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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. 

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

Nouvelles. Opinions. 
Informations.

www.transportroutier.ca
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Il y a plusieurs années de cela, une quinzaine je crois bien, j’ai

interviewé un camionneur qui avait comme particularité de

posséder le titre de Monsieur Montréal en culturisme, catégo-

rie «naturel», donc sans stéroïdes ou hormones de croissance. 

Gagner un tel titre signifie notamment de manger sept ou

huit repas à haute teneur en protéines et en glucides par jour et

à heure fixe, de faire des poids à haute intensité pendant environ

deux heures, quatre ou cinq fois par semaine en gymnase, de 

fuir le gras, le sucre et l’alcool et de se coucher tôt pour avoir de

l’énergie. 

Je me rappelle lui avoir demandé comment il arrivait à s’entraî-

ner en sillonnant constamment les routes du Canada et des

États-Unis. Il m’avait expliqué tout bonnement qu’il y avait des

gyms partout en Amérique du Nord et que, pour quelques dollars,

non seulement il pouvait lever ses poids aussi longtemps qu’il le

voulait, mais il profitait en plus d’une douche pour le même prix

et, souvent, d’un stationnement pour la nuit.

Comment ce camionneur arrivait à faire tout cela, avec la natu-

re de son travail, relève de la passion pure et d’une discipline hors

du commun. Évidemment, il représente un phénomène hors

norme, un extrême qu’il n’est pas nécessaire de copier pour être

en bonne santé. 

À l’autre extrême, on connaît tous des gens, camionneurs 

ou non, dont la silhouette arrondie et le souffle court suscitent

instantanément l’inquiétude. Le candidat parfait aux problèmes

de santé a un travail sédentaire, du repos irrégulier ou insuffisant,

une mauvaise alimentation, un surplus de poids, ne fait pas

d’exercice, boit et fume. 

Dans un extrême comme dans l’autre, il se dégage un point

commun : tout est une question de prise de conscience et de

volonté. S’occuper de soi ou se négliger est toujours une décision

que l’on prend consciemment. 

Le métier de camionneur ne favorise pas l’exercice et la bonne

alimentation, dites-vous? Si vous voulez devenir Monsieur

Univers, ce sera peut-être difficile, mais il est toujours possible de

trouver du temps pour faire un peu d’exercice et pour bien s’ali-

menter quand on donne à sa santé l’importance qu’elle mérite. 

Si vous allez sur le site Web de notre publication-sœur, Today’s

Trucking, vous pourrez voir une capsule vidéo que mon confrère

Jason Rhyno a réalisé avec Alfy Meyer, voiturier-remorqueur pour

Erb Transport (tapez work out so you can keep working dans 

la case recherche de todaystrucking.com). Alfy transporte sans

 problème dans la cabine de son camion un trampoline et un banc

d’exercice pliables, en plus de quelques poids qui lui permettent

de garder la forme sur la route. En passant, je suis d’avis que ce

type de matériel devrait être déductible d’impôt pour les camion-

neurs. Certains exercices ne coûtent rien et ne prennent aucune

place : comme garer son camion plus loin dans le stationnement

du relais routier pour marcher un peu plus longtemps. 

La bouffe? La pire horreur, ce sont les relais routiers améri-

cains. J’y ai vu de la malbouffe indescriptible qu’on ne retrouve

nulle part ailleurs. La bonne nouvelle, c’est que de plus en plus de

camionneurs apportent des collations santé dans leur camion.

Les restaurants ne sont pas à proscrire quand on fait les bons

choix. J’ai déjà fait analyser les menus de différents relais routiers

par une nutritionniste professionnelle et la conclusion fut que

tous les repas du jour proposés étaient très bien si on remplaçait

la frite par une salade, si on demandait la vinaigrette à part et si

on y allait mollo sur la sauce et le dessert. 

Je vous invite à lire l’article de ma collègue Valérie Noël-

Létourneau en page 19 de ce numéro. Il lève le voile sur les deux

principaux maux qui affligent les camionneurs, soit l’apnée du

sommeil et les problèmes musculosquelettiques. Leurs causes

sont communes, mais on peut arriver à sensiblement améliorer la

situation avec une bonne prise de conscience et de la volonté.

L’industrie manque déjà de main-d’œuvre, donc il est d’autant

plus important qu’elle puisse compter sur des camionneurs en

santé. En tant qu’employeur, c’est votre devoir de trouver des façons

de favoriser l’exercice et la bonne alimentation au sein de vos

troupes. Camionneurs, c’est votre devoir, en tant que parent, frère,

soeur, ami ou collègue de quelqu’un, de prendre soin de vous. ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

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

L’important, c’est la santé
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C’est inévitable et les

gens qui n’y croient

pas se mettent la tête

dans le sable», lance David

Bradley, président de l’Alliance

canadienne du camionnage

(ACC), en faisant référence à

la réglementation qui visera 

à obliger l’utilisation des

systèmes électroniques

d’enregitrement des activités

(SEEA) au Canada et aux

États-Unis (souvent appelés

enregistreurs électroniques

de bord).

Les progrès réalisés dans ce

dossier au cours des derniers

mois semblent vouloir lui

donner raison. L’ACC a même

mis sur pied une campagne

qui encourageait les transpor-

teurs et les chauffeurs à

envoyer un message texte 

aux députés fédéraux pour

signifier leur appui.

En date du 2 mai, 1 500

messages avaient été envoyés,

indique l’Alliance.

Selon l’ACC, le ministre

fédéral des Transports, Denis

Lebel, a dit à un transpor-

teur que les SEEA «améliorent

la conformité aux heures de

service en diminuant les

risques de dépasser les heures

de conduite et en réduisant

les moyens de falsifier les

fiches journalières» et que

Transports Canada «est

 favorable à l’élaboration d’une

réglementation uniforme, qui

s’appuierait sur le travail déjà

entrepris aux États-Unis à ce

sujet, qui s’appliquerait à tous

les niveaux de juridiction, y

compris aux provinces et aux

territoires, et qui serait opéra-

tionnellement viable tant

pour l’industrie que pour les

législateurs gouvernemen-

taux. Ultimement, il serait

idéal de mettre en place une

norme nord-américaine

 harmonisée, considérant

 l’importance du commerce

intérieur et transfrontalier».

En février, la Truckload

Carriers Association (TCA) a

donné son appui aux SEEA.

Quelques mois plus tard, le

syndicat des Teamsters a

aussi annoncé son appui. 

La Owner-Operator

Independant Drivers

Association (OOIDA) a, pour

sa part, affirmé que l’appui du

syndicat des Teamsters aux

SEEA était une manière de

décourager les voituriers-

remorqueurs qui pourraient

alors être remplacés par des

employés syndiqués.  Mais il

devient de plus en plus clair

que l’OOIDA est minoritaire. 

En août 2011, l’OOIDA a

gagné une bataille juridique

concernant les SEEA et le har-

cèlement de chauffeurs. Une

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD  

Le débat sur les 
SEEA est terminé  

«

La bataille sur les systèmes
électroniques d’enregistrement
des activités est-elle terminée? 
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victoire importante parce

que, malheureusement,

quelques transporteurs peu-

vent être mal intentionnés et

utiliser cette technologie

pour harceler  les chauffeurs.

La technologie devrait

améliorer nos vies: elle

devrait simplifier les choses,

nous faire gagner plus

 d’argent et optimiser notre

temps. Si ce n’est pas le 

cas, pourquoi l’utiliser ?

Mais, comme toute tech-

nologie, celle-ci nous rend

plus performants mais aussi

dépendants à la fois. 

Les appels téléphoniques

et les conversations face à

face ont été remplacés par des

messages textes laconiques,

des courriels ou des Tweets.

Les transmissions automa-

tiques font que maintenant,

les chauffeurs n’ont plus de

besoin d’apprendre à conduire

«manuel», éliminant non pas

les aptitudes de conduite

mais bien la patience qu’in-

culque le fait d’apprendre à

utiliser une transmission

manuelle chez les jeunes. Les

SEEA enlèveront certaine-

ment une portion de liberté –

voire la dernière partie de

liberté qui existe dans une

industrie aussi légiférée.

Il sera impossible à l’avenir

de trafiquer son journal de

bord pour se permettre de

conduire 20 minutes de plus

pour aller déjeuner à son

 restaurant préféré.

Un lecteur nous a envoyé

une lettre qu’il a écrite à son

député afin de lui faire part

de son opposition aux SEEA.

Il a écrit : «Je ne suis pas

contre l’utilisation d’appreils

électroniques dans le but

d’améliorer le rendement et

la productivité, ni même

contre l’utilisation de la

«boîte noire» permettant de

connaître le fil des évène-

ments qui auraient mené à

des incidents graves, comme

les excès de vitesse ou les

freinages brusques».

En somme, il affirme qu’il

n’est pas contre la technologie

installée dans son camion.

Selon lui, «le problème avec

les SEEA, c’est leur utilisa-

tion pour surveiller les

heures de service. C’est plus

qu’une simple invasion de la

vie privée : c’est une façon

pour les transporteurs de

harceler et d’intimider les

chauffeurs afin d’utiliser à la

seconde près leur temps et

celui du camion».

L’homme est un 
loup pour l’homme
«Ça ne me surprend pas 

du tout d’entendre des

chauffeurs se plaindre qu’ils

 n’aiment pas cette idée

 puisqu’en bout de ligne, ça

revient à la théorie de Big

U
n grand pionnier de l’industrie, M. Eugène Fortin, nous a quit-

tés le 22 avril dernier à l’âge de 93 ans et neuf mois. Père de

Jean-Claude Fortin, président de J.E. Fortin inc. Eugène Fortin a,

à la fin des années 40, pris la relève en deuxième génération de l’entre-

prise fondée en 1929 par son père Félix, ce qui fait de J.E. Fortin la plus

vieille entreprise de camionnage en opération au Québec.

Au début des années 30, la compagnie comptait cinq camions, mais

la guerre et la Grande Dépression ont obligé Félix à en réduire le

nombre à un seulement. Eugène a

fait son service militaire puis, à sa

sortie de l’armée en 1947, il a acheté

de son père l’entreprise et son

unique camion. 

Dans les années 50, un deuxième

camion s’est ajouté, puis l’entreprise

a connu une «expansion» en 1956

qui a fait passer la flotte à cinq

camions. C’est à cette époque que

Jean-Claude a rejoint son père dans

l’entreprise et que la véritable

expansion a débuté. Aujourd’hui,

J.E. Fortin exploite quelque 100

 tracteurs et 170 remorques et se

démarque comme le plus impor-

tant transporteur frigorifique au Québec. 

Jean-Claude Fortin se rappelle des débuts de l’entreprise en trans-

port frigorifique : «Mon père a fait son premier voyage en Floride en

1952, dans un Fargo 1950 à essence tirant une remorque Fruehauf de

32 pieds vendue par Guy Séguin!» Le groupe frigorifique était en fait

composé d’une boîte à glace et d’un moteur à un cylindre – appelé

«pout pout» – alimentant un ventilateur. M. Eugène avait apporté 

un voyage de foin à l’aller et rapporté un voyage de légumes achetés

au marché de Pompano. C’est ainsi qu’est né le transport  frigorifique

au Québec!

La famille Fortin a perdu son patriarche et l’industrie a perdu un de

ses grands bâtisseurs, mais il a laissé en héritage une entreprise que sa

famille continue à faire prospérer avec amour.

Salut, Monsieur Eugène! 

L’INDUSTRIE PERD UN 
GRAND BÂTISSEUR

Les SEEA peuvent «améliorer la
conformité aux heures de service
en diminuant les risques de
dépasser les heures de conduite
et en réduisant les moyens de
 falsifier les fiches journalières».

— Denis Lebel
Ministre fédéral des Transports
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Brother», affirme David

Bradley. «Ce que nous

entendons des chauffeurs

qui ont utilisé ces appareils

c’est, qu’au moins, cela les

libère de la pression de com-

mettre des actes illégaux de

la part d’expéditeurs ou de

transporteurs peu scrupu-

leux. Avec les SEEA, ils n’ont

plus à vivre avec la pression

de se faire demander de

 falsifier leurs fiches journa-

lières. Cet aspect est l’un 

des points positifs.»

L’OOIDA affirme cepen-

dant entendre tout le

contraire et que ce n’est pas

difficile de trouver des chauf-

feurs qui ont vécu du harcè-

lement. La Motor Carriers

Safety Administration

(FMCSA) rencontre active-

ment des chauffeurs qui

affirment avoir été victimes

de harcèlement. Et selon ce

que rapporte Landline

Magazine, le magazine de

l’OOIDA, les chauffeurs font

tout un travail pour dire à la

FMCSA ce qu’ils croient qu’il

se passe réellement. Seul le

temps nous dira si les législa-

teurs tiendront compte de

leurs récriminations.

Les coûts engendrés

 causent un autre souci. Les

compagnies qui fabriquent

les SEEA affirment que les

économies de carburant et la

possibilité de connaître le

temps exact qu’un chauffeur

est arrêté à un quai permet-

tront de rentabiliser les

investissements mais,

 encore une fois, seul le

temps pourra le confirmer.

L’industrie a subi plusieurs

transformations et l’avène-

ment des SEEA constitue

peut-être le plus grand chan-

gement. «Le fait est que tous

les autres moyens de trans-

port, maritime, aérien ou

 ferroviaire, utilisent des jour-

naux de bord électroniques

ou tout autre forme d’enre-

gistrement de données et la

raison à ça, c’est tout simple-

ment la sécurité publique»,

explique M. Bradley.

«Comment certaines per-

sonnes peuvent-elles croire

À l’affiche

L’indice canadien de TransCore sur le

transport des marchandises a reculé de

trois pour cent en avril, une baisse par

rapport aux volumes élevés enregistrés en mars

2012, mais un niveau qui demeure bien au-

 dessus de ceux connus en période de récession.

Les volumes ont connu une baisse de 11 pour

cent par rapport aux niveaux record enregistrés

à la même période l’année dernière.

Les affichages transfrontaliers ont continué

à dominer en avril, alors qu’ils ont compté 

pour 73 pour cent des activités des utilisateurs

canadiens de Loadlink®. Les affichages intra-

Canada ont représenté 23 pour cent du total

de volumes de marchandises.

Principales régions pour l’importation 

des cargaisons: 
■ Ontario: 55 pour cent
■ Ouest : 22 pour cent 
■ Québec : 20 pour cent 
■ Provinces Atlantiques: 3 pour cent 

Principales régions pour l’importation de

matériel roulant au Canada :
■ Ontario: 50 pour cent 
■ Ouest : 24 pour cent 
■ Québec : 22 pour cent 
■ Provinces Atlantiques: 4 pour cent

Principales régions pour les cargaisons 

à l’intérieur du Canada: 
■ Ouest : 48 pour cent 
■ Ontario : 25 pour cent 
■ Québec : 20 pour cent 
■ Provinces Atlantiques : 7 pour cent 

En mars, l’affichage de matériel roulant 

a connu une baisse de trois pour cent par 

rapport au mois précédent, alors que la

 capacité a été en hausse de 19 pour cent

 comparativement à la même période en 2011.

La capacité s’est resserrée comparativement

aux mois précédents, mais la disponibilité du

matériel roulant demeure plus grande qu’en

avril 2011, alors qu’on avait connu un resserre-

ment record de la capacité. 

L’INDICE TRANSCORE
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À l’affiche
que le mode de transport qui

a un lien direct avec le public

et qui est le plus près des

gens pourrait se passer de

cela, pourrait ne pas en avoir

besoin? Elles ont le droit de

ne pas aimer, mais ce change-

ment fait partie du monde

dans lequel nous vivons

maintenant. Oui, il y aura

plus de surveillance et oui,

cela signifie que certaines

personnes devront changer

leur manière de travailler

mais, selon nous, ce n’est que

pour le mieux».

Espérons seulement que les

affaires seront bonnes pour

les chauffeurs autant que

pour les transporteurs. Un

camionneur qui désire rester

sous le couvert de l’anonymat

affirme que, selon lui, les

SEEA sont une farce. «Le

transporteur est aussi respon-

sable que moi. Les SEEA, c’est

la même chose que l’inscrip-

tion sur mon permis de

conduire qui dit que je peux

ajuster les freins; on ne fait

que transférer le fardeau des

heures de service au chauffeur

et au fabricant des SEEA seu-

lement. En plus, ils permettent

toujours d’inscrire le temps

passé à décharger et à charger

ainsi que le temps passé au

téléphone comme étant des

moments d’inactivité, ce qui

Chaque année à son Congrès annuel,  l’Association du camionnage du Québec (ACQ)
souligne la contribution de personnalités de l’industrie qui se sont distinguées par leur
implication, leur passion et leur dévouement.  Voici les principaux lauréats de 2012.

L’ACQ RECONNAÎT L’EXCELLENCE DE L’INDUSTRIE

1Le prestigieux Prix Camille-Archambault
de la personnalité de l’année a été

décerné à Michel Robert, vice-président
exécutif du Groupe Robert (au centre) et
président du Conseil sortant de l’ACQ. 
M. Robert  est entouré de Marc Cadieux, 
président directeur-général de l’ACQ (à
gauche) et de Bernard Boutin, président du
Groupe Boutin et nouveau président du
Conseil de l’ACQ.

2 Le prix Chauffeur de l’année Volvo 2012
a été remis à  Daniel Paquin (troisième

à gauche), chauffeur pour Transport O.S.I. et
camionneur depuis 33 ans comptant plus
de 5 millions de kilomètres sans accident.
M. Paquin est accompagné sur la photo
d’Alain Delisle de Volvo Canada; de 
sa conjointe Manon; du ministre des
Transports du Québec Pierre Moreau; 
de Michel Robert et de Marc Cadieux.

3 Pauline Patry, de Transport Rock et
Pauline Partry, a reçu le prix Implication

notable au sein de l’Association des 
mains de Marc Cadieux, Bernard Boutin 
et John Burrowes,  de Burrowes Courtiers
d’assurances. 

4 Ghislain Arsenault, de Truck N’ Roll, a
été honoré avec le prix Amélioration

des compétences au sein de l’industrie que
lui ont remis Marc Cadieux, Bernard Boutin
et John Burrowes.

5 Jean-Robert Lessard, du Groupe
Robert, s’est vu décerner le prix

Amélioration de l’image de l’industrie. Il 
est entouré de Marc Cadieux, Bernard
Boutin et John Burrowes.

1

2

3

4

5



Service par Excellence
Pour connaître le concessionnaire Caterpillar autorisé 
le plus près, visitez le www.hewitt.ca/camionCA

M
 2

7-
12

B

Jusqu’à 4 ans de garantie, 
kilométrage illimité.

Garantie prolongée à la pièce

Garantie prolongée pour un ensemble de pièces

Garantie prolongée pour une remise à neuf du moteur

Prolongez la vie de 
votre moteur Cat®

Profi tez de nos 
programmes de 
rénovation de 
moteurs de 
camion
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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
est totalement  ridicule. 

On ne change rien parce 

que l’industrie compte

 toujours sur nous pour

mentir sur nos temps

 d’attente», dit-il.

À propos d’une petite

expérience qu’il a faite

 dernièrement, il explique :

«En fait, pour un simple 

aller entre Vancouver et

Winnipeg, je dépasse les 10

heures si je note tout mon

temps. C’est au-dessus de ce

que j’inscris normallement.

En fait, je crois que les SEEA

sont une arnaque qui per-

mettra aux chauffeurs de

continuer à mentir sur leurs

temps d’attente. Enlevez

cette possibilité et là, nous

en reparlerons.» 

«Je ne suis pas contre les

SEEA. Je crois juste qu’ils

sont au service des transpor-

teurs et que ce devrait être

un choix : s’ils en veulent,

qu’ils s’en achètent. Il n’y a

aucune preuve, et j’ai bien

essayé d’en trouver, qui

confirme que nous en avons

besoin pour la sécurité.

Donc, ils ne devraient pas

être obligatoires.»

En 2010, l’ACC a émis ces

préoccupations : «L’absence

d’encadrement de la loi sur

les heures de service a non

seulement laissé place à des

situations peu sécuritaires,

mais elle a en plus rendu la

concurrence déloyale entre

les transporteurs, fait perdre

de la crédibilité aux instances

réglementaire et entretenu le

mythe que l’industrie du

camionnage est marginale»,

a-t-elle laissé savoir dans un

communiqué de presse.

«L’utilisation obligatoire

des SEEA permettrait

d’améliorer l’efficacité de la

réglementation et le respect

des heures de service.»

L’Alliance canadienne du

camionnage est favorable à

l’implantation des SEEA,

mais a tout de même

 spécifié que certains points

méritent d’être retravaillés,

par exemple :

■ La vie privée : la technolo-

gie des SEEA devrait être

utilisée pour l’enregistre-

ment des heures de service

seulement. Le type, le

nombre, le format et la

 fréquence des données que

le gouvernement pourrait

demander dans le cadre

d’une réglementation

 doivent être déterminés en

accord avec l’industrie. 

Le gouvernement doit 

s’engager à mettre à jour ses

systèmes de gestion des don-

nées afin de s’assurer qu’ils

soient intègres et sécurisés.

■ Les coûts : les coûts

engendrés par cette régle-

mentation devraient être

gérés sous deux volets : la

■ Yves Marchand, président de
Transport Eastern, est le nouveau
président de la Fondation pour la
formation en transport routier des marchandises. 

■ Le Groupe Robert a fait l’acquisition de Transport
Jaclin de Contrecoeur.  

■ Christine Durocher occupe dorénavant le poste de repré-
sentante aux ventes et à la location pour PacLease
Excellence Peterbilt.

Entendu en
passant

Yves Marchand

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

À SURVEILLER§
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S U P P O R T

B A C K E D  B Y

La série UltraShift® PLUS vous offre les options requises 

pour profi ter d’une transmission adaptée à votre parc. 

De plus, notre gamme étendue de transmissions convient à tout 

équipementier majeur en Amérique du Nord. Comme pour tous les 

composants fabriqués par Eaton,® vous serez appuyé par notre réseau 

Roadranger®: un programme d’expertise et de soutien vous offrant les 

meilleures solutions pour protéger la vie utile de votre camion.

La route lance bien des défis. 

Et votre transmission doit pouvoir en prendre.

détermination d’une période

raisonnable et réaliste pour

l’implantation de la réglemen-

tation; et la création des

mesures qui encourageront à

investir pour se procurer cette

technologie (des prêts, des

rabais et/ou du crédit). Il n’y

aura jamais de moment idéal

pour un investissement obliga-

toire et le crédit est difficile à

obtenir, mais une transition

juste et bien dirigée pourrait

réduire de beaucoup l’opposi-

tion aux SEEA.

Bien que plusieurs signes

laissent croire à une réglemen-

tation obligeant les SEEA, le

débat sur les heures de service,

sur les coûts réels engendrés

par le transport et sur la façon

dont l’industrie gère ses affaires

et traite ses employés est, quant

à lui, loin d’être terminé.  ▲

À l’affiche

L’Association du camionnage du
Québec (ACQ) a présenté son nouveau

président du Conseil et son nouveau

Conseil d’administration pour le terme 2012-

2013. Bernard Boutin, président du Groupe

Boutin inc., est le nouveau président du

Conseil, en relève à Michel Robert qui a occupé

ce poste au cours des deux dernières années. 

Le nouveau Conseil d’administration de

l’ACQ est composé des administrateurs

membres du Comité exécutif  Bernard Boutin,

président, (Groupe Boutin); Yves Marchand, 

1er vice-président (Transport Eastern); 

Simon Morin, vice-président (Transport 

C.F. Morin); René Rouillard, vice-président

(Transport Bessette & Boudreau); Patrick

Turcotte,  trésorier (Groupe TYT); Victoria

Deans,  secrétaire (Transport W.J. Deans);

Michel Robert, président sortant (Groupe

Robert); Marc Cadieux, membre d’office 

du Conseil d’administration et président-

 directeur général.

Les administrateurs Pierre Aubin (L’Express

du Midi / Les Transports Audec); Daniel

Brulotte (Transport Jean-Marie Bernier);  

John Burrowes (Burrowes, Courtiers d’assu-

rances); Alain Couture (C.A. Déménagement);

Norbert Demers (Transport O.S.I.); Martin

Dupuis (Transport Watson Montréal); 

Jean-Claude Fortin (J.E. Fortin); Éric Gignac

(Groupe Guilbault) et Michel Larivière 

(Groupe Jean Coutu).

L’ACQ NOMME SON
NOUVEAU C.A.



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Mars 12 DDA

Freightliner 96 272

International 107 263

Kenworth 90 247

Volvo Trucks 81 162

Peterbilt 50 138

Mack 30 72

Western Star 25 53

TOTAL 479 1207

CLASSE 7 Mars 12 DDA

International 19 30

Kenworth 8 28

Peterbilt 11 22

Hino 11 14

Freightliner 3 12

TOTAL 52 106

CLASSE 6 Mars 12 DDA

Hino 4 10

Freightliner 1 2

International 2 2

Peterbilt 0 0

TOTAL 7 14

CLASSE 5 Mars 12 DDA

Hino 58 169

Mitsubishi Fuso 8 22

International 10 17

Kenworth 0 1

Peterbilt 0 1

Freightliner 0 0

TOTAL 76 210

Ventes de camions

Québec
Mars 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 Mars 2012

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

Freightliner 779 2002 1383 27,8% 29,9%

Kenworth 581 1470 757 20,4% 16,4%

International 462 1131 959 15,7% 20,7%

Peterbilt 330 888 470 12,3% 10,2%

Volvo 429 765 502 10,6% 10,9%

Western Star 183 502 300 7,0% 6,5%

Mack 171 441 255 6,1% 5,5%

TOTAL 2935 7199 4626 100,0% 100,0%

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

Freightliner 57 236 94 30,2% 16,2%

International 80 208 221 26,6% 38,0%

Kenworth 87 151 108 19,3% 18,6%

Hino Canada 56 96 91 12,3% 15,6%

Peterbilt 41 91 68 11,6% 11,7%

TOTAL 321 782 582 100,0% 100,0%

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

International 80 194 88 48,1% 34,1%

Freightliner 8 135 29 33,5% 11,2%

Hino Canada 31 68 141 16,9% 54,7%

Peterbilt 3 6 0 1,5% 0,0%

TOTAL 122 403 258 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 103 316 193 59,4% 69,9%

International 55 163 73 30,6% 26,4%

Mitsubishi Fuso 15 40 0 7,5% 0,0%

Freightliner 2 6 1 1,1% 0,4%

Kenworth 2 5 7 0,9% 2,5%

Peterbilt 0 2 2 0,4% 0,7%

TOTAL 177 532 276 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500

3000

2500

2000

1500

1000
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0

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

Freightliner 5023 15 323 12 052 32,7% 36,8%

International 3086 9090 6195 19,4% 18,9%

Kenworth 2396 6831 3589 14,6% 10,9%

Peterbilt 2340 6403 4338 13,7% 13,2%

Volvo 2915 5029 3726 10,7% 11,4%

Mack 1365 3586 2500 7,7% 7,6%

Western Star 182 580 380 1,2% 1,2%

Autres 1 3 3 0,0% 0,0%

TOTAL 17 308 46 845 32 784 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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Longue vie à votre moteur

MC

Grâce à mon moteur, je me rends à destination à l’heure.
Voilà pourquoi j’utilise Mobil Delvac.

Je m’appelle Tom Quinton et peu de gens connaissent la conduite par temps froid 
comme moi. Cela fait 34 ans que je conduis par temps extrême au Canada, où
les températures peuvent atteindre -40 °C. Grâce aux huiles Mobil Delvac, je n’ai
jamais eu de problème pour démarrer mes camions, quelle que soit la température.

mobildelvac.ca

La prochaine fois que vous changez votre huile, passez à Mobil Delvac.
Pour trouver un distributeur près de chez vous, visitez le site mobildelvac.ca

Toutes les m
a

rq
ues d

e com
m

erce utilisées ici sont d
es m

a
rq

ues d
e com

m
erce d

’Ex
xon M

ob
il C

orp
ora

tion ou d
e l’une d

e ses fi lia
les à

 m
oins d

’ind
ica

tion contra
ire. 



JUIN 2012   17

1Gilles Fournier, président de 

Extra multi-ressources, annonce

l’arrivée de Philippe Goyette dans son

équipe. M. Goyette travaille aux

relations et au développement 

des affaires. 

2 Kenworth Maska a été honoré 

lors de la rencontre annuelle de

concessionnaires Kenworth tenue à

Columbus en Ohio en remportant une

médaille d’argent. Michel Chartier, vice-

président exécutif et directeur général,

(à droite), et Louis Lévesque, gérant des

ventes étaient sur place pour recevoir

le prix.  

3 Lors de la dégustation

gastronomique de homards du

Club des professionnels du transport

(Québec) inc., Gilles Fournier, d’Extra
multi- ressources (au centre) et Benoit

Duclos (président de l’événement) ont

remis un méritas à Dominic Falardeau,

étudiant en technique de logistique 

du transport au Collège André-

Laurendeau, pour l’excellence de 

son dossier scolaire.

4 Lucas Richard-Liboiron (au 

centre), étudiant en technique 

de logistique du transport au Collège

Lionel-Groulx, a été récompensé pour

la qualité de son dossier scolaire lors 

de la dégustation gastronomique de

homards du Club des professionnels 

du transport (Québec) inc. Son méritas

lui a été remis par Michel Blaquière, 

de Drakkar Ressources (à droite) 

et par Benoit Duclos, président de

l’événement. 

5 Crevier Lubrifiants a inauguré 

à Longueuil ses nouvelles

installations industrielles de 62 000

pieds carrés. L’ouverture s’est déroulée

en présence de Charles Fillion, attaché

politique, au nom de Marie Malavoy,

députée de Taillon; Guy Désaulniers,

directeur général de Crevier

Lubrifiants; Doug Hinzie, vice-président

Amérique pour Chevron Lubrifiants;

Pierre Crevier, président du Groupe

Crevier et Fabrice Fortin, attaché

politique, au nom de M. Pierre Nantel,

député de Longueuil-Pierre-Boucher.5

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

Au carrefour

3 4

1 2



Siège social
4105-F, boul. Matte
Brossard, QC  J4Y 2P4

Points de services
Brossard
Chicoutimi
Granby
Joliette
Lachenaie
Lasalle
Laval
Lévis
Longueuil
Montréal
Pointe-Claire
Rimouski
Sept-Iles
Sherbrooke
St-Georges
St-Hubert
St-Hyacinthe
St-Jérôme
St-Laurent
Ste-Foy
Ste-Thérèse

Services à domicile
Amqui
Drummondville
Gaspé
Kuujjuaq
Montréal
Rive-nord de Montréal
Rive-sud de Montréal
Ste-Anne-des-Monts
Trois-Rivières

1 855 SOMMEIL
www.groupebiron.ca

L’apnée du sommeil a des répercussions sur votre santé générale.
Soyez vigilant dans le choix de votre prestataire de services!

Exigez qu’un médecin spécialiste du Québec 
interprète votre test
Assurez-vous que le médecin spécialiste soit 
de votre région
Assurez-vous que le médecin spécialiste soit 
disponible pour vous rencontrer
Assurez-vous que vous et votre médecin de 
famille recevrez des rapports et des recom-
mandations

Exigez un encadrement professionnel :
Une direction médicale responsable des 
procédures et des protocoles 
Des inhalothérapeutes formés en soins  
du sommeil
Une entreprise agréée par Agrément Canada

Sensibilisation

Ajustement

Évaluation

Adhésion

4
ÉTAPES

Biron offre un programme unique :

DÉPISTAGE

DIAGNOSTIC

TRAITEMENT DE L’APNÉE DU SOMMEIL 
ACCÈS AU MÉDECIN SPÉCIALISTE AU BESOIN

qui permet aux camionneurs d’atteindre  
un taux élevé d’adhésion à la thérapie.

Biron soutien votre entreprise dans toutes ces étapes.
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L ’apnée du sommeil et les problèmes musculosquelet-

tiques sont les deux plus grands maux qui  affectent la

santé des camionneurs. Bien qu’ils soient totalement

différents, ils partagent les mêmes causes : le surplus

de poids, la sédentarité, la prise excessive de médicaments et la

fatigue chronique sont responsables de la majorité des problèmes

de santé qui affligent les travailleurs de la route. 

Bien que le portrait actuel de la santé des camionneurs ne soit

pas très reluisant, il y a de l’espoir. L’apnée du sommeil et les

 problèmes musculosquelettiques peuvent

être traités, même prévenus, et avec les bons

traitements et beaucoup de volonté, les

camionneurs peuvent retrouver une bonne

qualité de vie. 

Quelque 28 pour cent des camionneurs

souffrent d’apnée du sommeil alors que,

dans la population en général, ce taux n’est

que de 10 à 15 pour cent. 

Mais qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

C’est une maladie chronique qui est causée

par l’affaissement des muscles de la gorge, ce

qui entraîne une diminution de l’entrée d’air

dans les poumons. C’est le fait d’arrêter momentanément de

 respirer pendant le sommeil qui provoque une baisse du taux

d’oxygène dans le sang. Cela fragmente le sommeil. 

Il y a différents degrés d’apnée du sommeil : apnée légère (le

sujet arrête de respirer de cinq à 15 fois l’heure); apnée modérée

(la personne arrête de respirer entre 15 à 30 fois l’heure) et  apnée

sévère (plus de 30 arrêts dans une heure). Mais qu’elle soit légère,

modérée ou sévère, l’apnée du sommeil n’est pas à négliger et il

faut absolument la traiter. 

À votre
santé!
Pour une foule de bonnes raisons, 
les camionneurs doivent prendre soin d’eux. 

Par Valérie Noël-Létourneau
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Les causes de l’apnée 
du sommeil
L’obésité est une des grandes responsables

de l’apnée du sommeil. Le métier de

camionneur présente de nombreuses

caractéristiques favorisant cette affection.

Les heures prolongées à rester assis dans

la même position, le piètre choix de repas

santé lorsque sur la route, les heures de

sommeil irrégulières et la sédentarité sont

des causes qui augmentent le risque

d’apnée du sommeil. 

Les camionneurs qui souffrent d’em-

bonpoint ont plus de tissus adipeux au

niveau de la gorge donc les voies

aériennes sont écrasées davantage et ont

plus de risques de s’affaisser. «Comme je

dis à mes patients, plus on grossit de l’ex-

térieur, plus on rapetisse de l’intérieur»,

explique le Dr Pierre Mayer, pneumo-

logue, directeur de la  clinique du sommeil

de l’Hôtel-Dieu de Montréal et auteur du

livre Dormir, le sommeil raconté. 

La prise de médicaments, plus particu-

lièrement la prise d’antihistaminiques, est

un autre problème. «Une étude australien-

ne démontre que les camionneurs  utilisent

beaucoup d’antihistaminiques parce qu’ils

les aident à dormir. Oui, les antihistami-

niques vont les aider à dormir, mais ces

médicaments ont aussi des effets résiduels

très prolongés. Plusieurs heures après le

réveil, les camionneurs vont  rester somno-

lents donc, ils auront toujours cette sensa-

tion de fatigue», confirme le Dr Mayer. 

La prise de médicaments n’est pas une

cause de l’apnée du sommeil en soi, sauf

qu’elle cause de la somnolence et si un

camionneur ressent le besoin de prendre

ce genre de produit pour l’aider à dormir,

non seulement cela empire son cas, mais il

devrait consulter pour s’assurer qu’il ne

souffre pas d’apnée tout simplement. «Le

simple fait d’avoir recours à des antihista-

miniques pour dormir augmente le risque

de s’endormir au volant de près de trois

pour cent», rapporte le Dr Pierre Mayer. 

Les conséquences de 
l’apnée du sommeil
Un camionneur qui souffre d’apnée du

sommeil pense souvent que la fatigue qu’il

ressent est normale et qu’elle est due à son

mode de vie. Une apnée non diagnosti-

quée, donc non traitée, entraîne initiale-

ment des conséquences qui ne sont que

physiques, mais qui finiront par affecter

d’autres sphères de la vie du camionneur à

plus long terme, par exemple son moral, sa

relation amoureuse ou sa vie familiale. 

Josée Ferland, clinicienne, inhalothéra-

peute pour le laboratoire du sommeil

Biron, explique : «À court terme, au niveau

physique, le diabète s’installe, on devient

plus à risque de souffrir d’hypertension, la

dépression nous guette et tout cela aug-

mente énormément les risques de dévelop-

per des maladies cardiaques. Mais aussi,

parce qu’ils se sentent épuisés, les camion-

neurs sont plus irritables et ils pensent que

tout ça est relié à leur style de vie, au métier

de camionneur. Ils l’acceptent et essaient

de vivre comme ça mais, avec le temps, 

les conséquences deviennent de plus en

plus lourdes et peuvent même mener à 

des conséquences comme des divorces, C E R T I F I É

POIDS LOURD

pneus-sp.ca

514-354-7444

Outre l’apnée du sommeil, les camion-
neurs souffrent souvent de problèmes
d’épaules, d’étirements, de déchirures
musculaires, d’entorses ou d’hernies.
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des pertes d’emploi ou une diminution de

la performance professionnelle.» 

Les conséquences au niveau personnel

ne sont pas à négliger, mais celles reliées à

la responsabilité civile sont tout aussi

importantes. Pour les compagnies de

transport aussi, les conséquences ne doi-

vent pas être prises à la légère. «Ces gens-là

sont sur la route; ils se doivent donc d’avoir

une vigilance accrue. C’est pourquoi il est

d’autant plus important que les camion-

neurs dorment d’un sommeil récupérateur

et réparateur. Et c’est pourquoi, ils doivent

absolument se faire traiter. Avec le traite-

ment, ils redeviennent vigilants et alertes.

La conséquence directe, c’est qu’il y a une

diminution du nombre d’accidents sur la

route», fait remarquer Mme Ferland. 

Ces camionneurs qui souffrent d’apnée

du sommeil représentent votre compagnie

et si des accidents surviennent, vous serez

responsables des conséquences. «Il est

important de savoir que la somnolence, est

la cause la plus importante de décès en

milieu de travail. Elle cause 57 pour cent

des décès chez les camionneurs», souligne

le Dr Pierre Mayer.

Le CPAP, un traitement 
qui fonctionne
CPAP est l’accronyme anglais pour dési-

gner l’appareil «par pression positive

continue» utilisé dans le traitement de

l’apnée du sommeil. 

Le CPAP pousse une pression d’air qui

garde la gorge du sujet ouverte. Ce faisant,

l’entrée d’oxygène est normalisée; l’oxy-

gène ne diminue donc plus dans le sang, le

cerveau ne devient pas en état d’urgence

et la personne peut dormir en stade de

sommeil profond. 

L’apnée du sommeil est une maladie

chronique : on n’en guérit pas, mais avec

un suivi professionnel et un traitement

adéquat, le camionneur peut retrouver

une vie normale.

«Un camionneur qui se traite bien

peut redevenir un sujet sain et vivre nor-

malement parce que tout se normalise

avec le traitement. L’apnée du sommeil,

c’est un problème mécanique qui se règle

avec un appareil mécanique», explique

Josée Ferland.

Le CPAP est portatif : il n’y a donc aucu-

ne raison de ne pas l’emporter avec soi sur

la route. Il est aussi muni d’une petite carte

mémoire qui enregistre les données chaque

nuit, permettant aux spécialistes de faire

un suivi et d’ajuster le traitement au besoin. 

«C’est prouvé que le traitement par

pression positive continue ramène le

risque d’accident à la normale, alors qu’il

est de deux à trois fois plus élevé chez les

gens qui souffrent d’apnée du sommeil.

Mais, en plus, ça va protéger votre cer-

veau et votre corps contre d’éventuelles

complications comme l’infarctus, l’AVC,

le diabète et l’hypertension», explique le

Dr Mayer.

Une fois l’apnée du sommeil contrôlée,

le camionneur aspire à retrouver une vie

normale. «On ne compte plus les gens en

clinique qui reviennent nous voir et qui

nous disent carrément : vous avez changé

ma vie, merci !», confie Josée Ferland. Bien

que l’apnée du sommeil se traite très bien

avec le CPAP, il ne faut pas oublier que

l’obésité et la sédentarité sont deux causes

du piètre état de santé de nos travailleurs

de la route. D’ailleurs, ils sont aussi res-

ponsables en partie de l’autre mal qui

touche le plus les travailleurs de la route,

soit les problèmes musculosquelletiques.

Les problèmes 
musculosquelletiques
«Lorsque je vois des camionneurs en pra-

tique, c’est surtout pour des problèmes

d’épaules; des étirements, des déchirures

musculaires ou tendineuses, des entorses

lombaires et des hernies discales», affirme

le Dr Michel Dubuc, médecin de famille

membre de l’Association québécoise des

médecins du sport.

Plusieurs trucs peuvent améliorer la

condition physique des camionneurs.

Tout d’abord, intégrer l’exercice physique

à sa vie, une fois les douleurs traitées, aura

comme effets positifs de faire perdre du

poids donc, de réduire la pression sur les

articulations mais aussi, de rendre le

corps plus endurant. Par exemple, il est

recommandé de faire un minimum de 30

minutes d’exercices par jour. Le rythme de

travail et les horaires du camionnage

étant plus complexes, rien n’empêche le

chauffeur de faire trois fois dix minutes

d’activité s’il ne peut pas faire 30 minutes

consécutives. En plus d’être bon pour le

corps, cela permet de s’oxygéner donc de

réduire la somnolence. 

Yanick Houle
Courtier en assurance de dommages 

Nos experts à 
votre service
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«On suggère aux camionneurs qui font

de longues distances d’arrêter fréquem-

ment pour faire des exercices, pour se

dégourdir et ne pas enkyloser au niveau

des membres inférieurs», suggère le Dr

Dubuc. Nous savons tous que les camion-

neurs sont déjà sous pression et que le

temps est calculé à la seconde dans

 l’industrie mais, tout de même, puisqu’il

s’agit de la santé des travailleurs, il fau-

drait trouver une manière d’intégrer des

périodes de pauses où ils pourraient se

dégourdir, bouger et changer de position.

Le métier de camionneur implique aussi

beaucoup de mouvements répétitifs. Une

manière de prévenir les blessures serait de

toujours commencer sa journée de travail

par de simples étirements qui détendent

les muscles sollicités. «S’étirer avant de tra-

vailler ne demande pas un gros effort, mais

cela fait toute la différence pour le corps.

On a qu’à penser aux chiens : la première

chose qu’ils font en se levant, c’est de s’éti-

rer. Les étirements, c’est une belle façon de

prévenir d’éventuelles blessures», souligne

le Dr Michel Dubuc. 

La posture lors d’efforts physiques est

primordiale lorsqu’on parle de prévention.

«Adopter des positions ergonomiques de

travail, ne pas travailler à bout de bras

avec effort, ne pas travailler au-dessus de

la hauteur des épaules avec effort, se

 pencher en fléchissant les genoux, ce sont

toutes des choses qui, à la longue, font une

grande différence sur le corps et qui dimi-

nuent les risques de blessures», confirme

le Dr Dubuc.

Finalement, les habitudes de vie des

camionneurs ont des répercussions sur

leur condition physique. Que ce soit par

rapport à l’apnée du sommeil et ses

conséquences ou face aux divers pro-

blèmes physiques, connaître les causes

est une chose, mais changer son mode de

vie en est une autre. 

Si les flottes adoptaient toutes des

programmes de dépistage de l’apnée 

du sommeil et que les chauffeurs s’ar-

maient de volonté pour apporter les

changements nécessaires à leur mode de

vie, non seulement la santé des camion-

neurs serait-elle nettement améliorée,

mais la santé de notre industrie aussi en

bénéficierait. 

Puisqu’un camionneur qui dort mieux,

c’est un camionneur plus heureux, il sera

plus en mesure d’être un fier représentant

de son métier. À l’heure où l’industrie

subit une pénurie de main-d’œuvre et

tente de redorer son image, il est évident

que la rétention de la main-d’œuvre

devient beaucoup plus facile lorsque celle-

ci est en santé. Le mode de vie relié au

métier de camionneur devient donc ainsi

plus attrayant, voire plus facile à vendre. ▲

Professional Grade Performance Since 1920

       

Trousse de voyage Howes 

GRATUITE à l’achat de trois 

bouteilles de produit Howes.
Visitez le www.howeslube.com pour obtenir plus de 

renseignements ou composez le 1-800 GET HOWES

Articles de toilette non compris L’offre se termine le 30 

septembre 2012, en vigueur jusqu’à épuisement des stocks.

Stimulateur de performance
(Relaxez, celui-ci est tout à fait légal)

Articles pour le bain non inclus.

.
de 

S

e 30 

es stocks
Articles pour le bain non i ln inclus.

gal)gal)



1951-2011

Partenaires « Or »

Partenaire « Majeur »

Partenaires « Platine »

Partenaires « Diamant »

Partenaire « Émeraude »

Partenaires « Médias »

Avec comme nouveau président,
M. Bernard Boutin, du Groupe
Boutin, le Conseil d’administra-
tion pour le terme 2012-2013 se
compose comme suit :

À l'avant, les administrateurs
membres du Comité exécutif 

Bernard Boutin, Groupe Boutin

Yves Marchand, Transport Eastern

Simon Morin, Transport C.F. Morin

René Rouillard, Transport Bessette & Boudreau

Patrick Turcotte, Groupe TYT

Victoria Deans, Transport W.J. Deans

Michel Robert, Groupe Robert

Marc Cadieux, Association du camionnage du Québec

Administrateurs

Pierre Aubin, L'Express du Midi/Les Transports Audec

Daniel Brulotte, Transport Jean-Marie Bernier

John Burrowes, Burrowes, Courtiers d'assurances

Alain Couture, C.A. Déménagement

Norbert Demers, Transport O.S.I.

Martin Dupuis, Transport Watson Montréal

Jean-Claude Fortin, J.E. Fortin

Éric Gignac, Groupe Guilbault

Michel Larivière, Groupe Jean Coutu

61e Congrès annuel : une nouvelle édition couronnée de succès!

C'est sous le thème « Votre industrie, votre entreprise, votre avenir » que
s'est tenu, les 3, 4 et 5 mai derniers, le rendez-vous annuel de l'industrie du
transport routier de marchandises du Québec. Les transporteurs, fournisseurs
et partenaires de l'industrie étaient, cette année encore, présents en très
grand nombre au Fairmont Tremblant.

On peut dire « Mission accomplie » pour la présidente du Congrès, Mme
Victoria Deans et les membres du Comité directeur : cette 61e édition a permis
d'alimenter les réflexions sur les impacts positifs exercés par notre industrie
ainsi que sur l'image qu'elle projette.

L'ouverture du Congrès a lancé le ton de l'événement et s'est déroulée dans
une ambiance dynamique grâce à la présence de l'équipe de Samajam. Tout
au long des trois jours, conférenciers et spécialistes sont venus partager leur
savoir et informer les congressistes sur les questions d'actualité et les enjeux
de notre industrie.

Pour une deuxième année consécutive les « Dossiers de l'industrie », qui ont
remplacé avantageusement la tenue d'un conseil d'administration à porte
ouverte, ont permis aux membres d'en connaître plus sur les dossiers traités
et défendus par leur Association auprès des différents paliers de gouverne-
ment.

Deux soirées inoubliables ont finalement agrémenté la tenue de ce 61e

Congrès où tous les participants ont été conviés à un rendez-vous festif sous
le thème « Hollywood » et à assister à la magnifique performance de Mme Kim
Richardson lors du banquet de clôture.



PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 2 AU 4 MAI 2013 AU MANOIR RICHELIEU, À LA MALBAIE

Prix « Camille-Archambault » décerné à la personnalité de l'année :

M. Michel Robert, Groupe Robert

Prix « Excellence » :

Catégorie « Implication notable au sein de l'Association » :

Mme Pauline Patry, Rock et Pauline Patry Transport

Catégorie « Amélioration des compétences au sein de l'industrie » :

M. Ghislain Arsenault, Les Entreprises Truck'N Roll

Catégorie « Amélioration de l'image de l'industrie » :

M. Jean-Robert Lessard, Groupe Robert

Prix « Chauffeur de l'année 2012 » :

M. Daniel Paquin, Transport O.S.I.

L'Association décerne annuellement, lors de son Congrès, les Prix Reconnaissance, afin de rendre hommage à des gens qui
par leur implication, leur passion et leur dévouement ont retenu l'attention des membres du Comité de sélection. 

Certificat « Membre émérite 50 ans » :

M. Bernard Rioux, Eskimo Express

Certificats « Membres émérites 25 ans » :

M. Pierre Bouliane, Via Prévention

M. Normand Bourque, Association du camionnage du Québec

M. Sylvain Dion, Distribution Marcel Dion

M. Sylvain Dulude, AGD Verchères Express

M. Jacques Gendron, Via Prévention

M. Louis-Georges Grondin, Transport Couture et Fils

M. Langis Lafrance, Via Prévention

Mme Lucie Laguë, Via Prévention

M. Jean-Robert Lessard, Groupe Robert

M. Nico Vigneault, Express Havre St-Pierre

Partenaires « Bronze »

ACTION UTILITY QUÉBEC - BL ÉNERGIE - CENTRE DU CAMION STE-MARIE - CIE KENWORTH DU CANADA  - DAIMLER TRUCKS CANADA (FREIGHTLINER) - GLOBOCAM (MONTRÉAL)

GREAT DANE PIERQUIP - GROUPE JEAN COUTU - GROUPE MILLOBIT (MILLOGICIEL) - INDUSTRIELLE ALLIANCE - JEAN-PAUL GAUTHIER ASSURANCES - LES PNEUS ROBERT BERNARD

LOUIS POUPART ASSURANCES - MANAC - MARIE-FRANCE DUPONT/REMAX ACTIF - NAVISTAR CANADA - PETERBILT OF CANADA - SEMI-REMORQUES WIZARDS

SUMMUM RESSOURCES HUMAINES - SUNCOR ÉNERGIE - ZURICH - WESTPORT HD

Partenaires « Argent »

Les lauréats de 2012 sont :
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Profile

S ’il y a un écran radar qui fait l’objet d’une attention

constante et rigoureuse dans les bureaux des entreprises

de camionnage, c’est bien celui du prix du carburant.

Dans un monde où les prix sont volatiles et dans lequel les achats

se font en millions de litres, il n’y a pas de petites économies. 

Comme nous l’a déjà confié un spécialiste de l’industrie pétro-

lière : la gestion du carburant est un jeu qui se joue au dixième de

sou. Parce que le carburant est leur matière première et qu’elles

achètent des volumes considérables de diesel, les entreprises de

camionnage sont très sollicitées par les pétrolières et les plus

grandes flottes possèdent souvent des comptes chez tous les

principaux fournisseurs de carburant. Les transactions se font

rapidement et il faut avoir l’œil vif pour tirer le meilleur de toutes

les fluctuations du marché, dans un genre de bourse du diesel. 

Les ajustements de prix du carburant sont cycliques; les pétro-

lières changent leurs prix tous les jours ou toutes les semaines et

les acheminent à leurs clients qui les analysent et établissent leurs

itinéraires en fonction des meilleurs prix dans leur réseau.

Norbert Demers est président de Transport O.S.I., une flotte de

transport par citernes de Bécancour qui compte une trentaine de

tracteurs. O.S.I. n’a pas signé de contrat, mais suit le cours du die-

sel sur Internet et fait affaire avec deux importantes pétrolières.

L’une d’entre elles lui envoie par courriel le vendredi matin ses

Des conseils et des stratégies
pour tirer le maximum de

chaque dollar diesel.

Pomper les 

économies

Par Steve Bouchard
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prix pour la semaine suivante, et M. Demers décide alors s’il

achètera de ce fournisseur ou de l’autre. 

O.S.I. s’approvisionne exclusivement aux sites commerciaux et,

si les prix varient, un appel radio général est fait aux camionneurs

pour leur indiquer où ils devront s’approvisionner en route.

Norbert Demers dit aussi communiquer avec d’autres transpor-

teurs pour savoir où le diesel est moins cher.   

Selon ce que nous a expliqué notre vétéran de l’industrie pétro-

lière, les systèmes des transporteurs sont impitoyables et ne font

pas dans les sentiments : seul le meilleur prix apparaît, faisant

mordre la poussière à ceux qui arrivent derrière, ne serait-ce que

par une fraction de cent. «Pour 1/10e de cent de plus, je ne suis pas

là», résume notre source. 

Mais pour les transporteurs, ces dixièmes de sou finissent rapi-

dement par faire des dollars. Un gros transporteur qui économise

un cent le litre et qui fait livrer 45 000 litres de carburant quatre

fois dans une journée économisera en bout de ligne…1 800$ dans

cette seule journée! 

Les transporteurs qui font livrer le

 carburant dans leur cour bénéficient des

meilleurs tarifs, car les pétrolières évitent

ainsi les frais associés au maintien d’ins-

tallations. La deuxième option la plus

abordable consiste à s’approvisionner à

des installations commerciales desservant

uniquement les camions lourds car, là

aussi, les frais d’exploitation pour la pétro-

lière sont moindres que pour les installa-

tions de type station-service. 

Pour maximiser leur rendement, les

flottes les plus efficaces en gestion du car-

burant recherchent les pompes à haute

vitesse, les sites d’approvisionnement qui se

trouvent sur leur chemin et, bien sûr, ceux

qui offrent le meilleur prix.  

Certains types de flotte pourraient être

intéressés par l’achat à terme (ou le «hed-

ging»), mais cette méthode spéculative ne

convient vraiment pas à tous. Cette straté-

gie consiste à acheter des contrats futurs de

carburant, normalement par tranche de

149 000 litres. Le fournisseur garantit le prix

du diesel et l’acheteur dispose d’un mois

pour prendre le carburant. Si le prix du car-

burant est plus élevé au cours du mois,

l’acheteur est gagnant, sinon, il perd.  

Nous le répétons : cette approche ne

convient pas à tous, mais elle pourrait être

intéressante, par exemple, dans le cas d’une

entreprise de collecte des ordures qui va en

appel d’offre pour l’obtention d’un contrat

avec une municipalité et qui a, disons, basé

son offre en fonction d’une consommation

de 150 000 litres par mois à un dollar le litre.

Cette entreprise est gagnante si, par

exemple, elle achète à terme à 95 cents le

litre, car son contrat

est établi à un dollar

et elle se préoccupe

peu que le prix du die-

sel baisse à 75 cents. 

Un conseil d’ami

en terminant: toutes

les pétrolières veulent

faire affaire avec les

transporteurs qui ont

une bonne cote de

crédit et elles sont

prêtes à leur offrir des prix très concurrentiels. À l’opposé, le

diesel est un produit qui est brûlé et qui est irrécupérable en 

cas de mauvaise créance. C’est pour cela que les pétrolières

sont très sévères et que, si vous dépassez votre marge de cré-

dit ou ne faites pas votre paiement à temps, le robinet sera

fermé rapidement. ▲

L
a gestion du carburant pose des défis de plus en plus grands, notamment parce que le

prix ne cesse de grimper et que les questions environnementales devraient encourager

tout directeur de flotte consciencieux à réduire les émissions polluantes, donc la

consommation de carburant. 

Le magazine américain Heavy Duty Trucking a commandé en 2008 un sondage sur le sujet

intitulé «Fuel Management for Fleets». Échelonné sur deux ans et rejoignant plus de 300

 dirigeants de flotte nord-américains, ce sondage visait à dégager les préoccupations et les

 stratégies des responsables de l’achat de carburant chez les flottes. 

Le sondage révèle que les stratégies traditionnelles d’achat de carburant demeurent les plus

populaires, alors que 26 pour cent des répondants comptent sur les négociations avec les fournis-

seurs; 17 pour cent négocient avec des compagnies qui offrent des cartes de carburant, et 14 pour

cent ont créé et mis en place un programme d’achat de carburant.

Nommer un directeur du carburant, établir un réseau limité, adopter

les plus récentes technologies pour connaître les prix et faire appel

à des stratégies d’achat à terme demeurent des approches encore

peu utilisées, mais auxquelles on s’intéresse davantage. 

Un quart des répondants ont indiqué ne pas facturer de

 surcharge sur le carburant. On leur souhaite bonne chance. 

Les flottes comptent atténuer les coûts du carburant dans

 l’avenir en utilisant du matériel plus éco-énergétique, en mettant sur pied des programmes 

d’éco-efficacité plus dynamiques et en adoptant des technologies de carburant en vrac, 

de carburants alternatifs et possiblement hybrides mais, pour le moment, elles s’appuient

 fortement sur les surcharges sur le carburant. 

La firme eyefortransport, qui a mené le sondage, indique que 18 pour cent des répondants

en 2007 et 28 pour cent en 2008 ont dit compenser les hausses du prix du carburant avec 

les surcharges aux clients, alors que 39 pour cent en 2007 et 31 pour cent en 2008 ont dit 

compenser au moins une partie des hausses par des surcharges. 

Étonnamment, en période de volatilité des prix du carburant, environ un quart des répondants

disent chaque année ne toujours pas appliquer la surcharge sur le carburant, mais sept pour

cent d’entre eux ont dit envisager le faire.

Selon le sondage 2008, 76 pour cent des dirigeants de flotte ont dit considérer les préoccu-

pations environnementales comme «très importantes» ou de «haute priorité» dans leurs

 décisions d’achat de carburant. 

CARBURANT, SURCHARGE 
ET ENVIRONNEMENT

Gestion du carburant

Toutes les pétrolières  
veulent faire affaire avec les
transporteurs qui ont une
bonne cote de crédit et elles
sont prêtes à leur offrir des
prix très concurrentiels.
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Q uand vient le temps de parler de

transmissions pour véhicules

commerciaux, Eaton occupe

beaucoup de place. Le fabricant du

Michigan continue à dominer dans les

camions de classe 8 et reste fort dans les

classes 6 et 7. Toutefois, on voit arriver de

nouveaux noms et ceux-ci contribuent à

changer lentement ce qui se fabrique et ce

qui est utilisé dans le marché.

Eaton fabrique la plupart des boîtes

manuelles qui se trouvent dans les camions

de classe 8 au Canada et aux États-Unis,

alors que Mack fabrique ses propres trans-

missions manuelles mais vend aussi les

produits de Eaton, qui est également le

principal joueur dans le marché des trans-

missions mécaniques automatisées. 

Les Eaton manuelles et automatisées

sont vendues par la plupart des fabricants.

Volvo et Mack connaissent un succès

grandissant avec leurs propres transmis-

sions automatisées, et Daimler a dévoilé la

transmission Detroit au Mid-America

Truck Show tenu en mars dernier. 

Du côté des camions et tracteurs lourds,

quelque 80 pour cent des acheteurs optent

encore pour des transmissions manuelles,

indique Shane Groner, directeur du déve-

loppement et de la planification des pro-

duits. «Il faut tenir compte du prix et de la

durabilité. Les transmissions manuelles

sont relativement faciles à conduire et tout

le monde est formé pour les utiliser», dit-il. 

M. Groner est lui-même un acheteur de

transmissions car il exploite une petite

entreprise de camionnage parallèlement à

son travail chez Eaton. « J’ai des 13

vitesses, dont l’une compte plus d’un mil-

lion de milles et va encore très bien. Leur

durabilité est incroyable.»

De toutes les transmissions manuelles

vendues dans les camions lourds, 60 pour

cent sont des boîtes à dix vitesses qui sont

principalement montées dans des trac-

teurs routiers, précise Shane Groner. Les

transmissions dites de «performance»,

soit les boîtes à 13 et 18 rapports et celles

de type LL, avec rapport très lent que l’on

trouve sur les camions spécialisés, pren-

nent environ 20 pour cent du marché. Les

transmissions automatisées occupent

l’autre 20 pour cent du marché. 

C’est dans la boîte 
Transmissions Vous optez encore pour des transmissions manuelles? Vous n’êtes pas seul.
Mais les choses changent. Voici pourquoi. Par Tom Berg
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Croissance automatisée 
Les transmissions manuelles automati-

sées font progressivement leur place

dans les tracteurs autoroutiers, au ryth-

me d’une croissance de deux à trois

pour cent par année au cours de la der-

nière décennie (sauf durant la récession

alors que les acheteurs de camions ont

dû faire des compressions dans les

dépenses). À ce rythme, les transmis-

sions automatiques mécanisées se trou-

veront dans 30 pour cent des camions

de classe 8 d’ici 2014. 

Les automatisées peuvent coûter

presque aussi cher qu’une transmission

entièrement automatique, mais elles

prétendent à une meilleure efficacité

énergétique. Cela est en partie attri-

buable au fait qu’elles transmettent la

puissance via des engrenages métal-

liques et non pas au moyen de convertis-

seurs de couple hydrauliques. Comparées

aux manuelles, les boîtes automatisées

passent les rapports plus en douceur et

choisissent mieux la bonne vitesse que les

chauffeurs inexpérimentés ou inhabiles. 

O
utre les configurations manuelles, automatisées et automatiques, une autre tendance

touche les transmissions. Une tendance majeure dans la recherche constante

 d’efficacité. Shane Groner, de Eaton, indique que 99 pour cent de son travail consiste

à trouver des moyens de rendre les camions plus éco-énergétiques. Parmi les stratégies

 utilisées, on trouve celle appelée «gear fast, run slow», qui consiste à ralentir le moteur pour

réaliser des gains énergétiques.

Cela nécessite des ratios numériquement bas au rapport le plus élevé et/ou des  rapports

de différentiels bas. Volvo adopte cette approche avec ses concepts XE13 et XE16 élaborés 

à partir de la transmission I-Shift, dont les derniers rapports de 1:1 coordonnent la vitesse 

du vilebrequin avec celle de l’arbre d’entraînement. Le courant de pensée actuel chez les

ingénieurs dicte que les transmissions directes  sont plus efficaces que les surmultipliées, 

lesquelles transmettent la puissance et le couple à travers un ensemble d’engrenages qui

imposent davantage de friction et entraînent plus de «tourbillon» d’huile.

Avec un rapport direct à la vitesse la plus élevée, la rotation de l’arbre de sortie de la

transmission est relativement plus rapide, donc le rapport de pont doit être numériquement

bas afin de garder la vitesse du moteur basse. La transmission directe est plus douce pour

l’arbre d’entraînement parce que le couple est mieux géré par la rotation rapide de l’arbre de

transmission, mais le métal du différentiel arrière doit être assez robuste pour encaisser le

couple à basse vitesse. 

Avec une transmission surmultipliée, l’arbre d’entraînement tourne plus lentement et le

rapport de pont est plus rapide afin de garder le régime moteur dans la bonne plage. Un

couple élevé peut contraindre l’arbre d’entraînement, donc celui-ci doit être surdimensionné

pour tenir le coup, sauf que le différentiel est plus en sécurité aux rapports les plus élevés. 

Parfois, la différence d’efficacité énergétique entre les transmissions manuelles et surmul-

tipliées peut être mesurée, parfois pas. Et les impressions des camionneurs sont variables.

«Certains adorent les transmissions directes et d’autres détestent», constate M.Goner. 

«Il n’y a pas d’entre-deux.» 

VITESSE RÉDUITE EN CLASSE 8
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Les transmissions automatisées d’Eaton

ont déjà connu des problèmes, principa-

lement électriques, à leurs débuts. Les

ingénieurs d’Eaton semblent avoir réglé

la plupart des bogues et élargissent les

modes de programmation de leurs 

produits Ultrashift Plus afin de mieux

marier les commandes de la transmis-

sion avec les différents types de moteurs

et d’utilisations.

Les ingénieurs de Volvo semblent avoir

eu la main heureuse dès l’arrivée de leur 

I-Shift en Amérique du Nord (la transmis-

sion est offerte en Europe depuis 10 ans).

Un nombre grandissant de clients achè-

tent – littéralement - le concept. En 2011,

80 pour cent des camions et des tracteurs

Volvo étaient munis d’un moteur Volvo,

obligatoire pour utiliser la I-Shift. De ces

80 pour cent de moteurs Volvo, 47 pour

cent étaient jumelés à une I-Shift, indique

Brandon Borgna, porte-parole de Volvo.

(Volvo et Mack n’offrent pas les produits

UltraShift de Eaton.) En Europe, un fort

pourcentage de camions Volvo sont com-

mandés avec la I-Shift.

Automatisme
Un petit pourcentage d’utilisateurs de

camions de classe 8 achètent des trans-

missions automatiques Allison. La plu-

part exploitent des camions de collecte

des ordures, un excellent marché pour les

transmissions entièrement automatiques,

reconnait même Eaton. En contrepartie,

Allison reconnait aussi que les transmis-

sions automatiques ne constituent peut-

être pas le premier choix pour les utilisa-

tions autoroutières et réplique avec une

boîte automatisée à dix rapports qui

 comporte un convertisseur de couple. Elle

s’appelle la TC10 et elle sera offerte en

quantité limitée cet automne. 

Daimler Trucks North America (DTNA)

est bien au fait de l’engouement qui se crée

autour des boîtes automatisées. Sa société-

sœur européenne, Mercedes-Benz, consta-

te aussi un gain de popularité dans ce

 segment. DTNA a adapté une transmis-

sion automatisée de service intense

Mercedes-Benz pour pouvoir l’utiliser

dans les camions Freightliner et Western

Star, nous a indiqué Brad Williamson,

directeur du marketing pour Daimler

Trucks. Elle est commercialisée sous la

marque Detroit, le nouveau nom de

Detroit Diesel, dont la gamme de produits

a été élargie pour  couvrir du moteur aux

essieux. Comme d’autres fabricants,

Daimler offrait originalement les produits

Auto-Shift et UltraShift de Eaton et il offre

maintenant l’UltraShift Plus. L’année der-

nière, Daimler a lancé la AMT3, une autre

innovation européenne, destinée aux

camions Freightliner de poids moyen, tout

en continuant à offrir l’Ultrashift.

La principale qualité des transmissions

automatisées réside dans leur efficacité

énergétique et c’est la principale raison

pour laquelle leurs ventes auprès des flottes

augmentent, flottes qui sont de nouveau

confrontées à un manque de chauffeurs.

Avec les transmissions automatisées,

même le moins habile des chauffeurs peut

offrir une efficacité énergétique intéressan-

te et meilleure qu’avec une boîte manuelle. 

Visitez notre site Web pour plus de détails 
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Poids légers et moyens
Une autre compagnie de Daimler, la japo-

naise Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp.,

et sa filiale Mitsubishi Fuso Commercial

Truck of America, installent maintenant

des transmissions mécaniques automati-

sées Duonic dans tous leurs modèles

(désignés comme des poids moyens ici

mais comme des légers au Japon). Aucune

boîte manuelle n’est offerte. 

Bien que l’on trouve encore des trans-

missions manuelles dans les camions

moyens les plus lourds UD et Hino et dans

les camions nord-américains des classes 6

et 7, tous offrent

des transmissions

automatiques ou

automatisées en

option. Certaines

de ces boîtes auto-

matiques sont des

Allison et d’autres sont fournies par Aisin,

un important fournisseur japonais.  

Les camions moyens nord-américains

ont longtemps constitué un marché impor-

tant pour les transmissions entièrement

automatiques. Généralement, la tâche

principale des chauffeurs de ces véhicules

n’est pas la conduite – on parle par exemple

des livreurs de boissons ou de meubles ou

encore des paysagistes – et ils ne savent pas

nécessairement comment utiliser une

transmission manuelle. 

Les transmissions automatiques sont

très utiles dans les exploitations qui ten-

dent à être davantage urbaines ou de ban-

lieue et qui impliquent de nombreux arrêts

et départs. On trouve une transmission

automatique Allison dans six camions de

poids moyen sur dix, selon Eaton, qui ajou-

te prendre des parts de marché avec sa

transmission mécanique automatisée

pour poids moyens UltraShift HV (pour

Highway Value).

Presque tous les camions de poids

moyen plus légers et les camions commer-

ciaux légers sont pourvus de boîtes auto-

matiques, une tendance qui reflète le mar-

ché de l’automobile et des camions légers. 

Des transmissions automatiques à six

rapports plus efficaces ont remplacé les

anciennes boîtes à quatre et à cinq

vitesses dans la majorité des camions

légers. General Motors et Ford ont laissé

tomber les transmissions manuelles il y a

deux ou trois ans. GM utilise les Allison et

ses Hydra-matics, alors que Ford fait appel

à sa transmission automatique TorqShift.

La grande majorité des camions commer-

ciaux Ram sont pourvus d’une transmis-

sion automatique Chrysler ou Aisin. Une

poignée de Ram sont livrés avec une

transmission manuelle Mercedes-Benz à

six vitesses, fruit de l’ancienne relation de

Chrysler avec Daimler. 

Les acheteurs de camions légers neufs

ont abandonné les boîtes manuelles et

c’est pourquoi elles ne sont plus les trans-

missions offertes en équipement «stan-

dard»; elles sont même complètement dis-

parues de la liste d’options. Cependant,

certains concessionnaires annoncent des

camionnettes équipées d’une transmis-

sion manuelle et demandent plus cher

parce qu’elles plaisent à un petit nombre

de nostalgiques. ▲

La principale qualité
des transmissions
automatisées réside
dans leur efficacité
énergétique.
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VOLVO TRUCKS ajoute deux

 nouveaux ensembles motopropul-

seurs «XE» au cœur desquels se

trouve le moteur Volvo D16. Le premier

ensemble plus robuste, conçu pour des

masses pouvant atteindre 143 000 livres,

a été spécialement conçu pour le marché

des grands trains routiers. Le second

ensemble XE16 procure efficacité 

énergétique et rendement avec des 

configurations atteignant 80 000 lb, 

par exemple un ensemble tracteur-

remorque à cinq essieux.

Les deux versions de l’ensemble XE16

font en sorte que le régime moteur est

réduit de 200 tours-minute ou plus à

vitesse de croisière. L’an dernier, Volvo a

lancé avec succès des ensembles XE13

autour du moteur D13 accommodant

des masses plus petites.

Ed Saxman, directeur de la division

des groupes propulseurs chez Volvo,

 souligne que le XE16 répond aux besoins

de deux importants segments de 

marché qui disposaient de peu d’options

de motopropulsion écoénergétiques. 

Il explique que le XE16 développe la

 puissance et le couple requis dans les

 utilisations plus lourdes tout en faisant

économiser du carburant en raison du

bas régime moteur.

Chaque ensemble s’articule autour des

nouvelles caractéristiques nominales du

D16 établies à 500 chevaux et 2 050 lb-pi.

combinées à la transmission automatisée

I-Shift de Volvo, à des rapports de pont

spéciaux, à des dimensions de pneus

 particulières et à des logiciels brevetés

qui facilitent la communication entre les

composantes du groupe motopropulseur.

Le XE16 déploie ses 2 050 lb-pi. de

couple en tournant à 1000 tours-minute

seulement afin d’améliorer la motricité à

bas régime. M. Saxman explique que le

moteur peut prendre un tel couple à bas

régime en raison de ses bielles «impo-

santes» dont les roulements à grande

surface aident à diminuer les contraintes.

L’ensemble XE16 plus costaud fait

appel à une suspension pneumatique de

service intense et à des essieux arrière 

de 18 pouces dont le rapport de pont est

de 3,21 au lieu de 3,71, comme on trouve

plus souvent avec les essieux de grands

trains routiers nord-américains. On fait

ainsi passer le régime de croisière de

1 425 à 1 225 tours-minute à 100 km/h,

ce qui procurerait une amélioration

 énergétique de l’ordre de trois pour cent.

Le deuxième ensemble XE16 est conçu

pour les combinaisons tracteur-

remorque de 80 000 livres. Le moteur,

combiné à un essieu arrière d’un rapport

2,64 et à une transmission I-Shift surmul-

tipliée, travaille dans sa plage optimale

dans toute la plage de vitesse du véhicule

afin d’améliorer l’efficacité énergétique,

indique Volvo.

Volvo a lancé son concept «downs-

peeding» en septembre 2011 avec

 l’ensemble motopropulseur XE13, offert

avec les tracteurs autoroutiers VN doté

d’un moteur D13 de 13 litres d’une

 puissance nominale pouvant atteindre

455 chevaux et un couple de 1 750 lb-pi.

à 1 050 tours-minute.

Visitez le www.volvotrucks.us.com

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

EFFICACITÉ POUR
GROSSE CYLINDRÉE
VOLVO TRUCKS ACCROÎT SON ENSEMBLE 
D’EFFICACITÉ XE AU MOTEUR DE 16 LITRES
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CABINE DE VILLE
ALLONGÉE
PETERBILT AJOUTE UNE CABINE 
ALLONGÉE À SA GAMME DE CAMIONS 
DE POIDS MOYEN
Peterbilt annonce la disponibilité immé-

diate de sa cabine de ville allongée avec

toute sa gamme de camions de poids

moyen. Cette option permet d’allonger la

cabine de dix pouces et ajoute presque

six pouces de dégagement en hauteur. 

Grâce à sa grande lunette arrière, la

cabine allongée procure en outre une

excellente visibilité, ajoute Peterbilt. 

Le confort est rehaussé, car il est

 possible d’incliner deux fois plus le siège

du chauffeur et du passager – soit de 23

degrés – et l’espace pour l’abdomen est

quatre pouces plus grand. On a égale-

ment ajouté quatre pieds cubes d’espace

de rangement intégré à l’arrière.

La cabine de ville allongée est offerte

avec les camions des classes 5 à 7, y com-

pris les  modèles 348, 337, 330 et 325. La

photo montre un modèle 382 de classe 8. 

Visitez le www.peterbilt.com

PNEUS DIRECTEUR 
ET RECHAPÉ 
PNEU DIRECTEUR MICHELIN X 
MULTI ENERGY D 
Le nouveau pneu directeur X Multi

Energy D de Michelin est destiné aux

utilisations régionales et «super régio-

nales». Vérifié SmartWay, il répondrait

aux préoccupations des utilisateurs en

matière de kilométrage, d’efficacité éner-

gétique, de traction et de frottements. 

La compagnie dit voir émerger une

nouvelle utilisation, dite

super régionale, qui fait

référence aux camions

qui roulent environ

100 000 milles (160 000

km) par année mais

souvent dans un rayon

de 500 milles (800 km).

Michelin explique que

cela découle d’une ten-

dance de l’industrie à

raccourcir les itinéraires.

Les clients recherchent

l’efficacité énergétique d’un

produit autoroutier et la traction d’un

pneu régional, explique le fabricant.    

Le pneu X Multi Energy D promet une

efficacité énergétique et une durée de vie

de la carcasse «exceptionnelles» grâce 

au composé Dual Energy Compound de

Michelin. La couche supérieure de la

bande de roulement est précisément

équilibrée pour favoriser l’efficacité

 énergétique tout en possédant les

 propriétés requises pour résister aux

Demandes
Gérer

les

de votreFlotte

DEMANDES DE
PARTENARIAT
BIENVENUS

Réservez votre séminaire en ligne GRATUIT dès maintenant

Sans frais 1.877.940.3028

SA
TI

SF
A

CT
IO

N GARANTIE DE 30 JO
U
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U ARGENT REM

IS

30
JOURS

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

RCI CONTROL
SANS-FIL
Distributeur autorisé

VehiclePath

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

▲
▲

▲
▲

▲
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frottements. La couche du fond garde la

température de la carcasse froide pour

réduire la résistance au roulement et pro-

longer la durée de vie utile de la carcasse,

indique Michelin. 

Le pneu fait aussi appel à la techno-

logie de lamelles «Matrix» de Michelin

qui assure une meilleure traction et une

usure égale. Les parois rainurées en

 zigzag des lamelles rehaussent non

 seulement la traction mais assurent

aussi l’évacuation de l’eau et de la

neige. Les lamelles pleine profondeur

(24/32e)  procurent de la traction tout

au long de la vie utile de la bande 

de roulement.  

De son côté, la nouvelle bande de rou-

lement prémoulée X One XDN2 s’adresse

à ceux qui veulent un pneu simple qui

possède la tractions d’un pneu à bande

de roulement à barrettes.   

La conception toute saison promet

une traction supérieure et un kilométrage

optimisé et fait appel à la même concep-

tion à lamelles décrite ci-dessus. Des

 barrettes pleine profondeur procurent

une excellente traction, indique

Michelin, alors que les barrettes Matrix

tridimensionnelles s’entrelacent pour

offrir la stabilité normalement associée

aux blocs solides. La bande de rechapage

est offerte à une largeur de 375 mm et à

une profondeur de 27/32e pouce. 

Sa garantie promet un kilométrage 

30 pour cent supérieur à celui de la

concurrence ainsi qu’un deuxième

 rechapage pour remorque avec une

 carcasse Michelin. 

C
ARRIER TRANSICOLD indique que sa nouvelle génération de groupes frigori-

fiques fera appel à du diesel commun et à des commandes rehaussées, en plus

de composantes plus efficaces, pour répondre aux normes Tiers 4 2013 de

 réduction des émissions qui entreront en vigueur en janvier.

Carrier précise que ses appareils seront dotés d’un moteur «plus intelligent» qui

 permettront de réduire sensiblement la puissance, réduction qui se traduira par une

meilleure efficacité énergétique.

Les modifications s’appliqueront aux groupes frigorifiques Carrier actuels des

modèles X2, Genesis et Vector.  

Les appareils feront toujours appel au moteur diesel Kubota de 2,2 litres, mais il sera

dégonflé de 18 à 20 pour cent parce que l’efficacité des groupes frigorifiques fera en

sorte qu’ils nécessiteront moins de puissance.  

Cela fera en sorte que les réductions

d’émissions pourront atteindre 20 pour cent

et que la consommation sera diminuée de

cinq à 20 pour cent, mais la capacité de

refroidissement sera supérieure, annonce 

le fabricant.

Les modifications conceptuelles aux com-

presseurs et aux alternateurs les rendront

deux fois plus efficaces, souligne Carrier, et

permettront d’en réduire le poids d’environ huit pour cent. Les appareils de la gamme

X2 nécessiteront 24 pour cent moins de  réfrigérant, réduisant ainsi une autre source

potentielle de gaz à effet de serre.

De nouveaux capteurs et des commandes électroniques concrétiseront la pleine

implantation du système APX annoncé il y a quelque temps et aideront le moteur à être

plus propre et aux fonctions de réfrigération à fonctionner de manière plus précise.

Les pratiques d’entretien seront similaires aux méthodes actuelles.         

Les appareils dotés de la technologie de nouvelle génération seront offerts en quantités

limitées d’ici la fin de l’année alors qu’ils seront disponibles à grande échelle en 2013.

Visitez le www.trucktrailer.carrier.com

CARRIER PRÉPARE SES GROUPES
FRIGORIFIQUES POUR 2013
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ÉCONOMISEZ DU 
CARBURANT 
MACK DÉVOILE SON ENSEMBLE 
MOTOPROPULSEUR SUPER ECONODYNE 
Mack Trucks indique que son ensemble

motopropulseur Super Econodyne peut

procurer des économies de carburant

atteignant 3,5 pour cent. 

Il fait appel à des composantes Mack –

moteur MP8-445SE, transmission

manuelle automatisée mDrive, essieux

moteurs C125 et logiciel personnalisé –

et il accepte un poids nominal brut

 maximal de 88 000 livres.  

Ce système, à l’instar du XE13 de

Volvo, fait appel à ce que Mack appelle le

«downspeeding». Le Super Econodyne

est conçu pour réduire le régime du

moteur de quelque 200 tours-minute à 

65 milles à l’heure (105 km/h), tournant à

1 160 tours-minute plutôt qu’à 1 380

tours. Cela permet une réduction de

deux pour cent de la consommation de

carburant comparativement aux moteurs

antérieurs, alors que les essieux moteurs 

procureraient une économie de carbu-

rant additionnelle de 1,5 pour cent,

indique Mack, 

Le Mack MP8-445SE livre une

 puissance de 445 chevaux et un couple

 pouvant atteindre 1 760 lb-pi. Les essieux

C125 ont un rapport de pont de 2.66 :1.

Toutes les composantes du groupe

 motopropulseur communiquent

ensemble via le logiciel de Mack. 

Mack souligne que l’ensemble, offert

avec les modèles Pinnacle, ne compro-

met pas la puissance ni la performance.

Dave McKenna, directeur des ventes

de groupes motopropulseurs chez Mack,

indique que la réduction de la vitesse du

moteur Econodyne est une approche que

l’on voyait déjà dans les années 60.

«Historiquement, nous avons toujours

fait appel au principe «gear fast, run slow».

Maintenant, nous avons un système

complètement intégré qui permet de

rouler efficacement à 450 tours-minute

au-dessus du point de marche au ralenti

plutôt qu’à 700 ou 800 tours-minute.»

Visitez le www.macktrucks.com

VOLVO AU GAZ NATUREL
À CABINE DE VILLE
LE NOUVEAU VOLVO VNL À CABINE 
DE VILLE EST OFFERT EN VERSION AU 
GAZ NATUREL
Volvo indique que son nouveau VNL à

cabine de ville procure aux utilisateurs

un BBC (distance entre le pare-chocs et

l’arrière de la cabine) plus long, à 123

pouces, à une masse totale en charge de

80 000 livres; il offre aussi des spécifica-

tions plus robustes que le Volvo VNM 

au gaz naturel à cabine de jour, lancé 

en 2011, qui présente un BBC de 113

pouces et une masse totale en charge 

de 66 000 livres.  

Propulsé par un moteur Cummins

Westport ISX12 G de 12 litres dévelop-

pant 400 chevaux et 1 450 lb-pi. de

couple, il ne nécessite qu’un convertis-

seur catalytique à trois voies pour

répondre aux normes EPA 2010 sur 

les émissions polluantes. 

La production du nouveau VNL 

commencera au moment où le moteur

au gaz naturel de 12 litres sera offert

commercialement. 

Visitez le www.volvotrucks.us.com ▲
www.espar.com

MARCHE AU 
RALENTI

Découvrez  comment les systèmes 
de chauffage Espar peuvent 

VOUS FAIRE ÉCONOMISER

ENQUÊTE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES À LA POMPE/cents au litre
Prix en date du 8 mai 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 138,9 0,0 121,1
VANCOUVER * 144,9 0,0 101,6
VICTORIA 139,4 -1,0 103,9
PRINCE GEORGE 128,7 -1,3 97,1
KAMLOOPS 130,9 0,0 99,3
KELOWNA 131,2 -0,3 99,6
FORT ST, JOHN 133,9 0,0 102,1
YELLOWKNIFE 138,9 1,3 119,2
CALGARY * 115,4 -0,5 96,9
RED DEER 115,9 0,0 97,4
EDMONTON 114,4 -0,2 96,0
LETHBRIDGE 118,9 0,0 100,2
LLOYDMINSTER 116,6 0,1 98,0
REGINA * 122,9 0,7 98,0
SASKATOON 122,2 -0,7 97,4
PRINCE ALBERT 120,9 -1,0 96,1
WINNIPEG * 121,9 0,5 100,6
BRANDON 118,9 -1,8 97,7
TORONTO * 128,2 -0,7 95,1
OTTAWA 131,4 0,2 98,0
KINGSTON 129,4 -1,0 96,2
PETERBOROUGH 125,9 -0,7 93,1
WINDSOR 123,5 -0,9 91,0
LONDON 128,7 -0,3 95,5
SUDBURY 130,8 -3,3 97,4
SAULT STE MARIE 131,3 -1,7 97,9
THUNDER BAY 130,9 -0,5 97,5
NORTH BAY 132,1 -2,0 98,6
TIMMINS 133,2 -1,5 99,5
HAMILTON 128,9 0,0 95,8
ST, CATHARINES 127,9 -0,3 94,9
MONTRÉAL * 137,4 0,0 97,3
QUÉBEC 137,6 -0,2 97,4
SHERBROOKE 139,9 3,0 99,5
GASPÉ 136,4 -0,5 100,3
CHICOUTIMI 134,9 -1,0 98,9
RIMOUSKI 135,9 -2,0 97,9
TROIS RIVIÈRES 135,9 -1,0 96,0
DRUMMONDVILLE 135,9 0,0 96,0
VAL D'OR 137,4 -1,8 101,1
SAINT JOHN * 135,3 1,0 96,5
FREDERICTON 135,7 1,1 96,9
MONCTON 136,4 0,0 97,5
BATHURST 138,0 1,6 98,9
EDMUNDSTON 137,6 1,0 98,6
MIRAMICHI 137,0 1,0 98,0
CAMPBELLTON 137,1 1,0 98,1
SUSSEX 135,9 1,1 97,1
WOODSTOCK 136,8 0,5 97,8
HALIFAX * 132,7 0,5 96,0
SYDNEY 134,2 -1,0 97,3
YARMOUTH 135,4 1,1 98,3
TRURO 134,4 0,8 97,5
KENTVILLE 134,2 1,0 97,3
NEW GLASGOW 135,5 1,1 98,4
CHARLOTTETOWN * 129,2 0,0 98,8
ST JOHNS * 138,9 0,8 102,4
GANDER 135,4 2,0 99,3
LABRADOR CITY 146,0 0,7 108,7
CORNER BROOK 139,6 1,0 103,0

MOYENNE AU CANADA (V) 128,0 -0,2 97,2

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

Transmission 
optimisée mDRIVE

Moteur haute 
efficacité

Essieux surmultipliés
super C125
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Nouvelles. Opinions. Informations. www.transportroutier.ca

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

FINANCEMENT DISPONIBLE, MEILLEUR TAUX

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

Denis Marcoux
1-888-909-3554

Sylvain Labelle
1-800-909-3554

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

Courroie WilsonMACStargate Hybride MAC Plancher Mobile MAC
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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

MAINTENANT
AVEC PLUS DE

20
DISTRIBUTEURS

AU QUEBEC

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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TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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TM

Communiquez avec Simon Poulin au 

1-418-952-3679
Courriel: spoulin.transeast@bellnet.ca

Nous représentons
aussi ces grands fabricants de remorques à benne basculante, citernes pour transport de vrac, à plateau,
semi-surbaissées et de construction. Téléphonez-nous pour connaître nos inventaires!

www.transeasttrailers.ca

En inventaire
remorques fourgons et frigorifiques, tandems et
tridems, à des prix très concurrentiels. 

Bennes basculantes
Citernes
Planchers mobiles

▲
▲

▲

Plateaux en aluminium
Semi-surbaissées en aluminium
Trains de type B en aluminium

▲
▲

▲

Fardiers
Remorques de construction

▲
▲

Acier/aluminium Plateaux et semi-surbaissées

▲ ▲
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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

C’est votre
ressource 

d’information

numéro1

AVEC DES NOUVELLES 
QUOTIDIENNES ET 
LES PLUS RÉCENTS 

PRODUITS

Le tout 
nouveau site
Internet de 
camionnage 
au Québec
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 25, 30
Affacturage JD  . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Alliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Biron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Challenge 255  . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Club de trafic de Québec . . . . . . . .34
CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Cummins Est du Canada  . . . . . . . .37
Disnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Eaton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Espar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 38
Gaz Métro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Glass Shield  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Hewitt Équipement . . . . . . . . . . . . .12
Howes Lubricator Products  . . . . .23
Hub International  . . . . . . . . . . . . . .22
L’Impériale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Pneus SP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Remorques St-Henri . . . . . . . . .10, 11
Rodéo du camion  . . . . . . . . . . .28, 32
SAAQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Simard Suspensions  . . . . . . . . . . . .15
Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . .20
VehiclePath  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Volvo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . .41
Atelier Dynamo  . . . . . . . . . . . . . . . .41
Balance Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Camions Lourds de Montréal  . . .45
International Rive Nord  . . . . . . . . .44
Les Revêtements AGRO-115  . . . .42

Northern Lift Gates  . . . . . . . . . . . . .39
Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Remorques Labelle  . . . . . . . . . . . . .40
Trans East Trailers . . . . . . . . . . . . . . .43
Truck & Trailer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

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

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

de Transport Routier

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

L a Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)

s’est donné comme objectif, dans son plan stratégique

2012-2016, de rehausser les exigences d’entrée des

nouveaux transporteurs et d’éliminer les transporteurs et les

chauffeurs à risque. La FMCSA a pour mission de sauver des vies

en réduisant les accidents ainsi que le nombre de blessés et de

décès impliquant des véhicules lourds. La FMCSA veut que la

sécurité prime sur tous les autres critères d’exploitation et

d’opération de véhicules lourds.

Pour y arriver, la FMCSA compte sur l’appui des agents des États

et des villes. Ces deux paliers réalisent annuellement à eux seuls

3,4 millions d’interventions auprès des véhicules lourds sur un

total annuel de 3,5 millions. En plus, ces agents effectuent plus de

6 000 revues de conformité annuellement sur un total de 14 000.

En voulez-vous des véhicules motorisés? 500 000 transpor-

teurs circulent aux États-Unis, dont 12 000 transporteurs de per-

sonnes et sept millions de chauffeurs de véhicules commerciaux.

En 2009, ces transporteurs ont exploité 11,8 millions de véhicules

et ont parcouru 288 milliards de milles. Entre 1999 et 2009, le

nombre de véhicules lourds a augmenté de 38,7%, et le nombre

de milles parcourus de 43,7%. Pourtant, le nombre d’accidents

avec décès a diminué de 29%, passant de 5 539 en 2005 à 3 944 en

2010. La FMCSA dit que c’est grâce à ses efforts que le nombre

d’accidents a diminué et veut continuer dans ce sens. Le plan

stratégique arrêté par la FMCSA comporte:

■ Collaboration entre les organismes pour des routes plus sécu-

ritaires;

■ Comportement sécuritaire des assujettis;

■ Véhicules plus sécuritaires;

■ Routes sécuritaires;

■ Appui de la communauté pour atteindre les objectifs;

■ Imputabilité et gestion pour atteindre les résultats.

Le premier objectif de la FMCSA consiste à changer la culture

de l’industrie pour que la sécurité devienne le premier facteur

considéré dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

La FMCSA veut augmenter et raffiner les critères d’entrée dans

l’industrie (enquête approfondie, formation, tests…); maintenir

un standard de sécurité élevé et responsable dans le cadre du ser-

vice de transport offert et sortir les transporteurs, les chauffeurs

et les offrants de service à risque.

L’organisme va développer des standards et encourager le

rafraîchissement des connaissances et des compétences des

chauffeurs afin de maintenir un standard élevé. Il va aussi

 développer des outils pour identifier les chauffeurs à risque et

les sortir de l’industrie.

La FMCSA va augmenter les efforts pour combattre la fraude

dans les permis de conduire commerciaux et augmenter les

 standards de performance des chauffeurs professionnels, en plus

de standardiser les critères d’obtention des permis de conduire.

Elle va créer et appliquer des règles d’intervention appropriées et

appliquer des sanctions, continuer le travail pour déterminer et

appliquer des critères de compétences plus élevés et créer un 

système pour prioriser les interventions.

La FMCSA va également s’attaquer à la fatigue en révisant les

règles s’appliquant aux enregistreurs de bord et en exigeant que

les transporteurs les installent et les utilisent. 

Elle veut intervenir auprès des

expéditeurs, des consignataires,

des coutiers et des intermé-

diaires qui ont des répercussions

majeures par leur comportement

sur la sécurité routière et qui

influencent le comportement

des transporteurs et des chauf-

feurs. Pour ce faire, elle va établir

des critères de performance en recueillant des renseignements sur

les mouvements de transport et sur leurs effets et sur la sécurité.

La FMCSA reconnait également qu’il ne faut pas seulement

intervenir auprès de l’industrie, mais aussi auprès de ceux qui

partagent la route avec les véhicules lourds (les conducteurs

d’automobile, les jeunes, les chauffeurs agressifs, etc.).

La FMCSA continue le développement et l’application de son

programme CSA (Comprehensive Safety Analyst) qui est beau-

coup plus performant que l’ancien système et qui rejoint plus de

transporteurs et de chauffeurs. Elle va s’assurer que les transpor-

teurs sortis de l’industrie ne se réincarnent pas dans l’industrie

par différents stratèges.

La FMCSA va atteindre ses objectifs, car on le constate dans

l’industrie : les visites ciblées sont commencées et les résultats

sont là. On identifie les transporteurs et les chauffeurs à risque.

On s’apprête à agir contre eux pour changer leur comportement

ou pour les sortir de l’industrie.

À quand la politique sur la sécurité routière au Québec

 rendant imputables tous les joueurs (transporteurs, chauffeurs,

expéditeurs, consignataires, intermédiaires…) de l’industrie et le

public en général? ▲

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.

Enlever les transporteurs et 
les chauffeurs à risque

La FMCSA veut
notamment aug-
menter et raffiner
les critères d’entrée
dans l’industrie.



SI VOUS CONDUISEZ UN AUTOBUS,  

UN MINIBUS OU UN TAXI

(particuliers ou conducteurs professionnels)

SI VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE LOURD

(particuliers ou conducteurs professionnels) 

Zéro alcool Suspension immédiate  

du permis de conduire  

pour 90 jours

4 points d’inaptitude 

Amende de 300 $ à 600 $  

(plus les frais)

Si vous êtes âgé de 21 ans ou moins

(peu importe le véhicule conduit)

50 mg d’alcool 
par 100 ml 
de sang (0,05)

Interdiction de conduire ces 

véhicules pour 24 heures

Zéro alcool Interdiction de conduire ces 

véhicules pour 24 heures

VOUS CONDUISEZ  

UN AUTOBUS, UN TAXI, 

UN MINIBUS OU UN 

VÉHICULE LOURD ?

SANCTION

SANCTION

SANCTION

RÈGLE

RÈGLE

RÈGLE

RAPPEL

À COMPTER DU 
30 JUIN 2012, 
de nouvelles 

règles concernant 

l’alcool au volant 

s’appliquent 

En tout temps et peu importe le véhicule que vous conduisez,  

si votre taux d’alcool dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,08), 

ou si votre capacité de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue, 

vous serez soumis à d’autres mesures et sanctions. Vous pourriez aussi 

être poursuivi en vertu du Code criminel. 

LORSQU’ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS !

Pour en savoir plus : www.saaq.gouv.qc.ca




