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C’est une longue ascension vers le sommet. C’est pourquoi nous fabriquons des camions prêts à transporter 

vos affaires en tête de fi le. Avec une effi cacité énergétique 5% supérieure,* un confort exceptionnel pour 

le chauffeur et un soutien à la clientèle à l’échelle nationale, Freightliner garde vos chauffeurs heureux et 

vos véhicules productifs sur la route. Pour découvrir comment nous pouvons aider votre fl otte à atteindre 

des sommets, visitez le  FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.

LA ROUTE DU SUCCÈS 
N’EST JAMAIS 

DESCENDANTE.

Financement concurrentiel offert via Daimler Trucks Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1115. Les caractéristiques sont 
sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2012. Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie 
de Daimler. *Moteur DD15 EPA 2010 avec technologie de contrôle des émissions BlueTec comparé avec un moteur DD15 EPA 2007 présentant des caractéristiques et charges du moteur similaires.

12130_FTC 6021 - Leadership Ad_DOWNHILL_TRoutier.indd   1 6/27/12   1:02 PM



Nouveau nom. Nouveaux produits. Même engagement envers l’excellence.  
Detroit présente une gamme complète d’essieux pour camions moyens et 
lourds, offerte exclusivement avec les camions Freightliner® et Western Star®. 
Et vous pouvez vous attendre à d’autres produits innovateurs appuyés par 
un excellent service alors que nous prenons notre élan vers l’avenir. 
EXIGEZ TOUT. EXIGEZ DETROIT.

DEMANDDETROIT.COM

DDC-EMC-OTH-0085-1211  Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation possède la certifi cation ISO 
9001:2008. Copyright © Detroit Diesel Corporation. Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, une compagnie de Daimler.
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meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisée,



* Consulter la garantie pour voir tous les détails et limitations. 

DTNA/PSM-A-721. Les spécifi cations peuvent être modifi ées sans préavis Droits d’auteur © Daimler Trucks North America LLC.  
Tous droits réservés. Alliance Truck Parts est une marque de Daimler Trucks North America LLC, une société de Daimler.

Chez Alliance Truck Parts, nous ne faisons équipe qu’avec les 
meilleurs fournisseurs pour la fabrication de nos pièces de 
toutes marques. Nous avons tellement confi ance en nos pièces 
que nous les assurons presque toutes par une garantie de 
1 an minimum/sans limite de kilométrage à l’échelle nationale.* 
Dans un secteur diffi  cile à prévoir, cherchez le symbole noir et 
jaune d’Alliance pour vous assurer d’avoir une pièce de qualité 
sur laquelle vous pouvez compter.     

De meilleures pièces. De bons prix.

Trouvez votre vendeur le plus proche sur alliancetruckparts.com/dealers @allianceparts

facebook.com/alliancetruckparts
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-
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O
n est d’accord là-dessus : l’immigration à elle seule ne

suffirait pas à combler tous les besoins de main-d’œuvre

de l’industrie au cours des prochaines années. Mais,

quand on en est arrivé à un point où des compagnies de camion-

nage en achètent d’autres parce que 20 ou 50 camionneurs sont

compris dans la transaction, la perspective de voir arriver

quelques centaines d’immigrants possédant de l’expérience en

conduite poids lourd demeure fort intéressante. 

En faisant mes démarches et mes recherches pour le dossier sur

la main-d’œuvre et l’immigration que vous pouvez lire dans ce

numéro, j’ai appris des choses intéressantes, mais étonnantes aussi. 

J’ai appris que c’est encore plus difficile que je pensais pour les

camionneurs européens d’émigrer et de venir travailler ici.

Facebook aidant, j’ai pris contact avec Thierry Tonniuti, un

camionneur français avec qui j’ai eu le plaisir de dîner lors de son

passage à Montréal pour défricher le terrain de sa possible nou-

velle vie de routier au Québec. Ayant débuté comme camionneur

sur un camion porteur en 1996, il est maintenant un chauffeur de

camion-citerne habitué à couvrir tous les pays limitrophes à la

France. Il adore son métier et il aimerait le pratiquer ici, mais il

demeure réaliste et ne se fait pas trop d’illusions sur ses chances

(lire l’article en page 26).

J’ai appris aussi que si beaucoup de camionneurs européens

veulent émigrer, ce n’est pas nécessairement parce que les choses

vont mal pour eux là-bas. Tierry Tonniuti m’a confié que «les

salaires et les conditions sont pas mal». Le salaire après impôts

des camionneurs français tourne autour de 1 900 euros net

(2 300$ net par mois environ pour 210 heures de travail).

Ordinaire, direz-vous. Mais l’employeur doit verser diverses

indemnités si le camionneur va à l’étranger; il doit notamment

payer les trois repas par jour et la nuit d’hôtel du camionneur

(même s’il couche dans son camion). Ces indemnités font monter

la rémunération nette entre 2 800 et 3500 euros (3 400$ à 4 300$)

par mois, évalue Thierry. «Mais si jamais vous posez la question,

«les camionneurs français trouvent qu’ils ne sont pas suffisam-

ment payés», m’a-t-il confirmé en riant.

J’ai été surpris d’apprendre que la France ne manque pas de

camionneurs. «Au contraire, il y en a beaucoup trop», de dire

Thierry. Là-bas, l’industrie n’a pas de problème d’image : le

métier est très bien perçu et respecté, beaucoup de jeunes veulent

rouler et la question de la conciliation travail-famille est peu pro-

blématique. Nous aurions peut-être intérêt à envoyer quelques

analystes de camionnage en France…

La situation donc, c’est que nous manquons de camionneurs

ici, qu’il y en a beaucoup, et des qualifiés, de l’autre côté de

l’Atlantique, mais qu’il est très difficile pour eux de venir travailler

ici. Le métier de camionneur n’est pas considéré comme favo-

rable, mais comme acceptable selon les normes d’Emploi Québec

et, c’est là ma plus grande surprise, c’est notamment parce que le

taux de chômage est élevé dans

l’industrie, que le taux de roule-

ment est très élevé, que les

«conditions salariales et les

heures de travail» sont difficile

et que la réglementation est

très exigeante. On estime au

ministère de l’Emploi et de la

Solidarité sociale que le taux de chômage chez les camionneurs

était autour de 13 % en 2011, alors que le taux de chômage au

Québec était à 7,8 %.

Pourtant, dans le bulletin de Statistiques Canada, L’emploi et le

revenu en perspective de janvier 2006, Vincent et Denis Pilon écri-

vent dans leur texte intitulé Encore sur la route que, pour la pro-

fession de camionneur,  «le taux annuel de chômage est au moins

30% inférieur au taux moyen pour toutes les professions». Que

s’est-il passé en six ans?

On répète souvent qu’il n’y a pas de pénurie de chauffeurs dans

l’industrie, mais qu’il y a une pénurie de bons chauffeurs. La

nuance est importante. Quelqu’un qui s’inscrit à une formation

de camionneur parce qu’il veut bonifier son assurance-emploi

risque davantage de se trouver dans les statistiques des camion-

neurs en chômage que dans celles des bons chauffeurs. S’il y a, 

au-delà de nos frontières, des bons chauffeurs compétents, expé-

rimentés et passionnés qui veulent venir conduire ici, alors qu’on

les reconnaisse et qu’on leur ouvre les portes de nos camions. ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

Ouvrir les portes

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

La France ne manque
pas de camionneurs.
Au contraire, il y en
aurait beaucoup trop.
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L e projet de règlement

sur les gaz à effet de

serre des véhicules

lourds et de leurs moteurs

d’Environnement Canada, 

qui découle directement de 

la loi votée aux États-Unis 

en 2011 par l’Environmental

Protection Agency (EPA), 

ravit au plus haut point

l’Alliance canadienne du

camionnage (ACC). 

Environnement Canada est

sur le point de calquer la

réglementation mise en place

par l’EPA, et cette décision

plaît beaucoup à l’ACC

puisque plusieurs flottes 

font affaire aux États-Unis et

que la majorité du matériel

roulant est fabriqué au Sud

de la frontière.

Mais l’ACC s’interroge

 toujours sur quelques enjeux.

L’Alliance a rappelé à

Environnement Canada que

des options de conformité qui

ne se trouvent  pas dans la

proposition de l’EPA pour-

raient fonctionner dans la

proposition canadienne, à

condition que «celles-ci ne

créent pas de concurrence

déloyale pour les flottes ou les

fournisseurs canadiens», d’in-

diquer Stephen Laskowski,

vice-président de l’ACC.

Les éventuels désavantages

qu’engendrerait l’adoption de

la loi américaine ont été abor-

dés lors de discussions anté-

rieures entre l’ACC et

Environnement Canada.

Heureusement, l’ACC confir-

me que les récentes études

effectuées par Environnement

Canada démontrent que les

manufacturiers canadiens «ne

seront pas désavantagés com-

parativement aux manufactu-

riers américains puisque les

charges utiles moyennes sont

plus élevées au Canada.»

Environnement Canada

propose la même gamme de

technologies que les États-

Unis, et celle-ci ne comprend

pas les transmissions automa-

tisées. L’ACC se demande

pourquoi Environnement

Canada a décidé de ne pas

explorer d’autres options de

conformité technologique qui

n’apparaissent pas dans la

réglementation des États-Unis.

«Il semble qu’Environ -

nement Canada reconnaisse

les mérites des transmissions

automatisées qui, aujourd’hui,

représentent plus de 50 pour

cent des nouveaux véhicules

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD  

Dans le même état
Environnement Canada s’apprête à suivre les États-Unis en matière de régle-
mentation sur les gaz à effet de serre, une décision qui est appuyée par l’Alliance
canadienne du camionnage (ACC). Plusieurs questions demandent toutefois des
éclaircissements comme : le gouvernement vous aidera-t-il à payer la facture?

Environnement Canada
est sur le point de calquer 
la réglementation mise en
place par l’EPA, une décision
qui plaît beaucoup à l’ACC.
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lourds vendus, mais ne serait

pas intéressé à les considérer

comme une option de

conformité parce que les

États-Unis ne le font pas»,

explique M. Laskowski.

L’ACC demande aussi à

Environnement Canada de

clarifier ses intentions face à

la réévaluation possible du

Règlement sur les gaz à effet

de serre (GES) des véhicules

lourds et de leurs moteurs en

2018. L’ACC affirme que

l’EPA est claire lorsqu’elle

affirme que le nouveau systè-

me réglementaire qui sera

mis en place exigera non seu-

lement que les transporteurs

fassent appel à des technolo-

gies de réduction des GES

dernier cri pour se confor-

mer, mais aussi qu’une

 réglementation touchant 

les remorques sera aussi

adoptée. L’ACC affirme

qu’Environnement Canada

ne se prononce pas sur 

ces questions. 

«La réglementation 2014-

2018 sur les émissions de

GES des camions de classe 8

pourrait apporter son lot de

défis pour les manufacturiers

en ce sens qu’il faudra gérer

les ventes afin de se qualifier

pour les cibles d’émissions

imposées. Cependant, les

vrais défis en matière de

coûts et de technologies

pour l’industrie du camion-

nage pourraient se trouver

dans les attentes de l’EPA

après 2018.» 

Afin d’éviter d’éventuels

obstacles à l’industrie du

camionnage, le gouverne-

ment et l’industrie doivent

commencer à travailler dès

aujourd’hui aux défis engen-

drés par les moteurs et les

remorques, s’inquiète 

M. Laskowski.

L’ACC rapporte aussi

 qu’elle fait des pressions

auprès du gouvernement

fédéral afin qu’il offre des

encouragements financiers

qui stimuleront l’achat de

tracteurs de classe 8 munis

de ces nouvelles technologies

environnementales.

«Contrairement à la régle-

mentation sur la qualité de

l’air, celle sur les émissions

de GES ne précisera pas quel

équipement sera requis avec

tous les camions lourds qui

seront vendus entre les

années 2014 et 2018»,

 d’expliquer M. Laskowski.

«Le système fiscal, comme

il est appliqué dans le secteur

manufacturier, pourrait

introduire des mesures qui

encourageraient les transpor-

teurs à acheter des camions

plus verts. Ce système a déjà

fait ses preuves dans le

milieu manufacturier et nous

ne voyons aucune raison qui

empêcherait ces mesures

L
e ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, Denis
Lebel, a annoncé «d’importantes mises au point  au sujet du projet de
construction d’un nouveau pont pour le Saint-Laurent, y compris le

remplacement de trois viaducs sur l’autoroute 15 et la construction d’un
pont-jetée temporaire reliant l’Île des Sœurs à Montréal».

«Le nouveau pont pour le Saint-Laurent est une grande priorité pour le

gouvernement Harper, et je vais rapidement de l’avant avec ce projet, d’une

manière efficace et responsable», a indiqué le ministre. 

Le ministre Lebel compte lancer, au cours des prochaines semaines, une

demande de propositions «pour la planification, la conception et les coûts

du pont-jetée temporaire qui sera construit près du pont actuel de l’Île des

Sœurs». Ce pont-jetée comprendra trois voies dans chaque direction et sera

utilisé jusqu’à ce que le pont permanent de l’Île des Sœurs soit construit

dans le cadre des travaux relatifs au  nouveau pont pour le Saint-Laurent.

L’objectif est de mettre en service le

pont-jetée temporaire d’ici 2015.

«Nous allons construire un pont-

jetée temporaire entre l’Île des

Sœurs et Montréal afin d’assurer la

circulation efficace des personnes et

des biens avant et pendant la

construction du nouveau pont », a

dit le ministre Lebel. «Après avoir examiné attentivement toutes les options,

j’en suis venu à la conclusion que la construction d’un pont-jetée constitue

maintenant la solution la plus  rapide, la plus sécuritaire, la moins perturbatrice

et la plus économique».

Incidemment, peu de temps avant l’annonce, l’Association du camionnage

du Québec (ACQ) avait rencontré le ministre Lebel dans une première étape

d’un processus visant à élaborer un plan  d’infrastructure à long terme. 

Le président-directeur général de l’ACQ, Marc Cadieux, avait fait valoir

l’importance qu’occupe le transport routier des marchandises dans la santé

économique du pays. Pour cette raison, il a insisté sur le caractère prioritaire

pour le Québec de se doter d’une infrastructure routière fiable et efficace et

a notamment cité en exemple le besoin d’agir rapidement dans le dossier

du remplacement du pont Champlain. M. Cadieux a aussi donné en exemple

la mise à niveau de la route 185.

REMPLACEMENT DU 
PONT CHAMPLAIN
UN PONT-JETÉE TEMPORAIRE À L’ÎLE-DES-SŒURS

Le pont-jetée sera
utilisé jusqu'à la
terminaison du
pont permanent.
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À l’affiche
d’être introduites dans

notre secteur», évoque 

M. Laskowski.

La réglementation propo-

sée réduirait les émissions

de GES de 19 mégatonnes

de CO2 entre 2014 et 2018.

Selon l’ACC, le coût à absor-

ber par l’industrie pour

l’achat de nouveaux véhi-

cules se situe autour de 800

millions de dollars, mais les

bénéfices prévus en matière

d’économie de carburant

sont beaucoup plus impor-

tants, se situant entre 4,5 et

5 milliards de dollars.

À peu près en même

temps qu’Environnement

Canada publiait son rap-

port, Transports Canada

annonçait la nouvelle phase

de son programme

écoTECHNOLOGIE (éTV)

pour véhicules. éTV est un

programme de 38 millions

de dollars répartis sur cinq

ans qui servira à tester diffé-

rentes technologies en lien

avec la nouvelle réglementa-

tion en matière d’environne-

ment et de sécurité. 

Le programme éTV 

de Transports Canada

contribuera à assurer que 

le Canada sera prêt et que

les Canadiens pourront

bénéficier de ces récentes

innovations. 

Cet investissement en

recherche devrait protéger

l’industrie contre les «char-

latans verts» qui tentent de

vendre des technologies qui

ne sont pas aussi perfor-

mantes qu’annoncées. 

«Cette recherche pourra

sans aucun doute nous per-

mettre de cerner les diffé-

rentes façons de rendre

notre secteur plus «vert»

sans engendrer des coûts

inutiles, en plus d’identifier

les technologies qui ne

valent pas la peine d’être

considérées», de résumer M.

Laskowski, avant de réitérer

le besoin d’offrir des encou-

ragements financiers.

Si le gouvernement veut

voir le plus rapidement pos-

sible sur les routes des

camions émettant peu de

GES, les aides financières

sont essentielles, de répéter

M. Laskowski.

L’indice canadien de TransCore sur le trans-

port des marchandises a connu une haus-

se mensuelle importante en mai, mois qui

a également affiché le plus haut volume de mar-

chandises jusqu’à maintenant cette année. Les

volumes annualisés sont légèrement inférieurs

aux sommets atteints au début de 2011, en

 baisse de deux pour cent en mai par rapport à la

même période l’an passé, et de seulement cinq

pour cent sous le niveau record établi en 2008.

Les affichages transfrontaliers sont demeurés

stables à 73 pour cent des affichages totaux. Les

affichages intra-Canada ont représenté 23 pour

cent du total de volumes de marchandises.

L’affichage de matériel roulant a aussi connu

de fortes hausses, soit dix pour cent par rapport

à avril et 15 pour cent par rapport à la même

période l’an passé. Alors que l’affichage de

matériel roulant et de cargaisons ont connu des

hausses, le rapport matériel roulant/cargaisons

en mai a chuté au plus bas niveau de 2012.

Principales régions pour l’importation 

des cargaisons: 
■ Ontario: 54 pour cent
■ Ouest : 20 pour cent 
■ Québec : 22 pour cent 
■ Provinces Atlantiques: 3 pour cent 

Principales régions pour l’importation de

matériel roulant au Canada :
■ Ontario: 51 pour cent 
■ Ouest : 25 pour cent 
■ Québec : 21 pour cent 
■ Provinces Atlantiques: 3 pour cent

Principales régions pour les cargaisons 

à l’intérieur du Canada:
■ Ouest : 45 pour cent 
■ Ontario : 26 pour cent 
■ Québec : 21 pour cent 
■ Provinces Atlantiques : 7 pour cent 

Les principaux États d’origine des cargaisons 

se destinant au Canada ont été, dans l’ordre

d’importance décroissant : Ohio, Illinois,

Californie, Pennsylvanie et Texas.

Les principales destinations des cargaisons

provenant du Canada ont été : New York, Texas,

Pennsylvanie, Californie et Washington.

L’INDICE TRANSCORE
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À l’affiche

Énergies vertes
TransForce se transforme en
producteur d’électricité 

La division des services

environnementaux de

TransForce a formé un par-

tenariat avec l’entreprise

québécoise Terreau Biogaz

Inc. en vue de transformer

en électricité le méthane

produit dans ses sites d’en-

fouissement de Granby et

de Sainte-Cécile-de-Milton.

Cette électricité est inté-

grée au réseau

d’Hydro-Québec

depuis le 29 juin.

Au cours de

sa première

année, le projet

produira un méga-

watt d’électricité, soit

suffisamment d’énergie pour

alimenter quelque 450 mai-

sons. La production passera

l’an prochain à deux méga-

watts et, ultimement, à trois

mégawatts. L’investissement

de 10  millions de dollars

dans le projet permettra la

vente d’électricité à Hydro-

Québec pendant une pério-

de de 24 ans.

TransForce a entrepris

un projet similaire dans son

site d’enfouissement de

Moose Creek, dans l’est de

l’Ontario. 

Réglementation
La loi «move over» 
entre en vigueur

Le ministre des Transports

du Québec, Pierre Moreau,

a annoncé l’introduction au

Code de la sécurité routière

de la loi « move over law»

ou corridor de sécurité.

Cette mesure prescrit l’obli-

gation de ralentir et de

changer de voie, dans cer-

taines conditions, à la vue

d’un véhicule d’urgence sta-

tionné en bordure de la

chaussée et utilisant des

gyrophares, soit les véhi-

cules des policiers, des pom-

piers, des ambulanciers et

des contrôleurs routiers, de

même que des dépanneuses

et des véhicules des sur-

veillants routiers. Une amen-

de de 200 $ à 300 $ et quatre

points d’inaptitude sont

 prévus en cas d’infraction.

Cette mesure, dont des

variantes sont déjà en appli-

cation dans 7 provinces

canadiennes et une grande

majorité d’États américains,

contribuera à augmenter la

sécurité des travailleurs qui

interviennent en bordure de

route, indique le ministère

des Transports du Québec.

■ TRANSPORT GUILBAULT a reçu le prix
«Silver Award» de Volvo Logistics pour son
service exemplaire à l’usine de Prévost à
Sainte-Claire et à celle de Nova Bus à Saint-
Eustache. Volvo Logistics évalue les transpor-
teurs selon plusieurs indicateurs clés comme
la ponctualité du service, les capacités de
communications et la conformité générale
aux normes d’excellence de Volvo. 

■ CONTRANS a complété l’achat de PETER
HODGE TRANSPORT LIMITED de Milton en
Ontario. L’entreprise se spécialise dans le
transport de vrac par remorques basculantes
et par citernes depuis 1971. La transaction
comporte 92 tracteurs autoroutiers et 140
remorques. Contrans s’attend à ce que cette
acquisition apporte des revenus annuels de
20 millions de dollars. 

■ La prochaine acquisition de TRANSFORCE
pourrait bien se faire du côté du transport de
colis et de la messagerie. Dans une entrevue à
la Gazette, le grand patron de TransForce, Alain
Bédard, a confié que les entreprises de livrai-
son locale disposent de bonnes marges et
n’ont pas besoin d’énormes terminaux. (En
outre, ce secteur a été particulièrement inté-
ressant pour TransForce récemment). Selon
Reuters, les revenus de sa division de colis, qui
comprend notamment Canpar, ont presque
doublé pour atteindre 285,8 millions $ CAN
au premier trimestre de cette année.

■ TRIMAC a annoncé l’acquisition de LIQUID
CARGO LINES LTD (LCL). L’entente devrait
être complétée au troisième trimestre de
cette année. Selon Ed Malysa, président et
chef de la direction de Trimac, «LCL s’avère
une acquisition très stratégique sous plusieurs
aspects. Son équipe, qui compte quelque 45
chauffeurs professionnels, permettra d’élargir
l’offre de Trimac dans le secteur des produits
chimiques et de l’asphalte au centre et dans
l’est du Canada. 

Entendu en
passant
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À l’affiche
Également, à l’approche

d’un véhicule d’urgence

dont les gyrophares sont

actionnés, les conducteurs

de véhicules routiers

devront lui céder le passage.

Une amende de 200 $ à 

300 $ et 4 points d’inaptitude

sont aussi prévus en cas

d’infraction. 

Les dispositions de la 

loi «move over» entreront

en vigueur au début du 

mois d’août.

Réglementation
L’Ontario harmonise sa régle-
mentation sur l’empattement
avec le reste du Canada

Depuis le 1er juillet, 

l’Ontario autorise des

empattements plus longs

sur les ensembles de véhi-

cules avec semi-remorque

simple, tandem et tridem.

L’Association du camion-

nage de l’Ontario (OTA)

applaudit cette modifica-

tion. «Les configurations

adoptées par le ministère

des Transports de l’Ontario

(MTO) touchent quelque 85

pour cent du parc de

remorques en utilisation en

Ontario», indique David

Bradley, président de l’OTA.

Ces changements régle-

mentaires visent à accom-

moder les appareils et tech-

nologies environnementales

qui sont essentielles dans la

réduction des émissions de

gaz à effet de serre, ajoute

l’OTA. La modification

 permet aussi de répondre à

d’autres critères du MTO,

notamment en matière 

de virages.

Avec la nouvelle régle-

mentation, l’empattement

maximum permis sur les

tracteurs passe de 6,2

mètres (244 pouces) à 7,2

mètres (282 pouces) pour les

véhicules classés «sûrs, pro-

ductifs et n’endommageant

pas l’infrastructure»

(SPNPI1), mieux connus

sous l’acronyme anglais

SPIF. Les combinaisons tou-

chées sont les ensembles

tracteur-remorque simple,

tandem et tridem/semi-

remorque à essieu fixe,

explique l’OTA dans un

communiqué de presse.

Pour les tracteurs plus

longs, le ministère des

Transports de l’Ontario fait

appel à une formule existante

qui réduit l’empattement de

la remorque à mesure que

l’empattement du tracteur

augmente, ce qui permet à la

configuration de

négocier les virages

de la même manière

que tout autre véhi-

cule. Toutes les

autres provinces

canadiennes autori-

sent depuis long-

temps les empattements de

tracteur plus longs, sauf la

Nouvelle-Écosse qui exige un

permis spécial.

L’OTA dit avoir commen-

cé à travailler avec le MTO

afin de déterminer s’il est

possible d’autoriser les

empattements plus longs

sur les autres catégories de



SOYEZ DES NÔTRES, LE 20 SEPTEMBRE 2012 AU CENTRE DES CONGRÈS RENAISSANCE POUR LE CONGRÈS ANNUEL, 
ET LE 22 SEPTEMBRE 2012 À L’HÔTEL CHÂTEAU BROMONT POUR UNE SOIRÉE DE GALA!

JEUDI - 20 SEPTEMBRE 2012 - CONGRÈS ANNUEL AU CENTRE DES CONGRÈS RENAISSANCE 
7550, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Qc H1E 1P2

S)E(TNANEVRETNIÉTIVITCAELLASERUEH

7h00 à 8h00 Botticelli
• Dégustation de Muffi ns, brioches, café pour les lève-tôt
• Se rencontrer, placoter, échanger
• Prix de présence tout au long de la journée !

C.T.C.Q

8h00 à 8h30 Mezzanine • Inscription
• Visite de l’exposition

Fabricants 
et fournisseurs

8h30 à 9h00 Botticelli
• CONGRÈS ouverture et déroulement
• CALENDRIER des activités 2012-2013
• KIOSQUES des exposants (fonctionnement)

C.T.C.Q
Le président

9h00 à 10h15 Botticelli • Études de cas - Évidemment, ça n’arrive qu’aux autres...
Heenan Blaikie 

Me Pierre-Olivier Ménard Dumas

10h15 à 10h30 Botticelli VISITE DES KIOSQUES

10h30 à 11h30 Botticelli • Les impacts du suivi du parc de véhicules sur la norme américaine CSA 
  (Compliance Safety Accountability)

Jean Jacques Alary Plus Inc.
Jacques Alary 

11h30 à 13h45 Donatello
DÎNER SUIVI D’UNE CONFÉRENCE HUMORISTIQUE

« Digérons avec humour ! »

Geneviève Gagnon
En primeur au CTCQ

En salle partout au Québec

13h45 à 14h00 Botticelli VISITE DES KIOSQUES

14h00 à 15h15 Botticelli

CES PRODUITS QU’ON NE PEUT PASSER SOUS SILENCE « PURS SÉMINAIRES DE VENTE - SALES PITCH »
• RM2J – Conduite éco-énergétique !
• Grote – La bonne combinaison !
• Crevier Lubrifi ants – La fi abilité par l’entretien !
• TOTAL Lubrifi ants Canada – Vous ne nous choisirez pas par hasard !

Jean Poulin ing.
Sylvain Martin
Peter Trépanier

Éric Lemay

15h15 à 16h15 Botticelli • Avez-vous la bonne clé ? 
  Les Clés du recrutement d’Emploi-Québec

Alia Conseil
Annie De Bellefeuille 

Consultante senior, B.A.A. CRHA

16h15 à 16h45 Botticelli
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Élections - 2 postes à combler (directeur membre régulier)
C.T.C.Q.

La Direction

16h45 à 19h00 Botticelli
• Tournée des kiosques des fournisseurs
• Tirages, prix de présence
• Cocktail avec les exposants

C.T.C.Q.
Membres fournisseurs

SAMEDI - 22 SEPTEMBRE 2012 - SOIRÉE DE GALA AU CHÂTEAU BROMONT -  MONT CHÂTEAU !
90 Stanstead Street Bromont, Qc J2L 1K6

» APÉRITIF (Sur la terrasse, si la température le permet) 17h30 à 18h30
» Souper et Soirée de Gala 18h30 à 1h30
» Élyanne Breton, Québécoise lauréate de Star Academy de France 
» Orchestre Les Belles Angels (6 musiciennes sur scène)
Réservez votre chambre maintenant en mentionnant CTCQ 
1 866 276-6668 ou par internet info@chateaubromont.com

TIRAGES WOW !
AIRBUS 380 POUR PARIS 2500$ - TRANSPORT ROUTIER

LES VOYAGES TOUR’AILES – CTCQ
SUPERBES COUTELLERIES (2) – WAJAX SYST. DE PUISSANCE  

PNEUS 500$ (1) – GOODYEAR 
CADEAU PAR COUPLE (1) & CADEAUX SURPRISE$

Partenaire 
Média :

Le magazine d’affaires
de l’industrie 

québécoise du 
camionnage
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À l’affiche
tracteurs classés SPNPI, y

compris les configurations

trois, quatre, cinq essieux

ainsi que les trains de type B.  

«Ensemble, ces compo-

santes (environnementales)

peuvent occuper jusqu’à

trois mètres (80 pouces) de

l’espace du cadre de châssis,

ou la moitié de l’espace

entre les essieux directeur et

moteur présentement offert

aux transporteurs sur un

tracteur possédant un

empattement de 6,2 mètres»,

d’expliquer l’OTA par com-

muniqué. «Cela empiète sur

l’espace normalement réser-

vé aux réservoirs à carburant

et pneumatiques, aux batte-

ries et autre équipement et

complique la spécification

des camions. La spécification

des groupes auxiliaires de

bord sur les tracteurs munis

d’un compartiment-couchette

(essentiel pour éviter la

fatigue des camionneurs sur

longues distances) pose éga-

lement un défi important.

Des technologies émergentes,

comme les systèmes hybrides

et les véhicules au gaz natu-

rel liquéfié, peuvent aussi

enlever de l’espace de cadre

de châssis disponible.»

Navistar change 
de direction
Le fabricant opte finalement
pour la réduction catalytique
sélective 

Navistar a décidé de modi-

fier sa stratégie en vue de

répondre aux normes 2010

sur les émissions polluantes.

La société abandonne sa

controversée solution de

recirculation des gaz

d’échappement (RGE) 

pour passer à la réduction

catalytique sélective 

(RCS), rejoignant ainsi 

les autres fabricants. 

Le Wall Street Journal

a annoncé la nouvelle le

3 juillet, précisant que

la  décision a été prise

par le président de

Navistar, Troy Clarke. 

Navistar était le seul

fabricant de moteur

diesel à faire appel à la

RGE (ou EGR) afin de

répondre aux normes

2010 de l’Environmental

Protection Agency (EPA)

des États-Unis. Navistar 

n’a pas réussi à développer 

un moteur certifié par 

l’EPA, ce qui a placé le 

fabricant dans une situation

précaire non seulement au

niveau concurrentiel, mais

aussi face au gouvernement

américain. 

Le Wall Street Journal

a indiqué que Navistar a

perdu beaucoup d’argent et

de parts de marché récem-

ment et que, bien que le

passage à la réduction cata-

lytique sélective pourrait

bien s’avérer une bonne

décision, la société devra

consentir plus de capitaux 

à la conception et au déve-

loppement d’un moteur

 certifié EPA.  ▲
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RÉDUISEZ LA CONSOMMATION DE CARBURANT 
et les ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

   Les dépenses en carburant influent grandement sur la rentabilité des entreprises de camionnage. 
Heureusement, plusieurs technologies permettent désormais d’améliorer le bilan énergétique 
des véhicules et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.   

Le Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans  le transport routier, ferroviaire et maritime du 
gouvernement du Québec offre 

d’une telle 
technologie. 

  Les économies de 
carburant permettent 
par ailleurs de récupérer 
rapidement l’investissement. 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE VOLET ROUTIER DU PROGRAMME, CONTACTEZ-NOUS :
www.mtq.gouv.qc.ca   |   1 877 635-8239 (sans frais)   |   peetm@mtq.gouv.qc.ca

UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUVANT ATTEINDRE

30% 
du coût d’acquisition

17 au 19 août
7e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 
450-783-0255. 1-866-883-0255. www.challenge255.com

20 août 
Tournoi de golf des membres seulement. 
Club des professionnels du transport (Québec) inc. 
Club de golf de Piedmont. 514-824-3988. www.cptq.ca

31 août au 2 septembre
Compétition de tir et d’accélération de camion. 
St-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260. 
www.accelerationcamionstjoseph.com

31 août au 2 septembre
Foire du camionneur de Barraute. 819-734-6618; 
888-523-6473. www.lafoireducamionneur.com

2 au 9 septembre
Semaine nationale du camionnage. Partout au pays. 
Un événement annuel pancanadien qui souligne la 
contribution des quelque 400 000 hommes et femmes 
qui œuvrent dans l’industrie au pays. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org

6 septembre
Soirée «hommage à notre industrie», dans le cadre de la
Semaine nationale du camionnage. Organisée par l’Association
du camionnage du Québec. Caf’Conc’ du Marriott Château
Champlain. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

13 septembre
Golf d’automne. Club de trafic de Montréal. Club de golf
Atlantide. Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 514-874-1207.
www.tcmtl.com

15 septembre
Défi d'excellence du routier professionnel. Les Galeries 
de la Capitale. Québec. 1-877-956-2777. www.arpq.org

20 septembre
Soirée vins et fromages du Club des professionnels du
transport (Québec) inc. 450-682-7643. www.cptq.ca

20 septembre
Classique des membres/Mise en candidature. Club de trafic
de Québec. Golf du Lac Saint-Joseph et Brasserie Molson.
418-522-4580. www.clubtraficqc.com 

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

CLASSE 8 Mai 12 DDA

Freightliner 199 576

Kenworth 143 505

International 83 423

Volvo Trucks 55 261

Peterbilt 63 239

Mack 51 163

Western Star 65 155

TOTAL 659 2322

CLASSE 7 Mai 12 DDA

Kenworth 15 63

International 15 58

Peterbilt 7 38

Freightliner 17 21

Hino 4 19

TOTAL 58 199

CLASSE 6 Mai 12 DDA

Hino 2 17

Freightliner 1 4

International 0 2

Peterbilt 1 1

TOTAL 4 24

CLASSE 5 Mai 12 DDA

Hino 62 270

Mitsubishi Fuso 13 49

International 6 33

Kenworth 0 2

Freightliner 0 0

Peterbilt 0 1

TOTAL 81 355

Ventes de camions

Québec
Mai 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 Mai 2012

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

Freightliner 717 3275 2364 25,3% 27,1%

Kenworth 740 2760 1547 21,3% 17,7%

International 432 1963 1814 15,1% 20,8%

Peterbilt 422 1735 946 13,4% 10,8%

Volvo 360 1398 879 10,8% 10,1%

Mack 249 918 593 7,1% 6,8%

Western Star 246 913 579 7,0% 6,6%

TOTAL 3166 12 962 8722 100,0% 100,0%

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

International 100 393 472 29,3% 41,5%

Freightliner 40 333 159 24,8% 14,0%

Kenworth 75 267 199 19,9% 17,5%

Peterbilt 63 193 129 14,4% 11,4%

Hino Canada 36 157 177 11,7% 15,6%

TOTAL 314 1343 1136 100,0% 100,0%

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

International 27 246 147 44,6% 35,9%

Freightliner 13 162 50 29,3% 12,2%

Hino Canada 41 136 209 24,6% 51,1%

Peterbilt 2 8 3 1,4% 0,7%

TOTAL 83 552 409 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 103 484 266 57,6% 63,6%

International 42 248 129 29,5% 30,9%

Mitsubishi Fuso 30 92 0 11,0% 0,0%

Kenworth 1 7 7 0,8% 1,7%

Freightliner 0 7 14 0,8% 3,3%

Peterbilt 0 2 2 0,2% 0,5%

TOTAL 176 840 418 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100
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12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500
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2500
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Ventes au détail É.-U. 
CLASSE 8 Ce mois DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 5529 25 944 19 280 31,7% 33.1%

International 3337 15 847 11 723 19,4% 20.1%

Kenworth 2704 12 179 7285 14,9% 12.5%

Peterbilt 2586 11 519 8069 14,1% 13.9%

Volvo 2118 8724 6769 10,7% 11.6%

Mack 1524 6589 4483 8,1% 7.7%

Western Star 214 957 631 1,2% 1.1%

Autres 0 3 6 0,0% 0.0%

TOTAL 18 012 81 762 58 247 100,0% 100.0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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Visionnez 
la vidéo

V

Sur la route, nous sommes guidés par une règle non 
écrite. Mack croit en cette règle. Nous avons contribué  
à l’écrire. Depuis plus de 100 ans, notre compagnie 
entretient des relations basées sur le respect – avec les 
clients, avec les chauffeurs, avec les camions et avec la 
route, pour que le travail soit bien fait. C’est pourquoi 
autant de gens ont confiance en Mack.

MackTrucks.com
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B eaucoup d’accidents

du travail

surviennent lors de

l’utilisation d’appareils

d’arrimage. Trop souvent, ils

sont reliés à l’application ou

au relâchement de la tension

sur les appareils. Les causes

les plus fréquentes sont :

■ effort excessif; 

■ mauvaise posture; 

■ perte d’équilibre; 

■ mauvais fonctionnement 

de l’équipement; 

■ méthode de travail 

inappropriée. 

Est-il nécessaire de mettre

autant de tension sur ces

appareils? À l’automne 2009,

le Centre de formation en

transport routier (CFTR) de

Saint-Janvier a voulu savoir si

une personne de petite taille

et de faible poids pouvait

arriver à suffisamment serrer

les treuils ou les tendeurs

sans effort excessif et sans

compromettre sa sécurité en

utilisant une barre de serrage

classique (32 po.) que l’on

retrouve dans l’industrie. 

Avec l’un de mes collègues,

Jean-François Spence, nous

avons réalisé au CFTR des

tests de tension sur différents

appareils (treuils, tendeurs,

sangles, chaînes et câble

d’acier), assistés par deux

enseignants du centre, de

taille ( plus de 6’ et 5’ 5’’) et de

poids (220 lb et 145 lb) très

différents. Le but de ces tests

était de tenter de répondre à

deux questions : 

■ quelle est la tension idéale

que l’on doit appliquer sur les

appareils d’arrimage ?

■ de quelle manière peut-on y

parvenir sans effort excessif ?  

Si on utilise des 
tendeurs à chaîne
La tension idéale se situe

entre 1 400 à 1 700 lb. Pour

reconnaître cette tension, il

suffit de vérifier le jeu de la

chaîne. Si le jeu de la chaîne,

lorsqu’on tente de la bouger

avec une main sur une dis-

tance de 1 m (3’), est inférieur

à 1 cm (<½ po), nous avons

alors atteint la bonne tension.

Cette méthode doit être

employée si on utilise un ten-

deur à cliquet ou classique.

Si on utilise un tendeur

classique, une autre méthode

peut être utilisée. Pour recon-

naître la tension idéale, il faut

vérifier l’angle du levier de ver-

rouillage. Si l’angle du levier se

situe entre 45 et 70 degrés, au

moment de fermer, nous

 obtenons la bonne tension.

Donc, sans effort excessif,

nonobstant la taille et le

poids de la personne, il est

possible de mettre le mini-

mum de tension requis.

Si on utilise des treuils et
des sangles synthétiques
La tension idéale se situe

entre 600 et 1 000 lb, lorsque

la cargaison résiste à la com-

pression imposée par la

sangle. Quant aux matériaux

faciles à déformer sous la

pression, comme des sacs de

laine minérale ou de tourbe,

la tension idéale serait toute-

fois autour de 300 à 400 lb.

Pour reconnaître si la

sangle atteint la tension mini-

mum de 600 lb, il suffit de

tenter de la faire vibrer. Si la

sangle vibre pendant au

moins une seconde lorsque

vous la pincez comme une

corde de guitare avec un

doigt, vous avez alors atteint

le minimum de 600 lb.

La tension minimum pourra

être facilement obtenue sans

effort particulier si le nombre

de tours d’enroule-

ment de la sangle

sur le treuil est à

son minimum. 

Par contre, si le

nombre de tours

d’enroulement de 

la sangle sur le cylindre du

treuil est élevé, il devient

presque impossible de mettre

plus de 550 lb de tension dans

la sangle.

Avec cette méthode, sans

effort excessif, nonobstant la

taille et le poids de la person-

ne, il est possible de mettre le

minimum de tension requis.

À ce sujet, je vous invite à

consulter les deux procédures

sécuritaires de travail sur

notre site Internet à l’adresse

suivante : http://www.

viaprevention.com/?page=

publications#transport-de-

marchandises.

Bon été à tous! ▲

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

La mise sous tension des
appareils d’arrimage
Sécurité et prévention  Un test comparatif pour déterminer comment
appliquer la tension idéale sans effort excessif. Par Langis Lafrance

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

Au carrefourAu carrefour AUSSI :

23 Droit 
25 Têtes d’affiche



14e SEMAINE NATIONALE
DU CAMIONNAGE

Du 2 au 9 septembre 2012

14e SEMAINE NATIONALE
DU CAMIONNAGE

À tous les artisans de l'industrie :

Merci aux 54 000 personnes qui œuvrent quotidiennement dans l’industrie québécoise
du camionnage

Merci à l’industrie du camionnage qui verse plus du quart des taxes directes et
indirectes pour les routes du Québec

Merci à tous nos artisans et compagnies qui contribuent pour plus de 3 milliards
de dollars au produit intérieur brut de l’économie québécoise
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Droit

De nombreuses

compagnies de

transport utilisent

les services de sous-traitants.

Dans la situation où une

entreprise de transport fait

appel aux services d’une

entreprise tierce possédant

un NIR, la détermination 

de l’exploitant revêt une

importance stratégique, car 

la majorité des infractions

signifiées par les contrôleurs

routiers et les agents de la

paix sont aussi signifiées à

l’exploitant du mouvement

de transport et sont donc

pondérées et inscrites au

dossier PECVL de cet

exploitant. 

La détermination de l’ex-

ploitant est une question qui

est très bien encadrée par la

Loi concernant les proprié-

taires, les exploitants et les

conducteurs de véhicules

lourds («Loi») ainsi que par 

le Règlement d’application de

la Loi concernant les proprié-

taires, les exploitants et les

conducteurs de véhicules

lourds («Règlement d’applica-

tion») et le Règlement sur 

les exigences applicables au

document d’expédition et 

au contrat de location et de

 services («Règlement sur 

les contrats»). 

La Loi définit l’exploitant

comme étant la personne qui

contrôle l’exploitation d’un

véhicule lourd sans donner

plus de précision sur la

notion de contrôle. La Loi

prévoit cependant plusieurs

présomptions afin de faciliter

l’identification de l’exploitant.

Par exemple, l’article 42.2

de la Loi prévoit que les véhi-

cules formant un ensemble

de véhicules lourds sont

 réputés être exploités par

l’exploitant du tracteur. 

Une autre présomption se

retrouve à l’article 42.3 de la

Loi qui prévoit la manière

d’identifier l’exploitant du

tracteur. Afin d’encadrer le

processus d’identification de

l’exploitant, le gouvernement

a par ailleurs adopté un

Règlement d’application.

L’article 2.1 du Règlement

d’application prévoit que les

moyens pour identifier un

exploitant doivent être

 utilisés dans l’ordre suivant : 

1) un document d’expédition; 

2) document de transport 

qui permet au conducteur 

de réaliser le mouvement de

transport ou; 

3) une fiche journalière ou un

rapport de ronde de sécurité. 

Le contrôleur routier doit

donc se fier à la documenta-

tion présente à bord du

 véhicule afin de déterminer

l’exploitant de ce véhicule. 

Pour lever cette présomp-

tion, la personne identifiée

comme exploitant doit pro-

duire un écrit dans lequel une

autre personne s’est identifiée

comme l’exploitant du véhi-

cule lourd et établir que celle-

ci a, dans les faits, exercé le

contrôle de l’exploitation 

de ce véhicule. 

Cet écrit peut-être un

contrat de services entre

deux exploitants, comme

prévu par l’article 8 du

Règlement sur les contrats.

Un tel contrat est requis lors-

qu’un exploitant se substitue

à un autre pour effectuer le

transport de biens que le

transporteur principal a

conclu auprès d’un expédi-

teur ou d’un destinataire. 

À ce contrat, doivent être

inclus l’indication de la partie

qui conserve la possession, 

le contrôle et l’usage exclusif

de l’ensemble de véhicules

utilisés et qui assume toute la

responsabilité de l’exploita-

tion de l’ensemble de véhi-

cules en regard de la disposi-

tion de la Loi et du Code de la

sécurité routière. 

Le Règlement sur les

contrats prévoit ainsi que

l’exploitant doit être l’exploi-

tant qui se substitue lorsque

le contrat de service est

conclu pour un seul voyage

ou pour une série de voyages

dont le numéro de référence

des connaissements est prévu

au contrat. Cependant, l’ar-

ticle 8 prévoit que l’exploitant

sera celui qui a offert le trans-

port à l’expéditeur lorsque 

le contrat de services est

conclu pour des voyages non

déterminés à la date de la

signature du contrat ou

lorsque le véhicule motorisé

servant au transport est

authentifié à son nom.

Si vous désirez faire appel

à des sous-traitants afin de

compléter une certaine

 portion de vos opérations de

transport, il est plus qu’im-

portant que votre contrat et

votre organisation de travail

reflètent vos intentions. 

Retenons de la Loi et des

Règlements que si vos sous-

traitants circulent avec vos

connaissements, avec des

véhicules identifiés aux cou-

leurs de votre entreprise ou

encore s’ils sont liés par un

contrat de services pour des

voyages indéterminés à la

signature, il est possible que

vous soyez  identifié comme

l’exploitant du mouvement

de transport, et donc, que

vous soyez responsable des

infractions pouvant être

 commises. ▲

Pierre-Olivier Ménard Dumas
est avocat au sein du groupe
Transports de Heenan Blaikie.
Vous pouvez le joindre à
PODumas@Heenan.ca

Êtes-vous l’exploitant de 
vos sous-traitants ?
Comment déterminer qui est responsable d’un mouvement de transport. 
Par Pierre-Olivier Ménard Dumas



Partenaire « Majeur »

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

59e Championnat des chauffeurs
professionnels de camions, 11 août 2012
au CFTR St-Jérôme, à Mirabel

Compétitions : Épreuves d'habileté en circuit fermé ou Rallye Sécurité sur route

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

Catégories « CHAUFFEURS, ÉTUDIANTS et FORMATEURS».

Soirée de l’industrie, 6 septembre 2012
À l'occasion de la Semaine nationale du camionnage, l'ACQ organise une
Soirée à la salle Le Caf'Conc' du Marriott Château Champlain, à Montréal

Au programme
Conférencier vedette
M. Pierre Lavoie, Fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie
Notre conférencier vous démontrera par son parcours extraordinaire et hors du commun
que pour avoir du succès, quel que soit le domaine, nous devons avoir de la persévérance,
de la motivation et du respect pour ceux qui nous entourent.

Témoignage d'un dirigeant et sa vision de l'avenir de notre industrie :
M. Bernard Boutin, Président du Groupe Boutin viendra témoigner
de son expérience en tant qu'entrepreneur et membre de l'ACQ ainsi que de sa
vision de notre industrie à titre de nouveau Président du Conseil d'administration
de l'Association.

Reconnaissance des chauffeurs, étudiants et formateurs
s'étant illustrés lors des compétitions provinciales et nationales des Championnats de
chauffeurs professionnels de camions.

Profitez de cette occasion pour inviter vos collègues, employés et clients!
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1Michel Laroque, président de

Remorques St-Henri, annonce

l’arrivée dans son équipe de ventes 

de Jeff Betts et de Martin McFadden.

Par ailleurs, Louis Lévesque occupe

dorénavant le poste de directeur des

ventes de Remorques St-Henri.

2 Le concessionnaire Mitsubishi
Fuso Montréal de Lachine a

récolté un grand honneur en étant

nommé concessionnaire Mitsubishi

Fuso nord-américain de l’année 2011

lors d’une cérémonie tenue au New

Jersey. Les concessions sont évaluées en

fonction de leur rendement global, des

ventes de camions et de pièces et pour

la qualité du service. De gauche à

droite, Pierre Martin, (directeur de la

concession) et Nathalie Roy (directrice

des ventes) ont reçu le prix des mains

de Todd Bloom, président et chef de 

la direction de Mitsubishi Fuso Truck

of America.

3Semi-remorques Wizards
annonce la nomination de Benoit

Fisette au poste de vice-président pour

la région du Québec. La principale

responsabilité de M. Fisette sera de

collaborer avec l’équipe du Québec afin

de favoriser la croissance durable et

l’efficience de l’entreprise et de ses

clients tout en continuant à établir 

des relations solides avec la clientèle.

M. Fisette a auparavant occupé 

des postes de vente chez Calyx

Transportation Group Inc., Kingsway,

TransX et Manitoulin. 

4 Pour une cinquième année

consécutive, Extra multi-
ressources a participé au Relais pour

la vie de la Société canadienne du

cancer et, pour la deuxième année, 

la firme spécialisée en ressources

humaines a tenu un souper spaghetti et

un encan silencieux afin d’amasser des

fonds. Extra a aussi pris part au Relais

pour la vie qui a eu lieu à Longueuil en

juin. Ces activités ont permis a Extra

d’amasser plus de 6 000 $ pour appuyer

la Société canadienne du cancer.4

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

Au carrefour

1

2 3

Jeff Betts Martin McFadden Louis Lévesque
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T
HIERRY TONIUTTI conduit des camions

lourds en France depuis une vingtaine

d’années. En juin dernier, il s’est offert – à

ses frais – une semaine au Québec durant

laquelle il est allé visiter quelques entreprises de

camionnage. La raison? Comme plusieurs de ses

collègues européens, il aimerait bien devenir

camionneur ici. Pourtant, la tâche n’est pas

simple, même dans une industrie qui crie son

manque de main-d’œuvre. 

M. Toniutti, un camionneur spécialisé dans le

transport par citernes, a assisté le printemps der-

nier près de Lyon à une réunion portant sur l’immi-

gration au Canada. «On nous a expliqué que les

règles sur l’immigration avaient été resserrées. On

nous a aussi dit qu’il existe une liste de métiers

pour lesquels des visas sont accordés plus rapide-

ment, mais le camionnage n’en fait pas partie. La

personne chargée d’animer la réunion nous a

lancé : “ce n’est pas moi qui fait les listes” et nous a

avertis qu’avec les règles plus strictes, nous n’avions

pratiquement aucune chance de monter».

Jusqu’à tout récemment, il était possible de

trouver sur le site Web du Gouvernement du

Canada la liste des 29 occupations jugées priori-

taires pour l’immigration, qui comptait notam-

ment les cuisiniers et les opérateurs de machine-

rie lourde, mais pas les camionneurs. La liste a

disparu et on peut lire à la place que «Depuis le 1er

juillet 2012, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a tempo-

rairement arrêté d’accepter les demandes présentées au titre du

Programme des travailleurs qualifiés fédéral (PTQF).» 

Julie Lafortune, conseillère en communications pour CIC,

explique qu’un «requérant qui souhaite venir au Québec à titre de

travailleur qualifié doit d’abord suivre un processus de sélection

distinct avant que sa demande ne soit complétée par CIC». À pro-

pos de l’arrêt dans l’acceptation des demandes

depuis le 1er juillet, elle précise que «cette pause

temporaire permet à CIC d’apporter des

 changements aux programmes de l’immigra-

tion économique avant d’accepter d’autres

demandes. Elle permet également au Ministère

de concentrer ses efforts sur la mise en place

d’un PTQF amélioré afin de sélectionner les tra-

vailleurs qualifiés qui seront en meilleure posi-

tion pour réussir dans l’économie canadienne».

Pourtant, selon le Diagnostic sectoriel pour le

transport de marchandises 2011 du CAMO-

Route, les employeurs ont identifié «une pénu-

rie de main-d’œuvre en général et une pénurie

de main-d’œuvre qualifiée» comme étant deux

des trois grandes tendances dans le secteur du

transport routier de marchandises. En outre,

selon ces employeurs, «la rareté de la main-

d’œuvre qualifiée compte parmi les principaux

défis auxquels le secteur du transport de mar-

chandises sera confronté au cours des prochaines années».

En extrapolant les résultats de l’enquête à l’ensemble du

 secteur du transport routier de marchandises, le CAMO-Route

estime que «3 193 postes additionnels vont être créés dans 

le  secteur entre 2011 et 2013, dont 1 115 vont concerner des

conducteurs ayant un permis de classe 1 et ce, sans compter les

remplacements à la suite de départs». 

Des immigrants veulent
venir  conduire chez nous.

Mais la route pour y arriver
est longue et ardue. 

Par Steve Bouchard

Ces conducteurs
venus d’ailleurs

OPÉRATION
SÉDUCTION :
Thierry Toniutti fait partie des
nombreux camionneurs euro-
péens qui aimeraient rouler ici.
Entre deux visites, il demeure
réaliste : rien n’est gagné.



Ressources humaines et immigration
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Si les métiers de courtier, de mécanicien d’équipement lourd et de

surveillant du transport routier et du transport en commun sont

jugés favorables par Emploi-Québec, celui de conducteur de camion

n’est jugé qu’acceptable (comme les métiers d’expéditeur, de récep-

tionnaire, d’entrepreneur et de contremaître en mécanique).

François Lefebvre, porte-parole du ministère de l’Emploi et de

la Solidarité sociale du Québec, explique pourquoi le métier de

camionneur n’est pas classé «favorable». «Bien que la demande

de camionneurs soit très élevée, le taux de chômage est aussi

élevé chez les camionneurs. En outre, les conditions – salariales,

heures de travail - sont souvent difficiles et les exigences sont éle-

vées : il faut des permis, un dossier de conduite impeccable, des

formations spécifiques, etc. Chez Emploi-Québec, pour que l’on

parle de pénurie, il faut que le taux de chômage soit bas et que les

employeurs aient de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre,

alors que nous constatons beaucoup de chômage et de roulement

pour le travail de conducteur de camion.»

À l’Alliance canadienne du camionnage (ACC), on demande

depuis longtemps que le camionnage soit déclaré comme étant

une occupation prioritaire et reconnue. «Depuis des années, nous

nous battons pour que la conduite de camions lourds soit recon-

nue comme un travail qualifié qui devrait être accessible aux

 programmes d’immigration visant à attirer des travailleurs étran-

gers», souligne Ron Lennox, vice-président de l’ACC. «Le fait qu’il

n’y ait pas de programme de formation des apprentis ou de forma-

tion obligatoire à l’entrée pour les camionneurs est probablement

ce qui pose le plus grand obstacle à la désignation de travailleur

qualifié. Le comité Blue Ribbon Task Force, récemment formé,

reconnaît ce problème et croit qu’il faut mettre en place des

mesures de formation obligatoires à l’entrée, ainsi que des pro-

grammes de formation continue pour les camionneurs. 

Angela Splinter, directrice exécutive du Conseil canadien des

ressources humaines en camionnage (CCRHC), abonde dans le

même sens : «Il va sans dire que l’immigration et le camionnage

posent de nombreux défis. Le métier de camionneur n’est pas

considéré comme prioritaire aux fins de l’immigration et, en

outre, il n’est pas reconnu comme un travail qualifié».

Mme Splinter croit que la mise en lumière du problème par le

comité Blue Ribbon Task Force de l’ACC «est certainement un pas

dans la bonne direction».

Le CCRHC vient d’ailleurs tout juste de terminer un projet qui

a permis de développer certains outils visant spécifiquement à

aider l’industrie en matière d’immigration. 

«Bientôt, un portail Web offrira de l’information pertinente aux

employeurs, aux étrangers qualifiés qui veulent en savoir plus sur

notre industrie et aux organismes d’aide aux immigrants. Plusieurs

employeurs engagent des travailleurs étrangers temporaires, mais

ce n’est, à notre avis, qu’une solution à court terme. Encore une fois,

le fait que le métier de camionneur ne soit pas reconnu nous limi-

te dans nos moyens de recruter et d’intégrer ces travailleurs.» 

Yvan Domingue, de S.P.Y.D. Recrutement, avoue d’emblée que le

processus d’embauche de camionneurs étrangers est lourd et com-

pliqué. Il travaille présentement avec trois immigrants européens

qui veulent venir travailler au Québec. «Ils ont besoin d’une pro-

messe d’embauche, mais personne ne veut signer pour un incon-

nu… avec raison», indique-t-il. «Le processus fonctionne avec un

système de pointage, dont la plus importante partie relève de la

promesse d’embauche. En outre, les immigrants doivent avoir un

permis de classe 1 du Québec et être sur place. Nous parlons avec

quelques transporteurs, mais ils sont très prudents et c’est tout à

fait compréhensible. Nous sommes presque dans l’inconnu telle-

ment le processus nous apparaît complexe.»

Très active sur les médias sociaux, CH Express, de Saint-Jean-

sur-Richelieu attire l’intérêt des

camionneurs européens. «Plusieurs

nous approchent, mais nous ne nous

impliquons aucunement dans les

processus d’immigration», explique

Serge Hubert, président de CH

Express. Toutefois, l’entreprise a déjà

eu des camionneurs français à son

emploi et, au dire de M. Hubert : «Ce

sont d’excellents chauffeurs, qui s’in-

tègrent rapidement – notamment en

raison de la langue – et qui, s’ils pren-

nent la peine d’effectuer toutes ces

démarches, sont nécessairement

passionnés et intéressés».

Malgré les embûches, Thierry

Toniutti garde espoir de pouvoir un

jour exercer son métier au Québec.

Mais à près de 600 euros (quelque

750$ canadiens) seulement pour

faire une demande «alors que je suis

sûr à 95 pour cent d’être refusé», il y a un pas qu’il hésite à faire.

«Il faudrait idéalement qu’une entreprise québécoise me fasse

une promesse d’embauche. Ce ne serait pas une garantie, mais au

moins un début», constate-t-il.

La suite des choses pour lui : soit il tentera sa chance avec une

demande régulière au Québec (il prévoit revenir en février), soit il

partira conduire des camions en Nouvelle-Calédonie.

RÉPARTITION PAR POSTE DES BESOINS SECTORIELS
DE MAIN-D’OEUVRE (Postes additionnels entre 2011 et 2013)

RÉPARTITION DES
NOUVEAUX POSTES

EXTRAPOLATION
AU SECTEUR

Administration générale 8,9% 284

Opérations

Conducteur - permis de conduire classe 1 34,9% 1 115

Conducteur - permis de conduire de classe 3 4,1% 131

Conducteur - permis de conduire classe 5 3,0% 96

Manutentionnaire 7,4% 237

Mécanicien 7,4% 237

Répartiteur 2,2% 70

Propriétaires exploitants 9,7% 310

Autres 22,3% 713

TOTAL 100% 3 193

Source: CAMO-Route



I
LIE CRISAN est arrivé de sa

Roumanie natale en 2001 avec de

grands rêves, une capacité de travail

phénoménale et un potentiel inouï.

Une dizaine d’années plus tard, il est à

mettre en place l’une des plus importantes

flottes pour compte d’autrui au Québec.

Avant d’émigrer au Québec, Ilie Crisan,

44 ans, était gestionnaire dans une entrepri-

se de transport par autobus en Roumanie.

Sans expérience, personne ne voulait lui

donner sa chance comme camionneur ici.

Pas facile quand, en plus, on parle «un peu

l’anglais, et très peu le français».

Mais Ilie est une personne très intelli-

gente et qui a une capacité d’apprentissa-

ge hors de l’ordinaire : il a réussi son exa-

men de classe 1 en français, même si ses

notions étaient très modestes.

Son permis en main, il a commencé

immédiatement à faire la tournée des

compagnies de transport. «Je les ai toutes

visitées mais, chaque fois, on me disait : “tu

n’as pas d’expérience”. Et je leur répondais

qu’il faut bien commencer quelque part! » 

C’est Richard Gauthier, à l’époque chez

Highland Transport, qui lui a donné sa pre-

mière chance.  «Il n’avait pas de poste de

camionneur disponible, alors je lui ai

demandé : si je m’achète un camion, allez-

vous me donner du travail?» L’air sceptique,

M. Gauthier lui a dit que c’était possible. 

Arrivé au Québec avec 10 000 $ US, Ilie

Crisan en avait utilisé une partie pour vivre

en attendant de se trouver un emploi. Il a

déniché un camion d’occasion, mais il lui

manquait un peu d’argent pour faire le ver-

sement comptant de 50% demandé pour

acquérir son tracteur de 35 000$. Un ami

en Europe lui a prêté 7 000$ et Ilie est

retourné voir Richard Gauthier avec son

beau camion… bourgogne. « Je n’avais pas

compris qu’il devait être blanc, selon les

exigences de Highland», rigole-t-il aujour-

d’hui. Et hop! Le camion a pris le chemin

de la chambre à peinture, avec une dépen-

se additionnelle qui ne serait remboursée

que s’il restait au moins un an chez

Highland. Ce qui fut le cas.

C’est ainsi qu’a eu lieu le baptême d’Ilie

en affaires, dans un nouveau pays et dans

un nouveau travail. Si les choses ne fonc-

tionnaient pas, il n’aurait d’autre choix

que de retourner en Roumanie.

Il se rappelle très bien son premier voya-

ge, qu’il raconte avec beaucoup d’humour.

« J’avais une livraison à faire en Caroline du

Nord. Je suis parti avec 40$ dans mes

poches, un peu de nourriture et… de la

chance! Je savais dire «yes» et «no» en

anglais et j’ai pris en chemin toutes les

cartes routières des États que je traversais.» 

«À un poste d’inspection en Virginie,

une agente m’a demandé d’entrer et m’a

expliqué quelque chose; je n’ai absolument

rien compris! Mais j’ai bien saisi qu’elle me

remettait une contravention d’une soixan-

taine de dollars. J’ai été soulagé de savoir

que je n’avais pas à payer sur-le-champ

comme en Europe (rappelez-vous, Ilie

n’avait que 40$ sur lui). Il a repris sa route,

fait sa livraison et pris sa cargaison de

retour. Au même poste de pesée, en reve-

nant, il a eu affaire à la même agente qui lui

a remis une autre contravention (!) d’une

centaine de dollars cette fois. «De retour à

Montréal, un ami roumain m’a expliqué

que j’étais deux fois en surcharge à l’essieu

et il m’a appris à répartir ma cargaison… » 

Quelque temps plus tard, Ilie a acheté

un deuxième camion, puis un autre. C’est

chez C.A.T. qu’il a fait la connaissance de

son vice-président actuel, Jacques Lacourse.

«Nous avons eu une conversation en

anglais et j’ai réalisé qu’il ne comprenait

pas tout ce que je lui disais», se souvient

M. Lacourse. Il a dû défendre la candida-

ture de Ilie devant le comité d’embauche,

Ressources humaines et immigration
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Ilie Crisan n’est pas seulement
venu conduire des camions 
au Québec : il bâtit une des
flottes émergentes les plus

prometteuses de la province.

Le success story d’un immigrant qui a tellement
bien réussi qu’il s’est bâti une compagnie.
Par Steve Bouchard

L’incroyable 
histoire 
d’Ilie Crisan
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mais il savait qu’il avait une personne de

qualité devant lui.

Quand Ilie Crisan a quitté C.A.T. il y a

sept ans, il possédait deux camions. Petit 

à petit, il en a acheté d’autres et, au

moment de notre rencontre, sa compagnie,

Andy Transport, installée à Valleyfield,

comptait 74 tracteurs, en plus de 21 autres

présentement en commande, et quelque

140 remorques.

Ilie Crisan avoue qu’il n’a jamais osé

rêver d’un tel succès. Jacques Lacourse

décrit son patron comme quelqu’un qui n’a

pas une grande peur du risque («mais ce

sont des risques calculés»), qui est très fort

en ressources humaines et qui a le don de

s’adjoindre des personnes compétentes.

Andy Transport compte sur un atout

important : la communauté roumaine, 

qui compose presque la totalité de son

personnel de chauffeurs (et de sa main-

d’œuvre en général). «C’est une commu-

nauté qui s’aime, qui se tient et qui

 s’entraide. Ce sont des gens formidables et

travailleurs», résume Jacques Lacourse. 

Petit détail en passant : un ponton est

disponible derrière le siège social de la

compagnie à Valleyfield pour les employés

et leur famille, quand cela leur convient!  

Andreea Crisan, la fille de Ilie, termine

son baccalauréat en droit et possède déjà

sa carte d’affaires de directrice adjointe

d’Andy Transport. Elle y a fait sa place

depuis longtemps car elle faisait la paye des

chauffeurs alors qu’elle n’avait que 11 ans! 

Le président d’Andy Transport explique

qu’il est plus que difficile d’amener des

chauffeurs roumains au Québec. «C’est

impossible», dit-il en fait. 

«Il faut prouver au gouvernement du

Québec que l’on a besoin de chauffeurs,

alors que tout le monde sait qu’il y a une

pénurie. Le gouvernement cherche des

opérateurs de machinerie lourde, mais pas

des camionneurs. On peut facilement

trouver des immigrants pour travailler

dans les champs, mais pas de conducteurs

de camions», déplore Jacques Lacourse.

Les employés roumains d’Andy Trans -

port sont des immigrants qui étaient déjà

installés au Canada, mais qui n’exerçaient

pas le métier de camionneur. On retrouve

donc des médecins et des ingénieurs parmi

ses chauffeurs, parce que leurs diplômes ne

sont pas reconnus ici. «Ils avaient de petits

emplois et cherchaient quelque chose de

mieux rémunéré et de plus stable et c’est ce

que Ilie leur offre : une meilleure vie», résu-

me Jacques Lacourse. 

Ces travailleurs ont généralement un

diplôme universitaire et sont reconnus

comme étant très polis (pensez à Lucian

Bute et vous aurez une bonne idée de leur

personnalité). Après leur formation et

l’obtention de leur permis de classe 1, ils

se font la main avec un accompagnateur

d’abord en ville, puis plus loin en équipe.

«Ils ne sont pas laissés seuls tant que l’en-

treprise juge qu’ils ont besoin d’accompa-

gnement. Tout se fait graduellement.» 

Les choses vont très bien pour Andy

Transport : tout récemment acquis et

aménagé, son terminal de Valleyfield ne

suffit déjà plus à la tâche. L’entreprise

cherche un terrain commercial d’un mil-

lion de pieds carrés. Avis aux intéressés! ▲

Le bon personnel. Le bon service.
Aux bons endroits.

Pour trouver l’adresse d’un
centre de service local

VIPro TruckForce™,
consulter le site

www.VIProTruckForce.com
ou téléphoner à 800.494.4731 

Établissements
d’un océan à l’autre

aux États-Unis et au Canada. 

Avec le soutien de ces
marques de qualité : 

Lorsque vous avez besoin 
d’un travail d’expert sur

VOTRE 
«TRUCK»,

soyez certain que nous le 
ferons bien.

Que vous soyez à votre 
base ou sur la route, 

recherchez l’enseigne des 
centres de service        
VIPro TruckForce™                    

pour obtenir un travail 
de qualité.  

Confiez-le à des
spécialistes.



L ’entretien de vos tracteurs et

remorques est primordial et nous

savons tous qu’un entretien régu-

lier permet de réduire les coûts et rend

l’équipement sécuritaire. Ne perdons donc

pas de temps à nous le rappeler.

Ce dont il sera question ici, c’est les logi-

ciels qui peuvent vous aider à gérer l’entre-

tien de votre équipement et plus particu-

lièrement: comment choisir le bon logiciel.

Cette tâche n’est pas facile puisqu’il existe

une multitude de logiciels, tous différents

les uns des autres. Il nous serait impos-

sible de parler de chaque logiciel, et c’est

 pourquoi nous aborderons plutôt leurs

 différentes possibilités et options.

Est-il possible de trouver un bon logiciel

simple et efficace sans se ruiner ?

Voulez-vous simplement planifier vos

entretiens préventifs et enregistrer l’histo-

rique de chaque véhicule, ou voulez-vous

être en mesure de gérer vos stocks en

temps réel et aller jusqu’à suivre le coût de

vos écrous de roues? 

Ou encore, plus précisément, voulez-

vous que vos opérations, l’atelier et la

comptabilité soient tous reliés en un 

seul clic?

Est-il important que votre service d’ex-

pédition sache à la minute près que la

remorque numéro 1 433 est hors de service

et pour combien de temps?

«Avant de faire quoi que ce soit, il faut

s’asseoir et prendre le temps de noter ce

que l’on veut vraiment», explique Carl

Tapp, consultant à la retraite et auparavant
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DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
36 Poids moyens
44 Nouveaux produits

Maintenance 2.0 
Logiciels d’entretien Le meilleur diagnostiqueur de votre atelier pourrait bien être un 
logiciel. Voici un guide approfondi des technologies les plus utiles aux flottes, aux grandes
comme aux petites. Par Rolf Lockwood
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vice-président de l’entretien chez P.A.M.

Transportation Services. «Ce n’est pas

parce que c’est disponible que vous en

avez nécessairement besoin.»

«Si vous voulez acheter des logiciels de

la bonne manière, vous devez définir

quelques aspects : voici ce que nous aime-

rions avoir, voici ce que nous devons avoir

et voici ce que nous avons les moyens de

nous offrir.»

Dans les années 1990, M. Tapp s’est

familiarisé avec ce qui est considéré main-

tenant comme un pionnier des logiciels

d’entretien, TMT Fleet Maintenance, créé

par TMW Systems. En 1996, au début de

l’ère numérique, il n’y avait pas beaucoup

de choix. M. Tapp rappelle qu’à cette

époque, rien n’était aussi robuste que

TMT, mais plusieurs autres produits

 lancés à l’époque – souvent de simples

chiffriers ou programmes de base sur un

CD – sont devenus depuis de très sérieux

joueurs.

Dans cette catégorie, on trouve le logiciel

Dossier maintenance-management, lancé

par Charles Arsenault, de la compagnie

Arsenault et associés, qui a fait ses débuts

en offrant un de ces simples CD il y a une

vingtaine d’années. Beaucoup plus impor-

tante aujourd’hui, la compagnie a procédé

à un sondage intéressant qui offre plusieurs

idées très utiles. Entre autres, que toutes les

flottes ne recherchent pas la «robustesse.»

Qui utilise ces logiciels?
En fait, selon l’enquête menée par

Arsenault, la plupart des flottes croient

que leurs besoins sont simples. Le sonda-

ge démontre que 56 pour cent des flottes

qui font appel à des logiciels d’entretien

les utilisent avant tout pour automatiser

les entretiens préventifs. 

CAMIONS  
DÉMONSTRATEUR 

DISPONIBLE 
POUR ESSAI

33%

flottes
utilisent encore des

fiches 
de papier

des

Dans l’atelier
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L’enquête a aussi montré que 42 pour

cent des flottes sont principalement pré-

occupées par le contrôle administratif des

actifs de la flotte, 36 pour cent par les

dépenses reliées à la gestion et 35 pour

cent par l’historique des entretiens et des

réparations à des fins de conformité.

Cependant, Charles Arsenault remarque

qu’une minorité de compagnies, soit un

peu moins de 44 pour cent des flottes

interrogées, utilisent des logiciels qui ont

été créés spécialement pour l’entretien des

parcs de véhicules. Il confirme que ces

 logiciels sont les seuls à être en mesure

d’automatiser entièrement la planification

des horaires compliqués des entretiens

préventifs. Selon le sondage, 16 pour cent

des flottes interrogées utilisent des logi-

ciels commerciaux comme Word, Excel ou

Access, alors que six pour cent d’entre elles

utilisent des logiciels de comptabilité

 maison ou ERP.

Trente-trois pour cent utilisent tou-

jours des fiches d’entretien en papier, lors-

qu’elles se donnent la peine d’inscrire

leurs données.

Cela étant dit, ce sondage n’est pas le

résultat d’une démarche scientifique exor-

bitante. L’étude a été menée sur le site

Internet d’Arsenault, où était affichée une

série de questions à choix multiples. Ces

questions ont été créées pour mesurer le

besoin, l’utilité et l’efficacité des systèmes

de gestion de l’entretien. La compagnie a

interrogé plus de 200 dirigeants de flotte,

gestionnaires et employés de tous les sec-

teurs pour arriver à ces résultats. La com-

pagnie mène de tels sondages depuis une

vingtaine d’années. 

Donc, il ne s’agit pas d’une étude

Dans l’atelier

INFORMATIQUE CYCLIQUE: O&S Trucking fait appel à un logiciel qui suit chaque pièce
individuellement, du début à la fin de sa vie utile, afin d'en comprendre tous les coûts. 
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exhaustive, mais c’est tout de même un

outil très utile puisque la majorité des

clients de Dossier exploitent entre 50 et

500 véhicules. Parmi les répondants au

sondage, 20 pour cent des flottes font du

transport longue distance, alors que 58

pour cent font du court distance et

entrent chez-eux chaque soir. Plus de 22

pour cent d’entre eux oeuvrent dans des

environnements comme la construction

et les sites d’enfouissement.

Aller plus loin
Certains directeurs de l’entretien, comme

Jim Frieze, de O&S Trucking à Springfield

au Missouri, savent exactement ce qu’ils

veulent, et ils ne veulent pas rester en

 surface. M. Frieze est vice-président de

l’entretien et s’occupe d’une flotte de 220

tracteurs tirant des remorques frigorifiques

partout sur le continent. Visiblement

 soucieux des détails, il a agi à titre de

 président du groupe de travail sur le coût

au mille du Technology and Maintenance

Council. 

Depuis 2003, il utilise aussi le logiciel

Fleet Assistant de Cetaris, qui, dit-il, se

marie bien au système de gestion de flotte

Show Me qu’il utilisait déjà pour la réparti-

tion et d’autre tâches. Il avait

auparavant utilisé le

module d’entretien de ce système, mais il

voulait quelque chose qu’il l’aiderait à creu-

ser plus loin dans l’analyse de ses coûts.  

«Mon but consistait à suivre chaque

véhicule, de sa mise en utilisation jusqu’à

sa fin de vie, et d’en comprendre tous les

coûts», explique M. Frieze. «Je peux aller

aussi loin que connaître le coût d’une

composante en particulier.»

«Par exemple, je peux suivre les coûts

d’un démarreur. Je peux voir si tel camion

a eu besoin de cinq démarreurs sur une

période de deux ans. Et savoir pourquoi.

Le problème relevait-il du fournisseur? Du

chauffeur? Il suffit de creuser pour trouver

la raison.»

M. Frieze utilise aussi un logiciel qui

compare le rendement de différents

camions, de différentes spécifications et de

différentes composantes et qui les regrou-

pe pour faire des comparaisons claires. Il

peut, par exemple, comparer le rendement

et la fiabilité d’un groupe frigorifique

ThermoKing par rapport à un Carrier dans

certaines applications. Le résultat peut

l’aider à prendre de meilleures décisions

d’achat et même à décider quand et où

acheter ses garanties prolongées. 

«Vous pouvez prendre des décisions

éclairées, non influencées par une opi-

nion», fait remarquer M. Frieze. «Il n’y a

pas de zone grise : c’est blanc ou c’est noir.»
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Le système peut aussi détecter des pro-

blèmes aux quais de chargement et en

faire part aux expéditeurs qui endomma-

gent souvent les portes ou d’autres

 composantes de la remorque.

Pouvez-vous le gérer?
Selon le consultant Carl Tapp, il faut vous

poser la question suivante avant de faire le

saut avec n’importe quel logiciel d’entre-

tien: pouvez-vous vous en occuper?

Votre entreprise est-elle suffisamment

grosse pour disposer d’un service de tech-

nologies de l’information en mesure d’ai-

der à installer et à entretenir le program-

me? Ou devrez-vous vous en remettre au

vendeur? Est-ce que ce vendeur est

capable et intéressé à vous dispenser la

formation de départ ainsi que le soutien

après-vente?

On entre ici dans le territoire appelé:

vous aurez ce pour quoi vous avez payé.

Bien sûr, vous aurez peu de soutien avec

un produit bon marché du commerce,

mais quand vous faites affaire avec des

firmes réputées, vous vous assurez d’un

bon niveau de service après-vente. Entre

les deux, il y a autant de variations que

vous pouvez vous l’imaginer.  

Peu importe quel système vous choisis-

sez, la transition demandera du temps et

des efforts, particulièrement si vous utili-

sez un crayon et du papier. Mais même si

vous migrez d’un autre type de système

d’entretien, n’espérez pas nécessairement

une transition parfaitement harmonieuse.

À partir de quelle taille?
Plusieurs exploitants croient que leur flot-

te est trop petite pour profiter d’un systè-

me de gestion de l’entretien. Ils n’ont pas

nécessairement tort mais, chose certaine,

ce n’est pas parce qu’il manque de logiciels

convenables.

«Il n’y a pas vraiment de taille mini-

mum», répond Bob Hausler, vice-président

du marketing et de la technologie chez

Arsenault. «Même si vous n’avez qu’un

véhicule, il vaut la peine de gérer, de suivre

et d’optimiser l’entretien afin d’en tirer le

maximum. Ultimement, la vraie question à

se poser est celle-ci : combien de vos véhi-

cules avez-vous besoin afin de rentabiliser

l’achat d’une licence à Dossier ou d’un

abonnement à Dossier On-Demande ? 

«En pratique, malgré nos meilleurs

efforts pour expliquer les avantages d’af-

faires, et malgré aussi nos licences plus

abordables (nous offrons une licence à

très faible coût aux flottes exploitant 12

unités ou moins), notre expérience nous

montre que peu de flottes possédant

moins de 15 ou 20 unités sont disposées

ou en mesure de s’engager à acquérir et à

utiliser efficacement un logiciel de gestion

de l’entretien. Celles qui prennent cet

engagement sont en mesure de voir et de

réaliser le même pourcentage d’écono-

mies ou d’améliorations que les plus

grandes flottes.» 

En fin de compte
Être en contrôle de l’entretien semble être

une priorité évidente, une nécessité  peu

importe combien de véhicules on exploite.

Mais cela demande-t-il nécessairement de

0,20$*

(300$† par année)

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

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

Bon sens pour flotte 101

Diesel
consommé

MARCHE AU
RALENTI
3,8 litres/h

5,05$*

(7 575$† par année)

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

Combien de camions avez-vous?

Diesel
consommé

ESPAR 
0,15 litre/h

Leçon d’aujourd’hui: chauffage de la cabine 

Espar Heaters: 
Une question de bon sens.

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

tourner le moteur au ralenti pour garder la cabine chaude. 
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gros programmes sophistiqués? La répon-

se est non, mais tout dépend vraiment de

la taille de la flotte.

On trouve un certain nombre de pro-

grammes d’entretien sur le marché de nos

jours, mais il vous faut vraiment évaluer

vos besoins pour savoir lequel vous

convient le mieux. Pour certains, un bon

vieux chiffrier Excel fait très bien l’affaire,

alors que d’autres pourront avoir besoin

d’un système plus complexe. Il faut

prendre le temps de tout soupeser, particu-

lièrement les nouvelles réglementations

auxquelles les compagnies doivent se plier. 

La dure vérité, c’est qu’une entreprise qui

exploite 20 camions doit se conformer

exactement aux mêmes obligations régle-

mentaires qu’une flotte qui compte 2 000

véhicules. Cela signifie qu’en bout de ligne,

les entretiens préventifs doivent pratique-

ment être gérés à la perfection. Si vous pou-

vez y arriver avec un simple chiffrier, tant

mieux, mais ce n’est pas toujours le cas.

Bien avant de parler de gérer les garanties,

de suivre le coût des composantes et de

gérer les stocks, il faut accomplir une tâche

de base, et c’est celle de garder les véhicules

en condition de rouler, et d’avoir des docu-

ments pour prouver que vous le faites. Le

bon système de gestion de l’entretien peut

grandement vous faciliter la tâche.  

Donnons le mot de la fin à Charles

Arsenault.

«Essayer de gérer une flotte en utilisant

moins de technologie, c’est comme choisir

de «ne pas perdre trop d’argent». Dans

notre environnement économique incer-

tain, cela ne suffit pas», conclut-il. ▲

ZONAR et TMW Systems ont lancé récemment des nouvelles fonctions intégrées

d’entretien en temps réel pour les inspections pré et post voyage et de diagnostic

à distance des véhicules avec le logiciel TMT Fleet Maintenance. TMT accède aux

données de Zonar pour identifier et prioriser les réparations, pré-commander des pièces,

planifier l’entretien et automatiser les bons de travail. 

La nouvelle intégration procure ce que TMW appelle «un processus uniforme et sans

interruption» de la saisie des données jusqu’à la réparation. Les données qui alimentent

l’intégration proviennent de

deux caractéristiques de Zonar.

Premièrement, son système

Electronic Vehicle Inspection

Report (EVIR) qui vérifie les

 inspections avant départ et de

retour. Il est conforme aux

normes sur les inspections de

DOT, de même qu’avec les

 exigences OSHA et MSHA sur

l’inspection du matériel roulant. 

Puis il y a le système V2J 

High-Definition GPS & Vehicle

Diagnostics, qui combine la

«nouvelle génération» des

 fonctions GPS à la communication en temps réel de données sur la condition et le rende-

ment du véhicule, dans un seul appareil simple à installer.

La nouvelle source de données en temps réel permet aux directeurs de flotte de

 diagnostiquer à distance les problèmes potentiels de maintenance et de planifier les

entretiens en conséquence. Ils peuvent ainsi accélérer le processus d’entretien en créant

des bons de travail, en priorisant les réparations, en planifiant le temps du technicien et

en commandant les pièces avant que le véhicule arrive. Les flottes qui utilisent Zonar

EVIR reçoivent les résultats des inspections via le logiciel TMT.

INTÉGRATION DU DIAGNOSTIC 
À LA RÉPARATION
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I l y a eu beaucoup d’activité dans le

monde des camions de poids moyen

au cours des derniers mois. Déjà, en

début d’année, plusieurs nouveautés

avaient été dévoilées, avant même la tenue

des traditionnels salons de camionnage

où les nouveautés sont normalement

annoncées. 

Le secteur des camions de poids moyen

est particulièrement intéressant parce

qu’il est très diversifié et qu’il fait souvent

appel à des innovations spécifiques au

type de travail qu’ils effectuent. C’est aussi

le segment où on retrouve majoritaire-

ment les technologies de propulsion

hybrides et électriques. Encore loin d’une

utilisation commerciale généralisée, ces

solutions de rechange au bon vieux

moteur diesel ont néanmoins généré

beaucoup d’intérêt et d’investissements,

et cela n’est pas près d’arrêter. 

Du côté des ventes, International

demeure en tête des ventes de camions 

de classe 7 en 2012 au Canada avec 29%

des parts de marché au détail, mais

Freightliner (25%) et Kenworth (20%) sui-

vent de près (si vous considérez Paccar

comme une seule entité, Kenworth et

Peterbilt arrachent 34% des parts de mar-

ché). Hino compte pour 12% du marché

canadien des camions de classe 7. Aux

États-Unis, jusqu’à maintenant en 2012,

Freightliner domine dans les ventes 

au détail de camions de classe 7 avec 41%

des parts de marché, suivi d’International

à 31%.

Au Canada, International domine jus-

qu’à maintenant en 2012 dans les ventes

de véhicules de classe 6 avec 45% des parts

de marché (le même pourcentage qu’aux

États-Unis). Freightliner et Hino suivent

avec respectivement 29% et 25% des

ventes au détail de camions de classe 6 au

Partout les moyens!
Poids moyens Il se passe beaucoup de choses dans 
l’univers des camions de poids moyen. Une incursion 
dans un monde de diversité et d’innovation.
Par Steve Bouchard et Rolf Lockwood

Hino a ramené ses populaires cabines avancées,
notamment dans une configuration à cabine double.
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TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

Canada. Aux États-Unis,  Freightliner a

vendu 34% des camions de classe 6 en

2012 alors que Hino suit avec 11%.

Pas de changement du côté des ventes

au détail de camions de classe 5 au

Canada, alors que Hino domine largement

en 2012 avec 58% des  parts de marché.

International suit à 30% et Mitsubishi

Fuso possède 11% des parts de marché des

véhicules de classe 5 au Canada. (Nous

n’avons malheureusement pas les statis-

tiques des ventes de camions de classe 5

pour le marché américain).

Maintenant, voici donc un tour d’hori-

zon des nouveautés dans le marché des

camions de poids moyen.

HINO
Les concessionnaires Hino devraient avoir

reçu, au moment où vous lirez ces lignes,

le Hino 338 muni de freins à disque. «Il

s’agit en fait d’une réintroduction puisque

cette configuration a déjà été offerte il y a

longtemps. C’est donc un retour pour

nous avec un produit extrêmement

concurrentiel», d’expliquer Eric Smith,

vice-président, Ventes, pour Hino Motors

Canada.  Le Hino 338 présente un PNVB

de 33 000 lb et son châssis est fait d’acier

de très haute résistance (80 000 psi). Il est

propulsé par un moteur Hino J08E à six

cylindres développant 268 chevaux jumelé

à une transmission toute automatique

Allison 2500 RDS à six rapports. 

Par ailleurs, Hino a recommencé en

octobre dernier à importer des camions à

cabine avancée. «Les ventes vont extrême-

ment bien; nous battons des records prati-

quement tous les mois», nous a indiqué

FREIGHTLINER Custom Chassis Corporation (FCCC) a présenté son châssis S2G au

salon Work Truck Show 2012. Ce châssis, au dire du manufacturier, sera propulsé

par le seul moteur au gaz propane liquéfié installé en usine de l’industrie et 

disponible dans le marché des camions de poids moyen. 

Le moteur qui propulsera le châssis S2G, un bloc de huit litres développant 325 che-

vaux, sera fourni par Powertrain Integration, offre une technologie de gaz propane liqué-

fié éprouvée et il est reconnu pour sa flexibilité. FCCC croit que le châssis au gaz propane

liquéfié offre de nombreux avantages, dont des frais d’exploitation moindres et des

émissions polluantes réduites sans devoir sacrifier la charge utile ou le rendement. Le

châssis S2G sera destiné à la cueillette-livraison, au transport d’écoliers et aux utilisa-

tions municipales. Il présente un PNVB de 33 000 livres, il est livré avec une transmission

automatique Allison 2300 et il peut être équipé d’une prise de mouvement. Le S2G sera

produit en quantités limitées au quatrième trimestre de 2012, alors que la production à

pleine échelle est prévue pour le début de 2013.

UN CHÂSSIS AU GAZ PROPANE CHEZ FCCC

Dans l’atelier



Eric Smith. Une version à cabine double et

à quatre portières pouvant loger sept per-

sonnes est également offerte. D’un PNVB

de 19 500 lb, ce modèle présentement dis-

ponible promet la meilleure capacité de

charge utile dans sa catégorie. À noter que

le Québec mène, et de loin, dans les achats

de camions Hino à cabine avancée au

Canada. L’un de ses principaux atouts,

c’est que même avec un PNVB de 19 500

lb, il est toujours assez léger pour être

conduit par un détenteur de permis de

véhicule de promenade.

Enfin, cinq camions hybrides Hino

195h roulent présentement au Canada.

Trois se trouvent à Mississauga (un chez

Purolator, un chez Nippon Express et un

autre chez Hino pour évaluation) et deux

autres sont à l’essai dans le marché de

Vancouver.  

Dans l’atelier

Peterbilt a amélioré ses
modèles 210 et 220 pour
2012. Les freins à disque sont
offerts de série de même
que la transmission ZF à six
rapports synchronisés.
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• Fourgons

• Fourgons de livraison/
Camions-fourgons surélevés

• Fourgons de service/
de mécanique/utilitaires

• Plate-forme

• Boîte à rideaux latéraux

• Bennes basculantes

• Hayon élévateur/
à plan incliné

www.fourgonsITBC.com

Votre centre multiservice 
pour la vente, 

l’adaptation et l’entretien

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

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

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

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

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

Contactez nous par courriel : 
contact@fourgonsITBC.com



LE REACH D’ISUZU
Le nouveau fourgon surélevé Reach

d’Isuzu Commercial Truck of America et

Utilimaster, récemment nommé camion

de poids moyen de l’année par le magazine

Work Truck, est assemblé par Utilimaster à

son usine de Wakarusa en Indiana.

Il fait appel à une carrosserie Utili -

master montée sur un cadre de châssis

Isuzu NPR et il est propulsé par un

moteur diesel Isuzu de 3 litres. Il promet

une efficacité énergétique 35 pour cent

meilleure qu’un fourgon surélevé com-

mercial traditionnel, tout en offrant le

côté pratique d’un camion de travail per-

sonnalisé ainsi que le style et l’ergonomie

d’une fourgonnette de style cargo.

Le moteur 4JJ1-TC de trois litres com-

patible au biodiesel livre une puissance de

150 chevaux et il est jumelé à une trans-

mission automatique de poids moyen

Aisin à six rapports.

Le fourgon de 12 ou 14 pieds du Reach

est fait de matériaux composites qui pro-

mettent un allègement de 700 livres par

rapport à une construction traditionnelle

en acier et en aluminium. 

Ses panneaux en composite résistant

aux chocs sont conçus pour réduire les

coûts globaux d’entretien. Par exemple,

en cas de collision, le revêtement de bas

de caisse du véhicule peut être remplacé

facilement et rapidement avec des outils

communs, ce qui contribue à réduire les

temps d’immobilisation. 

Une gamme d’ensembles spécialisés

modulaires offre aux acheteurs un  choix

d’options installées en usine ou après-

vente. Le Reach est le seul fourgon

offrant soit des portières battantes, soit

une portière à rideau en matériau com-

posite intégrée. 

KENWORTH ET 
PETERBILT
Kenworth a élargi sa gamme de camions

de poids moyen avec l’ajout des nou-

veaux modèles à cabine avancée K270 de

classe 6 et K370 de classe 7 destinés aux

utilisations urbaines. Plus ou moins

simultanément, Peterbilt a dévoilé ses

modèles 210 et 220 2012 améliorés,

essentiellement les mêmes camions que

les nouveaux Kenworth. 

La distance du pare-chocs à l’arrière de

la cabine du K270 et du K370 est de 63,4

Dans l’atelier

Le Reach d’Isuzu est
pourvu d’une carrosserie
Utilimaster montée sur
un châssis NPR d’Isuzu. 
Il est propulsé par un

moteur Isuzu de 3 litres. 

Kenworth a lancé deux nouveaux poids
moyens à cabine avancée: le K270 et le K370.
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Dans l’atelier
pouces, ce qui offre un angle de braquage

de 55 degrés. Le K370 à cabine avancée

d’une masse totale en charge de 33 000 lb

est offert en configuration 4X2 de classe 7

et la conception de son châssis est très

similaire à celle du Kenworth T370 tradi-

tionnel. Il est propulsé de série par un

moteur Paccar PX-6 de 6,7 litres dévelop-

pant 220 chevaux et 520 lb-pi. de couple.

Des caractéristiques nominales sont éga-

lement disponibles en option, soit 240

chevaux/560 lb-pi. et 250 chevaux/660 lb-

pi., avec transmission Allison 2500 HS ou

RDS 5 à cinq rapports.

Parmi les utilisations prévues pour les

Kenworth K270 et K370, on trouve des

tâches qui nécessitent un camion maniable

comme la cueillette-livraison, la location 

à court et long termes, le remorquage,

l’aménagement paysager, le transport de

meubles et la distribution alimentaire. 

Le K270 à cabine avancée de classe 6

(26 000 lb) présente les mêmes caracté-

ristiques à quelques exceptions près.

Monté sur un châssis similaire à celui du

T270 traditionnel, il est équipé d’une

transmission Allison 2100 HS plutôt que

du modèle 2500, et vous trouverez des

freins pneumatiques sur l’essieu avant,

alors que le K370 possède des freins à

tambour à l’avant. Tout récemment,

Kenworth  a officiellement livré son pre-

mier K370 à la flotte de Coca-Cola à

Bellevue (Washington). 

Pour sa part, Peterbilt indique que la

conception de ses modèles à cabine avan-

cée 210 de classe 6 et 220 de classe 7 fait

appel à un cadre de châssis et à des longe-

rons allégés ainsi qu’à un système élec-

trique stratégiquement positionné afin

d’optimiser l’installation de l’équipement

de caisse et rehausser la charge utile. Les

nouveaux camions sont disponibles avec

une transmission automatique Allison de

la série 2100, mais la boîte ZF synchroni-

sée à six rapports surmultipliés est livrée

de série avec les deux modèles. 

Le modèle 210 affiche un PNVB de 

26 000 livres et il est offert avec une trans-

mission automatique et une suspension

pneumatique en équipement standard.

Recommandé pour les fourgons de 18 à 26

pieds, il peut être configuré pour être

conduit avec un permis de classe 5. Le

modèle 220 de classe 7 est quant à lui

recommandé pour les fourgons de 20 à 

26 pieds.

Comme les Kenworth, les deux Peterbilt

sont propulsés par le moteur PACCAR 

PX-6 dont la puissance nominale et le

couple peuvent atteindre 250 chevaux et

660 lb-pi. Contrairement à ses cousins, les

deux Pete à cabine avancée sont entière-

ment équipés de freins à disque.  

INF8
www.freightlinerchassis.com

www.hinocanada.com

www.isuzucv.com

www.kenworth.com

www.mitfuso.com

www.peterbilt.com

POUR
PLUS D’
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N’importe quelle route, 
n’importe quelle charge.

© 2012 SAF-HOLLAND Inc. Tous droits réservés.

Capacités allant de
23 000 à

30 000 lb.* 
Conception de poutre 

fusionnée

ALLÉGÉE
ESSIEUX AUTO-

VIREURS 
Angles de braquage 

20° - 30°

Systèmes de suspension 
de remorque de la gamme 
CBX– Offerts avec des freins 
à disque ou à tambour

Optez pour les suspensions multi-essieux SAF CBX

Les suspensions de la gamme CBX couvrent toutes  

les configurations multi-essieux SPNPI. Avec  

des modèles allant de 23 000 à 30 000 lb* 

et une option d’essieu autovireur, aucune 

route ni aucune charge n’est hors de portée 

d’une suspension SAF CBX. 

Modèle *CBX25⁄30 – capacité de 30 000 lb  

à vitesse rampante seulement.

Visitez le www.safholland.ca  
ou composez le 1-519-537-3494
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Enfin, Peterbilt a annoncé récemment

que sa cabine de ville allongée est mainte-

nant disponible avec toute sa gamme de

camions de poids moyen. Cette option per-

met d’allonger la cabine de dix pouces et

ajoute presque six pouces de dégagement

en hauteur. La cabine de ville allongée est

offerte avec les camions des classes 5 à 7, y

compris les  modèles 348, 337, 330 et 325. 

MITSUBISHI FUSO
Mitsubishi Fuso Truck of America

(MFTA) avait dévoilé l’année dernière son

Canter en primeur canadienne lors du

salon ExpoCam de Montréal. Le fabricant

a annoncé récemment la disponibilité de

son camion de poids moyen à cabine

avancée Canter de l’année-modèle 2013.

Les nouveaux Fuso Canter sont présente-

ment en production. 

En plus des cinq couleurs de cabine

traditionnellement offertes par MFTA,

les Canter pourront être commandés en

noir. Tous les nouveaux Canter 2013

seront livrés avec des batteries doubles

en équipement standard et ils compren-

dront aussi un câblage de prise de mou-

vement installé en usine conçu pour

recevoir un interrupteur de commande

agencé en option qui facilite le branche-

ment de la prise de mouvement, égale-

ment optionnelle. 

En outre, les rétroviseurs de tous les

Canter FE, y compris le Canter FE160 à

cabine double, sont pourvus de nouveaux

bras supports plus larges qui facilitent

l’installation d’équipement de caisse

allant jusqu’à 102 pouces de largeur. ▲

Le Canter 2013 est
pourvu d’améliorations
comme un câblage de
prise de mouvement. Il
peut dorénavant être
livré en noir.
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Nous avons eu l’occasion récem-

ment de faire l’essai d’un tracteur

routier Mack Pinnacle équipé du

nouvel ensemble Super Econodyne. L’essai

a eu lieu dans la région de Allentown en

Pennsylvanie à une masse totale en charge

de 65 000 livres. Le Pinnacle était propulsé

par un moteur MP8 de 445 chevaux jumelé

à une transmission mDrive à 12 rapports

surmultipliés et à un différentiel C125 de

Mack dont le rapport de pont était de 2,66.

L’ensemble Super Econodyne (composé

du moteur MP8, de la transmission m

drive et du différentiel C125) fait appel au

principe «gear fast, run slow», à l’image

des ensembles XE13 et XE16 de Volvo,

mais les gens de Mack m’ont bien précisé

que le Super Econodyne possède son

propre «patron», ses propres paramètres

de programmation. Le principe consiste à

réduire le régime-moteur de quelque 200

tours-minute à vitesse de croisière, ce qui

se traduit par des économies de carburant

de deux pour cent par rapport au rende-

ment des Mack actuels, et de cinq pour

cent comparativement aux Mack munis

de moteurs d’avant 2007. David McKenna,

directeur des ventes et du marketing des

groupes motopropulseurs pour Mack, a

expliqué que l’ensemble Super Econodyne

permet de tourner à plus bas régime en

raison de la communication entre le

module de commande du moteur et la

transmission automatisée et de la spécifi-

cation des composantes. 

L’ensemble Super Econodyne fait le tra-

vail en douceur. Mack indique que le Super

Econodyne permet de tourner à 1 160

tours-minute à 100 km/h (62 milles à

l’heure) au 12e rapport. Lors de mon essai,

j’ai noté un régime de 1 225 tours-minute

en 11e vitesse à 55 milles à l’heure (ou 

90 km/h, la vitesse maximale permise). Je

présume que le système aurait fait passer

le 12e rapport si j’avais accéléré à 100 km/h

et que le régime-moteur aurait atteint

celui annoncé. 

La principale différence que j’ai remar-

quée avec le Super Econodyne, c’est qu’en

pente, la transmission maintient le rapport

et le régime au point optimal  (dans les 

1 100 tours-minute dans les légères pentes

de l’autoroute 78 où j’ai fait mon essai),

permettant de profiter de la meilleure puis-

sance de couple, alors qu’un conducteur

aurait généralement rétrogradé avec une

transmission manuelle. Le camion peut

perdre un peu de vitesse en pente, mais le

gain énergétique est meilleur parce qu’on

évite justement de grimper de quelques

tours-minute en rétrogradant inutilement.

Mack a d’ailleurs choisi d’offrir unique-

ment un sélecteur de vitesse de type clavier

monté sur le tableau de bord pour éviter

autant que possible que le chauffeur utilise

le mode manuel, plus tentant avec un

sélecteur de type levier placé près du siège

du conducteur.

En terminant mon essai, j’ai consulté

l’ordinateur de bord qui m’a indiqué que 

le camion avait roulé 55 minutes sur une

distance de 28,3 milles (45,5 km), attei-

gnant une vitesse maximum de 63 milles à

l’heure (101 km/h) et une vitesse moyenne

de 31 milles à l’heure (50 km/h) pour un

rendement de 6,3 milles au gallon, ce qui

est très bien considérant que la majorité de

l’essai s’est déroulé dans la congestion et a

impliqué de nombreux arrêts et départs. 

Le Super Econodyne est conçu pour 

les tracteurs Pinnacle tirant une remorque

à une masse totale en charge de 80 000

livres. Si Volvo a présenté une version

XE16 plus costaude, il n’est pas dans les

intentions de Mack d’en faire autant pour

le moment. ▲

Dans l’atelier

Promesses tenues
Essai Le nouvel ensemble Super Econodyne de Mack travaille
en souplesse et en efficacité. Par Steve Bouchard

En partenariat avecProgramme Prix
compétitif au Pipeline

Pour plus d’information:

1-888-694-8721
www.jdfactors.com
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Accès au tableau d’échange 

L’ensemble Super Econodyne de Mack promet des
économies de carburant de l’ordre de 1% à 1,5%.
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FREIGHTLINER indique que son

Cascadia Evolution 2014, propulsé

par un Detroit DD15 amélioré, offre

une efficacité énergétique jusqu’à sept

pour cent supérieure à celle d’un

Cascadia EPA-2010 équipé d’un ensemble

aérodynamique de première génération.

Le nouveau modèle est pourvu de cer-

taines des améliorations aérodynamiques

les plus avancées de l’industrie, indique

la compagnie, ajoutant qu’il surpasse

même d’un solide cinq pour cent le

Cascadia 2013 actuel équipé des der-

nières améliorations aérodynamiques.

La soufflerie de Daimler Truck North

America – la seule soufflerie pleine échel-

le pour camions lourds propriété d’un

fabricant sur le continent - a été mise à

profit pour développer les caractéris-

tiques aérodynamiques de l’Evolution. Le

camion a aussi fait l’objet de tests inten-

sifs sur les autoroutes nord-américaines.

Vous verrez sur le Cascadia Evolution

plusieurs améliorations apportées à la

partie avant afin d’améliorer l’écoule-

ment d’air et l’aérodynamisme, y compris

un nouveau volet d’aération, de nouvelles

terminaisons de pare-chocs et un nou-

veau joint capot/pare-chocs.

On trouve aussi un pare-brise mieux

scellé, des miroirs aérodynamiques de

forme elliptique et une antenne intégrée.

Les nouveaux enjoliveurs de roues sur les

essieux arrière, le carénage de châssis et

les prolongateurs latéraux de 20 pouces

contribuent encore davantage à l’efficacité

du camion.

Le refroidissement a aussi été amélio-

ré, notamment avec un radiateur de 1400

pouces carrés pourvu d’un système

 d’ailettes redessiné et d’un nouveau

patron de montage qui promet d’amélio-

rer la capacité de refroidissement et de

rehausser la durabilité.

Parmi l’équipement de série se trouve

le système Run Smart Predictive Cruise

de Freightliner.  

Le moteur DD15 nouvellement redessi-

né, offert exclusivement avec le Cascadia

Evolution, est muni d’un turbocompres-

seur asymétrique et d’un système d’ali-

mentation à rail commun amplifié de

nouvelle génération. Le fabricant indique

que le turbo est moins complexe que les

modèles à géométrie variable et qu’il est

conçu pour «s’agencer parfaitement» au

système EGR du DD15 pour assurer une

meilleure efficacité énergétique.

Le système à rail commun amplifié

procure une pression d’injection plus

forte, permettant un meilleur contrôle de

la combustion et offrant une conception

simplifiée pour procurer des régénéra-

tions optimales. En outre, le DD15 offre

un allégement de plus de 100 livres

 comparativement à son prédécesseur.

Le système Virtual Technician de

Detroit, qui permet de réduire les temps

d’immobilisation en procurant des dia-

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

NOUVEAU CASCADIA
EVOLUTION 2014
FREIGHTLINER DÉVOILE SON CASCADIA EVOLUTION 
ÉCO-ÉNERGÉTIQUE AVEC MOTEUR DD15 AMÉLIORÉ
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gnostics moteur en temps réel, est offert

en équipement standard avec l’Evolution.

Le nouveau Cascadia s’ajoute à une

gamme de véhicules conformes à la

norme GHG14. La gamme complète de

véhicules autoroutiers, spécialisés et de

poids moyen d’année-modèle 2013 de

DTNA a été certifiée par l’EPA comme

étant entièrement conforme avec la nou-

velle réglementation GHG14. DTNA est le

seul fabricant à avoir cette certification.

La production commencera en 2013.

Visitez le www.freightlinertrucks.com et

le www.demanddetroit.com

CONTRÔLE 
DE LA CHARGE
UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DE 
CONCEPTION QUÉBÉCOISE QUI 
PERMET D’ÉQUILIBRER LES CHARGES 
DE FAÇON DYNAMIQUE
Le fabricant québécois Cléral, de Val-

d’Or, indique que son contrôle SIM est

un système de pesée embarqué, conjugué

à un puissant calculateur de répartition

de charge, qui évalue la masse sur

chaque essieu pour ensuite la répartir

entre eux en contrôlant la pression d’air

de l’essieu auxiliaire. Tout cela se fait en

temps réel; la sécurité de conduite ainsi

que le freinage s’en trouvent conséquem-

ment améliorés, affirme Cléral.

L’essieu

auxiliaire

relevable est

entièrement

géré par le

contrôle SIM

qui actionne

sa montée et

sa descente selon les limites de charge en

vigueur. Le conducteur n’a pas à se sou-

cier de manipuler l’essieu pour éviter des

surcharges à l’essieu.

La fonction «traction» du SIM 

permet en terrain difficile de réduire la

pression appliquée à l’essieu ou de le

lever afin d’améliorer la traction du

 véhicule. Le contrôle SIM est muni de

capteurs qui permettent de lever auto-

matiquement l’essieu lors de manœuvres

de marche arrière. 

Le système s’installe sur un essieu

auxiliaire utilisé en tandem ou en tri-

dem, de traction ou de direction. 

Visitez le www.cleral.com

LE CAT C15 EST PRÊT 
LE NOUVEAU MOTEUR CATERPILLAR CT15
OFFRE JUSQU’À 550 CHEVAUX DANS LE
CAMION SPÉCIALISÉ CT660 
Le nouveau moteur Cat CT15 s’ajoute

aux CT11 et CT13 comme troisième

option de propulsion offerte avec le

camion spécialisé Cat CT660. Sa puissan-

ce nominale peut atteindre 550 chevaux

et son couple, 1 850 lb-pi. Vous pouvez le

commander dès maintenant puisque la

production a commencé le mois dernier.

Le CT15 s’appuie sur un bloc et un vile-

brequin Caterpillar qui ont fait leurs

preuves sur des milliards de milles d’utili-

sations des plus exigeantes, indique la

compagnie. Ses turbocompresseurs

séquentiels doubles et son système haute

pression à rail commun permet au CT15

d’aller chercher son couple optimal à 2 100

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)
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tours-minute. Le refroidissement interéta-

ge entre les turbocompresseurs augmente

la densité de l’air pour maintenir la puis-

sance à mesure que la vitesse augmente.

Le CT15 possède aussi un frein

moteur calibré à plus de 600 chevaux.

Comme le CT11 et le CT13, et comme

les moteurs International sur lesquels

s’appuie son système d’émissions, le

CT15 fait appel à l’EGR pour réduire les

NOx dans le cylindre.

Le module de commande électronique

simple du CT15 et des branchements

électriques relativement peu nombreux

promettent de rehausser la fiabilité et de

réduire le temps de diagnostic et d’entre-

tien. Le filage électrique placé dans une

gaine en styromousse moulé sécurise les

fils et les branchements, indique Cat.

Visitez le www.drivecat.com

ÉCROU DE FUSÉE
L’ÉCROU DE FUSÉE EN DEUX PIÈCES DE
HENDRICKSON MAXIMISE LA VIE UTILE DES
ROULEMENTS ET DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
Hendrickson Trailer Commercial
Vehicle Systems incorpore dorénavant

son système d’écrou de fusée breveté en

deux pièces Precision240 à sa gamme

d’ensembles de roues

Ready-To-Roll.

L’écrou, conçu pour

les fusées coniques,

sera offert en option

avec les ensembles de

roue HVS et HLS de

Hendrickson à comp-

ter du troisième trimestre de 2012. 

Le nouvel écrou s’ajoute au système

d’écrou Precision320 rendu disponible

avec les systèmes de moyeu HXL7 de

Hendrickson en août 2009. 

Ces systèmes d’écrou de fusée en

deux pièces brevetés promettent des

ajustements plus précis – presque cinq

fois la précision de réglage des autres

systèmes à deux pièces populaires. Ils

permettent aussi à Hendrickson de

contrôler la précharge sur les roule-

ments lors de l’installation. 

Les systèmes brevetés d’écrous de pré-

cision de Hendrickson font en sorte que

le roulement est correctement réglé du

premier coup, indique la compagnie. 

Visitez le www.hendrickson-intl.com

NOUVEAU 
WESTERN STAR
WESTERN STAR AJOUTE UNE 
SELLETTE AU 4700
Western Star présente une version trac-

teur de son modèle 4700 lancé l’année

dernière. Ce nouveau tracteur, qui offre

plusieurs options de sellette d’attelage,

convient particulièrement bien au trans-

port de vrac, à la livraison locale et aux

Quand rien n’est plus important qu’un service empressé et de classe mondiale, 
personne ne répond mieux aux attentes que votre professionnel des pièces  
indépendant VIPAR Heavy Duty local. Chaque distributeur VIPAR Heavy Duty 
possède l’inventaire et les gens qui vous aideront à sortir efficacement les véhicules 
de l’atelier et à les garder sur la route.

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

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

© 2012 VIPAR Heavy Duty

C’EST NOTRE

DEVOIR
CE N’EST PAS UNE OPTIONCE N’EST PAS UNE OPTION
LE SERVICE

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

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.

Moteur 
Cat CT15

Nouveaux produits
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Partenaire Platine:

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca
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www.continental-truck.com

* Comparer avec la génération précédente du pneu HDW

HDW2

La confiance de  
vous tirez d’affaire,  
peu importe la saison.

Adhérence maximale et traction 
formidable sur les routes d’hiver sont 
seulement deux des avantages du 
nouveau pneu de camion HDW2 
de Continental. Ce nouveau pneu 
directionnel d’hiver offre, en plus d’une 
traction* supérieure de 10% dans la 
neige, un excellent contrôle de la direction 
et ce même pour les lourdes charges. La 
sculpture de sa bande de roulement, 
plus profonde et à deux intervalles, se 
rétracte durant l’été afin de vous offrir une 
performance sur laquelle vous pouvez 
compter toute l’année durant.

Disponible au Canada chez tous les 
concessionnaires Continental locaux.

D
ans le cadre de sa nouvelle stratégie «Blue Power»,

VOLVO présentera un nouveau moteur de 13 litres au

gaz naturel liquéfié (GNL) en Amérique du Nord en

2014. Le fabricant veut ainsi bonifier son offre qui comprend

déjà les modèles VNM et VNL à cabine de ville propulsés par

des moteurs Cummins Westport au GNL; ce moteur sera aussi

offert avec les camions Mack.

Une petite quantité de diesel servira à l’allumage du gaz

naturel dans le nouveau moteur qui promet une efficacité

énergétique 30 pour cent meilleure que celle offerte par les

moteurs à allumage par étincelle. Il permettrait aussi de

réduire de 20 pour cent les émissions de gaz à effet de serre

comparativement à un moteur diesel. Volvo destine son

moteur aux utilisations autoroutières et indique qu’il peut

atteindre ces résultats sans réduction de puissance, de couple

ou d’efficacité énergétique.

Bien que la certification de ce moteur relèvera de Volvo,

la compagnie travaille à sa mise au point en collaboration

avec Westport.

«Nous ne mettons pas tous nos oeufs dans le même

panier», a précisé Olof Persson, président et chef de la

 direction de Volvo Group au cours d’une discussion avec des

journalistes de camionnage lors du dévoilement du moteur.

«Nous ne savons pas jusqu’où les choses iront», a-t-il dit

 franchement à propos des nouveaux carburants de remplace-

ment. Volvo se demande encore si le gaz naturel comprimé

(GNC) et le gaz naturel liquéfié s’avéreront des options

viables à long terme.

M.Persson a souligné que, bien que Volvo veuille donner à

ses clients les technologies qu’ils demandent, l’infrastructure

de distribution embryonnaire et le fait que le gaz naturel ne

soit pas un carburant renouvelable ont empêché Volvo de se

lancer tête première dans le GNC et le GNL.

«Aucun de ces carburants n’a encore fait ses preuves», a

ajouté Ron Huibers, président de Volvo Trucks North America.

VOLVO PRÉSENTERA 
UN NOUVEAU MOTEUR 
DE 13 LITRES AU GAZ 
NATUREL LIQUÉFIÉ
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tâches reliées à la construction,.

Offert en configuration cabine de ville

à essieu avant avancé ou reculé, le trac-

teur 4700 est doté d’un «capot haute visi-

bilité» et d’une grande variété d’option

d’empattement. Du côté de la propulsion,

vous pouvez opter pour un Cummins ISC

ou ISL plus léger ou pour un Detroit

DD13 plus gros et bénéficier d’une puis-

sance allant de 260 à 470 chevaux.

Parmi les choix de transmissions, on

trouve la Allison automatique et la Eaton

UltraShift Plus.

Les essieux relevables Hendrickson et

Watson Chalin, notamment, sont offerts

en option avec toute la gamme des

camions 4700, de même que de nouvelles

calandres de toit et latérales en plus de 

la suspension à ressorts de caoutchouc

de Chalmer. 

Le nouveau tracteur 4700 peut être

commandé dès maintenant.

Visitez le www.westernstartrucks.com

PNEU DIRECTEUR
AMÉLIORÉ 
LE HSL2 DE CONTINENTAL MAINTENANT
OFFERT AVEC LE COMPOSÉ ÉCO-
ÉNERGÉTIQUE ECO PLUS
Le composé Eco Plus, qui promet une

plus faible résistance au roulement et

une meilleure efficacité énergétique, se

trouve maintenant dans les pneus direc-

teurs autoroutiers pour camions de poids

moyen HSL2 de Continental. 
En fait, Continental convertit toute sa

gamme de produits HSL2 qui deviendra

la gamme Eco Plus. L’ancienne généra-

tion HSL2 sera graduellement retirée du

marché et toutes les dimensions passe-

ront au composé HSL2 d’ici la fin de l’été. 

Continental indique que le HSL2 Eco

Plus offre non seulement la performance

énergétique vérifiée SmartWay, mais

aussi des caractéristiques avancées en

matière de protection contre l’usure. 

Le HSL2 Eco Plus devrait bénéficier 

de plusieurs caractéristiques de la géné-

ration antérieure, comme le volume

d’usure de la bande de roulement, qui

augmente la longévité du pneu. 

Parmi les autres caractéristiques on

trouve un ensemble à quatre plis de qua-

lité supérieure et une bandelette-talon de

fabrication avancée qui prolonge la vie

utile du produit durant ses phases de

rechapage, souligne Continental. 

Le HSL2 Eco Plus est disponible aux

dimensions 11R22.5, 275/80R22.5,

11R24.5 et 285/75R24.5, toutes à des

 profondeurs de bande de roulement de

19/32e et à des capacités de charge G et H. 

Visitez le www.continental-truck.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 17 juillet 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 132,9 0,0 115,4
VANCOUVER * 134,1 -0,8 90,0
VICTORIA 128,2 -0,2 92,0
PRINCE GEORGE 120,4 -0,5 88,0
KAMLOOPS 123,2 0,9 90,6
KELOWNA 125,4 1,3 92,8
FORT ST, JOHN 125,2 -2,7 92,6
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 104,4 -1,3 86,4
RED DEER 108,2 0,0 90,1
EDMONTON 107,2 0,0 89,1
LETHBRIDGE 112,6 0,3 94,2
LLOYDMINSTER 113,9 2,7 95,5
REGINA * 110,2 0,0 85,9
SASKATOON 111,3 -0,6 87,0
PRINCE ALBERT 116,9 0,0 92,3
WINNIPEG * 112,9 -0,7 92,0
BRANDON 109,5 -0,2 88,8
TORONTO * 119,5 0,7 87,5
OTTAWA 120,4 -0,5 88,2
KINGSTON 118,9 0,0 86,9
PETERBOROUGH 118,1 0,7 86,2
WINDSOR 112,3 -2,9 81,1
LONDON 116,2 -0,5 84,5
SUDBURY 117,8 -0,5 85,9
SAULT STE MARIE 119,2 -1,0 87,2
THUNDER BAY 121,0 0,6 88,8
NORTH BAY 117,9 -0,4 86,0
TIMMINS 124,1 0,0 91,5
HAMILTON 117,6 0,5 85,8
ST, CATHARINES 118,4 -0,5 86,5
MONTRÉAL * 134,9 6,0 95,1
QUÉBEC 128,9 2,0 89,9
SHERBROOKE 127,9 1,0 89,0
GASPÉ 128,4 1,0 93,3
CHICOUTIMI 127,9 2,8 92,9
RIMOUSKI 128,9 3,0 91,8
TROIS RIVIÈRES 128,9 2,0 89,9
DRUMMONDVILLE 128,9 3,0 89,9
VAL D'OR 128,6 -1,2 93,4
SAINT JOHN * 126,5 1,3 88,8
FREDERICTON 127,1 1,9 89,3
MONCTON 127,7 1,5 89,8
BATHURST 129,4 2,1 91,3
EDMUNDSTON 128,5 2,1 90,5
MIRAMICHI 128,5 2,1 90,5
CAMPBELLTON 128,6 2,1 90,6
SUSSEX 126,3 0,7 88,5
WOODSTOCK 126,9 0,1 89,1
HALIFAX * 125,5 2,9 89,8
SYDNEY 129,0 3,2 92,8
YARMOUTH 128,1 3,2 91,9
TRURO 127,0 3,0 91,0
KENTVILLE 127,6 3,2 91,6
NEW GLASGOW 128,2 3,2 92,1
CHARLOTTETOWN * 121,3 6,3 91,3
ST JOHNS * 130,4 2,1 94,9
GANDER 132,9 5,1 97,1
LABRADOR CITY 137,2 1,9 100,9
CORNER BROOK 131,1 2,1 95,5
MOYENNE AU CANADA (V) 119,2 0,9 88,9

V – Volume pondéré
(+/-) indique les variations de prix par rapport à la semaine précédente.
Le service peut être inclus dans le prix.
Le prix moyen canadien est la moyenne pondérée de 10 villes (*).

Membre du groupe Eberspãcher

Western Star 4700 en
configuration tracteur



Le Marché Routier 51

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

Pièces et Service Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

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

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT
Contactez notre représentant
Patrick Paul
514-358-4646

Centre de 
service
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625, rue de l’Argon
Québec (Québec), G2N 2G7
Sortie 155 de l’autoroute 73 nord
Tél. : 418.841.2001 - Fax : 418.841.2005 - Sans Frais : 1.866.560.2001 - www.gaevan.com

*VERSEMENTS MENSUELS. LOCATION BAIL 60 MOIS. RÉSIDUEL DE 25 % S.A.C. TAXES EN SUS.
* *Aussi disponible : FORD E250 2010 - Courte (23 995$/24 000 KM) & FORD E250 2011 - Allongée (25 995$/20 000 KM).
Toutes les photos à titre indicatif seulement.

HINO 195 2013 
53 995$ - 899$*/0 Comptant*

Boîte non incluse

NACELLE EXPERTLIFT
À partir de 39 995 $

Montée sur FORD ou GM 2007 à 2011
Hauteur de travail 36’

FORD F-350 HARLEY DAVIDSON 2008
37 995$ - 96 126 KM

Diesel

GMC SAVANA CARGO 2010 - 2012**
À partir de 18 995 $ - Courte et allongée

FORD E250 ALLONGÉ 2011 - 2012
À partir de 21 995 $ - 20 000 KM

GMC SAVANA CUBE 12’ 2011 - 2012
Moins de 3000 KG - Entre 17 000 et 44 000 KM

Aménagements sur place, supports à échelle, etc. | Nouveau distributeur Fibrobec, Remorque Leblanc et Bedslide!

NACELLELLL E EE EE EXPEXPXPERTLRTRT IFTT
À

M O N T R É A L
900 Montée de Liesse

St. Laurent, PQ
T: (514) 856-0407

APPELEZNOUS SANS FRAIS 
1.800.361.9291

www.driveproducts.com
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www.globocam.ca

GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.
155, RUE REVERCHON, POINTE-CLAIRE

514 344-4000
GLOBOCAM (ANJOU) INC.
8991, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, ANJOU

514 353-4000
GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.
1300, RUE NEWTON, BOUCHERVILLE

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES
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TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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Hino Laval Inc.
1385, boul. des Laurentides

Laval, Qc H7M 2Y2
450-667-4466

www.lavalhino.com  

Estrie Toyota Inc.
6, chemin Irwin

Granby, Qc J2G 8E9
450- 378-8404

Déziel Hino
1100, rue Deschaillons

Sherbrooke, Qc 
J1G 1X7

819-569-9296
www.deziel.org  

Hino Gatineau
1045 boul. de la Carrière

Gatineau, Qc J8Y 6W5
819-772-4242 

www.hinogatineau.com 

Hino Chicoutimi
1701, rue Mitis

Chicoutimi, Qc G7K 1H5
418-543-4466

Garage Fortier, 
Hino Drummondville
4210, boulevard Saint-Joseph, 

Drummondville, Qc J2B 1T7
819-472-4848

www.garagejfortier.com 

Hino U.T.R.
6868, Bombardier

St-Léonard, Qc H1P 3K5
514-325-9676

www.hinoutr.ca 

Hino Montréal
2060, 55 ieme Avenue

Dorval, Qc H9P 1H1
514-631-7613

www.hinomontreal.ca 

Gaevan Hino Québec
625, de L’Argon

Charlesbourg Qc G2N 2G7
418-841-2001

www.gaevan.com 
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Globocam Anjou
8991, boul. Métropolitain Est, Anjou (Québec) H1J 1K2
514-353-4000 • www.globocam.ca

Globocam Rive-Sud
1300, rue Newton, Boucherville (Québec) J4B 5H2
450-641-4008 • www.globocam.ca

Garage Marcel Simard inc.
2802 Boul. Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1 
418-549-3625 • www.garagemarcelsimard.com

Montréal Mitsubishi Fuso (Lachine)
400, Norman, Lachine (Québec) H8R 1A1
514-483-0680 • www.fusomontreal.com 

Montréal Mitsubishi Fuso (Laval)
2685 Av. Francis Hugues, Laval (Québec) H7L 3S8 
450-629-7444 • www.fusomontreal.com 

Vanier Mitsubishi Fuso
300 rue Étienne-Dubreuil (Québec) G1M 3K6
418-687-3003 • www.fuso.ca

Carrefour du Camion R.D.L.
100, boul.Industriel C.P.325, 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9
418-862-3192 • www.freightlinerrdl.com

Camions Freightliner Drummondville
5770 Place Kubota Drummondville (Québec) J2B 6V4
819-474-2264 • www.freightlinerdrummondville.com



▼ Concessionnaire de camions 
Volvo & Mack

▼ Équipe d’experts comptant 
plus de 200 années d’expérience 
dans le domaine du véhicule lourd

▼ Transformation de 10 roues en 12 roues

▼ Certifié niveau 3 avec Transports Canada

▼ Dépositaire de pièces, vente et service 
de bennes basculantes Brandon

▼ Service et pièces de qualité

▼ Équipement à la fine pointe de la technologie

▼ Dépositaire autorisé de pièces et service 
des marques Volvo, Mack et Prévost

▼ Modification de châssis (raccourcir/allonger)

▼ Redressement de châssis

▼ Soudure spécialisée

▼ Garage certifié PEP

www.centreducamionrb.ca
Tél.: (819) 669-7227 • Sans Frais: 1(855)-669-7227 • Fax: (819) 669-2290 • 1730 Atmec Gatineau, QC, J8R 3Y4
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Remorques LABELLE est fier d’être votre partenaire d’affaire.
Financement rapide disponible.

Voir notre site internet pour notre inventaire en ligne au

www.remorqueslabelle.com
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Le camion à cabine avancée  
surbaissée (LCF) No1 en Amérique 

du Nord depuis 1986

Boisvert 
Isuzu Truck

470-A Boulevard Curé
Labelle, Blainville, 
Québec  J7C 2H2   
450.430.9400

www.boisvertisuzu.com

Ste-Marie 
Isuzu Truck 

300 St-Joseph Blvd. West,
Drummondville, 

Québec  J2E 1A2   
819.472.3317 

www.camionstemarie.com  

Parkway 
Isuzu Truck 
9775 TransCanada

Highway, Saint-Laurent,
Québec  H4S 1T6   
514.333.7070

www.parkwayisuzu.com   

Paré Camion
Isuzu 

250 Etienne-Dubreuil Road, 
Québec City, 

Québec  G1M 3K6   
418.688.5333
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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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 24
Affacturage JD  . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Alliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ARPQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Camions Lourds de Montréal  . . .31
Challenge 255  . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Continental Tire  . . . . . . . . . . . . . . . .49
Club de trafic de Québec . . . . . . . .48
CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Detroit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Espar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34, 50
Extra Multi-ressources  . . . . . . . . . .37
Fourgons ITBC . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3
GP Prestige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Hino Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Howes Lubricator Products  . . . . .45
Hub International  . . . . . . . . . . . . . .39
International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ministère des Transports . . . . . . . .18
Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Petro-Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Remorques St-Henri . . . . . . . . .12, 13
Ressorts Montréal-Nord . . . . . . . . . .7
SAF Holland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Simard Suspensions  . . . . . . . . . . . .19
SRH Resources . . . . . . . . . . .15, 17, 41
TransportRoutier.ca . . . . . . . . . . . . .41
Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . .42
Vipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vipro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Le Marché Routier
Balance Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Camions RB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Cobrex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Drive Products  . . . . . . . . . . . . . . . . .52

ElcarGo Fabrication . . . . . . . . . . . . .61

Fuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Gaevan Hino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Globocam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Hino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

International Rive Nord  . . . . . . . . .60

Isuzu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Les Revêtements AGRO-115  . . . .54

Northern Liftgates . . . . . . . . . . . . . .61

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Remorques Labelle  . . . . . . . . . . . . .58

Soudures  LD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Truck & Trailer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

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

N ’est-ce pas une bonne question? Les différentes

règlementations sur les heures de service dans le

transport routier ont comme objectif d’assurer la gestion

de la fatigue en appliquant des règles complexes. Présentement,

aux États-Unis, on se penche sur l’efficacité des enregistreurs 

de bord des heures de service. On analyse, entre autres, si les

systèmes sont en mesure de faire la différence entre l’activité de

sommeil et l’activité de repos sans l’intervention humaine. 

On sait présentement que les enregistreurs de bord contrôlent

assez bien les activités de conduite et fournissent des alertes en

cas de dérogation, mais il y a encore des lacunes qui invitent à se

questionner avant d’en faire l’acquisition.

Pensons un peu à une solution simple qui permettrait l’atteinte

des objectifs de la règlementation, soit la gestion de la fatigue. En

Amérique du Nord, on préconise des activités de 14 et de 16

heures par jour. Par la suite, on entre dans la règlementation la

notion de conduite, de travail, de repos reporté. Pourquoi ne pas

ramener la règlementation à sa plus simple expression? Deux

phrases seulement suffiraient. Après 15 heures d’activité, le
chauffeur doit prendre un minimum de neuf heures consé-
cutives de repos, avant de reprendre ses activités de travail.
Le chauffeur doit avoir pris un minimum de 36 heures
consécutives de repos dans les derniers sept jours ou après
avoir atteint 70 heures d’activité.

Comment contrôler cela? En se servant d’un système électro-

nique intelligent.  

La technologie permet l’utilisation d’un NIP personnalisé

 donnant un accès confidentiel à des banques de données ou

 d’informations. Les autorités gouvernementales pourraient

développer un système de gestion de cette règlementation sim-

plifiée en créant un portail où le chauffeur devrait s’enregistrer

avant de débuter son quart de travail. Après 15 heures d’activité

ou chaque période de 70 heures, le système pourrait aviser direc-

tement le chauffeur de cesser ses activités de travail ou de condui-

te, sous peine d’un avis d’infraction ou d’une suspension du privi-

lège de conduire un véhicule lourd. Il pourrait également gérer les

36 heures de repos. Le système pourrait facilement être relié à

l’ECM du moteur pour contrôler les changements de véhicules.

Imaginez-vous la facilité de contrôle et l’équité entre les chauf-

feurs et les entreprises de transport qui se font parfois concur-

rence sur le dos de la règlementation. On simplifierait le travail

des agents qui doivent appliquer la règlementation sur les heures

de service. On n’aurait plus à se soucier de la mise à jour de la

fiche journalière, des informations non inscrites sur les fiches, 

du nom des villes, villages, de l’endroit où il y a eu changement

d’activité et ainsi de suite.  

En plus, il serait facile de se débarrasser des chauffeurs délin-

quants. Les agents pourraient avoir accès à ce portait à partir de

leur véhicule et vérifier la conformité du chauffeur sans devoir se

plier à une tâche qu’ils n’ont pas le temps d’effectuer ou qu’ils ne

comprennent pas. De toute manière, avec un tel système, le

chauffeur serait avisé directement par les autorités gouverne-

mentales en cas de délinquance et serait directement contrôlé

par ce portail. Si on pousse

plus loin, on n’aurait même

plus besoin de vérification

sur la route!

Il m’est toujours permis de

rêver n’est-ce pas ?

Avant de terminer cette

chronique, j’aimerais m’inter-

roger sur le besoin d’apporter

des modifications à la poli-

tique d’évaluation des pro-

priétaires et exploitants de véhicules lourds. Vous serez sûrement

d’accord avec moi : il est temps de réévaluer cette politique et de

la moderniser. On n’a qu’à penser :

■ aux seuils qui sont les mêmes pour un transporteur qui circu-

lent à 100% au Canada et celui qui circule aux États-Unis et au

Canada dans des proportions à peu près égales;

■ aux transporteurs qui circulent seulement dans les grands

centres comparativement à ceux qui circulent seulement en

milieu urbain;

■ au traitement des entreprises de transport d’écoliers par rap-

port aux entreprises qui offrent le service de transport urbain,

interurbain ou nolisé; 

■ aux délais avant d’être entendu par la cour à la suite de la

contestation d’un billet d’infraction;

■ aux moyens de pression des contrôleurs routiers qui ne signi-

fient pas dans des délais raisonnables les avis d’infraction;

■ aux événements critiques découlant du non-respect d’un per-

mis spécial occasionné par un bout de papier n’ayant aucun

rapport avec la capacité des équipements;

■ à la disparité entre une défectuosité majeure qui s’inscrit en mise

hors service en Ontario et en événement fortuit au Québec... 

Je pourrais continuer ainsi pendant des pages et des pages,

mais je vais m’arrêter ici. Je pourrai y revenir dans une future

chronique. ▲

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.

Avec les systèmes électroniques,
avons-nous encore besoin 

de règlementation?

Pourquoi ne pas
ramener la règle-
mentation à sa plus
 simple expression?
Deux phrases
 seulement suffiraient.
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OPTEZ POUR DURON.

 LUTTEZ CONTRE LA SUIE. ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT.

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

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

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

C’est ce qui permet de réduire les coûts à long terme et de prolonger la durée de vie de vos moteurs. 
Tirez le maximum de votre parc. Pour en savoir plus, allez à luttezcontrelasuie.com

*Selon les résultats de l’essai de dispersion améliorée de la suie MACK T-11. Le rendement de DURON-E Synthetic 10W-40 a été 2,2 fois 
  supérieur à celui de l’exigence CJ-4, tout en conservant son niveau de viscosité.
Petro-Canada est une entreprise de Suncor Énergie
MCMarque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.
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