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C
’est au salon de l’IAA de Hanovre que j’ai réalisé que l’in-

dustrie du camionnage est bien plus grande que je l’ima-

ginais. Au salon Mid-America de Louisville au Kentucky,

pourtant le plus gros en Amérique du Nord, nous sommes moins

d’une centaine de journalistes de camionnage. À Hanovre, nous

étions 1000 journalistes spécialisés, et plus de 2 200 journalistes

de tout acabit au total. La photo que vous voyez ici a été prise

durant une des conférences de presse du salon de Hanovre. 

C’est aussi à Hanovre que j’ai vraiment constaté que nous

sommes dans un marché global, et que l’Amérique du Nord n’en

est plus nécessairement le plus gros joueur. 

Les grands manufacturiers mondiaux parlent beaucoup du

BRIC, cet acronyme qui regroupe le Brésil, l’Inde et la Chine, et

dont le développement effréné est synonyme de ventes par milliers.

Daimler a justement conclu un partenariat avec le fabricant

chinois de camions de poids moyen et

lourd Foton. Cette entente, qui fait en

sorte que Daimler possède 50 pour cent

de Foton,  assure au fabricant allemand

une présence en Chine et joue un rôle

crucial dans sa stratégie globale de

développement.

La Chine est le plus grand marché

mondial du camion. En 2010, quelque

1,2 million de camions de plus de six

tonnes ont été vendus en Chine.

Pensez-y : plus d’un million de camions

vendus en un an dans un seul pays! On

prévoit que la Chine achètera autour de

1,5 million de camions chaque année jusqu’en 2020. 

Les marchés émergents comme la Chine, l’Inde (troisième plus

grand marché au monde avec plus de 300 000 camions moyens et

lourds) et le Brésil (plus de 130 000 camions) feront le bonheur

des manufacturiers au cours des prochaines années. Les pays du

nord de l’Europe se tirent généralement bien d’affaire ces temps-ci,

mais ce n’est pas le cas des pays au sud de l’Europe qui ont du mal

à se sortir de leurs difficultés économiques.

À l’échelle mondiale, les ventes de camions seront bonnes au

cours des prochaines années. Une bonne nouvelle, car quand il

se vend des camions, c’est que les entreprises de camionnage ont

du travail. 

Andreas Renschler, membre du conseil de direction de

Daimler, prévoit que le produit intérieur brut à l’échelle mondiale

connaîtra une croissance de 30 pour cent d’ici 2020 et que, consé-

quemment, la demande de camions moyens et lourds augmentera

de quelque 50 pour cent au cours des dix prochaines années. 

Plus près de nous, M. Renschler a indiqué que la demande de

camions en Amérique du Nord devrait connaître une hausse de

10 à 20 pour cent cette année, et que Daimler Trucks a réussi à

surpasser ces prédictions avec une augmentation des ventes de

27 pour cent sur le territoire de l’ALÉNA en date du mois d’août

dernier, en direction vers un nouveau record de ventes.

Clairement, les efforts des fabricants se tourneront résolument

vers l’amélioration de l’efficacité énergétique, pour des raisons

économiques et réglementaires.

Il a été énormément question d’aérodynamisme au salon de

Hanovre. C’est dans ce secteur que l’on constate les plus grands

efforts de recherche et développement et la tendance va vers 

la collaboration : plutôt que de tra-

vailler en vase clos, les fabricants 

de tracteurs et de remorques oeu-

vrent de concert dans des projets

communs visant à optimiser l’effica-

cité aérodynamique des ensembles

de véhicules.

Probablement pour des raisons

de disponibilité et de coûts, le gaz

naturel ne semble pas faire partie

des priorités des fabricants euro-

péens présentement. Par contre, la

technologie hybride est très popu-

laire avec les camions de poids

moyen et tous les manufacturiers s’intéressent d’une façon ou de

l’autre au développement de camions tout électriques. 

Quelques concepts intrigants ont été présentés, comme un

système de récupération de la chaleur de freinage des remorques,

et des fourgonnettes dont le toit est un panneau solaire qui

 alimente le véhicule en électricité. Des prototypes qui sont

 toutefois loin d’être efficaces dans la vie réelle pour le moment,

m’a-t-on confié.

Certains de ces concepts ne verront probablement jamais le

jour, mais la plupart seront sur les routes, même sur les nôtres,

dans plus ou moins longtemps. ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

Guten Tag le monde! 

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

directeur général de

l’Association du

camionnage du Québec (ACQ),

Marc Cadieux, fouille dans sa

mémoire.  Il énumère à haute

voix, en ordre chronologique, les

ministres des Transports

provinciaux  qui sont entrés en

poste depuis qu’il est lui-même

arrivé à l’ACQ . Il en arrive à la

conclusion que lorsqu’il  serrera

la main de Sylvain Gaudreault, 

il rencontrera son huitième

ministre des Transports du

Québec en 11 ans. 

L’arrivée d’un nouveau

ministre des Transports pour un

organisme comme l’ACQ signifie

«reprendre son bâton de pèlerin»,

pour utiliser l’expression de

Marc Cadieux. Cela implique

d’aller à nouveau présenter

 l’industrie et ses enjeux au

 nouveau ministre.  

Cette fois-ci, et pour la pre-

mière fois en neuf ans, non seu-

lement l’ACQ devra se présenter,

PAR STEVE BOUCHARD  

Heureux de faire
votre connaissance
L’ACQ s’apprête à rencontrer le nouveau ministre provincial des Transports
Sylvain Gaudreault et à lui faire connaître les préoccupations de l’industrie. 

Sylvain Gaudreault est le huitième ministre des Transports provincial avec qui Marc Cadieux devra
 travailler depuis qu’il est à la présidence de l’Association du camionnage. Il entend faire part au nouveau
ministre des préoccupations et des enjeux de l’industrie, et il veut aussi lui expliquer l’importance du
camionnage dans l’économie.
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encore une fois, à un nou-

veau ministre des Transports,

mais elle devra aussi compo-

ser avec une nouvelle «famille

politique». 

Les ministres des

Transports se suivent, mais ne

se ressemblent pas nécessai-

rement. «On se rappellera, 

par exemple, que Julie Boulet

avait fortement mis l’accent

sur la sécurité routière, alors

que Sam Hamad, qui avait

suivi, avait plutôt adopté une

approche très “business” qui a

permis de régler de nombreux

dossiers et d’alléger une légis-

lation qui en avait besoin,

notamment la révision des

permis spéciaux», relève 

M. Cadieux.

Qu’est-ce que dira Marc

Cadieux en tout premier lieu

au ministre Gaudreault?  Il

entend d’abord lui parler de la

place qu’occupe le camionnage

dans l’économie : de ce qu’il

génère comme rendement

économique et de l’importance

du transport routier des

 marchandises au Québec. 

Il veut aussi lui faire part de

l’augmentation généralisée

des frais d’exploitation à

laquelle l’industrie est

confrontée depuis quelques

années. «Notre compétitivité

est déstabilisée présentement

à cause de l’augmentation des

frais d’exploitation, notam-

ment ceux occasionnés par la

congestion routière et les

taxes sur le carburant»,

 souligne-t-il.

Évidemment, l’ACQ tient à

rencontrer le nouveau

ministre des Transports le

plus tôt possible (si cela n’est

pas déjà fait au moment où

vous lirez ces lignes). 

Les travaux d’infrastruc-

tures ont trôné au sommet

des priorités du MTQ au

cours des dernières années

et le camionnage est un

 secteur intimement lié à ces

travaux. «Nous avons établi

un partenariat avec le

Ministère et avons, du même

coup, pu faire connaître nos

préoccupations en matière

de congestion routière, un

phénomène qui coûte énor-

mément  au camionnage en

pertes d’argent, de temps et

de productivité», souligne

M. Cadieux, qui ajoute que

le nouveau gouvernement en

place devra être très à

l’écoute et assurer une excel-

lente communication avec

l’industrie «si l’on veut pas-

ser à travers les prochaines

années de travaux routiers

sans trop d’embûches». 

Parmi les grands dossiers

en cours pour l’industrie, il y

a la législation sur les permis

spéciaux. Toutefois, ce n’est

pas un sujet sur lequel le

nouveau ministre Gaudreault

aura vraiment à se prononcer,

P
our la deuxième année, l’Association du camionnage du Québec
(ACQ) a profité de la tenue de la Semaine nationale du camionnage
pour présenter une Soirée hommage à l’industrie.

Comme Marc Cadieux, PDG de l’ACQ l’a rappelé d’entrée de jeu,

 l’industrie du camionnage compte pour 3,1 milliards du produit  intérieur

brut de la province et crée plus de 38 000 emplois directs. 

Le président du Conseil de l’ACQ et président du Groupe Boutin,

Bernard Boutin, a livré un vibrant témoignage sur ses débuts et son

ascension dans l’industrie du camionnage, rappelant au passage ses

débuts comme «helper» travaillant selon des méthodes «qu’on ne pour-

rait plus adopter de nos jours», ses études en comptabilité à  l’université,

plus les autres, sur le terrain, qui lui ont appris les rudiments de la spécifi-

cation de camions et comment faire des plans pour  agrandir un bâtiment. 

Concernant la gestion des ressources humaines, Bernard Boutin s’est

rappelé les paroles de son père qui lui avait dit : «si le syndicat entre ici,

moi je vends la compagnie». «C’est arrivé, et l’entreprise est bien en vie»,

constate M. Boutin, qui a 

le privilège de pouvoir

compter sur une  quatrième

génération à sa suite pour

assurer la relève.

Bernard Boutin a confié

que son rêve, c’est que

 l’industrie du camionnage

soit reconnue  à son juste titre, comme un maillon  crucial de la chaîne

logistique, précisant que, pour ce faire, «on doit se créer une image : celle

d’une industrie essentielle».

L’ACQ avait aussi invité comme conférencier «l’homme de fer» Pierre

Lavoie, cet athlète grand amoureux des enfants qui a créé le Défi Pierre

Lavoie en 1999 dans le but d’amasser des fonds pour la recherche sur

l’acidose lactique, maladie qui lui a enlevé deux enfants. Aujourd’hui,

l’œuvre de Pierre Lavoie est devenue le Grand défi et contribue, à

 l’échelle de la province, à sensibiliser les élèves de niveau primaire à

adopter de saines habitudes de vie. 

M. Lavoie a livré un témoignage extrêmement touchant et inspirant

pour tous ceux qui ont eu le privilège de l’entendre. En passant, Pierre

Lavoie, 48 ans, qui a fumé jusqu’à l’âge de 20 ans, a participé en août

 dernier à Tremblant, à son 30e Iron Man en carrière. Il a établi en 2005 le

record du monde du Iron Man d’Hawaï dans la catégorie 40-44 ans.

L’ACQ CÉLÈBRE L’INDUSTRIE

Bernard Boutin s’est rappelé
les paroles de son père : «si le
syndicat entre ici, moi je vends
la compagnie». C’est arrivé, et
l’entreprise est bien en vie.

Le président du Conseil de
l’ACQ et président du Groupe

Boutin, Bernard Boutin, a livré
un témoignage qui a rappelé

à quel point l’industrie a
 évolué au cours des années.

TR October 2012_Todays Tr masters.qxd  12-10-19  11:51 AM  Page 9
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À l’affiche
car tout le processus est

déjà accepté et il ne reste

qu’à officialiser la législa-

tion. «Il faudrait vraiment

une opposition majeure de

la part du ministre pour que

la législation ne passe pas,

car les consultations sont

déjà faites. C’est un gros

morceau pour l’industrie et

c’est une harmonisation qui

nous est due depuis nombre

d’années  par rapport à

d’autres provinces. En outre,

certains permis spéciaux

coûtent plus cher en frais

de gestion que ce que vaut

le morceau de papier sur

lequel ils sont écrits, tant

pour le Ministère que pour

les entreprises de camion-

nage», explique le PDG 

de l’ACQ. 

Le Plan Nord, si le gou-

vernement péquiste ne

l’enterre pas, devrait aussi

être abordé dans les dis-

cussions entre l’ACQ et le

nouveau ministre des

Transports du Québec.

Pour l’ACQ, l’état de la

route 389 est au cœur des

préoccupations, car «cette

route présente beaucoup

de lacunes à et elle devra

être mise à niveau afin de

 pouvoir faire face à une

affluence beaucoup plus

 élevée». Cette route aurait

même besoin d’une

 réfection complète en

 certains endroits et on

devra en assurer un entre-

tien de tous les instants.

«Cette route non pavée

devient pleine de trous

avec le passage des

camions et finit par briser

le matériel. À quelques

endroits, la poussière nuit à

la visibilité. Sur cette route

comme sur les autres, la

communication entre

 l’industrie et le Ministère

est importante afin que le

gouvernement connaisse

nos besoins, qu’il puisse

 cerner nos défis et qu’il soit

capable de nous aider à 

les relever.»

■ TRANSPORT MORNEAU a célébré, le 12
 septembre dernier, l’agrandissement majeur de
son terminus de Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean.
Ouvert en 1997, le terminus a fait l’objet de
 travaux d’agrandissement de 6 000 pieds carrés

dans l’entrepôt d’origine, totalisant maintenant une superficie de 12 000 pieds carrés.
L’investissement de plus de 1 million de dollars permet de doubler l’espace de travail, d’agrandir
le volume des opérations et, par le fait même, de favoriser l’économie de la région.

■ C’est Daniel Gagné, de MERITOR, qui a remporté le chèque-cadeau d’une valeur de 2 500$
valide pour un voyage à Paris sur les ailes d’un Airbus 380. Ce prix a été remis par le magazine
Transport Routier, les Voyages Tour’ailes et le Comité technique de camionnage du Québec
(CTCQ), dans le cadre du Congrès annuel du CTCQ.

Entendu en
passant
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À l’affiche
L’ACQ entend finalement

sensibiliser le nouveau

ministre des Transports aux

questions fiscales qui pré-

occupent l’industrie. Marc

Cadieux rappelle qu’à

l’avant-dernier budget pro-

vincial (déposé à l’époque

par le ministre Bachand), le

taux d’amortissement pour

l’acquisition de camions

neufs a été majoré de 40 %

à 60 %. L’ACQ entend faire

aussi des représentations

sur la déductibilité des frais

de repas.  

«Ce que nous transpor-

tons, c’est l’économie.

L’industrie québécoise du

camionnage doit bénéficier

de la même fluidité que les

autres provinces et d’une

compétitivité comparable»,

insiste Marc Cadieux. Pour

l’ACQ, l’industrie ne peut y

arriver sans que le gouverne-

ment n’ait une bonne com-

préhension de sa fiscalité. 

À la fin de 2013, les bud-

gets des programmes

d’amélioration énergétique

ne seront probablement

pas épuisés et l’ACQ entend

bien demander au nouveau

gouvernement de prolon-

ger ou de réorienter le

 programme, toujours dans

le but d’encourager l’indus-

trie du camionnage à

investir dans les technolo-

gies vertes et à développer

des flottes de plus en plus

éconergétiques.

Quand Marc Cadieux est

arrivé en poste, Guy

Chevrette était le ministre

des Transports du Québec.

Parce qu’il provenait d’une

région (Joliette) où le

camionnage est très présent,

le premier des ministres 

des Transports sous l’ère

Cadieux comprenait très

bien le rôle de l’industrie

dans l’économie. Toutes

familles politiques confon-

dues, Marc Cadieux dit avoir

eu à composer avec des

ministres des Transports qui

avaient des grandes affinités

avec le camionnage, et

d’autres moins. 

Le nouveau ministre des

Transports est député d’une

région, Jonquière, où le

transport par camion joue

un rôle important.

Souhaitons-nous qu’il com-

prenne déjà le rôle du

camionnage dans l’écono-

mie du Québec.   

Dan England s’interroge
sur le raisonnement 
de la FMCSA
Le président du Conseil de C.R.
England, Dan England, croit que le
raisonnement de la Federal Motor
Carrier Association dans le dossier
des changements aux heures 
de service est une «farce». Tout
cela est politique, a-t-il affirmé,
avant de démolir la logique de
l’organisme devant un auditoire
composé de décideurs de 
l’industrie lors de la Commercial
Vehicle Outlook Conference 
tenue récemment à Dallas.

L’indice canadien de TransCore sur le

transport des marchandises a connu une

baisse de un pour cent en août par rap-

port à juillet 2012. Toutefois, les volumes ont

connu une baisse de 13 pour cent par  rapport

à la même période l’année dernière. 

Les volumes transfrontaliers ont représenté

71 pour cent des volumes globaux, alors 

que les mouvements intra-Canada ont compté

pour 25 pour cent des volumes totaux 

de cargaisons. 

La disponibilité du matériel roulant a

 augmenté de trois pour cent par rapport au

mois précédent, et de 13 pour cent comparati-

vement à la même période l’année dernière.

L’offre de transport a continué à augmenter

alors que le mois d’août a atteint le niveau

d’offre le plus élevé cette année.  

L’affichage de matériel roulant a connu une

baisse de trois pour cent en comparaison au

sommet atteint en août. 

Alors qu’une hausse a été constatée dans les

affichages de matériel roulant et de cargai-

sons, le rapport matériel roulant /cargaisons a

connu en août sa plus grande  variation en

2012, dépeignant une plus  grande augmenta-

tion de l’offre de transport. 

L’INDICE TRANSCORE
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5e Tournoi de Poker Texas Hold-em5e Tournoi de Poker Texas Hold-em

Réservation : 
www.cptq.ca Club des Professionnels du Transport Québec inc.

Jeudi le 22 NOVEMBRE 2012
Tables de 10 joueurs, places limitées
Des tables écoles seront disponibles avant le début du tournoi
Réservez vos places rapidement!

Dan England n’a pas mâché

ses mots: «Ces questions

sont importantes pour nous

parce qu’elles ont de grandes

répercussions sur nos coûts.

C’est pourquoi nous nous

devons d’agir.» M. England

visait les changements régle-

mentaires actuels et futurs

que les législateurs veulent

adopter dans le dossier des

heures de service et il déplo-

rait le fait que ces législa-

teurs ne comprennent pas

les répercussions que ces

changements ont sur les

coûts des transporteurs.

Dan England, qui est aussi

le président du Conseil de

l’American Trucking

Associations (ATA), a partagé

des statistiques qui démon-

trent qu’avec les normes

actuelles sur les heures de

service, le nombre d’acci-

dents mortels, d’accidents 

et de blessures a diminué, 

et que la situation «est 

bien meilleure que celle 

qui prévaut chez les 

automobilistes». 

«Avec ce genre de résul-

tats, vous devez vous poser

la question: pourquoi le gou-

vernement veut-il encore

changer la réglementation

sur les heures de service?

Cela semble défier l’entende-

ment. Les raisons derrière

ces changements sont

 politiques. Tout cela n’est

que politique.»

Il est clair que l’administra-

tion actuelle est redevable à

certains groupes de pression,

affirme-t-il. Et les raisons der-

rière ces changements sont

risibles, ajoute M. England.

«Historiquement, l’orga-

nisme a toujours dit que 2,2

pour cent des accidents sont

causés par la fatigue. Mais

s’il continuait à utiliser le

même pourcentage, l’orga-

nisme ne pourrait pas vali-

der ses arguments; alors il

dit maintenant que 13 pour

cent des accidents sont

 causés par la fatigue.»

À l’affiche

Les raisonnements de la
FMCSA sont illogiques,
croit Dan England. 
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En partenariat avecProgramme Prix
compétitif au Pipeline

Pour plus d’information:

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

Nouveau
Économie sur le prix du carburant 

Rabais sur l’affacturage 

Transfert direct de votre compte  

J D à Ultramar

Aucun frais de dossier 

Accès au tableau d’échange 

M. England affirme que la

FMCSA utilise des facteurs

inopportuns dans ses

 arguments. «Dans son rai-

sonnement, la FMCSA voit

les choses ainsi : si un chauf-

feur un peu fatigué roulant

sur une route qu’il connaît

peu est impliqué dans un

accident avec un automobi-

liste qui vient de le couper,

alors c’est seulement la

fatigue du chauffeur 

qui a causé l’accident.»

«C’est le genre de raison-

nement qu’utilise l’organis-

me pour justifier ses modifi-

cations. Même en utilisant

ce raisonnement douteux,

les avantages en matière de

réduction des accidents ne

compenseraient pas le

 fardeau qu’on nous impose

en nous obligeant à utiliser

plus de camions et plus de

chauffeurs pour faire la

même quantité de travail.»

L’organisme est allé enco-

re plus loin, ajoute-t-il, et a,

en quelque sorte, tenté de

mettre une valeur sur la vie

humaine. «Ce qu’ils essaient

de faire, c’est de réduire le

taux de mortalité, puis d’ar-

river avec un chiffre qui

reflète ce nombre dans le

taux de mortalité.»

La FMCSA, explique Dan

England, a dit que si la régle-

mentation de 2011 est mise

en application, 95 pour cent

des chauffeurs disposeront

de 7,8 minutes addition-

nelles de repos par jour, et 85

pour cent des chauffeurs

auront 36 secondes de plus

de repos quotidien. 

«Maintenant, ils disent

que si nous réduisons les

heures de travail, ce temps

sera automatiquement utili-

sé pour dormir, et qu’une

plus grande quantité de

sommeil réduit la mortalité

chez les chauffeurs. Ils ont

donc déduit que l’on écono-

miserait 170 millions de

 dollars si 10 pour cent des

chauffeurs dorment 4,8

minutes de plus par nuit, 

en plus de 20 millions de

dollars si les chauffeurs

 dorment 14,4 secondes

 additionnelles par nuit!»

«Est-ce que vous trouvez

que cela tient debout?», a

demandé M. England à un

auditoire amusé.

«Voilà le genre de raison-

nement avec lequel nous

devons composer, et c’est

pourquoi nos avocats 

sont confiants que nous

aurons gain de cause dans

notre bataille contre ces

changements aux heures 

de service.»

— Par Jason Rhyno

À l’affiche
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LUttEZ CONtRE LES PERFORMANCES
L tHARGIQUES DE VOtRE MOtEUR
OPTEZ POUR DURON.

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

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

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

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

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

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

É
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Depuis 1953, OK Pneus contribue à faire rouler les entreprises comme la vôtre. En plus des 
services de mécanique, nous vous offrons un des plus grands choix de pneus commerciaux 
au pays, ainsi que l’expertise qui vous permet d’arriver à bon port.

Pour tous vos besoins en pneus commerciaux, incluant les pneus SmartWay®, 
faites équipe avec nous. Rendez-vous au commercial.okpneus.com.

TOUT LE MONDE COMPTE SUR VOUS. 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

MC La marque OK Pneus est une marque de commerce de O.K. Tire Stores Inc.

L
a famille du Groupe Maska s’agrandit avec l’inauguration d’une
nouvelle concession Kenworth à Saint-Mathieu-de-Laprairie, qui
s’ajoute à Kenworth Maska de La Présentation, en opération

depuis 1991. 
Groupe Maska est une entreprise familiale qui a été fondée en 1950

par Aurel Letendre, père du président actuel Pierre Letendre. Le Groupe
Maska a également fondé Ressorts Maska et a compté parmi ses
 propriétés Palmar et le garage Raygo affilié à Navistar.

Pierre Letendre explique que les études de marché ont démontré
«un besoin criant d’établir un
concessionnaire Kenworth sur
la Rive-Sud de Montréal». Tous
les travaux routiers actuels et
futurs sur des axes importants
feront en sorte d’isoler ou de
rendre la circulation très diffi-
cile sur l’Île de Montréal, et
c’est notamment pour cette raison que Kenworth a demandé au
Groupe Maska d’établir une concession qui permettra de prendre soin
du volume de clientèle «qui a besoin d’une place sérieuse dans la
région pour vendre et réparer des véhicules lourds». 

M. Letendre compte notamment sur ses trois fils Samuel, Nicolas et

Sébastien, qui assureront la relève de l’entreprise, «une relève qui
donne le goût de faire des folies comme s’occuper de la Rive-Sud», de
dire le propriétaire avec le sourire.

La bâtisse de Kenworth Maska à Saint-Mathieu-de-Laprairie offre
une superficie de 18 000 pieds carrés, en plus d’une mezzanine de 6 000
pieds carrés qui loge notamment une salle d’attente, une salle de repos
avec lit, une douche ainsi qu’une laveuse-sécheuse pour les chauffeurs.

Gaétan Lalonde occupe le poste de directeur général de la succursale
de Saint-Mathieu-de-Laprairie, qui crée une trentaine d’emplois. Le
 président exécutif et directeur général de Kenworth Maska,  Michel
Chartier, chapeaute les installations de Saint-Mathieu-de-Laprairie et 
de La Présentation. 

À l’affiche

KENWORTH MASKA INAUGURE 
SA NOUVELLE CONCESSION DE 
SAINT-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE
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CAMIONS  

DÉMONSTRATEUR 

DISPONIBLE 

POUR ESSAI

6 novembre
Formation de l’Association du camionnage du Québec.
«Norme nord-américaine sur l’arrimage des cargaisons.» 
Par Langis Lafrance de Via Prévention. Montréal. 
514-932-0377 poste 217. www.carrefour-acq.org

8 novembre
Souper d’huîtres 2012. Club de trafic de Montréal. 
Gare Iberville, Port de Montréal. 514-874-1207.
www.tcmtl.com

8 et 9 novembre
86e Congrès annuel de l’Association du camionnage 
de l’Ontario. Doubletree Hilton Toronto Airport. 
416-249-7401. www.ontruck.org

20 novembre
Atelier mensuel du Comité technique de camionnage 
du Québec. «Retour au basic» : par Yves Tremblay de 
Petro-Canada. Base militaire de Longue-Pointe. 
450-669-3584. www.ctcq.ca

20 novembre
Formation de l’Association du camionnage du Québec.
«Masses et dimensions des véhicules routiers (Québec,
Ontario, Nouveau-Brunswick)». Présentée en collaboration 
avec  le CFTR Saint-Jérôme/CFT Charlesbourg. Montréal. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

22 novembre
Tournoi de poker Texas Hold’Em. Club des professionnels 
du transport (Québec) inc. Club de golf Islesmere. Laval. 
514-824-3988. www.cptq.ca

22 novembre
Souper moules et frites. Club de trafic de Québec. Alt Hôtel.
www.clubtraficqc.com 

27 novembre
10e Colloque gouvernement-industrie sur le transport 
routier de marchandises dangereuses. Par l’Association du
camionnage du Québec. Centre de congrès Renaissance.
Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
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www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Juillet 12 DDA

Freightliner 86 774

Kenworth 60 651

International 65 578

Volvo Trucks 55 411

Peterbilt 44 353

Mack 38 249

Western Star 40 244

TOTAL 388 3260

CLASSE 7 Juillet 12 DDA

International 16 98

Kenworth 9 76

Freightliner 15 59

Peterbilt 3 52

Hino 3 22

TOTAL 46 307

CLASSE 6 Juillet 12 DDA

Hino 1 24

Freightliner 0 5

International 0 2

Peterbilt 0 1

TOTAL 1 32

CLASSE 5 Juillet 12 DDA

Hino 39 369

Mitsubishi Fuso 12 69

International 6 44

Kenworth 0 2

Peterbilt 0 1

Freightliner 0 0

TOTAL 57 485

Ventes de camions

Québec
Juillet 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 Juillet 2012

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

Freightliner 612 4478 3555 24,4% 26,6%

Kenworth 489 3830 2603 20,9% 19,5%

International 438 2842 2627 15,5% 19,7%

Peterbilt 330 2442 1441 13,3% 10,8%

Volvo 265 2082 1309 11,3% 9,8%

Mack 199 1363 937 7,4% 7,0%

Western Star 209 1328 883 7,2% 6,6%

TOTAL 2542 18 365 13 355 100,0% 100,0%

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

International 80 578 669 30,4% 41,3%

Freightliner 57 465 257 24,4% 15,9%

Kenworth 42 355 287 18,7% 17,7%

Peterbilt 51 295 186 15,5% 11,5%

Hino Canada 27 210 220 11,0% 13,6%

TOTAL 257 1903 1619 100,0% 100,0%

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

International 11 283 204 41,8% 38,3%

Hino Canada 25 198 246 29,2% 46,2%

Freightliner 21 188 76 27,8% 14,3%

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

TOTAL 57 677 533 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 76 667 358 57,4% 59,7%

International 41 341 203 29,3% 33,8%

Mitsubishi Fuso 20 134 0 11,5% 0,0%

Freightliner 0 12 23 1,0% 3,8%

Kenworth 0 7 14 0,6% 2,3%

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

TOTAL 137 1163 600 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

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 Mai 2012 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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*Les statistiques de ventes américaines de juin n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse. Nous nous excusons des inconvénients. 
Surveillez les mises à jour au transportroutier.ca
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La meilleure façon de  
protéger la face supérieure 
arrière de votre plancher 
contre l’humidité.

Visionnez la vidéo complète au :
 prolamfloors.com/video

Planchers certifiés 100% SFI offerts seulement par Prolam

PROLONGEZ   
la durée de vie utile de  

votre plancher de remorque.

est l’un des produits de la gamme de protection de plancher développée par Prolam :
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31JUILLET 2011. Un dimanche

soir qui clôture le célèbre Rodéo

du camion. Notre-Dame-du-

Nord se vide des dernières centaines de

visiteurs qui ont envahi la petite municipa-

lité du Témiscamingue pour le week-end.

Au même moment, à  l’usine de fabrication

de semi-remorques Temisko, dans la

même localité, un problème électrique

crée une étincelle qui se transformera en

incendie et détruira en peu de temps une

partie des installations. 

Un an plus tard, de passage à Notre-

Dame-du-Nord, Albert Bergeron, de

Temisko, nous a fait faire le tour des

 installations revampées après le sinistre.

M. Bergeron nous a expliqué que le feu

n’a pas touché au grand atelier, mais la

fumée et la chaleur ont endommagé le

toit, la structure et des ponts roulants, en

plus de griller des moteurs et des compo-

santes électroniques; il a donc fallu refaire

environ la moitié du bâtiment principal.

Le feu a toutefois fait le gros des dom-

mages dans la section où se trouvait le

comptoir des pièces, dans l’atelier de répa-

ration et dans la partie où les travaux d’usi-

nage et le travail de l’acier étaient effectués. 

Puisqu’on ne peut reculer dans le

passé pour éviter le malheur, aussi bien

tenter d’en tirer le plus de positif pos-

sible. C’est la philosophie qu’ont adoptée

les gens de Temisko après l’incendie.

«Nous en avons profité pour repenser et

refaire la configuration de l’usine»,

explique Albert Bergeron. 

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

Au carrefourAu carrefour 23 Langis Lafrance
25 Simon Therrien
26 Têtes d’affiche

Renaître de ses cendres
Manufacturiers  Comment le fabricant de semi-remorques Temisko s’est remis sur 
pied après l’incendie de son usine. Et en a profité pour améliorer ses installations.  
Par Steve Bouchard

AUSSI :

Cette toute nouvelle section de 25 000 pieds carrés a permis de doubler le nombre de stations de finition.
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Tél.: (514) 636-2771
Fax: (514) 636-2770

5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com

Votre Centre Multi-Services 
Pour Semi-Remorques

μ Ventes
μ Service

μ Solutions Smartway
μ Unité Mobile 24 h

μ Modifications
μ Pièces 

Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation
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Temisko a repensé son usine et ses

chaînes d’assemblage. Quelque 17 000

pieds carrés de structure ont été démolis

et une nouvelle structure de 25 000 pieds

carrés a été érigée, faisant passer de deux

à quatre le nombre de stations de finition.

Les anciennes sections de finition sont

devenues des stations de montage, ce qui

a permis de centraliser les opérations 

de finition. 

L’entrepôt de pièces et les comptoirs

ont été mieux placés  et rendus plus fonc-

tionnels. «Le plus grand défi a été de mon-

ter tout cela en même temps que l’on

fabriquait», se rappelle Albert Bergeron.

La fabrication a pu être maintenue à 75%

de la capacité possible pendant ce temps.  

Temisko pensait avoir terminé tous les

travaux en juin 2012 et y est presque arrivé :

au moment de notre passage, il ne restait

qu’à faire le réaménagement de la cour. 

La morale de cette histoire : quand le

destin frappe, prenez une grande respira-

tion, retroussez-vous les manches, et tentez

de faire tourner un événement négatif en

une expérience constructive. ▲

Professional Grade Performance Since 1920

Devinez quel camion a
utilisé Howes cet hiver.
Vous pouvez vous assoir dans votre 
camion et attendre le dégel du 
printemps, ou vous pouvez utiliser 
Howes Diesel Treat pour prendre la 
route à tout coup. Même dans les 
conditions les plus difficiles, la vérité 
c’est que, contre Howes, l’hiver n’a 
aucune chance. 

  Protège contre la gélification du diesel, garanti!

  Fait économiser de l’argent et élimine les temps 

       d’indisponibilité

 Rehausse la puissance et l’efficacité énergétique

 Élimine la fumée et la marche au ralenti irrégulière

  Traite plus de carburant que les marques concurrentes

 Sûr pour le filtre à particules et n’affecte pas la garantie

GRATUIT! 
Gants de travail Howes  
À l’achat de six bouteilles de produits Howes. Visitez le 
www.howeslube.com ou composez le 1-800 GET HOWES
L’offre se termine le 31 mars 2013. Disponible jusqu’à épuisement des stocks.

affecte

tez le 

Au carrefour
Cette section de l’usine a été complètement refaite à neuf. Il ne reste
maintenant qu’à terminer le réaménagement de la cour.

Le nouvel entrepôt de pièces est plus
grand, mieux aménagé et stratégique-
ment situé pour mieux desservir les
clients ainsi que les employés de la
fabrication et de la finition.
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Nous offrons un service DE TAILLE.
Les avantages du plus grand réseau au Québec : 
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Prévention et sécurité au travail

A u début du mois de

juin, j’ai assisté à un

déjeuner-conférence

intitulé Bougez pour vaincre

la douleur portant sur la

problématique des maux de

dos. Christian Larivière,

chercheur à l’Institut de

recherche Robert-Sauvé en

santé et en sécurité du travail

(IRSST), et Yvan Campbell, de

l’institut de kinésiologie du

Québec étaient les deux

conférenciers.

J’ai été renversé par la

 qualité, la pertinence et la

justesse des informations qui

nous ont été livrées. Ce que

j’ai le plus apprécié, c’est que

ces spécialistes nous ont affir-

mé qu’il est possible de sortir

du cercle vicieux des douleurs

au dos et en ont profité pour

déboulonner plusieurs

mythes entourant ce mal.  

Mythes sur les 
maux de dos
■ Une blessure au dos ne

 guérit jamais complètement.

FAUX
Quelle que soit la blessure

(hernie discale, étirement

musculaire, entorse…) les

 tissus endommagés seront

réparés entre 1 et 18 mois,

peu importe le traitement.

■ J’ai encore mal au dos parce

que ce n’est pas complète-

ment guéri. FAUX
Après seulement quelques

semaines (étirement ou

entorse) ou quelques mois

(hernie discale) la lésion est

complètement guérie.

Cependant, la sensation de

douleur, elle, peut persister et

n’a plus rien à voir avec la

blessure initiale. C’est pour-

quoi il est si difficile de dia-

gnostiquer un problème de

douleur au dos : les tissus

sont guéris, rien d’anormal

n’apparaît sur la radiographie,

le scanner ou lors du test de

résonance magnétique. La

douleur est non visible ni

mesurable par ces moyens. 

■ On doit prendre des anti-

inflammatoires ou des

relaxants musculaires seule-

ment lorsque l’on ressent une

montée de douleur intense.

FAUX
Lorsqu’une blessure au dos

se produit, deux mécanismes

du corps humain entrent en

action : un mécanisme qui

nettoie et répare les cellules

endommagées, et un autre

qui agit comme surveillant 

de chantier de reconstruc-

tion : c’est le mécanisme de 

la douleur. 

Le mécanisme de la dou-

leur isole et met sous tension

la zone blessée et envoie un

message au cerveau pour qu’il

minimise les mouvements du

corps dans cette région afin

de favoriser la réparation.

Plus la douleur initiale est

intense, plus grande sera la

zone mise sous alerte. Si on

ne contrôle pas rapidement

la douleur, toute la zone en

alerte risque de continuer à

envoyer, au moindre mouve-

ment du corps, des messages

au cerveau, même si la bles-

sure est guérie. C’est pour-

quoi il est fortement recom-

mandé, dès le début de la

blessure, de contrôler la

 douleur avec de la médica-

tion durant quelques jours,

même si le mal disparaît

temporairement. 

■ Je dois arrêter toute activité

physique et me reposer aussi

longtemps que je ressens de

la douleur. FAUX
Une fois le processus de

guérison de la blessure

 complété (de quelques jours 

à quelques mois), il faut

reprendre graduellement ses

activités quotidiennes et se

soumettre à un programme

de réhabilitation assez rapi-

dement. Sans cela, la douleur

risque de passer en phase

chronique (douleur persis-

tante). Il faut bouger pour

vaincre la douleur. La per-

sonne blessée doit participer

activement à sa guérison. 

Les blessures au dos qui ne

sont pas rétablies après six

mois représentent 7 % des

accidentés du travail, mais

engendrent 75 % des coûts.

En plus de la douleur, la peur

de bouger et l’inquiétude face

à son avenir contribuent à

diminuer les chances de gué-

rison. Plus le temps passe,

moins les personnes acciden-

tées ont des chances de se

retrouver un emploi et de

mener une vie normale.

Quoi faire en cas de dou-

leurs au dos? Consulter rapi-

dement une équipe multidisci-

plinaire qui va permettre à la

fois de contrôler la douleur,

d’éduquer, de rassurer et de

réduire les zones d’incertitude.

L’institut de kinésiologie

du Québec, dirigé par M.

Campbell, prend en charge ce

genre de cas. Je vous suggère

également de consulter «Le

Guide du dos», un petit

 document simple et très bien

conçu, à la fine pointe des

connaissances sur le sujet. 

Il est disponible, avec les 

deux présentations de mon

déjeuner-conférence et les

coordonnées de l’institut 

de  kinésiologie sur www.

viaprevention.com. ▲

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

Les douleurs ont bon dos
Mythes et réalités entourant les maux de dos. Par Langis Lafrance
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« Nous sommes spécialisés dans le transport très lourd et hors normes 
– si c’est trop lourd, trop large, trop haut, trop long, nous nous en chargeons. 
Au cours de la dernière année et demie, nous avons acheté 16 Volvo à 
cabine de jour et de longue distance avec couchette – D16 et D13 – avec 
des spécifications adaptées au transport lourd. Nos chauffeurs apprécient la 
puissance et nous disent que le D16 tracte des charges de 150 tonnes tout 
en douceur et que “60 tonnes, c’est comme s’il n’y avait rien du tout ”. Et tous 
nos Volvo ont aussi l’I-Shift. De toutes les transmissions sur le marché, nous 
avons estimé que c’était la meilleure. »

Don Anderson, président 
Don Anderson Haulage Limited

Vivez les avantages Volvo lors d’un essai routier chez votre concessionnaire 
Volvo le plus près et visitez-nous à volvotruckscanada.com

«Le D16 de Volvo nous donne la 
 puissance dont nous avons besoin»

Volvo Trucks. Driving Success.®

©2012 Volvo Group North America, LLC
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Comptabilité

A vec le prix du

carburant en hausse

constante et la

quantité limitée de cargaisons

à prix décent disponibles, il

est très important de vous

concentrer sur ce qu’il faut

vraiment faire pour qu’une

cargaison vaille la peine d’être

transportée. Vos chiffres sont

le fondement sur lequel votre

entreprise est mesurée, que ce

soit pour évaluer sa rentabilité

ou, tout simplement, pour

savoir où vous en êtes.

Il est important de toujours

avoir l’image la plus précise

possible de votre entreprise, et

tout cela est possible grâce à

la tenue de registres détaillés.

Avoir un compte rendu exact

de vos revenus et de vos

dépenses chaque mois vous

permet de gérer votre argent

de façon réaliste et éclairée.

Dans le contexte actuel de

l’industrie, si vous ne savez

pas où vous en êtes financière-

ment chaque semaine, vous

vous trouverez probablement

en grande difficulté.

En connaissant vos chiffres,

vous ne perdrez pas votre

temps à transporter des

 cargaisons qui ne paient pas

assez pour couvrir vos

dépenses, ce qui arrive bien

trop souvent pour de nom-

breux voituriers-remorqueurs.

Quand la plupart des gens

pensent à la tenue de livres, il

est fort probable qu’ils ne font

pas le lien avec un camionneur.

Mais, en réalité, tout voiturier

qui ne prend pas soin de sa

tenue de livres ou de ses décla-

rations gouvernementales sera

probablement hors de service

avant la fin de l’année. 

Voici quelques 
conseils:
■ Utilisez les cartes de crédit

aussi peu que possible, sauf 

si vous êtes en mesure de

payer votre solde pour éviter

les frais d’intérêt.

■ Soyez intelligent sur les

achats de carburant et ne

regardez pas seulement le

prix à la pompe. Considérez

toujours la taxe de la province

dans laquelle vous êtes. À

long terme, cela pourrait bien

s’avérer utile. Obtenir un prix

équitable est essentiel pour

rester en affaires.

■ Prenez soin de votre équi-

pement. L’entretien préventif

aidera à réduire le risque 

de pannes coûteuses et les

 réparations. Si l’entretien et

les réparations vous coûtent

trop cher, il est temps d’envi-

sager du matériel roulant

plus récent.

■ Assurez-vous de séparer

dépenses d’affaires et

dépenses personnelles.

Calculez ce dont vous avez

besoin pour toutes vos

dépenses personnelles et

accordez-vous une allocation

mensuelle. Comme ça, vous

pourrez répondre à toutes 

vos obligations financières 

à la maison.

■ Parfois, il y a des coûts 

qui sont tout simplement

inévitables, mais vous 

pouvez être prêt. Il suffit 

de mettre en place un fond 

d’urgence à partir d’une 

petite somme que vous 

mettrez de côté chaque mois.

■ Le contrôle des coûts 

est un facteur important

dans l’exploitation d’une

entreprise fructueuse. Tout

propriétaire d’entreprise 

doit suivre les dépenses,

grandes et petites. Une 

planification appropriée 

et un contrôle des coûts

 adéquats vous aideront non

seulement à rester en affaires,

mais aussi à réussir. La maî-

trise des coûts peut être une

petite chose que vous faites

tous les jours et qui peut faire

la différence entre le succès

et l’échec. 

Exemples de coûts:
■ Paiement du camion,

 assurances, permis et autorisa-

tions, téléphone cellulaire,

autres dépenses de bureau, etc.

■ Tenez compte aussi des

dépenses qui surviennent à

chaque fois que vous sautez

dans le camion et que vous

roulez. Cela comprend les

réparations du camion, les

lavages de camion, les uni-

formes et la blanchisserie, les

pneus, l’entretien, le coût réel

des repas sur la route, les taxes

sur le carburant, les répara-

tions d’équipement, le carbu-

rant, les péages, l’hébergement

et les permis de voyage.

■ La leçon à retenir : si vous

voulez vraiment améliorer

votre situation financière

dans l’industrie du camion-

nage, commencez par

connaître vos chiffres. ▲

Simon Therrien est 
co-fondateur du cabinet
comptable KGT Consultant.
Vous pouvez le joindre à
simon@kgtconsultant.com

Rentable malgré tout
Comment renouer avec les profits, malgré l’état de l’industrie. 
Par Simon Therrien
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1La Société de financement

d’équipement Wells Fargo annonce

la nomination de Daniel Rodrigue à titre

de directeur de territoire pour l’Est du

Canada. M. Rodrigue compte plus de 

20 ans d’expérience dans l’industrie 

du transport. 

2 Camions Excellence Peterbilt
souhaite la bienvenue à Line

Bernard, qui vient de se joindre à son

équipe de ventes. Mme Bernard compte

plusieurs années d’expérience dans le

domaine des camions légers et moyens;

elle desservira la majeure partie de la

Rive-Sud dans le marché des camions 

de poids moyen et couvrira l’Estrie en ce

qui a trait aux camions de classes 6, 7, 8

et spécialisés.

3Le nouveau concessionnaire

Groupe National Hino Rive-Sud, 

à Boucherville, annonce la venue de

Sylvie Isabelle à titre de directrice des

ventes. Mme Isabelle compte plusieurs

années d’expérience dans les ventes de

camions Hino. 

4 La 18e édition du Truck ‘N’ Roll 
en cœur a connu un franc succès 

et a permis de recueillir quelque 

20 000$ pour la Fondation En cœur, 

dont la mission est d’accompagner 

les enfants malades du cœur et 

leur famille. Sur la photo, vous

reconnaîtrez Marco Lamoureux, 

de Sherrington Transport (avec le

chapeau de cowboy); Normand Letiecq;

Jade Lamoureux et, devant, le jeune

Vincent, porte-parole du Truck ‘N’ Roll

en cœur 2012.

5 Le Club des professionnels du
transport (Québec) inc. (CPTQ) a

tenu son traditionnel tournoi de golf des

membres au Golf de Piedmont. Sur la

photo, le comité d’organisation de

l’événement : André Vandelac (CPTQ);

Claire Godard (bénévole); Steve

Bouchard (Transport Routier); Martin

Legault (Bigraphix); Raymonde Legendre

(Thermo King); Denis Arsenault

(Transport Routier); François Boisvert

(Boisvert Ford, président de l’événement);

Christine Durocher (Excellence Peterbilt)

et Pierre Mercure (Logistics Alliance).

6 Camions Excellence Peterbilt a

célébré un double anniversaire, soit

le 5e anniversaire de fondation de sa

concession de Laval, et le 15e anniversaire

de celle de Sainte-Julie. Les événements

ont été soulignés aux deux succursales

de Camions Excellence Peterbilt, qui a

profité de l’événement pour présenter les

nouveaux modèles 210, 220 et 579 et faire

connaître ses modèles au gaz naturel

liquéfié et comprimé.

7Plus de 200 clients de Traction ont

assisté à la course NASCAR NAPA

Pièces d’auto 200 à Montréal. Ils étaient

en grand nombre pour encourager leur

pilote Patrick Carpentier, au volant de la

voiture numéro 99.

8LKQ Pintendre Autos célébrait

récemment son 40e anniversaire de

fondation. Un événement qui a été

souligné comme il se doit par le directeur

général du géant mondial du recyclage

automobile, Steve Labbé (à droite), et par

Derek Willshire, directeur général,

province de Québec, de LKQ Corporation. 4

Têtes
d’affiche
Les gens qui font l’événement dans

l’industrie québécoise du camionnage.

Au carrefour

2

1

3
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Flottes de camions

Voituriers

Biens commerciaux

Courtiers en transport

Cautionnement

Auto/Habitation

Montréal: 
514-374-9600

Québec: 
418-653-3900

Saint-Félicien:
418-679-1266
Courriel:
que.transport@hubinternational.com

NOS 

EXPERTS
À VOTRE 

SERVICE

COURTIERS 
EN ASSURANCE 
DE DOMMAGES

Division Transport

Au carrefour

8

6

5

7
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L
es origines de l’IAA remontent à plus de 100 ans. En 1897,

huit véhicules moteurs ont été montrés au public à

l’Hôtel Bristol de Berlin. À partir de cette humble activité,

une exposition régulière a été établie. En 1991, en raison

du grand achalandage de visiteurs, l’exposition a dû être

scindée en deux pour présenter des véhicules automobiles et des

véhicules commerciaux en alternance. L’exposition d’automo-

biles a lieu toutes les années impaires à Francfort en Allemagne,

alors que les véhicules commerciaux sont présentés les années

paires à Hanovre. 

Cette année, le 64e salon des véhicules commerciaux de

l’Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), ou salon internatio-

nal de l’automobile, a regroupé 1 904 exposants en provenance de

46 pays sur quelque 1,7 million de pieds carrés. À titre comparatif,

le salon national du camionnage au Canada, Expocam, a accueilli

231 exposants en 2011 sur 200 000 pieds carrés.  Plus de 260 000

visiteurs se sont rendus au salon de l’IAA cette année et quelque

2 200 journalistes de 55 pays ont couvert l’événement. 

Les kiosques sont absolument impressionnants. Daimler utili-

sait à lui seul un hall probablement plus grand que la Place

Bonaventure en entier, avec son restaurant, son bar et une scène

où se produisaient des chanteurs. Volvo disposait de son propre

auditorium avec écran HD géant. Chaque grand fabricant euro-

péen de camions (DAF, MAN, Ivaco, Renault, Scania, etc.) comp-

tait au moins une vingtaine de camions dans son kiosque.

Efficacité énergétique: le grand enjeu
À la pompe, nous avons vu l’essence à un peu plus de 2$ le litre

en Allemagne. Pas étonnant à ce compte que l’industrie du

camionnage européenne cherche par tous les moyens à tirer le

maximum de chaque goutte, et à utiliser le plus de technologies

alternatives possible. 

Si nous avons à composer avec les normes de l’Environmental

Protection Agency (EPA) pour réduire les émissions polluantes,

l’Europe se prépare de son côté aux normes Euro VI, dont on

entend parler au détour de chaque conversation. 

Les normes Euro VI visent à réduire de 80 pour cent le niveau

d’émission d’oxyde d’azote et des deux tiers les émissions de

matières particulaires par rapport aux normes Euro V actuelles.

L’industrie européenne se dit prête à répondre aux normes Euro

VI, que la technologie pour y arriver existe et que les fabricants

disposent de véhicules Euro VI dans leur gamme. Pour y arriver,

les fabricants travaillent à rehausser l’aérodynamisme, mais ils

comptent aussi sur les améliorations apportées aux moteurs et,

comme ici, sur la technologie de réduction catalytique sélective. 

L’aérodynamisme a tenu une grande place à l’IAA, notamment le

spectaculaire camion-concept présenté à l’extérieur par les fabri-

cants allemands de camions MAN et de semi-remorques Krone.

Ce camion du futur, baptisé MAN Concept S, jumelé à la

remorque concept Aeroliner de Krone est le résultat d’une étude

d’aérodynamique optimisée. L’ensemble permettrait de réduire jus-

qu’à 25 % la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Le camion MAN Concept S et la semi-remorque Aeroliner de

Krone ont été associés dans le moindre détail pour former une

unité aux lignes aérodynamiques. Le véhicule offre le volume de

En direct de

Hanovre
Le compte rendu de (quelques-unes des
innovations) que nous avons vues au
plus grand salon du camion au monde. 

Par Steve Bouchard

Ce camion concept du fabricant allemand MAN a fait
sensation au salon du camion de Hanovre. On ignore
si des camions présentant une telle allure sillonneront
les routes dans le futur mais une chose est sûre : on
aime beaucoup, ou on n’aime pas du tout! 
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En vedette

chargement d’un camion classique

tout en affichant un coefficient de

résistance de l’air d’environ 0,3 qui

correspond à une berline moderne,

explique MAN. 

«La réalisation d’économies sub-

stantielles de CO2 avec des véhi-

cules industriels lourds passe par la

prise en compte globale du camion

et de la remorque et ici, surtout, par

la conception aérodynamique de

l’ensemble du véhicule. C’est dans

ce domaine que se situe le potentiel le plus important», d’indiquer

Anders Nielsen, porte-parole de MAN Truck & Bus.

Le MAN Concept S est pourvu d’organes auxiliaires optimisés et

son aérodynamique prend en compte le contournement global de

l’air autour de l’ensemble articulé, à commencer par la face avant

arrondie, la surface réduite des rétroviseurs et les réservoirs à car-

burant intégrés pour favoriser l’écoulement d’air. Un tout nouveau

concept de déflecteur est intégré au

pavillon de la cabine en adoptant sa

forme; il ferme complètement l’es-

pace libre entre le tracteur routier

et la semi-remorque et laisse ainsi

l’air passer de manière uniforme

sans rupture de l’écoulement au-

dessus du véhicule. Un carénage

intégral des côtés de la semi-

remorque et la partie arrière élan-

cée clôturent le guidage optimal de

l’air autour du train articulé. 

Malgré l’élancement aérodynamique du véhicule vers l’arrière,

la semi-remorque est adaptée à chaque quai de chargement. Pour

les opérations de chargement et de déchargement, la semi-

remorque a été conçue pour un accostage parfait aux différents

quais de chargement et possède un hayon arrière relevable. 

MAN a aussi présenté un autre camion concept, le Metropolis. Il

s’agit d’un camion urbain qui ne rejette aucune émission polluante

e

MAN Metropolis
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En vedette
et qui est particulièrement silencieux. À

partir du courant produit de manière régé-

nérative issu du réseau électrique, le MAN

Metropolis est capable de parcourir des tra-

jets sans rejeter un seul gramme de CO2.

L’accumulateur d’énergie, une batterie

modulaire à ions lithium, est placé sous la

cabine, ce qui garantit un maximum d’es-

pace pour la carrosserie, une répartition

optimale des charges et une sécurité maxi-

male, explique MAN. Un moteur diesel de

voiture de tourisme efficient et silencieux,

emprunté au Groupe Volkswagen, assure si

nécessaire la production de courant à bord

et garantit l’autonomie du camion. Pour

tester son aptitude à transporter des mar-

chandises au quotidien et sa rentabilité, le

camion de recherche sera mis en service à

titre expérimental en Belgique pendant

deux ans à partir de fin 2012.

Mercedes-Benz
Daimler a présenté son initiative «Aero dy -

namics Truck & Trailer», destinée à rédui-

re encore davantage la consommation 

des camions et ensembles tracteur/ 

semi-remorque. Le nouvel ensemble trac-

teur/remorque Mercedes-Benz Aero dy -

namics Trailer (qui illustre la page couver-

ture de ce numéro), permet de réduire la

consommation de diesel de près de 

2 000 litres par an. Le camion porteur

Aerodynamics Truck consomme quant à

lui entre 300 et 600 litres moins de carbu-

rant par an. 

La remorque Aerodynamics Trailer,

conçue et développée par Mercedes-

Benz, réduit la résistance à l’air du trac-

teur de semi-remorque de près de 18

pour cent. Les essais pratiques sur route

ont démontré qu’un ensemble composé

d’un tracteur Actros et de la semi-

remorque Aerodynamics Trailer, d’un

poids total de 40 tonnes, permet d’écono-

miser 4,5 pour cent de carburant en

transport longue distance.

La remorque Mercedes-Benz Aero dy -

namics Trailer n’est pas une «création

futuriste», mais une remorque fonction-

nelle sans restriction. Elle repose sur une

superstructure de caisse européenne cou-

rante d’une longueur de 13,6 m et répond

à toutes les exigences habituelles des com-

pagnies de sociétés de transport. Daimler
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0,20$*

(300$† par année)

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

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

Bon sens pour flotte 101

Diesel
consommé

MARCHE AU
RALENTI
3,8 litres/h

5,05$*

(7 575$† par année)

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

Combien de camions avez-vous?

Diesel
consommé

ESPAR 
0,15 litre/h

Leçon d’aujourd’hui: chauffage de la cabine 

Espar Heaters: 
Une question de bon sens.

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

tourner le moteur au ralenti pour garder la cabine chaude. 
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Trucks et son partenaire, le fabricant de

remorques Schmitz Cargobull, ont gardé à

l’esprit l’importance de l’aspect fonction-

nel de la remorque. 

La remorque Aerodynamics Trailer vise

à montrer que seule une interaction par-

faite entre le véhicule de traction et la

remorque garantit à l’ensemble une effi-

cience maximale. Le Mercedes-Benz

Actros jumelé à la remorque Aero -

dynamics Trailer permet d’atteindre une

consommation réaliste de moins de 

25 l/100 km (11 milles au gallon impérial

ou neuf milles au gallon US) pour un

ensemble de 40 tonnes.

De nombreuses mesures individuelles

appliquées à la remorque Aerodynamics

Trailer réduisent la résistance à l’air de

l’ensemble tracteur/remorque. Le corps

d’attaque du tablier de la remorque dimi-

nue l’écart avec le tracteur, ce qui a pour

effet de réduire de 1 % la résistance à l’air.

Il encadre le groupe frigorifique et des

fentes pour le passage de l’air permettent

de  l’aérer ou de le ventiler. Les carénages

en matière plastique de la remorque

Aerodynamics Trailer permettent de

réduire la résistance à l’air de 8 pour cent;

ils sont légèrement rétractés à l’avant et

présentent une ouverture à l’arrière qui

conduit le flux d’air vers un diffuseur

arrière. Ce diffuseur en forme de parallélo-

gramme est rattaché au revêtement du

soubassement, également en matière plas-

tique, qui améliore la résistance à l’air de 

1 à 2 pour cent supplémentaires.

Le «Boat-Tail», ou déflecteurs arrière

d’une longueur maximale de 400 mm, est

un élément important du concept aérody-

namique global, souligne Mercedes-Benz.

Ces déflecteurs améliorent de 7 pour cent

la résistance à l’air de l’ensemble. Les

 éléments sont rabattables, ce qui garantit la

facilité d’accès habituelle au compartiment

Les grands constructeurs de camions européens offrent tous des camions de livrai-

son à cabine avancée qui présentent un empattement plus court et un rayon de

braquage plus petit que les camions conventionnels nord-américains. Lorsque 

ces camions sont offerts en version trois essieux (le bon vieux «10 roues» chez nous), 

un seul essieu offre de la traction et le dernier essieu est autovireur; on bénéficie donc

d’une maniabilité accrue, en plus d’une économie de carburant grâce à la présence d’un

seul différentiel.

La capacité portante est généralement  7 500 kg pour l’essieu avant, 11 000 kg pour

l‘essieu moteur et 7 500 kg pour l’essieu autovireur arrière, pour un total de 26 000 kg.

Au Québec, la masse maximale autorisée dans un camion à 10 roues conventionnel est

de 7 250 kg pour l’essieu avant et de 18 000 kg pour le groupe d’essieux arrière, pour un

total de 25 250 kg. 

DES CAMIONS AUTOVIREURS!

En vedette

Un camion de livraison européen avec essieu
moteur jumelé à un essieu autovireur.
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C E R T I F I É

POIDS LOURD

pneus-sp.ca

514-354-7444
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de chargement. Les volets des déflecteurs

arrière sont composés de profilés en alu-

minium et les parties latérales présentent

une ligne arrondie. Lors du chargement

ou du déchargement du camion, le déflec-

teur arrière pivote automatiquement

 d’environ dix degrés vers le haut afin de

dégager les portes arrière. Lorsque le

 véhicule se trouve à l’arrêt, les ailes laté-

rales de la partie rétractable se rabattent

automatiquement vers l’intérieur des

portes à l’aide de servomoteurs élec-

triques, ce qui garantit un angle d’ouver-

ture des portes arrière de 245°. 

Des demandes ont été adressées aux

organismes réglementaires afin que soient

modifiées les dispositions relatives à la

longueur des véhicules. Une recomman-

dation de la Commission européenne,

datant du mois de mai de cette année, sti-

pule qu’une augmentation de la longueur

maximale allant jusqu’à 500 mm est auto-

risée dans le cadre de mesures aérodyna-

miques appliquées à la partie arrière. La

modification de la directive européenne

relative à la longueur des véhicules devrait

entrer en vigueur au printemps prochain.

Un Renault 100% électrique
Les technologies hybrides et électriques

étaient également à l’honneur sur le plan-

cher de l’IAA, notamment avec le camion

de livraison urbaine tout électrique

Midlum du fabricant français Renault. Il

s’agit en fait du plus gros camion élec-

trique au monde et il est présentement en

expérimentation chez Carrefour, géant

français de la vente au détail.

Le Renault Midlum est un camion fri-

gorifique de 16 tonnes, 100 % électrique,

alimenté par trois ensembles de batteries

au lithium d’une capacité totale de 150

kWh. Il est le fruit d’un partenariat tech-

nologique entre Renault Trucks, PVI et

IFP Énergies nouvelles. Depuis le début de

l’année, il approvisionne huit magasins

Carrefour du centre-ville et de l’agglomé-

ration lyonnaise. L’utilisation de ce

camion silencieux permet de livrer aux

magasins du centre-ville plus tôt le matin.

Non polluant, ne rejetant localement

aucune émission de CO2 et entièrement

silencieux, ce camion peut transporter 5,5

tonnes de marchandises. Son autonomie

est de 100 km et il peut être rechargé com-

plètement en huit heures.

En vedette
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Nous avons eu le plaisir de rencontrer au salon de l’IAA le PDG de Simard Suspensions,

David Tremblay, et son directeur général adjoint, Georges Cloutier, qui en étaient à

leur deuxième présence à l’événement. 

Leur première visite avait permis à Simard Suspensions de développer un partenariat avec

la société hollandaise V.S.E. Vehicle Systems Engineering, concepteur du système appelé

Electronic Trailer Steering (ETS), déjà primé lors d’une édition antérieure des Trailer

Innovation Awards, que Simard Suspensions a introduit au Québec dans le marché des béton-

nières et que la compagnie de Baie-Saint-Paul veut développer pour d’autres utilisations. 

Le système ETS s’est distingué de

 nouveau cette année, car on le retrouve

sur l’impressionnante semi-remorque

urbaine SR2 SuperCity développée par le

manufacturier français Lamberet. La SR2

SuperCity a été désignée innovation de

l’année 2013 aux Trailer Innovation

Awards dans la catégorie Concept. Le sys-

tème d’essieux de la SR2 SuperCity inté-

resse Simard Suspensions, qui aimerait

établir des  partenariats avec

des fabricants de remorques

québécois afin d’offrir ce pro-

duit innovateur et spécialisé.

La remorque SR2

SuperCity est un concept de semi-remorque frigorifique qui prétend relever les nouveaux

défis de la «distribution de produits frais en zone hyper-urbaine». Pour répondre à ces objec-

tifs, la SR2 SuperCity concentre plusieurs innovations technologiques, comme un  châssis qui

comporte un essieu fixe et deux essieux directionnels, capables respectivement de prendre

des angles maximum de 14° et 32° pour offrir «un rayon de giration intérieur minimum

exceptionnel de 5 016 mm, comparativement à 6 873 mm pour un ensemble constitué d’un

tracteur et d’une semi-remorque traditionnelle à trois essieux fixes».

Un capteur d’angle électromagnétique placé sur le pivot d’attelage mesure l’angle entre le

tracteur et la semi-remorque et envoie l’information à une «centrale électro-hydraulique» qui

mesure aussi d’autres données provenant du système de freinage électronique, comme la

vitesse, la marche avant ou arrière, etc. Cette centrale transmet les commandes  de direction

au moyen de diverses valves montées sur le collecteur hydraulique des deux essieux

 directeurs de la remorque.  Le flux d’huile est ainsi contrôlé depuis et vers les cylindres de

direction des essieux qui réagissent en 1/10e de seconde pour donner l’angle souhaité à

chaque essieu, optimisant ainsi les manoeuvres. Le contrôle électro-hydraulique des essieux

directionnels permet de bloquer automatiquement le système en mode aligné à partir de 

50 km/h et le système est actif en marche avant et arrière.

SIMARD SUSPENSIONS À L’AFFÛT DES
TECHNOLOGIES D’ESSIEUX EUROPÉENNES

En vedette

▲ À la remise des Trailer
Innovation Awards :
le PDG de Simard
Suspensions, David
Tremblay (à gauche), 
en compagnie de 
Dick Lodder, directeur
 général de V.S.E. et Erick
Méjean, directeur général
délégué de Lamberet 
(à droite).

▲ La semi-remorque SR2 SuperCity à double essieu
directeur de Lamberet, lauréate du prix du concept de
l’année au Trailer Innovation Awards du salon de Hanovre. 

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 11 septembre 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 135,9 0,0 118,2
VANCOUVER * 140,7 -1,6 96,3
VICTORIA 134,7 -1,2 98,1
PRINCE GEORGE 129,3 0,0 96,5
KAMLOOPS 130,0 0,0 97,2
KELOWNA 132,1 -0,7 99,1
FORT ST, JOHN 133,6 1,0 100,5
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 113,9 -1,5 95,5
RED DEER 113,9 -1,0 95,5
EDMONTON 113,9 -0,7 95,5
LETHBRIDGE 118,6 -1,0 99,9
LLOYDMINSTER 112,2 0,0 93,9
REGINA * 120,2 -0,3 95,4
SASKATOON 120,9 0,4 96,1
PRINCE ALBERT 116,6 0,0 92,0
WINNIPEG * 121,6 0,0 97,8
BRANDON 118,9 0,6 95,2
TORONTO * 123,2 0,3 90,8
OTTAWA 125,7 -0,9 92,9
KINGSTON 126,4 0,5 93,6
PETERBOROUGH 123,5 0,4 91,0
WINDSOR 120,8 -0,9 88,6
LONDON 123,6 1,3 91,1
SUDBURY 127,5 0,0 94,5
SAULT STE MARIE 127,9 -0,3 94,9
THUNDER BAY 130,2 -0,2 97,0
NORTH BAY 126,9 0,0 94,0
TIMMINS 130,1 0,6 96,8
HAMILTON 125,2 0,5 92,5
ST, CATHARINES 123,6 0,3 91,1
MONTRÉAL * 139,9 4,0 98,5
QUÉBEC 137,6 0,7 96,4
SHERBROOKE 138,9 2,5 97,6
GASPÉ 138,9 1,5 101,4
CHICOUTIMI 136,9 1,0 99,7
RIMOUSKI 137,4 1,0 98,2
TROIS RIVIÈRES 137,9 1,0 96,7
DRUMMONDVILLE 133,9 2,8 93,3
VAL D'OR 137,6 0,7 100,3
SAINT JOHN * 139,1 2,0 99,9
FREDERICTON 137,7 1,3 98,7
MONCTON 138,3 1,6 99,1
BATHURST 140,0 1,3 100,7
EDMUNDSTON 139,1 1,5 99,9
MIRAMICHI 139,1 1,3 99,9
CAMPBELLTON 139,2 1,3 100,0
SUSSEX 137,7 2,6 98,6
WOODSTOCK 139,3 2,5 100,0
HALIFAX * 135,8 0,6 98,7
SYDNEY 138,5 0,0 101,0
YARMOUTH 137,5 0,0 100,2
TRURO 136,1 0,0 98,9
KENTVILLE 136,4 0,0 99,2
NEW GLASGOW 137,7 0,0 100,3
CHARLOTTETOWN * 129,3 -0,3 98,9
ST JOHNS * 140,7 1,0 104,0
GANDER 140,1 0,9 103,5
LABRADOR CITY 147,7 1,5 110,2
CORNER BROOK 141,4 -0,8 104,6

MOYENNE AU CANADA (V) 126,3 0,3 95,2

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

Membre du groupe Eberspãcher
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En vedette
ZF présente une 
transmission «intelligente» 
Une autre société allemande, ZF, a présen-

té à l’IAA ce que l’on peut qualifier de

«prochaine étape» en matière de techno-

logie de transmission.  En effet, le «systè-

me de transmission automatique» TraXon

de ZF possède un module GPS qui permet

au véhicule d’anticiper et de reconnaître la

typographie de la route et, par exemple,

d’accélérer avant de commencer à monter

une côte ou de se positionner au neutre

dans les pentes douces. Cette technologie

permettrait une économie de carburant

de l’ordre de quatre pour cent. 

La TraXon de ZF s’appuie sur une trans-

mission compacte de base conçue pour

des couples supérieurs à 3 200 newton-

mètres (2 300 lb-pi). L’ensemble modulaire

offre une grande flexibilité, indique le

fabricant, et la transmission de base peut

être jumelée à cinq modules différents, par

exemple le module de double embrayage

ou le module hybride de 120 kilowatts.

ZF a spécialement mis au point la stra-

tégie de changement de rapports

PreVision GPS en fonction de sa nouvelle

transmission. En faisant appel aux don-

nées GPS et au matériel de cartographie

numérique, le module de commande de la

transmission agit de façon anticipatoire

pour faire économiser du carburant. Le

système évite les changements de rapports

inutiles en fonction de la typographie de la

route où circule le camion.

Haute technologie WABCO
Wabco possède un circuit d’essai à

Jeversen, non loin de Hanovre, où nous

nous sommes rendus pour voir à l’oeuvre

quelques-unes des impressionnantes

technologies de sécurité développées par

l’entreprise belge, notamment dans le

cadre de son programme Intelligent Trailer

Program, s’appuyant sur la technologie du

freinage électronique, ou Electronic

Braking System (EBS).

La dernière génération de systèmes EBS

pour remorques de Wabco comporte plus

de 40 fonctions pré-programmées dont

peut être équipé tout type de remorque. 

Nous avons pu voir à l’œuvre le système

TailGUARD, qui rehausse la sécurité lors

des manoeuvres de marche arrière en

détectant les petits et gros objets, sta-

tiques ou en mouvement, qui se trouvent

dans l’angle mort derrière la remorque. Le

système assure l’arrêt automatique ou le

ralentissement forcé à 9 km/h et la distan-

ce d’immobilisation entre le véhicule en

marche arrière et l’objet peut être prépro-

grammée. En outre, un écran d’affichage

monté dans la cabine du camion peut

montrer à quelle distance de la remorque

se trouve l’objet détecté.

Le dispositif Emergency Brake Alert,

quant à lui, active automatiquement les

feux clignotants de la remorque lors des
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www.orizonmobile.com

L’horizon est au numérique

 Couverture étendue du territoire québécois 

 Communications vocales plus claires, sans parasites

 Messagerie texte et localisation par GPS

 15 points de service à travers la province

Accédez au premier 
réseau numérique provincial de 
radiocommunication mobile !

1 888 388-6633
Vente / Location / Service
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En vedette
freinages brusques afin d’avertir les véhi-

cules derrière, ce qui permettrait de rédui-

re les risques de collision arrière. Le systè-

me surveille en permanence la vitesse de

la remorque, sa décélération durant le frei-

nage et les fonctions ABS. Il envoie un

signal aux feux de freinage normaux ou à

un troisième feu de freinage lorsque la

vitesse est sous les 50 km/h et que la

remorque décélère rapidement (décéléra-

tion supérieure à 4m/s²) ou lorsque l’ABS

intervient durant le freinage. 

Mais la technologie qui nous a le plus

impressionnés sur la piste d’essai de

Wabco, c’est probablement l’OptiTurn, qui

rehausse considérablement l’angle de bra-

quage d’une remorque. Pour la démonstra-

tion, on avait placé des cônes en demi-

cercle, cônes qu’un chauffeur a tenté de

contourner avec une remorque à trois

essieux, mais avec comme seul résultat que

la remorque en a écrasé la majorité. On a

alors replacé les cônes de la même manière

et le même chauffeur, au volant du même

camion-remorque, a refait la manœuvre,

cette fois sans toucher au moindre cône!

Magie? Pas exactement : grâce à des cap-

teurs, le système OptiTurn détecte automa-

tiquement les virages et les coins et retire

l’air des coussins de suspension ou relève

légèrement et automatiquement le troisiè-

me essieu situé à l’arrière, ce qui augmente

substantiellement la maniabilité de l’en-

semble. Le système s’active et se désactive

automatiquement lors des manœuvres,

sans que le chauffeur n’ait même à y penser.

Enfin, nous avons constaté que plu-

sieurs fabricants se lancent dans la

conception et la fabrication de jupes aéro-

dynamiques pour remorques. Même la

compagnie américaine ATDynamics était

sur place et a organisé une conférence de

presse pour annoncer son arrivée sur le

marché européen. Wabco offre aussi une

jupe latérale pour remorque en PDCPD

baptisée OptiFlow, ainsi que Daimler dans

le cadre de son projet Aerodynamics

Trailer. Toutefois, parce que ces jupes doi-

vent aussi servir de «garde» et offrir une

protection en cas de collision, elles sont

souvent faites de matériaux polymères

très rigides mais aussi très légers.  

Nous pourrions écrire encore des pages

et des pages sur le salon de l’IAA, mais l’es-

pace nous oblige à nous arrêter ici pour

l’instant. Il nous reste toutefois beaucoup de

documentation et de notes en banque, alors

ne vous étonnez pas si vous voyez ressurgir

occasionnellement des technologies euro-

péennes dans nos prochains numéros… ▲

Le BRIC (Brésil, Inde, Chine) offre un marché
phénoménal aux fabricants de camions, qui
veulent s’assurer une présence sur ces terri-
toires en fort développement économique.
À preuve, ce camion BharatBenz aperçu au
salon de l’IAA, que Daimler commercialise
spécialement pour le marché de l’Inde.
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Partenaire « Majeur »

Partenaires « Médias »

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

Dîner annuel de crustacés
jeudi 25 octobre 2012
Club de golf Métropolitain à Anjou.

Huîtres, crevettes et homards seront de la fête!

Tarif de groupe pour les tables de 10 personnes.

« SAVEZ-VOUS COMMENT IDENTIFIER UN CONDUCTEUR À
RISQUE ÉLEVÉ»

Notre conférencier : Monsieur Jean-Marie Gagnon,
Directeur, transport logistique
Service de la prévention, Région du Québec Northbridge Assurance

Cette activité se déroulera à la suite de la rencontre régionale des transporteurs
de la région de Québec.

*Stationnement sans frais pour les participants

Une occasion exceptionnelle de se rencontrer, d’échanger autour de carapaces
et de coquilles servies à volonté.

4@6 Cocktail conférence
mercredi 17 octobre 2012
Hôtel Hilton Québec
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L es cinq dernières années n’ont pas

été faciles pour les vendeurs de

camions d’occasion. En 2006, tout

ce qui possédait un moteur diesel et qui

avait plus que quatre roues ne demeurait

pas dans la cour bien longtemps. L’année

d’après, en 2007, a été une année désas-

treuse pour les camions neufs, mais une

bonne année pour les camions d’occasion.

Avec des clients qui voulaient éviter la pre-

mière génération des modèles équipés de

filtres à particules, la demande pour les

camions d’occasion est demeurée solide.

Cependant, en 2008, l’économie s’est dété-

riorée et les ventes de camions ont suivi la

tendance, dans les camions neufs comme

ceux d’occasion. Juste au moment où les

vendeurs de camions d’occasion croyaient

détenir tous les pouvoirs, le Monde en a

décidé autrement.

Au plus fort de la récession, lorsque tout

le monde croyait que ça ne pouvait pas aller

plus mal, les marchés ont encore chuté. Les

flottes ont donc décidé de garder leurs

camions plus longtemps et de les exploiter

sur des cycles plus longs pour économiser

de l’argent et pour profiter au maximum du

crédit. Cette décision s’est avéré un cauche-

mar pour les flottes et, encore aujourd’hui,

la situation demeure problématique pour

les détaillants de camions d’occasion.

Nous les avons tous anticipés et les

vendeurs de camions d’occasion ressen-

tent encore les répercussions du pré-

achat de 2007, de la récession et des

cycles de vie prolongés.

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
43 Diagnostics à distance
46 Nouveaux produits

Un marché d’occasion difficile
Camions d’occasion Les filtres à particules, la récession et des cycles de vie poussés au 
maximum comptent parmi les raisons qui ont fait la vie dure au marché des camions d’occasion.
Alors, que doit faire quelqu’un qui a de besoin d’un camion d’occasion? Par Jim Park

Les camions d’occasion de modèles récents
se paient cher mais ils sont rares.
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Très peu de camions neufs ont été

 vendus entre novembre 2008 et 2010.

Conséquemment, une très petite quantité

de camions d’occasion est revenue dans le

marché, et ceux que nous voyons arriver

sont fatigués compte tenu des cycles de

vie repoussés.

«La plupart des flottes ont gardé leurs

camions de 18 à 24 mois de plus qu’à

 l’habitude. À l’époque, cela a fait chuter 

la demande de 20 à 30 pour cent et 

les stocks de camions d’occasion ont

diminué d’environ 50 pour cent, ce qui 

est encore le cas pour nous», explique 

Vik Gupta.

Les cycles de vie prolongés ont aussi

influé sur la condition des camions d’oc-

casion arrivant sur le marché. Dans des

circonstances normales, une flotte change

ses camions lorsqu’ils ont de trois à cinq

RENOUVELLEMENT DE FLOTTE
FLEET RENEWAL

Claude Fouquet : 514-967-4819 ou | or 1-888-453-6076

cfouquet@cat.ca | www.cat.ca

FINANCEMENT DISPONIBLE
FINANCING AVAILABLE

Contrats de voituriers disponibles  |  Owner operator contracts available

NOUVEAUX ARRIVAGES À TOUTES LES SEMAINES!
NEW ARRIVALS EVERY WEEK!

Avez-vous déjà entendu la blague de
l’homme qui voulait vendre sa maison ? 
Il est dans son entrée de cour et parle

avec un acheteur potentiel.  Et voilà que son
 voisin  arrive et lui demande s’il a finalement réglé
son problème de fourmis… À quelques détails
près, la situation est pareille avec les camions
munis de filtres à particules.

Les filtres à particules nuisent aux ventes, il n’y a
aucun doute là-dessus. On en parle dans les conver-
sations autour de la machine à café. On entend dire
que les camions dont l’année-modèle est antérieure
à 2008 sont à problèmes. Ils font peur aux gens.

Pourtant, ce n’est vraiment pas le cas, car plu-
sieurs camions de cette génération ont été réparés
sous garantie et donc, ils ont été reconstruits avec
de meilleures composantes qu’à l’origine.

Ils ont causé leur lot de soucis aux premiers
propriétaires mais, dans la plupart des cas, les
propriétaires originaux ont réglé les problèmes.
Les vendeurs doivent détailler l’historique du
camion et expliquer le travail qui a été fait dessus
mais le deuxième propriétaire a généralement
beaucoup moins de soucie à se faire que ce que
les gens pensent.

Vik Gupta, d’Arrow Truck Sales, constate que les
clients sont réticents vis-à-vis des modèles qui
datent d’avant les normes EPA 2007, simplement à
cause de tout ce qui s’est dit au sujet des problèmes
 rencontrés au début de ces normes.

«La confiance que les clients ont envers les
camions d’occasion n’est plus ce qu’elle était. Mais
nous continuons à les défendre et nous offrons des
garanties. Et ce, en plus d’éduquer les gens : c’est la
meilleure façon de rassurer les clients», assure-t-il.

Les problèmes colossaux dont nous avons été
témoins avec les camions de cette génération favori-
sent les ventes de camions des années 2005 à 2007,
soit les modèles précédant la réglementation qui a
entraîné l’arrivée des filtres à particules.

«Malgré leur âge et leur kilométrage, il y a quand
même une bonne demande pour les modèles de
2008 et 2009. En autant qu’ils n’aient pas été
 exploités à outrance», fait remarquer M. Gupta.

Les filtres à particules
nuisent aux ventes de
camions d’occasion ?

Dans l’atelier
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Du 1er septembre au 30 novembre 2012, obtenez 
 avec tout achat de 500$ et courrez 
une des 12 places

privée du Centre Bell pour assister à un match des 

TruckPro a un siège réservé

voir les Canadiens en action !

a uunn ssiièèggggeee rrréésservé

voir lles en actiion !

pour vous dans une loge VIP pour

BONNE CHANCE !

Dans l’atelier
années d’usure et comptent entre 600 000

et 800 000 kilomètres au compteur. Les

camions qui ont été utilisés sur de plus

longs cycles arrivent sur le marché des

camions d’occasion avec plus d’un million

de kilomètres d’usure et ils démontrent

certains signes de fatigue.

Des camions qui ont 
roulé longtemps
On trouve présentement beaucoup de

camions en mauvais état dont personne

ne veut et qui ne valent même pas la peine

d’être remis à neuf.

Auparavant, un concessionnaire accep-

tait de prendre un camion d’occasion à la

condition que le vendeur absorbe certains

frais de remise à neuf lors de la transac-

tion. Aujourd’hui, plusieurs camions affi-

chent un kilométrage beaucoup trop élevé

et demandent beaucoup trop de travail. En

plus de se retrouver avec des camions affi-

chant un million de kilomètres, les conces-

sionnaires peuvent devoir investir jusqu’à

10 000 dollars pour espérer les revendre.

Dans la plupart des cas, l’investissement

n’en vaut pas le coût. Il s’agit typiquement

d’un modèle 2005 ou 2006 qui aurait nor-

malement dû être échangé en 2009 ou

2010 mais, parce que l’économie était

incertaine, personne ne voulait investir

dans du nouveau matériel roulant. Les

flottes ont gardé leurs camions plus long-

temps que cela ne s’était jamais vu aupara-

vant. En prolongeant les cycles de vie des

camions, les flottes ont vu leurs coûts

reliés à l’entretien et aux réparations grim-

per beaucoup plus que ce qu’elles ne

l’avaient anticipé, et elles ont perdu en

plus au moment de l’échange en raison du

kilométrage élevé.

Des rangées de vieux camions inutilisés, il
en existe beaucoup. Souvent utilisés sur de
longs cycles, ils sont fréquemment trop 
fatigués pour être vendus à profit.  
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Dans l’atelier
Même les fermiers ne veulent pas de

ces camions, au dire de Bert Downton, 

de Custom Truck Sales, concessionnaire

de camions d’occasion de Regina 

en Saskatchewan. «Nous avions réguliè-

rement l’habitude de vendre des camions

âgés de dix ans et plus aux fermiers. 

Ils les utilisaient pendant quelques

semaines dans une année et pouvaient

donc les garder très longtemps.

Aujourd’hui, en Saskatchewan, les fer-

miers veulent des camions avec des com-

posantes de service dur. Les vieux

camions d’autoroutes ne sont plus utiles

pour leurs travaux.»

Et à partir d’ici?
Le marché finira bien par se remettre 

des problèmes engendrés par la réglemen-

tation sur les filtres à particules et la

 prolongation des cycles de vie. Jusqu’en

juin, la demande de camions neufs a été

très forte. Elle a ensuite chuté et les

chiffres de juillet ne sont pas concluants.

Les  vendeurs de camions d’occasion peu-

vent prévoir l’arrivée d’un volume élevé de

camions d’occasion sur le marché en 2015

et ce, jusqu’en 2017 – au moment où de

nouveaux camions arriveront sur le mar-

ché pour répondre aux nouvelles normes

en matière d’efficacité énergétique.

Les répercussions que cela aura sur 

les ventes de camions d’occasion restent

à voir mais, au moins, le marché ne sera

pas aux prises avec les filtres à particules.

Vik Gupta fait remarquer que la réces-

sion a eu des répercussions sur ses clients

réguliers.

«Nous avons vu une légère baisse du

nombre de clients. Quelques-uns ont été

durement frappés par la crise écono-

mique, tandis que d’autres sont beaucoup

plus prudents face au marché des camions

d’occasion.»

Il affirme aussi que beaucoup plus de

clients vont prendre des garanties sur

leurs camions et il exhorte ses clients à

adopter une approche basée beaucoup

plus sur les affaires lors de l’achat d’un

camion. 

«C’est un camion d’occasion. Il va bri-

ser. Vous devez être préparé à ça. Je leur dit

de se préparer à cette éventualité et de la

prévoir en incluant des frais de réparation

dans leur plan d’affaires. De cette façon, ce

ne sera pas une mauvaise surprise.»

Un des points négatifs découlant des

avancées technologiques des dernières

années, c’est qu’il faut savoir les réparer.

On ne répare pas les camions d’aujour-

d’hui le samedi après-midi dans sa cour.

Les codes d’erreur et les témoins lumi-

neux du tableau de bord rendent les gens

nerveux parce qu’ils ne les comprennent

plus et qu’ils ne peuvent pas les réparer

eux-mêmes.

«Nous devons éduquer les clients pour

qu’ils comprennent ce qu’ils achètent et ce

qu’ils doivent envisager. La plupart des

camions qui arrivent sur le marché des

camions d’occasion aujourd’hui ont déjà

eu leurs lots de problèmes. Ils ont été répa-

rés par leur propriétaire d’origine, ils sont

donc bons pour plusieurs années, mais ils

doivent être entretenus et inspectés. En

autant que les clients soient au courant des
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Dans l’atelier
coûts associés et qu’ils puissent les antici-

per, notre travail de vendeur est fait.»

Les cinq prochaines années devraient

être meilleures pour le marché des

camions d’occasion que ne le furent les

cinq dernières, mais il y aura des défis à

relever. Plusieurs camions auxquels on a

fait subir des cycles de vie prolongés

reviendront encore sur le marché et il

 faudra composer avec. 

Aspect positif : le prix des camions

neufs continue à monter et cela a toujours

été bon pour le marché des camions d’oc-

casion. Mais, au moins, avec les camions

d’aujourd’hui, plus aérodynamiques, plus

éco-énergétiques et dotés de composantes

beaucoup plus fiables, les acheteurs ont

l’impression d’avoir quelque chose pour

leur argent. Ce qui n’était pas le cas en

2007. ▲

Votre professionnel des pièces indépendant VIPAR Heavy Duty est votre fournisseur 
unique de pièces de première qualité pour véhicules commerciaux; il vous offre  
les marques les plus réputées, reconnues pour leur fiabilité et leur rendement,  
et appuyées par des garanties nationales. Et derrière chaque pièce se trouve un 
vaste réseau de professionnels dévoués qui cumulent des décennies d’expérience  
et qui veulent vous offrir un service empressé et de classe mondiale.

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

LA QUALITÉ

C’EST NOTRE

DEVOIR
CE N’EST PAS UNE OPTION

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.

E n juin, les ventes de camions
d’occasion ont connu une hausse
de huit pour cent par rapport 

au mois de mai. Mais les chiffres
demeurent loin de ceux de 2011. 
Ces statistiques proviennent de la
firme de consultation en transport 
ACT Research. 

«Alors que les ventes de juin sem-

blent positives en tant que telles, on

voit poindre de nouvelles préoccupa-

tions, particulièrement en ce qui a trait

au niveau des inventaires

en main et au prix payé

lors de l’acquisition de

ces véhicules», d’expli-

quer Steve Tam, vice-

président à la  division

des véhicules commer-

ciaux chez ACT. «Mais le

ralentissement n’est pas

nécessairement permanent

ou irréversible.»

«Les prix plus élevés ont

entraîné des changements dans le

financement, ce qui rend les transac-

tions plus coûteuses et empêche

 certains acheteurs potentiels de 

faire des acquisitions.»

La solution se trouve 

dans une activité éco-

nomique plus vigou-

reuse, ce qui est prévu,

mais à un rythme lent.   

LA SOLUTION AU 
RALENTISSEMENT DES VENTES?

Une meilleure
économie
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Q ue diriez-vous d’un système qui,

en cas de pépin mécanique,

pourrait diagnostiquer la défec-

tuosité pendant que vous roulez, détermi-

nerait la cause probable du problème et

vous indiquerait le centre de réparation le

plus près, lequel préparerait les pièces

requises en attendant votre camion?

Serge Viola, directeur de la flotte de

Purolator, aime beaucoup ces nouvelles

possibilités offertes par les systèmes de

diagnostic à distance. Au point de com-

mander récemment 80 tracteurs de ville

Volvo VNL pourvus du dispositif Remote

Diagnostics du fabricant.  

Ce qui plaît particulièrement à M. Viola,

c’est «la capacité d’aviser à distance le

concessionnaire et les techniciens qu’il y a

un problème avec un camion, alors que le

véhicule est toujours en service, permet-

tant ainsi de réduire considérablement les

temps d’immobilisation».

Les systèmes de diagnostic à distance

sont offerts depuis peu par certains fabri-

cants de camions lourds nord-américains.

En plus de la technologie informatique, ils

comprennent une équipe de soutien qui

interagit en temps réel entre l’atelier de

réparation et l’utilisateur. Chez Volvo, par

exemple, cette équipe de soutien s’appelle

«Volvo Action Service», ou VAS. Lorsqu’un

code de défectuosité apparaît, le Remote

Diagnostics envoie une alerte au VAS 

qui travaille ensuite avec le client pour

déterminer un «plan d’action», commu-

nique avec le concessionnaire le plus près

et  s’assure que les pièces sont disponibles

avant que le camion n’arrive à l’atelier du

concessionnaire. 

Le Remote Diagnostics fait partie inté-

grante de la solution appelée Volvo Trucks

Support Services et il offre un diagnostic

proactif, ainsi qu’une aide à la planifica-

tion des réparations contenant une analy-

se détaillée des codes de défectuosités

 critiques. 

Depuis le 1er janvier 2012, Volvo Trucks

offre aussi, sans frais, son service ASIST à

tous les acheteurs de camions neufs.

ASIST permet aux clients de recevoir des

Diagnostic virtuel.
Efficacité réelle.
Diagnostics à distance Connaître la cause d’un 
problème et commencer à le régler avant même l’arrivée 
du camion à l’atelier? C’est maintenant possible. 
Par Steve Bouchard

Les systèmes de
 diagnostic à distance
comme le Virtual
Technician accélèrent
les processus de
 réparation et rédui-
sent les temps 
d’immobilisation. 
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devis, d’approuver les réparations et

d’émettre des bons de commande, tout

cela de façon électronique et peu importe

la localisation du véhicule. Grâce à cet

outil en ligne, le client peut surveiller l’état

du véhicule, communiquer directement

avec le concessionnaire et disposer d’un

«dossier électronique» des activités d’en-

tretien. Les clients de Volvo peuvent en

outre commander des pièces en ligne via

leur concessionnaire local grâce à un por-

tail 24/7 qui donne accès à la disponibilité

des pièces et à leur prix. 

Un technicien virtuel 
chez Freightliner
De son côté, Detroit propose le système de

diagnostic Virtual Technician en équipe-

ment standard avec les camions Cascadia

propulsés par un moteur Detroit. Virtual

Technician est un système embarqué qui

surveille en permanence l’état du moteur

Detroit et assure le diagnostic automa-

tique des codes de défectuosité du moteur.

Lorsque le chauffeur voit apparaître la

lumière «check engine» dans le tableau de

La technologie Remote Diagnostics de Volvo fait le
lien entre le camion et les différentes parties appelées

à communiquer en cas de pépin mécanique.
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bord, le code de défectuosité est classifié

selon l’un des trois niveaux de sévérité :

 service info, service bientôt ou service

maintenant. Les renseignements diagnos-

tics sont analysés en temps réel et des

recommandations visant à régler le pro-

blème sont envoyées à la flotte par le centre

de service à la clientèle de Detroit Diesel.

Au besoin, Virtual Technician enverra

au répartiteur un courriel indiquant les

centres de service les plus près et offrira

d’organiser la réparation en avertissant de

l’arrivée du camion et, notamment, en

 avisant le centre de réparation des pièces

qui pourraient être requises pour effectuer

la réparation en fonction du diagnostic qui

a été effectué à distance.

Normalement, si le témoin lumineux de

vérification du moteur s’allume, le chauf-

feur doit se rendre à l’atelier le plus près

où un technicien effectuera un diagnostic.

Entre le moment où le témoin s’allume et

que le technicien a le camion devant lui,

des dommages plus grands peuvent sur-

venir. Detroit souligne qu’avec le Virtual

Technician, l’information va directement

à la source, à la seconde où le code de

défectuosité est émis, ce qui élimine les

délais et les devinettes. Un système

GPS/JBUS haute définition, placé dans le

camion, fait une lecture instantanée de

l’état du camion juste avant et juste après

que le code de défectuosité ne survienne.

Dès que cela arrive, la flotte reçoit un

courriel contenant le code de défectuosité

et sa description; le niveau d’urgence du

problème; les coordonnées du centre de

service à la clientèle;  la localisation de

l’atelier de réparation le plus près et une

pré-commande de service.

Virtual Technician est aussi en mesure

de donner des renseignements comme le

millage IFTA/IRP, la localisation du véhi-

cule, la consommation de carburant, les

temps de marche au ralenti, etc. Le systè-

me permet aussi de connaître l’historique

des déplacements et les temps d’arrêt.

On envisage d’autres fonctions avec le

Virtual Technician, comme la program-

mation de mise à jour du module de com-

mande du moteur sans branchements

physiques, la modification en temps réel

de paramètres comme la vitesse de croi-

sière maximale, le transfert des bulletins

de service et l’arrêt à distance du véhicule

et la géolocalisation. ▲
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M ICHELIN AMERICAS TRUCK
TIRES présente son nouveau

pneu X Line Energy D pour

utilisations autoroutières. Ce pneu est

vérifié SmartWay, ce qui en fait un pro-

duit éconergétique, mais Michelin ajoute

aussi que la durée de vie utile de sa bande

de roulement est «exceptionelle» et que

sa traction est «sans pareille».

Il ne s’agit pas d’un pneu moteur éco-

nergétique comme vous avez l’habitude

d’en voir en ce sens qu’il est doté d’un

dessin de bande de roulement agressif.

Ce pneu promet aussi d’offrir une

bonne résistance à l’usure grâce à la

bande de roulement «Dual Energy

Compound Tread» de Michelin. La pre-

mière couche de caoutchouc est conçue

pour favoriser l’efficacité énergétique

tout en possédant des propriétés qui lui

permettent de résister aux frottements

sur les trottoirs, indique le fabricant. La

couche inférieure garde la température

de la carcasse basse pour réduire la

 résistance au roulement et en prolonger

la durée de vie.

Le pneu est protégé par une garantie

limitée de trois rechapages. Cette garan-

tie témoigne de la confiance de Michelin

dans les avantages de la technologie Dual

Energy Compound Tread et dans sa

 carcasse améliorée permettant une

rechapabilité maximale.

Le pneu X Line Energy D fait aussi

appel à la technologie exclusive de

lamelles Matrix de Michelin, offerte pour

la première fois sur un pneu moteur long

courrier. Elle procure l’action d’entrecroi-

sement de bande de roulement qui favo-

rise la traction et une usure égale. Les

parois rainurées et en zigzag des lamelles

offrent une traction mordante et une

excellente évacuation de l’eau et de la

neige, indique Michelin. Les lamelles

pleine profondeur assurent la traction du

pneu tout au long de sa vie utile.

L’empreinte plus large de la semelle

 éviterait d’avoir à recourir à une bande

de roulement plus profonde, permettant

ainsi une amélioration kilométrique

significative avec une profondeur de

23/32e de pouce seulement.

Le nouveau pneu est présentement

offert en deux formats — 11R22.5 et

275/80R22.5 – et il sera disponible dans

les dimensions 11R24.5 et 275/80R24.5 au

premier trimestre de 2013.

Visitez le www.michelintruck.com

MACK REHAUSSE SES
MODÈLES SPÉCIALISÉS
DES AMÉLIORATIONS EN CABINE 
POUR LE GRANITE ET LE TITAN
Mack Trucks offre des intérieurs rehaus-

sés dans ses modèles spécialisés Granite

et Titan. Les améliorations apportées

visent à augmenter le confort et la pro-

ductivité du chauffeur. Le modèle auto-

routier Pinnacle bénéficiera des mêmes

améliorations dans quelques semaines.

Parmi les mises à jour apportées, on

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

PNEU
AUTOROUTIER

MICHELIN 
LE PNEU X LINE ENERGY D CONJUGUE EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE, DURABILITÉ ET TRACTION 
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Nouveaux produits

trouve une console centrale optionnelle

procurant près d’un pied cube de range-

ment entre les deux sièges. L’intérieur de

la console est éclairé et doté d’une prise

d’alimentation 12 volts.

On peut aussi se prévaloir en option

d’une console d’équipementier, égale-

ment placée entre les deux sièges, qui

loge l’interface électrique BodyLink III de

Mack et comporte un plateau de 150

pouces carrés qui s’enlève facilement

pour effectuer l’installation des com-

mandes et du filage. La console est entre

autre pourvue d’un porte-documents, de

crochets pour sac à ordure et d’un filet

de rangement.  

Un éclairage de plancher rouge pou-

vant être utilisé la nuit en roulant ou non

est aussi offert en option.

Un repose-pied gauche offert en

 équipement de série maximise le confort

du chauffeur lors de la conduite et 

pour l’aider à maintenir une position

ergonomique.

Les camions et les tracteurs sont dotés

de clignotants qui s’éteignent automati-

quement en équipement standard.

La commande du frein moteur

PowerLeash+ de Mack, offerte de série

avec tous les modèles, a été améliorée

pour permettre au chauffeur de régler et

de maintenir la vitesse de freinage en

descente désirée, que le régulateur soit

en fonction on non.

Visitez le www.macktrucks.com

APPLICATION MOBILE
BRIDGESTONE 
UNE NOUVELLE APPLICATION QUI RELIE
LES CAMIONNEURS AUX PRODUITS 
ET LES AIDENT EN CAS D’URGENCE 
Bridgestone Commercial Solutions
a lancé une application mobile multi

 plateforme pour son réseau Bridgestone

Everywhere Network (b.e.n.), un 

localisateur de concessionnaire conçu

pour relier les camionneurs aux res-

sources dont ils ont besoin au moment

où ils en ont besoin. 

Contrairement à plusieurs autres,

 l’application b.e.n. est supportée par 

les plateformes Blackberry ainsi que

Android et iPhone. Il est possible de

 télécharger gratuitement l’application

sur Apple, Google ou Blackberry. 

En sélectionnant leur localisation ou

en entrant une nouvelle localisation, les

chauffeurs peuvent trouver des services,

des produits ou de l’aide d’urgence, en

plus de cartes donnant des directions

vers les ateliers de pneus ou les relais

routiers les plus appropriés. Cela com-

prend les services offerts par

Bridgestone, Firestone ou Bandag. 

Visitez le www.bridgestonetrucktires.com

et le www.notifyben.com

Laissez la Force vous diriger!

Faites faire tout travail nécessaire sur votre véhicule par les professionnels de votre centre 
de dépannage VIPro TruckForce... et lors de votre visite, vous pouvez gagner 1 de 10

*Vous pouvez participer au concours du 15 août au 15 novembre 2012, 
seulement dans les centres de dépannage VIPro TruckForceMC participants. 
Aucun achat n’est exigé. 
Le règlement officiel du concours est consultable en magasin ou sur le site 
www.viprotruckforce.com. Cette announce doit être considérée comme nulle 
et non avenue dans toute juridiction qui prohibe la tenue d’un tel concours.

Système GPS Rand McNally
IntelliRoute                        

Les bonnes personnes. Le bon service. Les bons endroits.

Avec le soutien de ces marques de qualité :
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Nouveaux produits
PETERBILT AJOUTE 
UNE SUSPENSION
LE MODÈLE 382 OFFERT AVEC UN PLUS
GRAND CHOIX DE SUSPENSIONS
MOTRICES PNEUMATIQUES 
Peterbilt a élargi la disponibilité de ses

suspensions à essieu moteur exclusives

Air Leaf, Low Air Leaf et Air Trac des

camions Model 382. 

Les suspensions Air Leaf et Air Low de

Peterbilt nécessitent très peu d’entretien

et aucune lubrification. Elles sont

offertes en configuration d’essieu arrière

simple ou tandem et leur capacité

 nominale peut atteindre 40 000 lb. 

La Air Trac est aussi offerte en version

à essieu moteur arrière simple ou tan-

dem d’une capacité nominale pouvant

atteindre 46 000 lb. 

Le modèle 382 est conçu pour le trans-

port régional ainsi que pour les utilisa-

tions municipales et de construction, la

collecte des ordures, les services de com-

bat des incendies et les services d’urgence. 

Visitez le www.peterbilt.com

COMPOSANTES D’ARBRE
DE TRANSMISSION
TRP PRÉSENTE UN PROGRAMME DE COM-
POSANTES D’ARBRE DE TRANSMISSION 
Le nouveau programme de composantes

d’arbre de transmission de TRP offre des

joints universels et des paliers intermé-

diaires de première qualité et ce, dans

une variété de formats et d’applications.

Le programme propose aussi des sceaux

d’essieu qui satisfont aux tests de cha-

leur, de froid et de boue SAE J110 et qui

sont conséquemment plus durables. 

Les joints universels de TRP, offerts

en version ronde et semi-ronde dans les

séries 1610, 1710 et 1810, sont cémentés

pour procurer une meilleure durabilité.

Les paliers intermédiaires de la compa-

gnie sont en outre pourvus de roule-

ments à rouleaux pour offrir un

meilleur rendement. 

Les pièces TRP sont disponibles 

chez les concessionnaires Kenworth 

et Peterbilt. 

Visitez le www.trpparts.com

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
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PIÈCES DE 
FRICTION DE 
SERVICE INTENSE
GORILLA BRAKE DÉVOILE SA NOUVELLE
GARNITURE GB23TFT
Gorilla Brake & Components présente

sa nouvelle garniture de frein GB23TFT,

un produit de friction à couple élevé

d’une capacité de 23 000 lb faisant appel

à des fibres aramides (Kevlar) ainsi qu’à

une approche «révolutionnaire» appelée 

Transfer Film Technology. Lors du

 freinage, le graphite et les autres compo-

santes chimiques s’écoulent, résultat de

la friction, et recouvrent le tambour

d’une fine pellicule d’une épaisseur d’un

à deux microns. La friction est générée

par des forces cohésives entre deux

 surfaces semblables plutôt que par une

action mécanique entre la garniture 

et le tambour. 

Il en découlerait un meilleur contact

garniture/tambour procurant une

meilleure conformité ainsi qu’un coeffi-

cient de friction plus stable à toutes les

S U P P O R T

B A C K E D  B Y

La série UltraShift® PLUS vous offre les options requises 

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

De plus, notre gamme étendue de transmissions convient à tout 

équipementier majeur en Amérique du Nord. Comme pour tous les 

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

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

meilleures solutions pour protéger la vie utile de votre camion.

La route lance bien des défis. 

Et votre transmission doit pouvoir en prendre.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

UTILITY TRAILER

indique qu’il offrira

plus tard cette année

deux nouvelles options

d’acier haute résistance avec

ses fourgons 4000D-X

Composite. L’option de pan-

neau latéral, présentement

offerte par Utility Trailer avec

le DX-100 seulement, sera

offerte comme solution de

rechange à la paroi d’aluminium de 0,4 pouce standard, offrant un moyen de contrer 

les fluctuations du prix de l’aluminium.

Faisant appel au même matériel latéral extérieur durable que l’on trouve sur les

remorques à panneaux, cette nouvelle option fait appel à des panneaux d’acier galvanisé

haute densité, pré-peints en blanc de pleine grandeur, de 0,16 pouce et 80 000 psi

 (panneau avant y compris).

En outre, un nouveau  système de panneaux latéraux dotés de poteaux en acier

 galvanisé de calibre 18 et de 100 ksi procurant une importante réduction de poids sera

offert tant pour le DX-100 optionnel que le DX-101.

Nouveaux produits

NOUVELLES OPTIONS D’ACIER
POUR LES REMORQUES UTILITY
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Nouveaux produits
températures. Le fabricant affirme aussi

que les températures moyennes de son

produit sont plus basses, que son niveau

de bruit est réduit, qu’il est moins sujet

aux éraillures et qu’il émet moins de

vibrations. Tout cela permettrait de pro-

longer la durée de vie utile de la garnitu-

re et de réduire l’usure du tambour.

La garniture est conçue pour les

 températures élevées et les utilisations

intenses comme la collecte des ordures, la

construction et le transport en commun. 

Gorilla Brake and Components est un

nouveau joueur dans le marché et il

fabrique une grande variété de seg-

ments de frein réusinés, regarnis et

neufs, ainsi que des ensembles et 

des composantes de frein pour les

 utilisations lourdes. Ses installations de

fabrication de Brantford en Ontario

possèdent toutes les accréditations de

qualité et ISO courantes. Ses matériaux

de friction surpassent «facilement»

toutes les normes FMVSS 121, indique

la compagnie, qui est dirigée par les

entrepreneurs André Lalonde, Dan

Duganiero et Brian Brozek.

Tous les ensembles de frein de l’entre-

prise comprennent des ressorts faits

d’acier de haute qualité recouverts d’un

revêtement en poudre pour prévenir la

rouille et ils sont testés pour 300 000

cycles, soit le double des normes d’origine.  

Visitez le www.gbandcinc.com

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT
MACK
MACK TRUCKS LANCE TROIS 
NOUVEAUX PRODUITS DE 
REFROIDISSEMENT
Mack offre dorénavant sa propre gamme

exclusive de liquides de refroidissement,

en versions de service intense et à durée

de vie prolongée.

Le liquide de refroidissement à durée

de vie prolongée (ELC) fait appel à une

technologie organique à base de car-

boxylate qui

contient du

nitrite et qui

promet une

durée de 

vie utile de

600 000

milles (965

606 kilo-

mètres)/

12 000 heures

ou 48 mois

sans avoir à

ajouter d’ex-

tenseur. Il ne

contient pas de silice ni de phosphate et

on le  différencie par sa couleur rouge.  

Le liquide de refroidissement de

 service intense Bulldog Heavy-Duty PF

de Mack, quant à lui, est un antigel sans

phosphate entièrement formulé conte-

nant la première dose  d’additifs de

refroidissement  supplémentaires. Il

 promet une durée de vie utile de 300 000

milles (482 803 km)/6 000 heures ou 

24 mois et il est de couleur mauve 

ou fuchsia. 

Visitez le www.macktrucks.com ▲

• Géolocalisation
• Suivi en temps réel (Geofencing)
• Rapport de gestion
• Historique de déplacement     
• Gestion des entretiens     
• Coupe moteur sur ralenti 

& limiteur de vitesse

Pourquoi choisir Rogers 
dans le domaine 

des transports
La technologie mobile qui vous

emmène plus loin.

Contactez-moi : François Émond
transport@norcom.ca • 514-909-8444

MCRogers et le ruban de Möbius sont des marques de commerce, ou utilisées sous licence, 
de Rogers Communications ou d’une société de son groupe. Tous les autres noms de marque et logos 

sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. © 2012 Rogers Communications
**Prixfacturé par Geothentic directement. Terme 36 mois conditionnel a acceptation du credit. 

Le prix peut varier selon les options choisies.

Choix d’appareils hors pair • Applications sans-fil évolutives
• Outils de gestion des télécommunications permettant

d’économiser et de gagner du temps • Rogers exploite le
réseau le plus fiable et le plus rapide • Soutien technique à

la fine pointe de l’industrie

45$ par 
mois

à partir de**
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M ERITOR WABCO indique que sa suspension pneumatique à commande

 électronique Electronically Controlled Air Suspension (ECAS) est main-

tenant offerte sur le marché nord-américain pour les applications 6X2.

Plus de trois millions de ces systèmes conçus et fabriqués par WABCO ont été

 vendus à travers le monde et ils sont maintenant adaptés à notre marché.  

La compagnie lance aussi la prochaine génération de son système Lane

Departure Warning (LDW), propulsé par la technologie SafeTrak de Takata. 

Les flottes peuvent en faire effectuer l’installation dès maintenant.

Meritor WABCO présente également la nouvelle génération de son système

 d’évitement des collisions OnGuard dont la technologie radar a été rehaussée. 

Il intègre dorénavant les alertes anti-collision, la régulation  adaptative de la

vitesse avec le freinage actif ainsi que l’atténuation de la  gravité des accidents. 

Il sera disponible avec chaque véhicule commandé avec le système OnGuard

après le 1er octobre.  

La suspension ECAS est conçue pour rehausser le système de commande de la

suspension pneumatique d’un véhicule 6X2 en maintenant de manière électro-

nique une hauteur préréglée entre l’essieu et le châssis à mesure que les caractéris-

tiques de la route et du véhicule changent. La pression de l’air dans les  ressorts est

ajustée seulement lorsqu’il y a une variation de la charge, donc la vibration normale

de l’essieu lors de la conduite n’entraîne pas d’ajustement de la hauteur ni de

consommation d’air. La réduction de la consommation d’air diminue le cycle de

fonctionnement du compresseur.

L’ECAS assure le transfert automatique de la charge, ce qui réduit sensiblement

le patinage de l’essieu moteur et les occurrences de la commande de la traction

durant les périodes d’accélération brusque, et règle les différences de traction

entre un véhicule 6X2 par rapport à une configuration 6X4, promettant ainsi une

amélioration considérable de la traction sur les surfaces à faible friction.

Meritor WABCO s’occupe des ventes,

des garanties et du soutien technique

de l’ECAS.

Le LDW est quant à lui un système

de vision avant conçu pour surveiller la

route ainsi que la position du camion

dans la voie et qui émet un avertisse-

ment sonore si le chauffeur dévie de sa voie de manière non intentionnelle. Les

chauffeurs sont avisés si le système détecte une déviation de voie, du louvoiement

ou des changements de voie sans utilisation des clignotants.

La U.S. Federal Motor Carrier Safety Administration a évalué que le retour

 d’investissement pour ce type de système peut être de neuf mois seulement et

qu’il peut atteindre 6,55$ pour chaque dollar dépensé, indique la compagnie.

Meritor WABCO précise que son nouveau système OnGuard assure un meilleur

suivi de l’objet, possède une résolution radar avancée et que sa conception robuste

est  pensée pour minimiser les fausses alertes occasionnées par de petits objets

inanimés. Le dispositif de détection des manœuvres invasives donne au système la

capacité de voir dans les voies adjacentes. S’il détecte un risque de collision arrière

et un objet dans une voie adjacente, il sait que le véhicule ne peut pas effectuer

une manœuvre invasive et applique les freins plus tôt.

Visitez le www.meritorwabco.com et le www.takata.com/en/products/index.html

SUSPENSION ÉLECTRONIQUE, 
SUIVI DE VOIE ET RADAR 

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

Pièces et Service Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

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

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

Centre de 
service
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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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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.actionutilityquebec.com

Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

1100, Courval, Lachine, Québec H8T 3P5
Tél: 514-633-5377 • info@actionutilityquebec.com

TR October 2012_Todays Tr masters.qxd  12-10-19  11:54 AM  Page 55



56 Le Marché Routier

TR October 2012_Todays Tr masters.qxd  12-10-19  11:54 AM  Page 56



Le Marché Routier 57

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

MAC PLATE-FORME ALLUMINUM 

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

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

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

PLUS D’OPTION STANDARD, 
PLUS DURABLES, 

PLUS SÉCURITAIRE.
Nos compétiteur en salive! Pourquoi pas vous offrir
une vraie remorque. Offrez vous une GREAT DANE.

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.
Toutes les photos à titre indicatif seulement.

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

Boîte non incluse

HINO 185 2010
46 995$ - Boîte de 20’

Diesel

FORD TRANSIT CONNECT 2011
8000 à 13 000 KM

GMC SAVANA CARGO 2500 et 3500 2010 - 2012
À partir de 16 995 $ - Courte et allongée - 4.8L et 6L

FORD E250 2010 - 2012
À partir de 16 995 $ - Courte et allongée

GMC SAVANA CUBE 12’ 2009 - 2012
À partir de 19 995 $ - Moins de 3000 KG

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

FORD TRANSITS CONNECT 2011
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Citerne MAC
Plus légère que celles déjà sur le marché.

Forme aérodynamique/économie d’essence.

1-800-909-3554
450-688-3555
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LIEU DU
TRAVAIL : 

Succursale de 

St-Mathieu-

de-Laprairie

Tél. : 450 444-5600 
www.kenworthmaska.com

Le titulaire du poste aura comme responsabilités principales :
■ Diriger et gérer les opérations de cette division.
■ Créer et gérer le suivi de l’exploitation de cette division.
■ Organiser une équipe de vente de location en fonction des besoins immédiats et futurs.

Exigences :
■ Vous avez une forte connaissance de cet industrie.
■ Vous êtes bilingue.   ■ Vous avez un désir de bâtir avec nous.
■ Vous avez des études ou de l’expérience en ce sens.

Nous sommes à la recherche d’un Directeur pour cette division de notre entreprise 

Nouveau

Véhicules lourds
Véhicules légers

Service d’unité mobile
Tél. : 514.643.1121

www.ressortsmontrealnord.ca

Nouvelles. Opinions.  
Informations.

www.transportroutier.ca

Description de l’entreprise : Location Maska Paclease est un franchisé œuvrant de la location de
véhicules lourds à court et à long terme. Avec nos 2 succursales Kenworth Maska à St-Mathieu-de-Laprairie
et à La Présentation, notre entreprise représente aussi le manufacturier de camions Kenworth.

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

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : MChartier@kenworthmaska.com
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DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

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

Laval
International Rive-Nord inc.

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

1 800 361-2373

Papineauville
Inter Outaouais inc.

Div. International Rive-Nord inc.
333, rue Papineau

Tél.: 819 427-6231

Gatineau
Inter Outaouais inc.

Div. International Rive-Nord inc.
164, Jean-Proulx

Tél.: 819 595-6767

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

6100, chemin Saint-François, 
Saint-Laurent, QC H4S 1B7
Tél.: 514 333-4412Montréal
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Affacturage J.D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Alliance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
American Road Service  . . . . . . . . . . .20
Camions Lourds de Montréal  . . . . .16
C.A.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
CCRHC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Club de trafic de Québec  . . . . . . . . .61
Co-Parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Eaton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Espar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 33
Evotech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Hino Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Howes Lubricator Products  . . . . . . .21
Hub International  . . . . . . . . . . . . . . . .27
L’Impériale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Location Brossard  . . . . . . . . . . . . .12, 13
Ministère des Transports . . . . . . . . . .48
Norcom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

OK Pneus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Orizon Mobile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Petro-Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Pneus SP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Prolam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Rake  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Remorques St-Henri  . . . . . . . . . .10, 11
Robert Bernard TRM . . . . . . . . . . . . . .45
Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Simard Suspensions  . . . . . . . . . . . . . .17
Terra Cair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Total Lubrifiants Canada  . . . . . . . . . .63
Tremcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Truck and Trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
TruckPro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . . . .42
Unipneu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
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Le mot de la fin

J’ai reçu des commentaires intéressants à la suite de ma

chronique de juillet/août dont le titre était : Avec les systèmes

électroniques, avons-nous encore besoin de la règlementation

sur les heures?

Dans cette chronique, je suggérais d’utiliser les enregistreurs

de bord reliés directement aux agences gouvernementales pour

contrôler les heures de service et je suggérais de simplifier la

règlementation en deux phrases :

■ après 15 heures d’activité, le chauffeur doit prendre un mini-

mum de neuf heures consécutives de repos avant de reprendre

ses activités de travail; 

■ le chauffeur doit avoir pris un minimum de 36 heures consécu-

tives de repos dans les sept derniers jours, ou après avoir atteint

70 heures d’activité.

Voici le premier commentaire
«Bonjour M. Alary, je viens de lire votre chronique dans la revue

Transport Routier et j’en ai parlé avec mon mari. Nous ne com-

prenons pas ce que les fonctionnaires ne comprennent pas dans

l’histoire des camions. Êtes-vous déjà allé en camion? Avez-vous

déjà vécu ce que c’est que d’arriver le soir et DE NE PAS AVOIR

DE PLACE POUR STATIONNER POUR LA NUIT ? Le foutu pro-

blème, il est là : quand le gars veut se coucher, il n’y a pas de place,

à moins de s’arrêter à 6h ou 7h le soir, mais à 9h, là vous devrez

être chanceux pour avoir de la place…

…Alors j’ai hâte que les gens laissent les camionneurs décider

quand ils sont fatigués ou pas. Vous savez, cela peut arriver à

n’importe quelle heure la fatigue. Ce qui est important, c’est qu’il

trouve un endroit pour stationner pas trop près des grosses

artères. Pourquoi pensez-vous que l’on voit des camions station-

nés dans les sorties d’autoroute? Bien, parce qu’il manque de

place. Ce n’est pas compliqué : il est là le problème. Faites des

 stationnements en quantité : voilà la solution. Merci de me lire,

et moi j’y vais en camion et je vis ce problème à chaque fois que

j’y vais. Merci!» Dans les commentaires, on fait aussi référence

aux fuseaux horaires.

Un autre commentaire reçu vise également, entre autres, la

gestion de la fatigue, et pose la question à savoir ce qu’un chauf-

feur peut faire lorsqu’il a besoin de faire une petite sieste. Il ne

peut pas retrancher ce temps de sa période de repos continue!

Je vous rappelle que l’objectif premier de la règlementation est

de gérer la fatigue. Est-ce qu’on atteint notre objectif avec la

règlementation actuelle?

Ce n’est pas la première fois que le problème de stationne-

ments des camions pour le repos des chauffeurs est soulevé. Vous

n’avez qu’à vous promener sur les autoroutes pour constater que

les haltes routières et les arrêts de camions (truck stop) sont rem-

plis à craquer le soir et la nuit. Effectivement, il manque de places

et, d’année en année, le nombre de camions augmente. Il faut

effectivement que les autorités gouvernementales se penchent

sur ce problème qui ne cesse d’empirer. Que penser du bruit dans

ces endroits? Il y a du mouvement continu, en plus du bruit fait

par ceux qui continuent à circuler. Est-ce que les chauffeurs dans

ces circonstances bénéficient d’un sommeil réparateur? J’ai de la

difficulté à en être assuré!

Est-ce que le changement de fuseau horaire cause problème?

On sait que les règlementations prévoient que le chauffeur doit

utiliser l’heure de son port d’attache. Est-ce que ses horaires de

travail sont faits en fonction de cela? La clientèle desservie par

l’industrie du transport routier ne vit pas toute dans le même

fuseau horaire. Lorsqu’on demande à un chauffeur de livrer une

cargaison à 8h le matin en Californie, pour lui, il n’est pas 8 h mais

10 ou 11h. Est-ce de la gestion de la fatigue?

On sait que l’horloge

biologique n’est pas la

même pour tous. Est-ce

que la règlementation

empêche un chauffeur

de faire une sieste lors-

qu’il se sent fatigué et

qu’il utilise la couchette

pour une période de huit heures consécutives? Au Canada, on lui

permet de prendre des 30 minutes pour compléter ses 10 heures

de repos. Aux États-Unis, on l’oblige à prendre deux heures

consécutives. Le pénalise-t-on lorsqu’il a besoin d’une heure de

repos pour reprendre la forme par exemple? Est-ce qu’on gère

bien sa fatigue?

J’ai hâte qu’on mette sur le marché un système personnalisé de

gestion de la fatigue. Un capteur indiquant au chauffeur qu’il doit

s’arrêter pour prendre sa période de repos d’au moins huit heures

consécutives par exemple. Ce n’est certes pas pour demain! Il faut

dire également que parfois, c’est long huit heures dans un com-

partiment-couchette.

En passant, dans une vie antérieure j’ai conduit des véhicules

lourds. J’ai compris que ce n’était pas pour moi et que ce n’est pas

une vie facile. ▲

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.

Règlementation et 
gestion de la fatigue

J’ai hâte qu’on mette sur
le marché un système
personnalisé de gestion
de la fatigue.
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Vous ne nous choisirez pas par hasard
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PAS BESOIN D’ALLER AUSSI LOIN
POUR ÉCONOMISER 
JUSQU’À 3%* D’ESSENCE…

...AVEC LES LUBRIFIANTS FUEL ECONOMY TOTAL
Nos lubrifi ants Fuel Economy peuvent réduire votre consommation 
d’essence jusqu’à 3%* tout en réduisant les émissions de CO2. 
En utilisant les huiles à moteurs TOTAL RUBIA FE, combinées avec 
des lubrifi ants TOTAL synthétiques pour boîtes et ponts vous 
pourriez économiser plus de 1 000$* par camion, par année. 
www.total-fe.com
*  Résultats vérifi és par des laboratoires américains et européens, en comparaison avec des lubrifi ants standards. 
Les chiffres peuvents varier en fonction de plusieurs paramètres. Les simulations utilisent un prix du diesel 
à 0,95$/L, 125 000 Km/an, une consommation moyenne d’essence de 43L/100Km. 
Se référer à www.total-lubrifi ants.ca pour plus de détails.
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