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Des technologies 
pour rentabiliser vos opérations



L A  S U R V I E  D E  L ’ E F F I C A C I T É . Dans l’industrie du camionnage, soit vous allez de l’avant, 

soit vous mordez la poussière. C’est pourquoi Freightliner a fait de l’innovateur Cascadia® un camion encore meilleur. Le nouveau 

Cascadia Evolution intègre les dernières technologies aérodynamiques et est propulsé exclusivement par le moteur DetroitMC 

DD15® nouvellement redessiné. Résultat : le Cascadia Evolution offre une effi cacité énergétique qui peut être 7% supérieure à 

notre modèle EPA 2012. C’est plus que survivre. C’est prospérer. LE CASCADIA EVOLUTION. PROPULSÉ PAR DETROIT.

FreightlinerTrucks.com/Evolution
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Le nouveau moteur DD15® plus effi cace. Seulement dans le Cascadia® Evolution. Le DetroitMC DD15 était déjà un 

excellent moteur offrant une effi cacité énergétique éprouvée. Et maintenant, il est encore meilleur, car il incorpore des 

modifi cations conceptuelles stratégiques comme un turbocompresseur asymétrique exclusif. Cela fait partie du processus 

évolutif mis en place chez Detroit. Nous élargissons notre offre en matière de groupe propulseur et de technologies 

novatrices tout en maintenant notre effi cacité en motorisation. Découvrez tout ce qui en est au DEMANDDETROIT.COM. 

DDC-EMC-OTH-0201-0612. Les caractéristiques sont sujet tes à changement 
sans préavis. Detroit Diesel Corporation possède la certification  ISO 9001:2008. 
Copyright © Detroit Diesel Corporation. Tous droits réservés. DetroitMC est une 
marque de Detroit Diesel Corporation, une compagnie de Daimler.

L ’ É V O L U T I O N  D E  L ’ E F F I C A C I T É .

P R O P U L S É E  P A R  D E T R O I T .
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www.rakestop.com   1.800.361.5626
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meilleures conditions d’assurances   
pour votre entreprise de



• 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 
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La technologie mobile qui vous
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Contactez-moi : François Émond
transport@norcom.ca • 514-909-8444
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Q
uand un géant mondial comme Walmart décide de se

faire bâtir des camions qui offrent 30 pour cent plus

d’espace de chargement, comme celui qui se trouve en

page couverture de ce numéro, l’industrie en entier ouvre les yeux

et tend l’oreille.

Assistons-nous à la naissance d’un grand revirement?

L’Amérique du Nord deviendra-t-elle une copie de l’Europe dans

quelque temps? Le camion à cabine avancée fera-t-il un retour en

force sur le territoire de la cabine conventionnelle? 

Peut-être que oui, peut-être que non!

Il y a des raisons pour lesquelles les camions à cabine avancée,

qui ont fait les beaux jours du camionnage jusqu’à la fin des

années 70, ont disparu du continent. Ces raisons tiennent d’abord

dans la réglementation sur les longueurs aux États-Unis. Les

cabines avancées étaient très populaires dans les années 60 et 70

mais, au début des années 80, la réglementation a changé pour

limiter non plus la longueur totale de la combinaison tracteur-

remorque, mais seulement la longueur de la remorque (sauf

quelques exceptions), ouvrant la porte aux camions à cabine

conventionnelle.  

Les cabines avancées offrent certains avantages. Plus courtes,

elles offrent un rayon de braquage qui les rend beaucoup plus

maniables. Elles sont plus légères et elles permettent une

meilleure visibilité. Et, dans des configurations comme celle de

Walmart, elles permettent de transporter sensiblement plus 

de marchandises. 

Mais elles ont aussi leurs inconvénients. L’espace intérieur est

plus restreint. Il est plus difficile d’y accéder et si vous laissez

quelques objets à l’intérieur, ils pourraient se retrouver sur ou

sous le tableau de bord quand vous ferez basculer la cabine pour

avoir accès au moteur. Au point de vue de la sécurité, certains

diront que les cabines conventionnelles sont plus sûres.

On entend aussi que les camions à cabine avancée sont plus

bruyants et que leur roulement est moins confortable. Là-dessus,

permettez-moi de m’opposer : pour avoir conduit des camions

Volvo à cabine avancée en Suède l’an dernier, je peux vous dire

que les camions à cabine avancée modernes n’ont rien à envier

aux camions nord-américains du côté de l’insonorisation, de la

douceur de roulement et du plaisir de conduite. Mais je dois

ajouter qu’il est plus difficile d’y grimper, et que les camionneurs

américains sursauteraient devant l’étroitesse du compartiment-

couchette.

Reste l’aérodynamique. Marius-Dorin Surcel, de Performance

Innovation Transport, m’a indiqué que, généralement, un tracteur

à cabine conventionnelle présente un meilleur aérodynamisme

qu’un camion à cabine avancée. Par exemple, la différence entre

le coefficient de traînée d’un Volvo à cabine avancée et d’un 

Volvo conventionnel est de l’ordre de 0,05 ce qui, à une vitesse de

100 km/h, peut représenter une différence de consommation de

 carburant de 2 à 2,5 pour cent, considérant que toutes les autres

spécifications sont identiques. 

Dès 1973, des ingénieurs de la NASA (oui, oui, la NASA!), ont

étudié comment on pouvait réduire la traînée aérodynamique

des véhicules terrestres, utilisant en l’occurrence un Freightliner

à cabine avancée. Ils ont réussi à réduire de cinq pour cent la traî-

née aérodynamique en modifiant la forme du tracteur. Puis ils se

sont tournés vers l’ensemble tracteur-remorque et sont parvenus

à réduire la traînée aérodynamique de près de 25 pour cent. On

peut voir sur Internet, dans un document intitulé Fairing Well,

que les scientifiques de la NASA avaient fabriqué un carénage

 fermant complètement l’espace entre le tracteur et la remorque. 

C’était en 1974. Donc, les concepts des dispositifs aérodyna-

miques que l’on voit apparaître de nos jours ne datent pas d’hier.

De la même façon, ce que Walmart fait, c’est de remettre au goût

du jour un concept qui existe depuis un certain temps, sans s’être

généralisé. À preuve, le camion de Hostess Cake qui apparaît sur

cette page. Manitoulin Transport exploite aussi depuis quelques

années des camions de configuration semblable.  

Le «supercube» de Walmart s’imposera-t-il dans le marché? Il

faudra voir s’il passe d’abord le test du projet pilote. Mais s’il y a

une suite, rappelez-vous ceci : si le géant Walmart veut transporter

30 pour cent plus de marchandises pour le même prix avec ses

camions, serait-il pensable qu’il demande à ceux qui transportent

pour lui de faire la même chose avec leurs camions? ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

Retour vers le futur?

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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ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

V
ous feriez peut-être

bien de dire à vos

chauffeurs qui se

 rendent aux États-Unis d’y

aller mollo sur la salade et les

exercices. En effet, une étude

publiée le mois dernier par

l’American Transportation

Research Institute (ATRI)

montre que lorsque le dossier

de forme physique du chauf-

feur s’améliore dans l’élément

Driver Fitness du BASIC du

CSA, et bien le taux d’accident

du transporteur augmente!

Il s’agit probablement de

la conclusion la plus inquié-

tante à ressortir de l’étude

qui a analysé le Safety

Measurement System (SMS)

et les données sur les acci-

dents d’un échantillon de

471 306 transporteurs actifs.

Intitulée Compliance, Safety,

Accountability: Analyzing the

Relationship of Scores to

Crash Data, l’étude s’est

attardée aux cinq éléments

BASIC disponibles au 

grand public. 

Bien que de nombreuses

études ont tenté de com-

prendre à quel niveau les

pointages des transporteurs

ont vraiment un lien avec les

implications dans les acci-

dents, les chercheurs de

l’ATRI ont voulu faire une

analyse plus ciblée afin de

répondre à deux questions : 

❶ Est-ce que les rangs cen-

tiles reflètent effectivement le

niveau de sécurité? 

❷ Est-ce que le CSA classifie

correctement les transpor-

Problème
de base
L’American Transportation Research Institute
a voulu savoir si les rangs centiles du CSA
sont vraiment en lien avec la sécurité. Et
elle a trouvé de sérieuses lacunes dans la
catégorie BASIC portant sur la forme
physique des chauffeurs.  
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teurs en fonction des risques

d’accident (c’est-à-dire : 

est-ce que les transporteurs

ayant des «Alertes» affichent

des taux d’accident plus éle-

vés que ceux sans «Alerte»?). 

Un rang centile élevé dans

la Behavior Analysis Safety

Improvement Category

(BASIC) est censé démontrer

des lacunes de conformité et

de plus grands risques de

problèmes reliés à la sécurité

(lire : d’accidents). L’étude a

permis de découvrir que la

catégorie Driver Fitness de

BASIC fait exactement

 l’inverse. (Un problème

 similaire existe aussi avec la

catégorie Controlled

Substances and Alcohol

BASIC, bien qu’il soit de

moindre ampleur.) 

Cependant, il faut tenir

compte de la portée du pro-

blème. Grosso modo, 10 500

transporteurs ont un profil

CSA qui montre publique-

ment des rangs centiles

 problématiques dans ces

deux catégories BASIC. Ce

nombre, qui représente envi-

ron deux pour cent de tous

les transporteurs actifs, doit

être comparé aux 89 829

transporteurs cotés dans les

catégories BASIC Unsafe

Driving, Fatigued Driving ou

Vehicle Maintenance – trois

catégories BASIC qui ne

posent pas de problème.

Toutefois, cela demeure

problématique, car voilà 10,

50, 500 transporteurs avec

qui on ne veut pas faire affaire

parce que leur cote CSA est

divulguée au public, ce qui

rebute les expéditeurs ou fait

en sorte que leurs assurances

leur coûtent plus cher.  

La raison de cette diver-

gence, indique l’ATRI, pour-

rait s’expliquer par le fait que

la méthodologie utilisée par

la Federal Motor Carrier

Safety Administration pour

mesurer la sévérité met trop

l’accent sur les infractions

sans lien avec la sécurité, et

pas assez sur les infractions

en lien avec la sécurité (la

méthodologie utilisée par

l’organisme pour mesurer la

sévérité n’est pas du domaine

public, fait remarquer

l’ATRI). 

La même étude a aussi

montré que le meilleur indi-

cateur d’accident n’est pas le

nombre de points BASIC que

peut avoir un transporteur,

mais le nombre d’alertes

émises au transporteur.

Toutefois, les transporteurs

qui ont une alerte dans la

partie Driver Fitness du

BASIC montrent un taux

d’accident plus bas que ceux

qui n’ont pas reçu d’alerte. 

À propos de la catégorie

Driver Fitness du BASIC,

l’ATRI a conclu que «la

méthodologie SMS assignant

des statuts d’alerte aux

transporteurs semble cibler

les transporteurs présentant

un risque d’accident plus

faible que ceux sans alerte».

La solution, suggère l’ATRI,

pourrait se trouver dans la

façon de classer les transpor-

teurs en lien avec la sécurité,

et dans la façon dont l’infor-

mation est partagée avec 

le public.

Scott Mugno, vice-prési-

dent de la sécurité pour

FedEx Ground, a témoigné en

septembre dernier au sous-

comité du Congrès du CSA au

nom de l’American Trucking

Associations. «Les conclu-

sions de l’étude de l’ATRI

 corroborent ce que plusieurs

transporteurs ont constaté

dans le cadre de leurs opéra-

tions, notamment que la cote

de la catégorie BASIC Driver

Fitness du CSA ne peut pas

établir de lien statistique avec

le risque d’accident», a-t-il

indiqué au sous-comité.

Il reste à voir si la FMCSA

fera ou non des ajustements,

et à quelle vitesse elle le fera. 

Il reste toutefois que des

parties du CSA font le travail

prévu, a souligné M. Mugno

au sous-comité, et que «l’in-

dustrie a toujours appuyé le

CSA là où il réduit les risques

d’accident».

 
Risque relatif d’accident par catégorie de sécurité proposée 
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Base de référence

Groupe A Groupe B Groupe C1 Groupe C2 Groupe C3 Groupe C4 Groupe C5

Groupe de 
classification Description

 
Niveau de risque à la sécurité 
Bas                       Haut 

Groupe A Données suffisantes dans au moins une 
catégorie BASIC, mais pas de cote  

 

Groupe B 
 

 

Groupe C1 1 alerte   
Groupe C2 2 alertes   
Groupe C3 3 alertes   
Groupe C4 4 alertes   
Groupe C5 5 alertes  

Cotes dans au moins une catégorie 
BASIC, mais pas d’alerte

Risque d’accident par catégorie de sécurité proposée

Continuum de risque à la sécurité déterminé de façon empirique

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, P. 12

Le PIT fait son chemin dans le monde

FOURNISSEURS
— P. 14 —

Wajax prend 
de l’expansion 

dans l’Est

MANUFACTURIERS
— P. 13 —

Navistar ferme son
usine de Garland 

au Texas

ENVIRONNEMENT
— P. 12 —

Jules Savard 
parmi les lauréats

SmartWay 
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À l’affiche

Efficacité énergétique
Le PIT fait son chemin 
dans le monde

L’équipe de Projet

Innovation Transport (PIT)

est de plus en plus sollicitée

à l’international, nous

apprend FPInnovations, le

centre de recherche dont

relève le PIT.

Aux États-Unis, on

 s’intéresse notamment au

programme d’essais

Energotest. Marius Surcel,

du PIT, a d’ailleurs été invité

à présenter le programme 

et la manière dont il est

administré.

En parallèle, un groupe de

professeurs en génie méca-

nique de la prestigieuse

Université de Cambridge, au

Royaume-Uni, s’intéresse de

près aux travaux de PIT. Des

discussions ont lieu pour

développer une alliance

stratégique avec l’Université

et un groupe de manufactu-

riers européens, ce qui per-

mettrait des collaborations

sur certains projets de

recherche et favoriserait le

transfert technologique

entre les deux continents.

En France, ce sont les tra-

vaux du PIT sur l’écocon-

duite qui attirent le plus

l’attention. Des pourparlers

sont d’ailleurs en cours pour

partager les ressources et les

expertises respectives.

Par ailleurs, l’édition

Automne 2012 du program-

me d’essais Energotest s’est

déroulée du 5 au 15 sep-

tembre. Voici la liste des

technologies qui ont été

mises à l’épreuve:

Revolution oil : huile syn-

thétique 15w40 (étape finale

– l’étape de base a été faite

au printemps);

Eco Diesel Technologies Inc. :

système de catalyseur qui

réduit les émissions et 

qui économise du carburant

(étape finale – l’étape 

de base a été faite au 

printemps);

Viro Inc. : HIS, génératrice

embarquée pour l’injection

d’hydrogène dans le moteur;

Clear Sky Technology : HD

Diesel Fuel Ionizer, disposi-

tif au champ de flux magné-

tique pour réduire les pertes

d’énergie; Hendrickson

Bumper and Trim, une divi-

sion de Hendrickson USA,

LLC: quatre prototypes de

pare-chocs légers et aérody-

namiques;

Airman Inc. : Wingman, 

une petite jupe latérale

aérodynamique installée

près des roues arrière de 

la remorque;

Ridge Corporation : Green

Wing et Smart Wing, deux

prototypes des modèles

jupes latérales aérodyna-

miques de remorque et

déflecteurs arrière;

Aurora Power Solutions:
génératrice embarquée pour

l’injection d’hydrogène dans

le moteur;

Aero Industry : retreint de

remorque.

Environnement
Jules Savard parmi les 
lauréats SmartWay 
Ils expédient plus de mar-

chandises, roulent plus de

kilomètres et émettent

moins de gaz à effet de

serre, selon l’Environmental

Protection Agency (EPA),

qui souligne que les trans-

porteurs qui ont mérité le

prix SmartWay Excellence

Award  sont plus «propres»

et plus efficaces. 

«C’est une étape impor-

tante qui démontre le

 leadership de l’industrie

canadienne dans l’adoption

de mesures vertes», de sou-

ligner David Bradley, prési-

dent et chef de la direction

de l’Alliance canadienne du

camionnage (ACC). 

«Les entreprises récom-

pensées par le programme

Smartway EPA comptent

parmi les beaux exemples

d’entreprises canadiennes

qui améliorent la qualité de
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À l’affiche
l’air grâce à des technolo-

gies vertes et à des investis-

sements opérationnels»,

d’ajouter M. Bradley. 

Dans la liste de l’ACC des

entreprises primées cette

année, on trouve notam-

ment  le Groupe Jules

Savard, de Jonquière. 

«En participant au pro-

gramme SmartWay

Transport Partnership de

l’EPA et en travaillant à

réduire les coûts et les

émissions, ces entreprises

vont avancer notre nation

vers un avenir plus sain 

et plus sûr», de conclure

Gina McCarthy, directrice

adjointe de l’EPA.

Manufacturiers
Navistar ferme son usine de
Garland au Texas
Navistar International Corp.

a annoncé son intention de

fermer son usine d’assem-

blage de camions de

Garland au Texas, dans le

cadre de ses efforts de

réduction des coûts.

Navistar entend cesser les

opérations des installations

de Garland d’ici le premier

trimestre de 2013. 

«Prendre la décision de

fermer des installations est

toujours difficile en raison

des répercussions que cela

entraîne pour plusieurs per-

sonnes de qualité qui ont

fait partie de notre compa-

gnie», de déclarer Troy

Clarke, président et chef de

l’exploitation de Navistar.

«Mais le fait est que

Navistar a une trop grande

capacité de production en

Amérique du Nord et nous

devons prendre des

mesures rapides afin d’amé-

liorer nos affaires et la posi-

tion de la compagnie afin

qu’elle connaisse du succès

à long terme.»

L’usine de Garland

emploie présentement

Comme tous les autres indicateurs nord-

américains sur le transport de marchan-

dises en septembre, l’indice TransCore

sur le transport des marchandises au Canada a

connu une baisse mensuelle des volumes.

La baisse a été de 15 pour cent par rapport

au mois d’août, indique TransCore. Les

volumes de cargaisons sont en baisse de 24

pour cent par rapport à septembre 2011. Les

données trimestrielles ont connu une baisse

de 14 pour cent

par rapport à

l’année dernière,

alors que la capa-

cité de transport

a augmenté de

13 pour cent.

Les affichages

de matériel rou-

lant ainsi que les

affichages de cargaisons ont également

connu une baisse, mais «le rapport matériel

roulant/cargaisons en septembre s’est accru

au niveau que nous avons connu il y a plus de

deux ans», constate TransCore. «Cependant, la

variation reflète les résultats du trimestre pré-

cédent et la capacité de transport disponible

est comparable à celle d’avril 2012, qui est

typique du mois de septembre.»

Principaux États d’origine des cargaisons 

destinées au Canada:
■ Ohio   ■ Pennsylvanie
■ Californie
■ Illinois
■ Indiana

Principales destinations des marchandises 

provenant du Canada:
■ New York
■ Texas
■ Pennsylvanie
■ Californie
■ New Jersey (qui prend la place de la Floride

au cinquième rang)

Principales destinations des cargaisons 

au Canada:
■ Ontario : 54 pour cent
■ Ouest : 22 pour cent
■ Québec : 21 pour cent
■ Atlantique : 3 pour cent

Principales régions d’importation du 

matériel roulant au Canada:
■ Ontario : 52 pour cent
■ Ouest : 24 pour cent
■ Québec : 21 pour cent
■ Atlantique : 3 pour cent

Régions de provenance des cargaisons 

au Canada:
■ Ouest : 43 pour cent
■ Ontario : 27 pour cent
■ Québec : 22 pour cent
■ Atlantique : 8 pour cent

L’INDICE TRANSCORE
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CAMIONS  
DÉMONSTRATEUR 

DISPONIBLE 
POUR ESSAI

À l’affiche
quelque 900 salariés, tra-

vailleurs à taux horaire et

travailleurs par tierce partie

temporaires. 

Le volume de camions

présentement fabriqués à

Garland sera transféré aux

autres installations nord-

américaines de la compa-

gnie fabricant des modèles

équivalents à compter de

janvier 2013. 

Une fois complétée, la fer-

meture de Garland devrait

réduire de 25 à 35 millions

de dollars par année les frais

d’exploitation de Navistar.

D’autres usines parmi les

19 que Navistar exploite en

Amérique du Nord pour-

raient aussi fermer, a ajouté

M. Clarke. En outre, quelque

800 emplois de cols blancs

seront éliminés par des

départs volontaires, des

mises à pied et une réduc-

tion de 28 pour cent des

dépenses d’ingénierie. 

Par ailleurs, Navistar a

annoncé qu’il a conclu des

«ententes de fourniture per-

manente et à long terme de

moteurs lourds et de tech-

nologies de post-traitement

des émissions avec

Cummins».

Cette entente signifie que

Navistar offrira le moteur

Cummins ISX15 dans ses

camions International

ProStar +, PayStar et 9900.

Navistar dit prendre les com-

mandes dès maintenant. 

Navistar fera aussi appel

au système de post-traite-

ment de Cummins Emission

Solution avec ses moteurs

de grosse cylindrée.

Fournisseurs
Wajax prend de 
l’expansion dans l’Est

Composants Industriels

Wajax a fait l’acquisition

d’Ace Hydraulic Ltd., de

Bathurst au Nouveau-

Brunswick, dans le cadre

d’une transaction qui aug-

mentera ses capacités en

matière de réparation et

d’entretien de matériel

hydraulique. 

L’acquisition stratégique

rehaussera également la

capacité de soutien de

Composants Industriels

Wajax aux secteurs minier

et forestier, ainsi qu’aux

autres industries à travers

les provinces de l’Atlantique

et la Côte-Nord du Québec.

Le site de Bathurst, au

Nouveau-Brunswick, a

 doublé de taille en

novembre 2011, se dotant de

6 000 pieds carrés d’espace

 additionnel. 

Ace Hydraulic a été fon-

dée en 1987 et a connu une

évolution constante pour

devenir une entreprise

La transaction augmentera les
 capacités de Wajax en matière de
réparation et d’entretien de
matériel hydraulique.
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À l’affiche
entièrement intégrée, répa-

rant des pompes, des valves

ainsi que des moteurs

hydrauliques, en plus de

faire la remise à neuf et la

fabrication de cylindres

d’un alésage de 1 à 24

pouces. Des unités motrices

hydrauliques de toutes

tailles sont également

 fabriquées sur demande.

Ace Hydraulic dessert une

clientèle  régionale diversi-

fiée, incluant des mines de

fer, des fabricants d’équipe-

ment d’origine et des

 entreprises forestières.

L’offre de produits

hydrauliques sera bientôt

élargie, afin d’y inclure des

marques telles que Eaton,

Hawe, Schroeder, Magnetek

et High Country Tek, a

 indiqué M. Sutherby.  ▲

■ Le vice-président principal des ventes nord-américaines
de NAVISTAR, James Hebe, a  officiellement annoncé 
sa retraite. 

«Jim Hebe a été une figure importante de notre indus-
trie au cours des quatre dernières décennies», a déclaré

Jack Allen, président de Navistar
North America Truck and Parts. «Nous avons  grandement profité de ses nom-
breuses contributions, dont la plus importante a peut-être été sa passion à
 développer des relations  profondes avec la clientèle et qu’il a transmise à l’équipe
de ventes et de marketing de Navistar. Nous le remercions pour ses loyaux
 services et nous lui souhaitons une très bonne retraite.» Jim Hebe a commencé
sa carrière chez International Harvester (prédécesseur de Navistar) en 1971.

■ ATDynamics, fournisseur de technologies aérodynamiques pour remorques, a reçu le Wall Street
Journal Technology Innovation Award 2012 (dans la catégorie transport) pour sa gamme de rétreints
aérodynamiques «TrailerTail». Le TrailerTail est un rétreint léger fait de thermoplastique composite
 installé à l’arrière de la remorque pour atténuer le débit d’air et réduire ainsi la trainée aérodynamique,
ce qui réduit la consommation de carburant de 6,6 pour cent à 105 km/h. 

■ Le salon national du camionnage au Canada, ExpoCam, aura lieu à la Place
Bonaventure de Montréal dans quelques mois, soit du 11 au 13 avril 2013. ExpoCam
est sur les médias sociaux avec sa page Facebook. Nous vous invitons à aller cliquer
«J’aime» sur la page Facebook d’ExpoCam pour vous assurer d’être informés des
développements entourant ExpoCam 2013 à mesure qu’ils sont annoncés et pour
prendre part à l’événement d’une façon interactive. 

Entendu en
passant

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

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

15 janvier
Atelier de formation du Comité technique de camionnage
du Québec. Innovations en matière de sécurité dans le
domaine des gaz industriels. Conférence par François Laniel
et Christian Michaud. Centre de congrès Renaissance.
Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

21 au 24 janvier
Heavy Duty Aftermarket Week 2013. The Mirage. Las Vegas.
Séminaires éducatifs et salon commercial. 708-226-1300.
www.hdma.org

7 février
Soirée de ski. Club des professionnels du transport
(Québec) inc. Morin Heights. 514-824-3988. www.cptq.ca

12 février
Atelier de formation du Comité technique de camionnage
du Québec. SAAQ : Quoi de neuf? Par Gaétan Bergeron.
Centre de congrès Renaissance. Montréal. 450-669-3584.
www.ctcq.ca

6 au 8 mars
The Work Truck Show 2013. Indiana Convention Center.
Indianapolis. 1-800-441-6832. www.ntea.com

1er au 14 mars
Rencontre annuelle TMC 2013. Réunion annuelle et
 exposition sur la technologie du transport du 
Technology & Maintenance Council de l’American
Trucking Associations. Gaylord Opryland Hotel &
Conference Center. Nashville (Tennessee). 703-838-1763.
tmc@trucking.org

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

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Août 12 DDA

Freightliner 87 861

Kenworth 76 727

International 69 647

Volvo Trucks 53 464

Peterbilt 42 395

Mack 33 282

Western Star 22 266

TOTAL 382 3642

CLASSE 7 Août 12 DDA

International 10 108

Kenworth 4 80

Freightliner 6 65

Peterbilt 7 59

Hino 4 26

TOTAL 31 338

CLASSE 6 Août 12 DDA

Hino 5 29

Freightliner 0 5

International 1 3

Peterbilt 0 1

TOTAL 6 38

CLASSE 5 Août 12 DDA

Hino 31 400

Mitsubishi Fuso 3 72

International 7 51

Kenworth 0 2

Peterbilt 0 1

Freightliner 0 0

TOTAL 41 526

Ventes de camions

Québec
Août 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 Août 2012

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

Freightliner 675 5153 4105 24,7% 26,0%

Kenworth 428 4258 3198 20,4% 20,3%

International 394 3236 3147 15,5% 19,9%

Peterbilt 335 2777 1701 13,3% 10,8%

Volvo 271 2353 1502 11,3% 9,5%

Mack 209 1572 1047 7,5% 6,6%

Western Star 205 1533 1080 7,3% 6,8%

TOTAL 2517 20 882 15 780 100,0% 100,0%

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

International 67 645 748 30,6% 40,0%

Freightliner 42 507 310 24,0% 16,6%

Kenworth 40 395 336 18,7% 18,0%

Peterbilt 29 324 228 15,4% 12,2%

Hino Canada 29 239 248 11,3% 13,3%

TOTAL 207 2110 1870 100,0% 100,0%

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

International 21 304 239 40,9% 38,9%

Hino Canada 26 224 268 30,1% 43,6%

Freightliner 16 204 99 27,4% 16,1%

Peterbilt 4 12 9 1,6% 1,5%

TOTAL 67 744 615 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 65 732 385 57,1% 56,6%

International 44 385 253 30,1% 37,2%

Mitsubishi Fuso 7 141 0 11,0% 0,0%

Freightliner 0 12 24 0,9% 3,5%

Kenworth 2 9 16 0,7% 2,4%

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

TOTAL 118 1281 680 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500

3000

2500

2000

1500

1000
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0

Ventes au détail É.-U.
CLASSE 8 Mai 2012 DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 5872 42 323 30 884 32,0% 30,9%

International 3039 25 156 21 397 19,0% 21,4%

Kenworth 2074 18 764 13 059 14,2% 13,1%

Peterbilt 2038 18 554 14 084 14,0% 14,1%

Volvo 1524 13 927 11 519 10,5% 11,5%

Mack 1600 11 736 7925 8,9% 7,9%

Western Star 348 1697 1156 1,3% 1,2%

Autres 2 7 13 0,0% 0,0%

TOTAL 16 497 132 164 100 037 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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P ar un samedi soir de septembre,

après une journée de route qui m’a

conduit de l’état de l’Illinois à la

province de l’Ontario, je me retrouve

attablé dans l’aire de service de Port Hope

devant un bon café chaud.

À la table à ma droite, quatre

confrères de travail du Québec,

qui semblent travailler pour

trois compagnies différentes,

tiennent une discussion. C’est

plus fort que moi : j’écoute leur

conversation. Voilà que l’un

d’eux parle des difficultés qu’il a

eues durant la semaine avec son réparti-

teur. Il n’en fallait pas plus pour qu’un

échange enflammé d’histoires similaires

devienne leur principal sujet de discussion.

Si j’avais été un candidat éventuelle-

ment intéressé à commencer une carrière

de routier professionnel et avoir entendu

tous les problèmes que ces quatre chauf-

feurs vivaient dans leurs relations de tra-

vail, je crois que mon choix de carrière

aurait été remis en question ce soir-là.

La possibilité d’entretenir de bonnes

relations entre les chauffeurs et les répar-

titeurs semble chose impos-

sible, selon leurs dires. Mais

vous êtes-vous déjà posé la

question suivante: qu’en

est-il de la position des

répartiteurs quant à leurs

relations de travail avec les

chauffeurs?

Eh oui! Les répartiteurs

ont, eux aussi, leurs histoires concernant

les conducteurs de véhicules lourds!

Au lieu de continuer à vivre au quoti-

dien ces relations de travail qui sont loin

d’être harmonieuses, il serait grand temps

de trouver une solution à cette situation.

Pendant un court instant, changeons de

fauteuil pour mieux comprendre le travail

de l’autre en faisant le portrait simplifié

d’une journée de travail.

Dans ce bref résumé, nous faisons le

constat qu’il y a beaucoup de similitudes

dans nos fonctions respectives, et il nous

est impossible d’atteindre nos objectifs si

nous n’y travaillons pas ensemble. 

Alors, à partir d’aujourd’hui, il suffirait

tout simplement de se parler, de s’écouter
et de se comprendre et cela dans le

 respect de l’autre.

Malheureusement, nous ne prenons

pas le temps d’appliquer ces règles si

simples qui nous éviteraient bien des

désagréments et des irritations.

Alors, qu’attendons-nous pour régler la

situation? En améliorant nos relations de

travail, nos journées seraient plus agréables

ou, du moins, sur la bonne voie de le deve-

nir. Car n’oublions pas, nous avons besoin

des uns et des autres et nos efforts com-

muns sont garants de l’atteinte de nos

objectifs et du succès de l’entreprise pour

qui nous travaillons. ▲

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 

Pierre Tanguay a été Ambassadeur de la
route pour le mandat 2007-2009 et il est
chauffeur US pour Transport Gilmyr.

Entendons-nous
Pour une meilleure harmonie dans les relations chauffeurs-
répartiteurs. Par Pierre Tanguay

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

Au carrefourAu carrefour 21 Morneau
22 Têtes d’affiche
25 Supercube Walmart

AUSSI :

Actions Répartiteurs Chauffeurs
Planification initiale Analyser et prévoir les différents mouvements de la journée. Établir l’itinéraire de route en fonction de l’horaire à respecter.

Clientèle Recevoir et trouver des solutions aux diverses demandes. Effectuer les livraisons et cueillettes et autres services. 

Réglementation Prévoir les opérations en fonction des diverses lois les régissant. Vérification avant départ, fiches journalières, masses et dimensions. 

Contraintes Nouvelles demandes, modifications d’horaire et de parcours. Circulation, travaux de construction, attentes imprévues.

Conclusion Avoir répondu efficacement aux clients et aux chauffeurs. Avoir accompli efficacement les différentes tâches assignées.

Pierre 
Tanguay



11, 12 et 13 avril 2013
Place Bonaventure • Montréal, QC, Canada

Le carrefour de l’industrie
du camionnage 

du Canada

◗ Vitrine des produits

◗ Séminaires gratuits

◗ Voyez plus de 225 000 pieds carrés
de nouveaux camions, nouvelles 
remorques et nouveaux équipments

www.expocam.ca

Commanditaire
Platine

Endossé par:
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L e Groupe Morneau fête en 2012

son 70e anniversaire de fondation

et l’entreprise de Saint-Arsène,

près de Rivière-du-Loup, l’a souligné avec

éclat lors d’une soirée au Capitole de

Québec qui a aussi permis de remettre une

belle somme d’argent à Leucan.

L’histoire du Groupe Morneau a com-

mencé le 25 juin 1942, alors que Pierre

Morneau a obtenu son premier permis 

de transport, fondant ainsi Morneau

Transport, devenu Transport Morneau 

en 1973. 

Ses fils Denis, Robert et Yvon ont dirigé

l’entreprise, qui comptait quatre employés

et trois camions, de 1958 à 1973, année où

Denis a racheté la compagnie de son père.

La troisième génération, avec Micheline

et André, a pris la relève en 1978, alors que

Transport Morneau comptait 20 unités et

15 employés. 

La quatrième génération est présente-

ment en poste et se fait la main au 

sein d’une compagnie qui compte 1 200

unités et 850 employés aux quatre coins

du Québec. 

Le Groupe Morneau est un grand ami

de Leucan, association reconnue pour

accroître la confiance en l’avenir des

enfants atteints du cancer et de leur famil-

le. Dans le cadre des festivités du 70e anni-

versaire de Transport Morneau, le Groupe

Morneau s’est impliqué tout au long de

l’année dans l’organisation de plusieurs

activités de financement au profit de

Leucan. Au total, c’est un montant de 

51 363 $ que le Groupe Morneau, ses colla-

borateurs et ses fournisseurs ont versé 

à Leucan. 

Cette somme comprend la généreuse

participation des collaborateurs du Groupe

Morneau qui ont organisé plusieurs activi-

tés-bénéfice au cours des derniers mois

(quillothon, lave-auto, course à pied, etc.).

Serge Rémy, René Rochon et Georges

Griffin ont quant à eux dégarni avec

 courage leur crâne en participant au Défi 

têtes rasées Leucan et amassé une somme

de 19 017$.

Jérémy Beaudoin, fils de Marie-Claude

Hébert et de Marco Beaudoin (employé du

Groupe Morneau) était un invité très

 spécial de l’événement. Jérémy, 8 ans, était

présent lorsque le Groupe Morneau avait

organisé un événement semblable en

2007. Cette même année, Jérémy avait été

diagnostiqué d’un cancer infantile rare.

Radieux, il a présenté le gros chèque de

51 363$ sur la scène du Capitole. ▲

Transport Morneau
célèbre ses 70 ans…
et son soutien à Leucan!

De gauche à droite : Georges Griffin
 (acheteur pour le Groupe Morneau et partici-
pant au Défi têtes rasées Leucan); Micheline
Morneau (vice-présidente et directrice des
ressources humaines du Groupe Morneau);
Serge Rémy (directeur des projets spéciaux
et marketing du Groupe Morneau et partici-
pant au Défi têtes rasées Leucan); René
Rochon (adjoint contremaitre au Groupe
Morneau et participant au Défi têtes rasées
Leucan); Sandro Di Cori (directeur général 
de Leucan); André Morneau (président du
Groupe Morneau). Devant : l’ambassadeur
Leucan du Groupe Morneau : Jérémy
Beaudoin.

▲ Micheline et André Morneau s’adressant
aux nombreux invités réunis au Capitole 
de Québec. 

▲ Marc Hervieux a offert une excellente
prestation lors de la soirée anniversaire du
Groupe Morneau. 

▲



1Spécialiste dans le secteur de

l’assurance camionnage, HUB
annonce la nomination de Maxime Brien

à titre de directeur adjoint de la division

Transport. HUB souligne que M. Brien a

su démontrer ses aptitudes de gestion et

son désir de grandir dans l’entreprise.  

2 Marc-Olivier Tremblay se joint à

Kenworth Maska à titre de

représentant des ventes de camions. 

M. Tremblay est en poste à la succursale

Kenworth Maska de La Présentation.

3Louis Lévesque, directeur des ventes

de Kenworth Maska, annonce la

nomination de François de Martel à titre

de représentant des ventes de camions.

M. de Martel possède une grande

expérience des produits Kenworth et il

travaille de la succursale de Saint-

Mathieu-de-Laprairie. 

4 Hino compte sur un nouveau

concessionnaire sur la Rive-Sud de

Montréal : Groupe National Hino, situé

au 1366, Volta à Boucherville. Le

président Patrick Tremblay, sa conjointe

et vice-présidente Lisa Demers (au

centre) et la directrice des ventes Sylvie

Isabelle ont accueilli de nombreux

clients et amis dans le cadre d’une

inauguration des plus réussie.  

5 Claude Van Kessel fait partie de

l’équipe de Total Lubrifiants depuis

son implantation au Canada en 2007 et il

assurera la continuité du service pour

l’ensemble du territoire de Laval, de la

Couronne Nord, de la Mauricie, des

Laurentides ainsi que pour le marché des

véhicules lourds (route et hors-route). 

6 Coparts, nouvelle entreprise

spécialisée dans les pièces de

camions et de remorques, annonce la

nomination de Carl Boucher, qui agit en

tant que directeur des achats. 

7Le Regroupement des
professionnels en sécurité

routière du Québec (RPSRQ) a convié

ses membres à son souper annuel, un

événement très original et apprécié, soit

un souper gastronomique à bord du train

touristique Orford Express. Sur la photo,

des membres du Conseil d’administration

du RPSRQ : Alain Boutin (Cascades);

Bertrand Fontaine (SAQ, président du

RPSRQ); Stéphane Lamarre (Cain

Lamarre Casgrain Wells, commanditaire

principal), André Saliby (Ville de Laval) et

Denis Côté (Groupe Guilbault et vice-

président du RPSRQ). Absents de

la photo : Martin Casaubon (Transport

VA), Pierre Francoeur (Molson-Coors) et

Martin Painchaud (Métro). 

8 Le directeur des ventes de Transport
Routier, Denis Arsenault (à droite), a

profité du passage de la tournée Thermo
King (qui mettait notamment en vedette

le nouveau groupe frigorifique

Precedent) pour piquer un brin de jasette

à Alain Chaloux, directeur des ventes de

Thermo King Montréal (à gauche), et

Alain Dallaire, de Transport Robert. 

9 Un 5 à 7 soulignant la fondation, en

1982, de l’association sectorielle

paritaire Via Prévention s’est tenu au

Château Dufresne en septembre dernier.

Plus d’une centaine d’invités, dont les

fondateurs, Serge Leclerc, Pierre Bouliane

et Jacques Gendron ont profité de

l’événement pour parler non seulement

de la riche histoire mais aussi de l’avenir

prometteur de l’association. Dans l’ordre

habituel : Pierre Bouliane, conseiller 

Via Prévention; Alain Michaud,

coprésident syndical Via Prévention;

Serge Leclerc, coprésident patronal 

Via Prévention et Jacques Gendron,

conseiller Via Prévention.

10 L’Association des routiers
professionnels du Québec

(ARPQ) a tenu la deuxième édition de

son Défi d’excellence du routier

professionnel aux Galeries de la capitale

de Québec. Des gagnants ont été honorés

dans différentes catégories, soit : Marc

Bélanger (catégorie «théorique»); Éric

Englehart («avant départ»); Stéphane

Bellan («simulation éco-énergétique») et

François Lindsay («habileté»). M.

Linsday a en outre terminé au premier

rang du classement général, alors que

Tony Jacques est reparti avec le trophée

d’excellence. Il apparaît au centre sur la

photo, entouré de Martin Boivin,

président de l’ARPQ (à gauche), et de

Jean Blanchet, du Centre de formation en

transport de Charlesbourg. 
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Têtes
d’affiche
Les gens qui font l’événement dans

l’industrie québécoise du camionnage.

Au carrefour

2 3

1
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Flottes de camions
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Auto/Habitation

Montréal: 
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Québec: 
418-653-3900

Saint-Félicien:
418-679-1266
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L e camion qui se trouve en page

couverture de ce numéro, c’est 

le nouvel ajout à la flotte de

Walmart Canada : une configuration

tracteur-remorque appelée «supercube»

qui permet de transporter 30 pour cent

plus de marchandises.

Conçu et fabriqué par la compagnie

Innovative Trailer Design (ITD) de

Mississauga, ce nouveau design de

remorque comporte un élévateur intérieur

hydraulique; il est aussi plus près du sol

que les remorques  traditionnelles, ce qui

accroît l’espace intérieur. Et bien que la

remorque fasse 60 pieds de longueur, l’en-

semble a exactement la même longueur

qu’un ensemble tracteur avec remorque

de 53 pieds standard, et cela s’explique par

la présence d’un compartiment placé

entre les essieux avant et arrière.

Andy Ellis, vice-président principal de la

logistique et de la chaîne d’approvisionne-

ment de Walmart, a indiqué que quatre

remorques «supercube» attelées à un

camion Freightliner à cabine avancée

devraient être mises sur la route au Canada. 

Certains se souviendront qu’en 1980, le

fondateur de Manitoulin Transport, Doug

Smith, a fait rouler au Canada ce qu’il

appelait un «Super Truck». Le véhicule

était composé d’un tracteur à cabine

avancée doté d’un compartiment de 13

pieds qui permettait de transporter des

marchandises sous température contrôlée

tout en tirant une remorque à trémie. On

peut trouver des designs similaires remon-

tant aux années 50, mais M. Smith en a

été le pionnier au Canada et très peu de

transporteurs ont adopté ce type de

configuration depuis. 

L’Ontario Trucking Association (OTA)

veut toutefois voir apporter quelques

changements aux critères du permis spé-

cial que Walmart Canada tente d’obtenir

du ministère du Transport de l’Ontario en

vue de mener un projet-pilote d’un an avec

une configuration «supercube».

«Nos membres sont très mal à l’aise

avec cette proposition telle que présen-

tée», a indiqué David Bradley, président de

l’OTA. «Présentement, il semble que la

semi-remorque de Walmart ne servirait

que dans des utilisations spéciales et sur

des routes attitrées, mais si les vannes

sont ouvertes, les conséquences pour-

raient être énormes. Nous devons établir

des règles claires avant d’aller plus loin

dans ce dossier.»

En bref, ce que dit l’OTA, c’est que l’in-

dustrie ne fait pas la promotion des

remorques plus longues, sans nécessaire-

ment s’opposer aux changements sur les

normes et dimensions qui permettraient

d’augmenter la productivité. Elle fait aussi

valoir que seuls les transporteurs  démon-

trant un dossier de sécurité acceptable

devraient se voir accorder des permis

 spéciaux, et que les expéditeurs doivent

démontrer leur responsabilité en ne fai-

sant affaire qu’avec des transporteurs

sécuritaires. Pour le moment, la proposi-

tion de permis spécial dans sa forme

actuelle ne répond pas aux critères qui

permettraient à l’OTA d’appuyer la

demande de projet-pilote de Walmart. ▲

Plus de marchandises
avec moins de camions
L’OTA prudente face au projet «supercube» de Walmart.  
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P remière question à se poser dans l’élaboration de votre

stratégie de communication et de gestion de flotte: quels

sont mes besoins? 

Selon François Bouchard, d’Action Solution sans fil à Sherbrooke,

l’offre de technologies de communication pour l’industrie du

camionnage se fragmente et se spécialise. «Tous les segments de

marché n’ont pas les mêmes besoins et il est essentiel que les

technologies s’adaptent aux besoins réels des utilisateurs, lesquels

peuvent œuvrer dans des entreprises de service autant que dans

l’excavation ou être des entrepreneurs en électricité.» 

Les flottes recherchent des technologies de communication

qui font appel aux réseaux cellulaires ou satellites et qui permet-

tent d’effectuer des tâches en temps réel, comme la géolocalisa-
tion, la répartition et l’assignation des tâches. 

Vous voulez optimiser vos itinéraires ou obtenir des

confirmations de livraison et automatiser la facturation? La

technologie peut le faire pour vous. Ces fonctions permettent de

gagner du temps, car les informations sont saisies directement

dans le système et elles bénéficient à la fois à la flotte et à son client. 

«Les nouvelles générations de solutions pour le transport intè-

grent, avec le même système et avec la même interface, la gestion

et le suivi des biens ainsi que des outils de suivi et de confirmation

des livraisons qui fidélisent la clientèle», explique Bruno Crispin,

chef Partenariats, Solutions d’affaires évoluées M2M Solutions

pour Rogers Communications. «La confirmation des livraisons est

une fonction appréciée non seulement par le transporteur, qui

peut facturer plus rapidement, mais aussi par l’expéditeur, qui sait

que ses marchandises sont bel et bien arrivées chez son client.» 

«En utilisant un système de gestion de parc de véhicules, on

obtient des renseignements comme les parcours utilisés par les

conducteurs; les délais de chargement entre les véhicules, les

temps de pause qu’ont pris les chauffeurs, etc.», précise Bruno

Crispin. Et ces solutions sont hautement adaptables aux besoins

des flottes et peuvent assurer des fonctions spécialisées dans

des créneaux très précis; par exemple, elles peuvent automatiser

et gérer l’heure du début de l’épandage des abrasifs sur les

routes en hiver. 

Grâce à la planification des itinéraires simplifiée par les

 technologies de communication, les assignations aux chauffeurs

deviennent complètement automatisées. Les gestionnaires de

flotte peuvent ainsi établir des itinéraires qui permettent de

maximiser la productivité et d’éliminer les kilomètres hors itiné-

raires inutiles et coûteux. 

Pour François Bouchard, les solutions de communication

s’avèrent un outil essentiel dans la gestion des flottes, notamment

parce qu’elles fournissent les données nécessaires pour faire un

bon travail de tarification. 

«Dans la construction lourde, par exemple, les technologies de

communication permettent de faire une gestion de projet à partir

des coûts prévisibles et réels. En excavation, on peut assurer la ges-

tion des réservoirs de carburant, en contrôler l’accès, comptabiliser

Les technologies de communication et de gestion
permettent aux flottes d’être plus productives 
et plus rentables. En fait, de nos jours, leurs
 possibilités sont à peu près illimitées. 

Par Steve Bouchard

Agentsliaisonde
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la consommation et faire des rapports

croisés. Dans la livraison de biens péris-

sables, la technologie permet par exemple

de gérer les coûts unitaires par livraison, et

de les comptabiliser par client et par route

en fonction du nombre de livraisons. Elle

permet donc de prendre des décisions de

costing en fonction de la rentabilité et de

faire les ajustements nécessaires», illustre

M. Bouchard.

La technologie permet de faire non

 seulement le suivi de la flotte, mais aussi

le suivi des actifs (ou des biens) de la

flotte et, par exemple, de savoir ce qui sort

de la remorque dans une flotte de trans-

port de charges partielles. 

Bien sûr, les technologies sans fil contri-

buent au respect de la réglementation,

et elles seront de plus en plus présentes

alors que l’on se dirige vers l’utilisation

obligatoire des enregistreurs de bord pour

la gestion des heures de service. 

«Outre les heures de service, les solu-

tions de communication permettent

d’analyser les habitudes de conduite des

chauffeurs et d’identifier les délinquants»,

de préciser Bruno Crispin. En leur jume-

lant des accéléromètres ou des caméras,

elles permettent notamment de savoir si le

chauffeur a fait des virages brusques ou s’il

a dépassé les limites de vitesse. 

Évidemment, assurer une bonne gestion
de la vitesse signifie aussi assurer une

bonne gestion de ses finances. La techno-

logie permet de spécifier des paramètres

propres à chaque entreprise et d’inclure

des options qui ont un effet direct et ins-

tantané sur le comportement du chauffeur.

Par exemple, avec la solution de gestion

de flotte Astus, d’ETL Électronique à

Longueuil, il est possible d’inclure une

option qui fera en sorte qu’un avertisse-

ment sonore se fera entendre lorsque le

véhicule dépasse une vitesse prédétermi-

née, avertissement qui cessera lorsque le

chauffeur sera revenu à la vitesse autorisée.

La marche au ralenti inutile fait non

seulement partir votre argent en fumée,

mais cette pratique est aussi domma-

geable pour l’environnement et pour les

composantes internes du moteur. «Sans

trop jouer avec les paramètres, il est pos-

sible de réduire la consommation de car-

burant de 10 à 20 pourcent avec les tech-

nologies disponibles sur le marché», esti-

me Bruno Crispin.

Par exemple, la simple utilisation d’un

coupe-moteur permet de réduire les

périodes de marche au ralenti inutilement

longues et ainsi d’éviter que la facture de

carburant ne gonfle sans justification. 

«Une réduction quotidienne d’à peine 15

minutes du temps de marche au ralenti

inutile suffit à rentabiliser l’acquisition

des modules de gestion de flotte, et réduit

aussi la pollution de façon considérable»,

ajoute M. Crispin. Le contrôle de la vitesse

a également un effet positif en réduisant

les contraventions.

Parce qu’elles permettent d’assurer la

surveillance et le repérage du matériel

roulant, les technologies de communica-

tion contribuent à réduire les vols. Elles

augmentent aussi grandement les proba-

bilités de retrouver rapidement le matériel

roulant et la marchandise qui auraient pu

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 
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être dérobés. Conséquemment, elles peu-

vent avoir un effet positif sur le coût des

primes d’assurance. Une entreprise de

camionnage du Québec a pu très récem-

ment constater les avantages que procu-

rent ces technologies pour retrouver des

cargaisons volées (voir l’encadré).

Les technologies de communication

aident même les flottes à assurer un

meilleur entretien de leurs véhicules par

l’établissement et l’automatisation de pro-

grammes d’entretien adaptés. Un suivi

plus serré de l’entretien aide de beaucoup

à diminuer les bris sur la route ainsi que

les temps d’immobilisation du véhicule. 

On voit apparaître des solutions dites

hybrides, qui combinent les réseaux sans

fil et satellitaire. En plus d’offrir un posi-

tionnement via GPS, les solutions avec

module hybride offrent la flexibilité de

transmettre l’information du camion vers

l’entreprise par l’intermédiaire des réseaux

cellulaires (moins coûteux lorsque la cou-

verture est disponible), mais aussi via une

radio satellitaire lorsque l’utilisateur se

trouve à l’extérieur de la couverture des

réseaux sans fil.

«Ces solutions sont inutiles pour des

utilisations de courte durée sans couver-

ture sans fil, car les systèmes emmagasi-

nent les informations et les retransmet-

tent lorsque le réseau sans fil redevient

disponible. Mais elles sont très utiles pour

des utilisations sur de longues périodes

hors couverture cellulaire, comme c’est le

cas pour les entreprises du Plan Nord.»

Quelques mots sur les téléphones
intelligents et leur utilité en gestion de

flotte. Présentement, ils sont surtout utili-

sés en versions plus «robustes» pour la

répartition et l’envoi des bons de travail

aux chauffeurs, qui ont l’option d’accepter

ou de rejeter l’affectation.  

Les téléphones intelligents offrent une

solution liée au chauffeur et non pas au

camion, ce qui est idéal dans les situations

où il y a un changement de camion dans

une même journée. 

«Les téléphones intelligents offrent 

une solution idéale pour la répartition et

l’assignation des tâches, car ils offrent les

fonctions vocales et de transmission de

données, en plus de l’option GPS et de la

localisation sur les cartes en temps réel»,

explique Bruno Crispin. 

Fonction intéressante que certaines

flottes ont commencé à exploiter : l’utili-

sation des téléphones intelligents comme

«formulaire» d’inspection des véhicules
avant départ. ▲

www.espar.com

MARCHE AU 
RALENTI

Découvrez  comment les systèmes 
de chauffage Espar peuvent 
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ENQUÊTE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES À LA POMPE/cents au litre
Prix en date du 9 Octobre 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 138,9 0,0 121,1
VANCOUVER * 136,9 -1,2 92,7
VICTORIA 130,9 -1,5 94,5
PRINCE GEORGE 128,9 0,0 96,1
KAMLOOPS 128,5 0,0 95,7
KELOWNA 130,9 -0,2 98,0
FORT ST, JOHN 133,2 0,0 100,2
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 113,2 -1,0 94,8
RED DEER 114,4 0,2 96,0
EDMONTON 115,6 2,7 97,1
LETHBRIDGE 118,6 -1,0 99,9
LLOYDMINSTER 112,2 1,3 93,9
REGINA * 119,6 0,3 94,9
SASKATOON 119,7 0,0 95,0
PRINCE ALBERT 116,6 0,0 92,0
WINNIPEG * 121,9 0,0 98,1
BRANDON 116,9 -1,5 93,3
TORONTO * 122,2 -2,2 89,9
OTTAWA 123,9 0,0 91,3
KINGSTON 124,9 0,0 92,2
PETERBOROUGH 122,0 0,0 89,7
WINDSOR 119,4 -0,2 87,4
LONDON 122,9 -2,0 90,5
SUDBURY 126,0 0,0 93,2
SAULT STE MARIE 127,1 0,2 94,1
THUNDER BAY 129,2 -0,1 96,0
NORTH BAY 126,1 0,0 93,3
TIMMINS 130,1 0,0 96,8
HAMILTON 123,2 0,0 90,7
ST, CATHARINES 120,9 -1,3 88,7
MONTRÉAL * 136,4 -1,0 95,4
QUÉBEC 137,9 2,0 96,7
SHERBROOKE 137,2 1,3 96,1
GASPÉ 135,9 0,0 98,8
CHICOUTIMI 137,6 2,0 100,3
RIMOUSKI 137,2 1,5 98,0
TROIS RIVIÈRES 138,9 3,0 97,6
DRUMMONDVILLE 133,9 0,0 93,3
VAL D'OR 136,2 0,0 99,1
SAINT JOHN * 135,8 2,4 97,0
FREDERICTON 136,2 2,4 97,3
MONCTON 136,8 2,2 97,9
BATHURST 138,5 2,5 99,4
EDMUNDSTON 137,5 2,4 98,5
MIRAMICHI 137,5 2,4 98,5
CAMPBELLTON 137,6 2,4 98,6
SUSSEX 136,1 3,7 97,2
WOODSTOCK 137,9 2,6 98,8
HALIFAX * 133,8 2,8 96,9
SYDNEY 136,7 3,9 99,5
YARMOUTH 135,8 1,2 98,7
TRURO 134,7 3,2 97,7
KENTVILLE 134,7 3,3 97,7
NEW GLASGOW 135,9 3,3 98,8
CHARLOTTETOWN * 129,5 0,0 99,1
ST JOHNS * 142,7 6,4 105,8
GANDER 140,5 7,7 103,8
LABRADOR CITY 146,4 2,3 109,1
CORNER BROOK 141,8 4,8 105,0

MOYENNE AU CANADA (V) 124,7 -0,8 93,8

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 EberspãcherTout récemment, une flotte qui utilise la solution de gestion de flotte Astus (que

nous ne pouvons pas nommer parce que l’enquête policière n’est pas terminée)

s’est fait voler deux cargaisons chargées dans deux remorques. Mais grâce à

 l’historique qui était enregistré dans le système de gestion et à une bonne dose de

 perspicacité, on a pu retrouver les cargaisons volées, et même un peu plus!

Les remorques, qui devaient effectuer leurs livraisons le lundi matin, avaient été

 stationnées au terminal du transporteur

le samedi précédent. Elles ont été

 subtilisées durant la fin de semaine. 

Évidemment, les voleurs ont essayé

de brouiller les pistes. «À partir de

 l’historique des déplacements, avec les

longitudes et latitudes transmises par le

système, et par déductions, nous avons

pu trouver l’entrepôt où les voleurs

s’étaient rendus», d’expliquer Céline

Dupré, représentante pour Astus.

Streetview de Google a fourni l’image de l’entrepôt, un enquêteur privé s’est rendu

sur place et a trouvé des documents d’expédition. Cela a permis d’obtenir un mandat et

de trouver les deux expéditions volées chez le client d’Astus… mais aussi des cargaisons

volées chez d’autres entreprises qui avaient été cachées dans le même entrepôt. 

Tout cela, en moins de 48 heures. 

BIEN PRIS QUI CROYAIT PRENDRE

En vedette
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Q u’est-ce que ça m’apporte à moi ?

Il y a peu de motivations plus

grandes qu’un bon retour d’in-

vestissement. Pour amener les

conducteurs à acheter votre programme

d’économie de carburant, il faut suffisam-

ment d’encouragements permettant de

compenser ce que le conducteur considère

perdre, ainsi qu’un nombre suffisant

 d’arguments pour décourager le conduc-

teur de maintenir certains mauvais com-

portements. Ce n’est pas simplement 

une question d’argent. Bien que la récom-

pense financière soit certainement une

grande motivation, elle n’est pas la seule à

être efficace.     

Sans entrer totalement dans le psycho-

babillage, on peut prendre comme

exemple la hiérarchie des besoins de

Maslow afin de mieux comprendre la

motivation. La théorie d’Abraham Maslow,

psychologue allemand, suggère que le

niveau le plus fondamental des besoins

doit être atteint avant que les individus

désirent subvenir à leurs besoins secon-

daires ou des niveaux supérieurs.  

Pour un conducteur de camion, abais-

ser la vitesse du camion de 105 à 95 km\h,

par exemple, pourrait être perçu comme

une menace significative sur sa capacité

de gagner de l’argent. Cela fera économi-

ser du carburant, mais si les horaires sont

serrés ou s’il y a des pénalités pour des

retards de livraison, exiger du conducteur

qu’il fasse le même trajet sur une plus

longue période de temps pourrait créer

beaucoup de pression.

Du point de vue du conducteur, une

arrivée tardive pourrait signifier un ren-

dez-vous manqué ou un délai de déchar-

gement. Cela pourrait compromettre le

chargement subséquent, ce qui pourrait

se traduire en du temps additionnel loin

de la maison et ce, sans compensation

additionnelle. 

Maslow dirait que parce que les besoins

primaires du conducteur (sécurité du

revenu et le temps passé à la maison) ne

sont pas satisfaits, il serait moins à même

d’endosser votre demande d’un meilleur

rendement énergétique. 

Le même phénomène s’applique aux

demandes visant à limiter les moteurs qui

tournent au ralenti. Si le camion n’est pas

équipé d’un système d’appoint de contrô-

le de la température, l’inconfort de passer

Bâtir l’élite de

l’écoconduite
Les programmes d’économie

de carburant se promènent
entre la carotte et le bâton.

Parfois, le bâton est vraiment
très gros. Mais rarement voit-

on de très grosses carottes.

Par Jim Park
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POIDS LOURD

pneus-sp.ca

514-354-7444

une nuit d’été dans une cabine surchauffée

remplacera probablement votre désir de

couper le moteur du camion.

Si vous comptez changer les comporte-

ments simplement en le demandant, vous

échouerez probablement. D’autre part, 

si les demandes sont accompagnées d’as-

surances et d’encouragements, et que

quelque chose peut être développé dans le

programme pour instiller une valeur per-

sonnelle, une réalisation et une fierté aug-

mentées, vous serez pratiquement assuré

du succès de votre démarche.

Il faut être deux pour danser le tango, et

naturellement, les réponses des différents

conducteurs face à de telles situations

peuvent être totalement différentes.

Choice Reefer Systems, de Stirling en

Ontario, a récemment commencé à sur-

veiller électroniquement la performance

des conducteurs, et a ajouté des bonifica-

tions potentielles d’environ 300$ par mois

pour les conducteurs qui atteignent les

objectifs de la compagnie. Ils sont

modestes, bien sûr, et beaucoup de

conducteurs ont accepté avec plaisir ces

défis – et les bonis. Mais pas tous, indique,

la vice-présidente aux opérations, Dianne

Wilson. «Il y a quelques conducteurs qui

voient la surveillance comme intrusive et

inutile, et ils ne nous aident vraiment pas

dans ce que nous espérons réaliser. Il n’y

a aucune pénalité d’associée pour l’ins-

tant, mais ils ne reçoivent aucun boni

non plus.»  

Keith Tuttle, président de Motor Carrier

Service Inc. (MCS), une flotte régionale de

100 camions de Northwood (Ohio), dit

qu’il se concentre à embaucher et à retenir

seulement les meilleurs conducteurs et à

offrir des récompenses et des bonis qui

reflètent l’engagement du conducteur

envers l’excellence. 

MCS a été nommée en 2011 et 2012

«meilleure flotte pour laquelle conduire»

(Best Fleet to Drive For). Ce n’est pas du

tout surprenant alors que MCS, avec un

taux de roulement de 31 pour cent, puisse

se permettre de rejeter 39 demandes d’em-

ploi sur 40. M. Tuttle a le luxe de pouvoir

choisir ses conducteurs soigneusement. Il

recherche certaines qualités chez les

conducteurs qui les font ressortir du lot et

il offre des récompenses généreuses à ceux

qui relèvent le défi. 

M. Tuttle indique que sa philosophie

d’entreprise est celle de l’amélioration

constante, et tandis que la plupart de ses

conducteurs relèvent bien le défi, d’autres

ont plus de difficulté. Les rapports de kilo-

métrage de carburant, tout comme les

résultats CSA de la flotte, sont affichés

dans les aires communes du terminal afin

que chacun puisse les consulter. Certains

voient comme un défi personnel de se

retrouver dans le top 10 chaque mois, mais

M. Tuttle admet que certains de ses

conducteurs préfèreraient que leurs résul-

tats médiocres ne soient pas affichés.

«Nous avons coupé certains ponts de

cette manière», admet-il. «Nous avons

quelques personnes qui sont plus à l’aise à

travailler pour une compagnie où elles

n’ont qu’à tenir le volant, et c’est correct

aussi. Nous ne cesserons jamais de les

pousser à faire mieux, mais nous les laisse-

rons partir si c’est ce qu’elles souhaitent.»

MCS fait le suivi de la consommation 

de carburant des conducteurs sur une

période de trois mois; les conducteurs

sont évalués selon le modèle et l’année du

camion qu’ils conduisent. La flotte exploite

des camions Freightliner et Volvo des

années 2006, 2007, 2011 et 2012. Afin

VOTRE FORTUNE EST ENTRE LES
MAINS... DE VOS CHAUFFEURS :

Environ 40 pour cent de votre
 efficacité énergétique découle des

spécifications, et environ 60 pour
cent du conducteur. 
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d’illustrer la nécessité de regrouper les

résultats par année, la moyenne de la flot-

te pour les camions 2006 est de 6,531

milles au gallon, tandis que certains

camions 2011 font 7,69 milles au gallon. 

Clairement, MCS place la barre très

haute. Les besoins primaires des conduc-

teurs de M. Tuttle sont satisfaits, les

 laissant réceptifs à la croissance et à des

développements ultérieurs. Il est plus

 facile d’établir les programmes d’encoura-

gement avec une main-d’oeuvre réceptive

et MCS fait en sorte que les conducteurs

aient envie de mettre les efforts pour 

y participer.

Programmes 
d’encouragement
Tenter de faire adhérer les conducteurs à

un programme d’économie de carburant

n’est pas toujours facile, particulièrement

si vous leur demandez d’abandonner

quelque chose en retour – par exemple, la

marche au ralenti du moteur si vous ne

leur fournissez pas de groupe d’appoint

pour le contrôle de la température. 

Et les conducteurs se méfient toujours

des iniquités potentielles dans les pro-

grammes d’encouragement, comme le

poids, la température, le terrain, la généra-

tion du moteur, etc. Ils savent qu’il y est

question de performance, et si le program-

me peut être injuste à leur égard, ils ne

voudront pas y participer. 

Lors d’un discours prononcé pendant un

récent webinaire de la Truckload Carriers

Association portant sur l’économie de car-

burant, le PDG de Earl L. Henderson

Partenaires platines : Partenaires médias:Commanditaire :
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Les simulateurs de conduite offrent une façon facile et sans risque de former des conducteurs.
Plusieurs modèles offrent un embrayage, une transmission et pédale d’accélération réalistes
permettant des changements de vitesse progressifs.



Trucking Co., Josh Kaburick,  a recomman-

dé de regrouper les camions ayant des spé-

cifications semblables afin de maintenir les

comparaisons justes et transparentes.

«Nous appelons ce programme Per -

formance Globale. L’efficacité énergétique

doit répondre à certains paramètres de la

flotte, de même que les délais de livraison et

les rapports sur la sécurité. Nous associons

les nouveaux conducteurs à des mentors

pour les faire commencer du bon pied; les

conducteurs existants dont les perfor-

mances diminuent sont également jumelés

à un mentor afin de les ramener dans le

droit chemin», d’expliquer M. Kaburick.

«Ensuite nous affichons tous les résultats du

conducteur en matière d’efficacité énergé-

tique dans la salle à dîner des conducteurs

afin que tous puissent les consulter et se

comparer. Notre système de bonis est pas
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Canada et É.U. (800) 387-4800
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La définition
de l’efficacité énergétique

Chaufferettes Espar:
Un choix simplement sensé.

Êtes-vous une flotte Espar?

UN SEUL
PLEIN SVP...

Henry Albert est l’exploitant

d’un unique camion et il est

basé en Caroline du Nord. Son

efficacité énergétique moyenne

 mensuelle normale (bien documentée)

tourne autour des 9 milles au gallon

(US). Il a récemment vendu un camion

ayant 915 000 milles au compteur dont

les freins avant originaux possédaient

toujours un tiers de leur garniture. 

Sa philosophie en ce qui a trait à

l’efficacité énergétique des flottes 

et à leurs programmes d’encourage-

ment des conducteurs vaut la peine

d’être partagée. 

«J’ai appris à apprécier la valeur

d’une bonne efficacité énergétique

quand une petite flotte pour qui je tra-

vaillais en tant que chauffeur a offert

de partager les économies de carbu-

rant avec nous. J’ai ainsi pu amasser

beaucoup d’argent supplémentaire, et

cela ne m’avait rien coûté», explique 

M. Albert. «J’ai travaillé pour des flottes

- pas pendant longtemps - qui avaient

une attitude (à-ma-façon-ou-pas-du-

tout). Elles avaient des camions contrô-

lés, des programmes de changement

de vitesses progressif et bien d’autres

outils. J’ai vu des conducteurs maltraiter

ces camions parce qu’ils n’aimaient pas

se faire contrôler et surveiller sur tout.»

M. Albert mentionne que c’est une

sorte de raisonnement circulaire. «Si

vous êtes le genre de flotte qui encou-

rage la meilleure performance d’un

conducteur et que vous embauchez les

bons conducteurs, vous obtiendrez de

très bons résultats», dit-il. «Si vous ne

pouvez pas vous permettre d’être diffi-

cile dans le choix de vos conducteurs

et, par exemple, que vous limitez vos

camions à 95 km/h

plutôt que de faire

en sorte que le

conducteur veuille

rouler à 95 km/h,

vous obtiendrez

des résultats bien

différents.»
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V ous ne pouvez pas logiquement espérer qu’un
conducteur fasse tout le travail quand vient le
temps d’économiser du carburant. Cela prend

énormément de discipline pour conserver en tout temps
une conduite exemplaire. Mais avec les bons outils, même
un conducteur médiocre fera assez bien. 

En février, lors de la réunion annuelle du Technology
and Maintenance Council de l’American Trucking
Associations, Steve Duley, vice-président aux achats chez
Schneider National, a partagé certaines des stratégies
d’économies du carburant de sa compagnie. 

Pour une flotte de 10 000 véhicules motorisés et de
13 000 conducteurs, les coûts de carburant constituent la
deuxième plus grande préoccupation de la compagnie, tout
de suite après la sécurité. M. Duley a indiqué aux partici-
pants que les cycles de réduction des émissions polluantes
de 2002 à 2010 ont coûté excessivement cher à Schneider
en matière d’économie de carburant.

«Lors des premières tentatives de réductions des émis-
sions, vers la fin de 2002, nous avions réalisé les meilleures
efficacités énergétiques moyennes jamais vues», de préci-
ser M. Duley. «Entre ce moment et 2010, nous avons perdu
environ 5 pour cent d’économie, mais nous avons récupéré
ce pourcentage grâce aux moteurs 2010 de nouvelle géné-
ration et nous en sommes particulièrement heureux.»

M. Duley a expliqué qu’historiquement, le rapport de
coûts de Schneider par unité était d’environ 60:40, les coûts
de propriété et d’entretien comptant pour environ 40 pour
cent des coûts de cycle de vie des camions, et le carburant
comptant pour 60 pour cent. Aujourd’hui, dit-il, le rapport
est plutôt de 80:20.

«Les coûts de carburant ont toujours été le facteur
 primordial dans la sélection du fournisseur et des spécifica-
tions du tracteur routier», indique M. Duley. «Si les normes
d’émissions ont entraîné une accélération rapide des coûts
de propriété et d’entretien, les augmentations de prix ont
fait du carburant un facteur encore plus significatif.» 

M. Duley mentionne que Schneider est constamment
en train de tester et d’évaluer des technologies émergentes
en matière d’économie de carburant et que la compagnie
ne dépenserait pas un sou si cela ne donnait pas quelque
chose en retour. Certains des retours d’investissement sont
effectivement petits - moins d’un pour cent - mais même
dans ces cas-là, il y a des répercussions positives. 

En plus des choses évidentes, voici quelques facteurs
que Schneider a modifié et qui ont mené à des économies
de carburant additionnelles.

■ Moteurs de 13 litres 
■ Cabine plus petite, BBC plus court
■ Roues, composantes, armature en aluminium 
■ Capacités de carburant et de FED réduites
■ Essieu traîné avec commande de traction
■ Sellette d’attelage fixe pour réduire au minimum

l’espace avec la remorque  

■ Échappement horizontal
■ Pneus écoénergétiques
■ Enjoliveurs de roues aérodynamiques
■ Miroirs aérodynamiques  
Schneider fait également appel à l’électronique du

moteur pour limiter la vitesse de croisière à 60 milles à
l’heure ou 95 km/h (elle était auparavant limitée à 63
milles à l’heure ou 100 km/h) ainsi que pour éliminer la
marche au ralenti non essentielle.

Certaines des nouvelles technologies actuellement en
évaluation ou qui seront bientôt évaluées:

■ Jupes latérales sur les semi-remorques fourgons
■ Systèmes de climatisation électriques d’appoint
■ Régulateur de vitesse prédictif 
■ Systèmes de gonflement/de surveillance des pneus   
■ Jupes et rétreints pour remorques. 
■ Diminution des pertes parasitiques dans la transmis-

sion/électrification du véhicule 
■ Huiles moteur synthétiques 5W30 et 10W30  
■ Rapports d’essieu plus bas et arbres de transmis-

sion intégrés pour produire des vitesses de moteur
inférieures

BÂTI POUR
L’ÉCONOMIE

Efficacité énergétique

NOVEMBRE 2012   35

Shell
ROTELLA  
SUPERRIGS®

30th Anniversary



36 TRANSPORT ROUTIER

A
ussi étonnant que cela puisse paraître, plusieurs chauffeurs ne pratiquent toujours pas les techniques d’économie
de carburant les plus fondamentales. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous promener près d’une
 intersection où circulent beaucoup de camions et d’écouter la façon dont les conducteurs changent les

vitesses lorsqu’ils repartent d’un feu de circulation. Mais les choses peuvent être changées. Voici cinq conseils faciles
pour diminuer la consommation de carburant sans investir un seul dollar dans une technologie supplémentaire. 

Changement de vitesses progressif
L’idée est d’utiliser les plus basses révolutions possible du moteur à chaque vitesse pendant une séquence de
 gradation. Malheureusement, beaucoup de conducteurs restent convaincus que la manière la plus rapide d’accélérer
est de procéder à chaque changement de vitesses dans la plage la plus élevée possible - 1 800 tours-minute et plus.
Vous pouvez en fait accélérer plus rapidement en passant à un rapport plus élevé plus tôt, et cela est mieux réalisé en
utilisant les révolutions minimum pour chaque changement de vitesse. Deuxièmement, qu’est-ce qui vous pressent
tant de toute façon ? Vous conduisez un gros camion, pas une voiture de course. 

En un mot, maintenez les révolutions plus basses pour obtenir une meilleure efficacité énergétique. C’est également
plus silencieux et plus fluide. 

Diminution de la marche au ralenti
En dépit du nombre étonnant de flottes qui ne se sont pas encore équipées d’une certaine forme de contrôle d’appoint
de la température - ou peut-être à cause de cela - les conducteurs continuent à faire tourner leur camion au ralenti
pendant des périodes prolongées. Le besoin de chaleur est compréhensible lors de températures extrêmes, mais
même par temps modéré - 10 à 15 degrés Celsius – il est extrêmement courant d’entendre tourner des moteurs au
ralenti. Le temps de marche au ralenti de certaines flottes peut même atteindre 40 à 50 pour cent. Cela signifie que le
moteur tourne au ralenti la moitié du temps où il est utilisé, temps où il ne rapporte rien du tout à son propriétaire. 

Si le froid est un problème, essayez des couvertures plus chaudes, une couverture électrique ou un matelas électrique.
Par température plus chaude, utilisez des ventilateurs, des moustiquaires de fenêtre et des couvertures moins chaudes. 

«Quiconque peut se permettre de faire tourner au ralenti un gros camion diesel quand il fait 15 degrés Celsius à
l’extérieur fait beaucoup trop d’argent», conclut le voiturier-remorqueur Greg Decker.   

Vitesse de croisière et distance entre les véhicules
Avec ou sans les tout derniers gadgets aérodynamiques, plus un camion roule rapidement plus il consomme de carbu-
rant. Selon Cummins, à des vitesses au-dessus de 55 milles à l’heure (90 km/h), chaque mille à l’heure supplémentaire
diminue l’économie de carburant de 0,1 mille au gallon. 

Vous déplacer plus lentement offre l’avantage supplémentaire de permettre au reste du trafic de dépasser votre
camion. Cela signifie que vous passerez plus de temps à la vitesse de croisière optimale et moins de temps sur la
 pédale de frein pour tenter de vous ajuster à la circulation. Pour Claude Robert, président de Transport Robert : 
«celui qui va lentement et constamment va remporter la course».

Conservez votre élan
La descente est toujours gratuite. Oubliez pendant un moment que vous avez consommé un peu de carburant supplé-
mentaire pour monter la pente. Vous pourrez utiliser votre élan de la descente afin de vous aider à vous diriger vers la
prochaine montée. Appliquer les freins enlèvera à votre camion une partie de cet élan; l’équilibre est fragile entre le
moment où le conducteur doit laisser le camion rouler tout seul vers la pente sans excéder les limites de vitesse, ou
rouler trop rapidement pour les conditions routières. 

La clé consiste à atteindre la crête de la colline un peu moins qu’à pleine vitesse et à utiliser la masse du véhicule
en descente pour regagner cette vitesse. 

«Il est correct de sacrifier quelques milles à l’heure au sommet parce que vous les regagnerez lors de la descente»
nous dit Andy Roberts, chef de direction de la Mountain Transport Institute. «Utiliser l’accélération et l’élan peut vous
faire sauver une quantité surprenante de carburant.»

Réguler de vitesse dans les pentes
Le régulateur de vitesse a un seul but dans la vie : maintenir la vitesse fixée. Il maintiendra la vitesse en pente comme
en descente dans les limites de la puissance du moteur, de l’aptitude en pente du groupe motopropulseur, etc. Parfois,
une rétrogradation est nécessaire, à la suite de laquelle la vitesse de croisière est parfois désengagée, d’autres fois non. 

5 FAÇONS D’ÉCONOMISER
Efficacité énergétique
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mal généreux, mais les chauffeurs doivent les mériter, et

l’élément le plus payant s’avère l’efficacité énergétique.»

Le méga-transporteur américain C.R. England possède un

programme plutôt créatif de récompense qui fonctionne

comme une loterie. Les conducteurs se voient attribuer des

billets de participation à une loterie pour une moto Harley

Davidson selon leur performance dans trois catégories. Si les

conducteurs atteignent un certain rendement au mille et de

marche au ralenti du moteur, ils reçoivent des billets pour le

tirage. Ils peuvent mériter jusqu’à trois billets dans chacune

de trois catégories en améliorant leur performance. 

«Tous les conducteurs et voituriers-remorqueurs ont une

chance lors du tirage», mentionne Allen Nielsen, directeur 

de la gestion du carburant chez C.R. England - Global

Transportation. «Un très bon conducteur pourrait entrer

dans la loterie trimestrielle en ayant jusqu’à neuf chances de

gagner, mais un autre conducteur n’ayant qu’un billet a quand

même de très bonnes chances de l’emporter. Nous avons

voulu rendre le processus aussi juste que possible et tous ceux

qui travaillent bien ont beaucoup d’intérêts envers ce jeu.» 

Le gagnant du tirage du premier trimestre de 2012, Devery

Hope de Sacremento  en Californie, a affiché une moyenne de

7,48 milles au gallon et a fait tourner le moteur au ralenti 6,5

pour cent de temps durant le trimestre. Il se plaçait facile-

ment à 0,5 mille au gallon mieux que ses pairs, tant dans sa

flotte régionale qu’au niveau national. 

«Ce fut particulièrement difficile de ne pas trop utiliser la

marche au ralenti dans des endroits comme El Paso», d’indi-

quer M. Hope. «Il fait tellement chaud là-bas, même en hiver.» 

M. Hope a reçu un diplôme du programme de formation

des conducteurs de C.R. England en 2010 et il comptait moins

de deux ans d’expérience au moment où il a remporté son prix.

La formation des conducteurs
On a enseigné à Devery Hope à conduire en visant toujours

l’efficacité énergétique, à l’école de formation de C.R.

England à Salt Lake City. 

«À l’école, ils mettent vraiment l’accent sur les change-

ments de vitesse progressifs; ainsi je ne connais pas vraiment

d’autre façon de conduire», mentionne-t-il. « Mon instruc-

teur nous a expliqué pourquoi nous devons maintenir la

révolution basse chaque fois que nous changeons nos

vitesses, c’est donc comme ça que je conduis.» 

Andy Roberts, président de la Mountain Transport

Institute de Castlegar en Colombie-Britannique - une des

meilleures écoles de formation du camionnage du Canada -

indique que le programme de formation des conducteurs 

de certaines écoles est raccourci afin de réduire les coûts,

enlevant ainsi aux étudiants l’occasion de développer des

aptitudes importantes comme le changement de vitesses

progressif et la gestion du trafic.

C’est donc sans surprise, de noter M. Roberts, que les

conducteurs les plus économes en carburant sont également

ceux qui traitent le mieux l’équipement et qui sont les plus

appréciés par les clients. «Ces conducteurs ne sont pas nés

comme ça, précise-t-il, ils sont formés, développés et pris 

en charge.» ▲

www.continental-truck.com

* Comparer avec la génération précédente du pneu HDW

HDW2

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

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

Disponible au Canada chez tous les 
concessionnaires Continental locaux.
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Les nouveaux châssis-cabines Ram
sont pourvus d’un nouvel intérieur,

des plus récentes technologies de

l’information et de solutions de modifica-

tions simplifiées. Les acheteurs bénéfi-

cient d’une garantie de cinq ans/100 000

km sur le groupe motopropulseur à

essence et de cinq ans/160 000 km sur le

groupe motopropulseur au diesel. 

Parmi les caractéristiques, on compte

certaines exclusivités, indique Chrysler,

comme le nouveau module d’interface

entre les systèmes de bord (VSIM) qui

assure les communications entre les

modules d’après-vente et les divers

modules de commande du châssis-cabine.

Ce module exclusif à la catégorie agit

comme passerelle sûre vers les systèmes

électriques de bord et les réseaux de bus

afin de permettre aux carrossiers de bran-

cher leurs dispositifs en toute sécurité.

Toujours en vue des éventuelles modi-

fications, les châssis-cabines Ram 2013

reçoivent de nouveaux châssis composés

d’acier haute résistance de 50 000 lb/po2

et comptant huit traverses. Aucune

 composante ni aucune canalisation ne se

trouve au-dessus des longerons arrière,

ce qui réduit les modifications et les

déplacements qui sont parfois requis sur

les camions concurrents. La section

monobloc arrière en C ainsi que les fils

électriques et les canalisations à travers

le châssis fournissent une surface déga-

gée et plate pour recevoir les carrosseries

et les accessoires.

De nouveaux ressorts acceptent des

charges plus lourdes à l’avant sans nuire à

la hauteur de caisse avant. Ces change-

ments ont aussi permis d’améliorer la rigi-

dité au roulis, un facteur important pour

les véhicules hauts, surtout les camions

affichant des charges utiles élevées. La

nouvelle suspension à ressorts Hotchkis

fournit non seulement un angle d’inclinai-

son minimum de zéro degré lorsque le

camion est chargé à son maximum mais

elle conserve aussi le confort et la tenue

de route, affirme la compagnie.

En plus des modifications apportées à

la suspension, les ingénieurs Ram ont

aussi amélioré la direction du châssis-

cabine. La barre de direction a été dépla-

cée au-dessus de la barre de guidage afin

de réduire le survirage et d’améliorer la

stabilité en ligne droite à vitesse d’auto-

route. En outre, la barre de direction est

maintenant fixée directement à la fusée,

ce qui permet de mieux transmettre les

interventions du conducteur. L’angle de

chasse et la voie ont été augmentés pour

rehausser le couple de redressement et

améliorer ainsi le retour du volant au

centre. Un nouveau dispositif d’aligne-

ment de rotule et une nouvelle méthode

d’étanchéité facilitent l’alignement et

l’entretien pour réduire le coût d’exploi-

tation. Ces améliorations autoriseraient

un braquage amélioré et plus précis

 malgré la charge utile et la capacité de

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

CHÂSSIS-
CABINES RAM

MODIFICATIONS SIMPLIFIÉES AVEC LES 
CHÂSSIS-CABINES RAM 3500, 4500 ET 5500 2013



Nouveaux produits

40 TRANSPORT ROUTIER

remorquage plus élevées des camions.

Le châssis-cabine Ram 2013 reçoit

aussi des supports modifiés pour le

moteur, la transmission et la carrosserie

qui autorisent une gestion remarquable

des bruits, vibrations et secousses,

indique le fabricant. Le système électro-

nique d’antidérapage est offert de série

sur tous les modèles.

Une nouveauté pour 2013 : le système

à deux alternateurs de 220 ampères (en

option) qui équipe les châssis-cabines à

moteur diesel fournit la puissance élec-

trique la plus élevée de la catégorie pour

suffire à la demande électrique plus

grande qu’exigent certains équipements

comme l’éclairage de secours et les

pompes d’embrayage électrique.

Le début de construction des châssis-

cabines Ram 3500, 4500 et 5500 2013 est

prévu pour le premier trimestre 2013 à

l’usine de montage de camions Saltillo à

Coahuila au Mexique.

Visitez le www.ramtruck.ca

ENLEVER LES ÉCROUS 
EN UN TOURNEMAIN
ENLEVEZ LES ÉCROUS DE ROUE À LA 
MAIN AVEC NUT BUDDY
AME International indique que son

outil Nut Buddy permet d’enlever à la

main même les plus réticents des écrous

de roue trop serrés par une clé à chocs.

L’outil est si simple d’utilisation que

même un enfant pourrait facilement

enlever les écrous d’un 18-roues, assure

le fabricant. Pour quiconque travaille au

dépannage routier ou doit retirer les

roues d’un camion dans un atelier, le Nut

Buddy semble être un outil qui permet

de gagner du temps. 

Le Nut Buddy convient aux roues de

camions ou de véhicules agricoles; son

rapport d’engrenage est de 58 : 1 et le

couple déployé est de 2 950 lb-pi. Deux

douilles sont incluses, soit une de 1,5

pouce (38 mm) et une de 1 5/16 de 

pouce (33 mm). 

Visitez le www.ameintl.net

ARBRE DE TRANSMISSION
EN UNE SEULE PIÈCE
ARBRES DE TRANSMISSION ALLÉGÉS 
POUR VÉHICULES COMMERCIAUX ALLANT
JUSQU’À LA CLASSE 6
Dana a profité de la tenue du salon des

véhicules commerciaux de l’IAA en

Allemagne pour dévoiler l’arbre d’entraî-

nement Spicer Formed Aluminium Tube

Driveshaft. Conçu pour les pick-ups de

taille moyenne et les véhicules commer-

ciaux légers allant jusqu’à la classe 6, cet

arbre de transmission fait d’une seule

pièce est plus léger et rehausse le dégage-

ment de l’ensemble par rapport à un arbre

traditionnel en acier en deux pièces. 

Disponible en option à l’été 2013 avec

G O

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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NORDIC CARRIER TRANSICOLD

a présenté le mois dernier ses

nouveaux groupes frigorifiques

X4 et Vector dotés de nouvelles techno-

logies les rendant conformes aux

normes 2013 sur les émissions pol-

luantes. Jonathan Boucher, directeur

des ventes pour Nordic Carrier

Transicold, a expliqué que les nouveaux

groupes frigorifiques X4 et Vector sont

plus légers (30 lb de moins pour le X4

et 210 lb de moins pour le Vector); ils

contiennent 40% moins de filage et

consomment 24% moins de réfrigérant. 

Munis de moteurs de moins de 25

chevaux, ces groupes frigorifiques sont

donc conformes aux normes CARB actuelles et futures sans que Carrier ait eu à ajouter des valves

EGR ou des filtres, d’expliquer Jonathan Boucher. Parmi les autres caractéristiques de ces nou-

veaux appareils : leur moteur diesel fonctionne 18 % plus lentement; ils procurent des économies

de carburant de 5 à 20%; ils consomment 35 % moins de carburant en mode «pull down», mode

qui est 20% plus rapide, et il faut 20% moins de puissance pour les faire fonctionner. 

Ces nouveaux groupes frigorifiques seront disponibles à compter de janvier 2013. 

Visitez le www.nordiccarrier.com

NOUVEAUX GROUPES FRIGORIFIQUES CARRIER

Nouveaux produits

Devant le nouveau X4 de Carrier, de gauche à droite :
Michel Briand (directeur de service pour Nordic
Carrier Transicold); Jonathan Boucher (directeur des
ventes); Pierre Boucher (vice-président directeur
général); Sébastien Mercier (directeur de comptes) 
et Marcel Hotton (directeur des pièces). 

les arbres de transmission Spicer Life Series

offerts en Amérique du Nord, ce nouveau

produit promet d’être jusqu’à 25 pour cent

plus léger qu’un arbre en acier traditionnel.  

Commençant par un tube droit, l’arbre

est conçu de manière à présenter un

centre élargi fabriqué à partir d’un procédé

d’hydroformage exclusif. Ce centre élargi

permet de rouler à des vitesses plus

 élevées sur de plus grandes distances,

explique DANA, tout en offrant une plus

grande robustesse et en permettant une

réduction de poids pouvant atteindre cinq

pour cent par rapport à des concepts de

tube en aluminium standard, 

Parce que l’arbre de transmission est

fait d’une seule pièce, la réponse du

 véhicule en serait améliorée. En éliminant

le roulement central requis dans un

ensemble en deux pièces, on réduit ainsi

le bruit et les vibrations. 

Visitez le www.dana.com
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Groupe National HINO Rive Sud
1366 Volta, Boucherville, QC, J4B 6G6

450.641.1115 • 514.386.7558
Téléc. : 450.641.1105
Courriel : sisabelle@camionnational.com

E BERSPAECHER, c’est un nom qui vous dit quelque chose?

Non? Et si je vous dis Espar, là vous pensez tout de suite aux

systèmes de chauffage pour camions. En fait, les deux, c’est

pareil, Eberspaecher étant le nom que le fabricant allemand se

fait connaître en Europe, alors qu’Espar est celui qu’il utilise en

Amérique du Nord (avouons qu’il est plus facile à prononcer

pour nous!)

Lors de notre passage en Allemagne en septembre dernier,

nous avons eu le plaisir d’aller visiter le siège social et l’usine de la

société à Esslingen. La compagnie, fondée en 1865, est toujours

de propriété privée, alors qu’elle est dirigée par la cinquième

génération succédant au fondateur Jakob Eberspaecher, un tôlier

de métier. 

La compagnie, aujourd’hui présente dans 27 pays, a pris vers

1953 le virage qui en fait ce qu’elle est aujourd’hui en fabricant

des chaufferettes d’appoint pour les Volkswagen Beetle! Elle

compte des divisions de technologies d’échappement, les chauf-

ferettes pour véhicules, les systèmes de chauffage électrique

pour véhicules, les systèmes de climatisation pour autobus, les

systèmes de commande électronique pour véhicules et les sys-

tèmes de BUS électroniques pour automobiles.  La compagnie a

des ententes de partenariat avec les principaux fabricants d’auto-

mobiles : il y a de fortes possibilités  qu’une composante de

chauffage Espar se trouve dans votre voiture.

À Hanovre, Eberspaecher Group a mis l’accent sur ses systèmes

d’échappement répondant aux normes Euro 6 et a aussi montré

comment la température de la cabine sera commandée par

 téléphone intelligent dans l’avenir. 

La gamme de produits de post-traitement des émissions

 polluantes répondant aux normes Euro 6 d’Eberspaecher sera

mise en production incessamment. La compagnie dit avoir

consenti des investissements substantiels dans son nouveau site

de fabrication d’Essinglen et rappelle qu’elle joue un rôle de chef

de file dans le développement de solutions permettant de

répondre aux exigeantes normes EPA 2010 en Amérique du Nord.

La compagnie souligne même que son expérience sur le marché

américain lui a permis d’offrir des solutions de pointe mûres pour

les normes Euro 6. 

Eberspaecher indique que la plupart des fabricants de camions

européens se fient sur son système d’échappement pour

répondre aux normes Euro 6, alors que les commandes qu’il

reçoit comptent pour

environ les deux tiers

du marché.

Comparativement aux

normes Euro 5, les

 émissions de matières

particulaires doivent

être réduites de 66

pour cent et l’oxyde

d’azote jusqu’à 80 pour

cent avec les normes

Euro 6. 

Eberspaecher a aussi

présenté au salon de

l’IAA à Hanovre la

 nouvelle évolution

associée à sa gamme de

produits EasyStart.

L’application EasyStart Call promet de rehausser le niveau de

confort des camionneurs grâce à l’utilisation de leur téléphone

intelligent. Avec cette nouvelle application, les chauffeurs peu-

vent régler la température à l’intérieur de leur cabine de camion

peu importe la distance, simplement par reconnaissance vocale

ou message texte grâce à une application iPhone ou Android.

L’application EasyStart permet aussi aux flottes de contrôler

 plusieurs appareils de chauffage d’Eberspaecher à la fois. 

Visitez le www.eberspaecher.com et le www.espar.com

EBERSPAECHER? MAIS OUI, VOUS CONNAISSEZ!
Nouveaux produits

Avec la nouvelle application EasyStart
d’Eberspaecher, il est possible de
 facilement contrôler la température à
l’intérieur des camions, peu importe
la distance.



NOVEMBRE 2012   43

Nouveaux produits
SURVEILLANCE DE LA
PRESSION DES PNEUS 
DAIMLER AJOUTE LA SURVEILLANCE DE 
LA PRESSION DES PNEUS À SES PRODUITS
D’APRÈS-VENTE
Daimler Trucks North America (DTNA)

lance une nouvelle technologie de

 surveillance de la pression des pneus

pouvant être installée sur les camions

Freightliner et Western Star existants

(en plus des autobus Thomas Built). 

Le nouveau système fournit de l’infor-

mation sur la pression et la température

de l’air lorsque le véhicule est en mouve-

ment ou stationnaire, permettant aux

chauffeurs de régler les problèmes de

pneus avant même qu’ils ne surviennent.

Le système donne les hautes et basses

pressions par essieu et envoie des alertes

de perte rapide de pression qui peuvent

substantiellement augmenter la capacité

du chauffeur à éviter des situations

 dangereuses. Des réglages d’essieux per-

sonnalisés permettent aussi au chauffeur

d’être avisé de certaines situations

comme des problèmes aux étriers de

frein, des bris de roulement et des

 défectuosités à un pneu en particulier. 

Les capteurs extérieurs se vissent tout

simplement aux tiges de valve standard

et communiquent sans fil avec un

module de commande centrale toutes

les deux minutes. Le système s’ajoute

facilement à tout système d’alimenta-

tion 12 volts et il est offert en ensembles

comprenant six ou 10 capteurs permet-

tant de rapidement équiper un tracteur

routier, alors que des ensembles

 additionnels à deux capteurs sont

offerts pour surveiller jusqu’à 34 pneus

différents à la fois.

Une fonction d’échange avec la

remorque synchronise automatiquement

le module de commande avec les cap-

teurs des pneus d’une nouvelle remorque,

ce qui facilite  les échanges rapides et

simples de remorque sans pertes de don-

nées. Les capteurs extérieurs complète-

ment scellés sont pourvus de filetages de

laiton extrêmement durables et piles au

cadmium de qualité militaire d’une auto-

nomie de cinq à sept ans, indique DTNA.

Le système est couvert par une garantie

d’un an de DTNA.

Visitez le www.freightlinertrucks.com et

le www.westernstartrucks.com ▲

 Composé unique de gomme et 
lamelles exclusives à Michelin

 Lamelles pleine largeur et 
rainures 

 Bande de roulement 
directionnelle optimisée 
pour la traction

 Profondeur de 25/32 po

   Consultez notre site web pour 
connaître le distributeur de votre région.

RECHAPAGE
MICHELIN®

XDSMD

www.robertbernard.comwww.robertbernard.com

RECHAPAGE DE PNEUS
AVEC SEMELLE MOULÉE
ET PRÉ-MOULÉE

RÉPARATION DE PNEUS
PAR SECTION

ACHAT ET VENTE
DE CARCASSES

SERVICE DE PEINTURE
DE ROUES

SERVICE
DE ROUTE
24H/7JOURS

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

Nouveau

Véhicules lourds
Véhicules légers

Service d’unité mobile
Tél. : 514.643.1121

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

MAC PLATE-FORME ALLUMINUM 

Si Fedex, UPS, Purolator, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Target, Sysco, Sobey`s,
Anheiser Bush, 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.
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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

Nouvelles. Opinions.  
Informations.

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

*VERSEMENTS MENSUELS. LOCATION BAIL 60 MOIS. RÉSIDUEL DE 25 % S.A.C. TAXES EN SUS.
Toutes les photos à titre indicatif seulement.

HINO 195 2013 
Boîte non incluse Boîte de 20’ - Diesel 8000 à 13 000 KM

GMC SAVANA CARGO 2500 et 3500 2010 - 2012
Courte et allongée - 4.8L et 6L

FORD E250 2010 - 2012
Courte et allongée

GMC SAVANA CUBE 12’ 2009 - 2012
Moins de 3000 KG

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

HINO 185 2010 FORD TRANSIT CONNECT 2011
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▼ Dépositaire autorisé de 
pièces et service
• Volvo, Mack, Prévost, Cummins

▼ Transformation de 10 à 12 roues

▼ Certifié marque nationale niveaux 1-2-3

▼ Dépositaire de pièces, ventes et service
• Bennes basculantes Brandon et Lanau

▼ Garage certifié PEP

▼ Balance pour camion de marque CLÉRAL

▼ Équipe d’experts comptant plus de 200 années d’expérience

▼ Alignement au laser Bee Line pour 10 roues, 12 roues et remorques
• Modification de châssis
• Redressement de châssis
• Soudure spécialisée

▼ Service mobile 20 heures par jour en semaine 
(Samedi de 8h00 à 13h00)

▼ Réclamations d’assurance

▼ Reconstruction de tous types de 
moteurs et transmissions

www.centreducamionrb.ca
Tél.: (819) 669-7227 • Sans Frais: 1(855)-669-7227 • Fax: (819) 669-2290 • 1730 Atmec Gatineau, QC, J8R 3Y4
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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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Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation

Votre Centre Multi-Services Pour Semi-Remorques

Tél.: (514) 636-2771
Fax: (514) 636-2770

5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com

μ Ventes
μ Service

μ Solutions Smartway
μ Unité Mobile 24 h

μ Modifications
μ Pièces 

Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Action Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Affacturage JD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Camions Lourds de Montréal  . . . . .14

Club de trafic de Québec  . . . . . . . . .32

Continental Tire Canada Inc.  . . . . . .37

Coparts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Detroit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Dynamic Tire/

Robert Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Espar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 33

ETL Électronique  . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Evotech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

ExpoCam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3

Glass Shield  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Hino Rive-Sud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Howes Lubricator Products  . . . . . . .28

Hub International  . . . . . . . . . . . . . . . .23

International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

L’Impériale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Norcom/Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Orizon Mobile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

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

Pneus SP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Rake  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Remorques St-Henri  . . . . . . . . . .12, 13

Robert Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Simard Suspensions  . . . . . . . . . . . . . .17

Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . . . .38

Tremcar/Hutchinson . . . . . . . . . . . . . .15

Unipneu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . . . .47

American Road Service  . . . . . . . . . . .53

Balance Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Camions Lourds de Montréal  . . . . .46

Camions RB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Camouest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Cobrex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

ElcarGo Fabrication . . . . . . . . . . . . . . .49

Gaevan Hino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Globocam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

International Rive Nord . . . . . . . . . . .52

Le Groupe Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Les Revêtements AGRO-115  . . . . . .46

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Ressorts Montréal-Nord  . . . . . . . . . .44

Soudure SLD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

St-Laurent Suspensions . . . . . . . . . . .48

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



54 TRANSPORT ROUTIER

Le mot de la fin

L a transmission des dossiers des propriétaires à la

Commission des transports à la suite de mises hors service,

depuis les deux dernières années, est-elle justifiée? Une

bonne question, n’est-ce pas?

Pourquoi retrouve-t-on dans la zone de comportement

 «sécurité des véhicules» du dossier propriétaire et exploitant de

véhicules lourds (PEVL) des vérifications conformes seulement

pour des inspections effectuées dans les autres provinces sauf au

Québec? Allez vérifier vos PEVL émis avant la fin de la grève du

zèle des contrôleurs routiers du Québec : si vous trouvez des ins-

pections conformes à la suite d’une vérification mécanique au

Québec, achetez un billet de loterie, car vous êtes chanceux.

Pourquoi vos véhicules sont conformes dans les autres pro-

vinces, mais pas au Québec ?

Le principe de la zone de comportement «sécurité des véhi-

cules» qui découle de la politique d’évaluation des propriétaires

et exploitants de véhicules lourds est le suivant : on indique un

seuil à ne pas atteindre selon la grosseur du parc de véhicules. Par

exemple, un parc compre-

nant dix véhicules a un

seuil de mises hors service

à ne pas atteindre de

quatre, ce qui correspond

à environ 14 inspections,

soit 30% de 14. Lorsqu’on

dépassera les 14 inspec-

tions, le seuil à ne pas atteindre s’ajustera à 30% des véhicules

vérifiés, y compris les inspections conformes. Par exemple, si on a

20 inspections, le seuil à ne pas atteindre est de six.

Durant la grève du zèle, on a vu des dossiers transférés à 

la Commission des transports à l’atteinte du seuil à la zone

«sécurité des véhicules», ou à une combinaison d’événements

critiques avec 75% du seuil atteint. Pourtant, toute la partie

exploitant du PEVL ne causait aucun problème. 

Une fois devant la Commission, même si on soulevait que le

nombre de vérifications répertoriées ne correspondait pas à la

réalité, ni à la qualité d’entretien effectué par les propriétaires, il

était trop tard. La mission de la Commission n’est pas de réviser

le dossier PEVL, mais d’évaluer le comportement des proprié-

taires et exploitants de véhicules lourds.

Du côté de la Société de l’assurance automobile du Québec,

on n’a pas mis de côté les dossiers PEVL qui étaient affectés 

par cette grève : on a tout simplement appliqué la politique

d’évaluation. Encore une fois, on a pénalisé les efforts d’entre-

tien des propriétaires.

Voici une autre lacune à la politique d’évaluation : est-ce normal

qu’un propriétaire possédant 1 000 véhicules, par exemple, voie

son dossier transmis à la Commission à la suite de deux événe-

ments critiques en un an? Le même nombre d’événements

 critiques s’applique au propriétaire de dix véhicules!

Autre problème que l’on rencontre : la compétence en

 mécanique de plusieurs contrôleurs routiers. Il y a environ une

dizaine d’années, il y avait à Contrôle routier des contrôleurs, et

des contrôleurs routiers spécialisés en vérification mécanique.

Ces spécialistes effectuaient la vérification complète des véhi-

cules. Ils étaient des mécaniciens d’expérience. On a fondu ces

deux postes en un seul et, aujourd’hui, ils sont tous des contrô-

leurs routiers.

Si vous êtes chanceux, la mécanique d’un de vos véhicules

peut-être vérifiée par un ancien contrôleur routier en vérification

mécanique, mais ils sont minoritaires.

Encore là, la politique d’évaluation ne tient pas compte des

compétences de ceux qui vérifient la mécanique d’un véhicule.

Voici quelques exemples : 

■ L’ancrage de suspension d’un véhicule comprend six rivets ou

boulons;  l’ancrage devient une défectuosité majeure si le paral-

léliste des roues ou le déplacement de l’essieu est affecté. Dans

cet exemple, il y avait un rivet qui bougeait. Le contrôleur  rou-

tier a décidé que cette défectuosité était majeure même si le

paralléliste n’était pas affecté et qu’il n’y avait aucun danger que

l’essieu se déplace. 

Dans un autre cas, le contrôleur routier décide qu’il y a une

 fissure sur une sellette d’attelage; il fait découpler la semi-

remorque et envoie le transporteur effectuer la réparation. À son

arrivée au garage, le transporteur gratte la peinture de la sellette

pour constater que c’était la peinture qui était craquelée. Il a

repeint le tout et il est retourné faire confirmer la réparation. Le

tout est soudainement redevenu conforme!

Bien sûr, on peut demander la révision d’un certificat de véri-

fication mécanique, mais c’est loin d’être facile, même lorsque

justifié.

Ne pensez-vous pas qu’il est grand temps de revoir tout

 l’aspect propriétaire dans la politique d’évaluation des PEVL, et

de revoir la qualité du travail effectué par les contrôleurs routiers

ainsi que leur formation?  Moi, je le pense, mais il semble que je

sois le seul, pour le moment ! ▲

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.

Méritez-vous cette
mise hors service?

Pourquoi vos véhicules
sont conformes dans les

autres provinces, mais
pas au Québec ?



SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7

AVEC PLUS DE 60 MARCHANDS  
POUR TOUS VOS BESOINS SUR LA ROUTE  

1 866 SOS PNEUS

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU ! 
UNIPNEU vous offre toute la force du plus grand réseau 
de détaillants au Québec. Plus de visibilité, plus de  
services ainsi qu’une gamme exceptionnelle de produits 
des plus grandes marques vous permettront d’accroître 
rapidement votre rentabilité.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Pierre Germain I 450.449.0362 p.224 I pgermain@unipneu.com




