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Le nouveau
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Nous l’avons mis à l’essai! – Page 28 

Semi-remorques : les tendances à surveiller – Page 23

Un nouvel organisme
national voit le jour
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Bruna Battello
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N
ous y voilà encore : une autre année se termine, avec ses

bons et ses moins bons côtés. Dix fois par an, je m’installe

devant mon ordinateur pour tenter de vous rédiger un

éditorial songé, une analyse réfléchie et recherchée touchant des

questions vitales pour l’industrie. Mais il faut parfois savoir s’ar-

rêter et poser les vraies questions. Des questions qui surgissent

durant l’année, mais qui restent trop souvent sans réponse. Pour

ce dernier éditorial de 2012, je vous propose de partager avec

vous, de façon tout à fait aléatoire et sans logique précise, ces

questions qui, à un moment ou à un autre, m’ont assailli au cours

de l’année.  

■ Suis-je le seul au monde à ne pas «twitter»? Et à ne pas trop s’en

faire avec ça?

■ Qu’est-ce qui est le plus complexe : le système BASIC du CSA ou

la théorie de la relativité?

■ De nos jours, un être humain peut-il être à la fois ministre des

Transports ET des Affaires municipales?

■ Lorsque quelqu’un écrit sur son statut Facebook : «viens 

de finir une sauce à spaghetti» qui, à part l’auteur, cela intéres-

se-t-il?

■ Le gaz naturel percera-t-il le marché du camion lourd?

■ Le pont Champlain tiendra-t-il le coup une autre année?

■ Pourquoi plus une personne est haut placée dans une entre-

prise, plus elle a du temps pour jouer au golf? 

■ Comment peut-on se retrouver dans une congestion monstre

à Montréal à 14h le lundi après-midi? Et à 11h le mardi matin?

Et à 13h le mercredi après-midi…?

■ Qu’arrive-t-il avec le biodiesel?

■ Pourquoi personne, dans aucune ville du Québec, n’a encore

réussi à synchroniser des feux de circulation?

■ L’autoroute 30 est-elle enfin terminée?

■ Est-ce que l’Environmental Protection Agency (EPA) va finir

par donner un répit au camionnage? 

■ Qu’est-ce qui arrivera en premier : une réglementation sur les

heures de service qui fera l’unanimité, ou la paix dans le monde?

■ Est-ce que tous les produits qu’on nous présente comme étant

écologiques sont toujours si écologiques que ça?

■ Les États-Unis veulent utiliser des échantillons de cheveux

pour le dépistage des stupéfiants chez les camionneurs. Ils vont

faire quoi avec les chauves? 

■ Walmart imposera-t-il l’utilisation des semi-remorques de 

60 pieds?

■ C’est moi, ou on voit de plus en plus de tracteurs routiers 

à cabine avancée (cabover) sur nos routes?

■ C’est moi, ou on voit de plus en plus de transporteurs améri-

cains sur nos routes?

■ Et enfin, pourquoi ne pas vous souhaiter une excellente 

année 2013? 

Merci de nous lire fidèlement à chaque numéro. De joyeuses

fêtes à vous et à ceux que vous aimez. Revenez-nous reposés et

pleins d’énergie, et ayez une pensée pour ceux qui, en cette pério-

de de réjouissances, seront sur la route, loin de leur famille, pour

transporter ces biens qui sont, ou que nous croyons nécessaires.

Bonheur, santé et prospérité, de la part de toute l’équipe de

Transport Routier. ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

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

Le temps des grands
questionnements

Il faut parfois savoir 
s’arrêter et poser les
vraies questions. Par
exemple : qu’est-ce que
les États-Unis vont faire
avec ce camionneur?



P
lus tôt cette année,

l’Alliance canadienne

du camionnage (ACC) a

réuni des dirigeants de l’in-

dustrie de partout au pays

afin de lancer un groupe de

travail sur la pénurie de

chauffeurs. Il en a découlé un

rapport sur l’état actuel des

ressources humaines dans

l’industrie – et les enjeux

 couverts ont dépassé la

«pénurie» de chauffeurs.

Ce qui a rendu le rapport si

intéressant, c’est la façon dont

les auteurs ont imputé les

problèmes de main-d’œuvre

aux entreprises et aux

employeurs. De façon non

équivoque, le rapport a dit

aux employeurs de se regar-

der dans le miroir et d’arrêter

de blâmer les autres groupes

pour les problèmes de main-

d’œuvre de l’industrie, une

tournure rafraîchissante tant

pour les vétérans de l’indus-

trie (même s’ils avaient déjà

entendu la majorité de ces

propos) que pour les recrues.

L’industrie du camionnage ne

devrait pas se tourner vers les

autres groupes pour régler ses

propres problèmes de main-

d’œuvre, a indiqué le rapport. 

Devant ce constat, l’indus-

trie, ainsi que ses supporters,

a pris la décision de mettre

sur pied un conseil des res-

sources humaines renouvelé,

réorienté et réorganisé.

Appelé «Trucking Human

Resources Canada» (traduc-

tion officielle à venir),

 l’organisme remplacera le

Conseil canadien des res-

sources humaines en camion-

nage en 2013. 

Le conseil de direction est

composé de l’Alliance cana-

dienne du camionnage; de

l’Association canadienne du

camionnage d’entreprise; de

Newcom Business Media (édi-

teur des magazines Transport

Routier, Today’s Trucking et

Truck and Trailer et promo-

teur des salons de camionna-

ge ExpoCam et Truck World)

et de Glacier Business

Information Group (éditeur

de Truck News, Truck West,

Motortruck Fleet Executive 

et Canadian Transportation 

& Logistics). 

«Nous espérons que ce

nouvel organisme national,

qui mettra l’accent sur la col-

laboration entre les parte-

naires de l’industrie, nous

aidera à relever ce que la plu-

part des transporteurs consi-

dèrent comme étant leur plus

grand défi : s’assurer d’avoir

des personnes de la plus

haute qualité en poste, recon-

8 TRANSPORT ROUTIER

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

Une nouvelle 
aide en ressources
humaines
En 2013, le Conseil canadien des ressources humaines en
camionnage fera partie de l’histoire alors qu’un nouvel
organisme le remplacera.



nues comme de la main-

d’œuvre qualifiée et traitées

comme telle, pour mener 

nos véhicules vers l’avenir», 

a indiqué David Bradley, 

président et chef de la 

direction de l’ACC.  

«Le nouveau groupe

constituera un lieu

d’échanges d’idées et d’infor-

mation», a ajouté Angela

Splinter, directrice principale

du nouvel organisme.

«En incluant les plus

grandes flottes du Canada

ainsi que les plus importants

magazines de camionnage et

de logistique au pays, notre

nouvel organisme s’est

immédiatement donné les

moyens d’appuyer le plus

grand spectre d’entreprises

et d’assurer que les besoins

et les stratégies en ressources

humaines sont comblés 

de façon efficace dans

 l’ensemble de l’industrie»,

 d’expliquer Mme Splinter.
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Un nouveau groupe veut paver la voie vers de meilleures
pratiques en ressources humaines dans le camionnage. 

ÉCONOMIE
— P. 13 —

Les directeurs financiers du 
transport prévoient une croissance,

mais pas de hausse des profits.

FRAUDE
— P. 10 —

Attention au Bernard Madoff des pneus! 
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À l’affiche

Bien qu’il n’en soit qu’à

ses débuts, on espère que le

nouvel organisme aidera

l’industrie du transport à

concurrencer les autres

industries pour attirer de

nouveaux talents au cours

des dix prochaines années; à

moins que vous ne soyez

dans l’industrie, le camion-

nage figure toujours en bas

de la liste des «emplois que

l’on veut occuper» de la plu-

part des gens. 

Et les seules personnes

qui peuvent changer la

façon dont l’industrie est

perçue, comment elle traite

ses employés, sont celles qui

la dirigent. 

Fraude
Attention au Bernard 
Madoff des pneus! 

Lorsque nous avons télé-

phoné à la compagnie appe-

lée Canstruct inc. vendredi

dernier, personne n’a répon-

du. En fait, aucun des postes

téléphoniques listés sur le

site Internet de la compa-

gnie n’a fonctionné. Après

que notre journaliste eût

appuyé sur le «dièse pour

avoir d’autres options», la

ligne s’est coupée.  

Nous avons tenté de

joindre la compagnie

Canstruct, de Dorval, 

pour savoir pourquoi elle

Depuis septembre dernier, Me

Stéphane Lamarre, du cabinet

 d’avocats Cain, Lamarre, Casgrain,

Wells, occupe la présidence de l’Association

canadienne des avocats en transport

(www.ctla.ca). Fondée en 1978, l’Association

compte quelque 200 membres, principale-

ment répartis partout au Canada (avec

quelques membres aux États-Unis et au

Mexique). Sa principale raison d’être, c’est de

permettre aux avocats en transport de com-

muniquer et de partager les connaissances et

le contenu juridique de chacune des juridic-

tions nord-américaines et ce, dans les divers

modes de transport (maritime, aérien, ferro-

viaire et transport routier de personnes et de marchandises). 

«Chacune des juridictions nord-américaines possède ses

propres règles; l’Association a comme principal objectif de

prendre  l’ensemble de ces règles pour en faire un tout cohérent»,

explique Me Lamarre. La responsabilité en cas d’accident repré-

sente un bon exemple de ces différences; le Québec a le régime

sans égard à la faute, alors que ce n’est pas le cas pour plusieurs

juridictions. On voit souvent aux États-Unis des procès en respon-

sabilité à la suite d’un accident; les avocats font

appel là-bas à des systèmes extrêmement

sophistiqués de reconstitution des accidents et

courent, pour ainsi dire, après les témoins. C’est

une réalité qui n’existe pas ici, mais qui peut

avoir des répercussions pour nos transporteurs

qui circulent dans ces juridictions. «Il est impor-

tant pour nous de partager toutes les notions

théoriques, mais aussi les façons de faire pra-

tiques du droit en transport nord-américain»,

explique Me Lamarre.

Le congrès annuel de l’Association

 canadienne des avocats en transport aura lieu

au Château Laurier de Québec, du 19 au 21

 septembre  2013, sous le thème : «Le  fleuve

Saint-Laurent : l’indispensable artère». Si l’Association est princi-

palement réservée aux avocats en transport, le congrès annuel

est ouvert aux gens intéressés par le droit du transport. 

Me Stéphane Lamarre succède à d’autres avocats québécois

émérites à la présidence de l’Association  canadienne des avocats

en transport, notamment Me François Rouette, Me Louise

Baillargeon, Me David Blair et l’honorable Jacques Dufresne,

aujourd’hui juge à la Cour d’appel du Québec.  — Steve Bouchard 

Me Stéphane
Lamarre, de CLCW

Me STÉPHANE LAMARRE NOMMÉ PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
CANADIENNE DES AVOCATS EN TRANSPORT
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À l’affiche
faisait l’objet d’une enquête

par le FBI. 

Canstruct, AYA

Distributors, et 3733581

Canada Inc., sont toutes des

entreprises énumérées par

la Toronto Trucking

Association dans une com-

munication à ses membres

la semaine dernière. 

«Ils opèrent une forme

d’escroquerie que tout le

monde veut éviter», a

 indiqué Connie

Burnbridge, directrice

principale de la TTA. 

Le FBI a commencé à

enquêter sur ces compa-

gnies après que des fabri-

cants et fournisseurs de

matériaux, des entreprises

de construction et des

concessionnaires de pneus

de partout en Amérique du

Nord se soient plaints que

Construct eût commandé

des matériaux, envoyé des

camions les chercher et

n’ait plus jamais redonné de

nouvelles après que les

camions chargés aient quitté

les lieux d’expédition. 

Selon Michael O’Brien,

président de la National

Lumber & Building

Material Dealers

Association (NLBMDA), 

au moins 50 de ses

membres ont été appelés et

ont perdu quelque 200 000$

en marchandises.  

Barry Steinberg, proprié-

taire de Direct Tire & Auto

Service à Watertown

(Mass.), œuvre dans l’indus-

trie des pneus depuis

presque 40 ans; il dit n’avoir

jamais rien vu de tel. 

«Ce sont des bandits 

et ils sont excellents dans

ce qu’ils font. Ce sont 

les Bernard Madoff de

 l’industrie.»

M. Steinberg admet s’être

fait flouer lors d’une tran-

saction. Avec le recul, il

reconnaît qu’il aurait dû se

Après la baisse de septembre, l’indice

TransCore sur le volume de transport

de marchandises au Canada a connu

une hausse de huit pour cent en octobre.

Les volumes sont toutefois 14 pour cent

inférieurs aux volumes particulièrement

 élevés inscrits en octobre 2011.

Les passages transfrontaliers ont représenté

69 pour cent de toutes les cargaisons affichées,

alors que les affichages intra-Canada ont

compté pour 27 pour cent des volumes totaux.

L’affichage du matériel roulant a augmenté

de 21 pour cent

par rapport au

mois de sep-

tembre 2012,

alors qu’il a

connu une

hausse de 30

pour cent com-

parativement à

octobre 2011.

La capacité de transport est comparable à celle

d’octobre 2007. Alors que l’on a constaté une

baisse dans les affichages de cargaisons, on a

vu une hausse des affichages de matériel rou-

lant. Le rapport matériel roulant/cargaisons en

octobre 2012 est également comparable à

celui d’octobre 2007.

Principaux États d’origine des cargaisons 

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

Principales destinations des marchandises

provenant du Canada:
■ New York  ■ Texas
■ Pennsylvanie
■ Californie  ■ Floride

RÉPARTITION RÉGIONALE

Principales destinations des cargaisons 

importées au Canada:
■ Ontario: 55,5 pour cent
■ Ouest: 22 pour cent
■ Québec: 20 pour cent
■ Atlantique: 2,5 pour cent

Principales régions d’importation du 

matériel roulant au Canada:
■ Ontario: 52 pour cent
■ Ouest: 23 pour cent
■ Québec: 21 pour cent
■ Atlantique: 4 pour cent

Régions de provenance des cargaisons 

au Canada:
■ Ouest : 46 pour cent
■ Ontario: 30 pour cent
■ Québec: 18 pour cent
■ Atlantique: 6 pour cent

L’INDICE TRANSCORE GRIMPE DE HUIT POUR CENT 
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méfier lorsqu’une compa-

gnie l’a appelé de Montréal

pour commander des pneus.

«Il y a des milliers de

concessionnaires de pneus

entre moi et Montréal.

J’aurais dû demander :

 pourquoi moi? Pourquoi

cette compagnie me 

passe-t-elle une commande

de pneus?

M. Steinberg a indiqué

que Canstruct lui a présenté

des références, un excellent

rapport Dun & Bradstreet et

même le nom d’un banquier

à appeler au cas où il aurait

des inquiétudes. 

Il s’est avéré que le rap-

port D&B avait été volé

d’une compagnie légitime 

et que le banquier était 

un faux. 

Il a ajouté qu’il connait un

concessionnaire de pneus de

Mississauga qui a accepté de

livrer pour plus de 150 000$

de pneus. Un transporteur

canadien est allé chercher 

la cargaison mais, au retour,

le chauffeur a entendu 

parler de l’histoire de M.

Steinberg et de l’escroque-

rie, a appelé le fabricant de

pneus, a demandé s’il avait

été payé pour les pneus et,

lorsque le fabricant a répon-

du non, le camionneur a fait

demi-tour et a rapporté les

pneus à l’usine. 

«C’est presque un

miracle», de lancer M.

Steinberg. «Il a évité à la

compagnie une perte de

quelque 150 000$.»

Si vous avez des informa-

À l’affiche

■ Le président de VEDDER TRANSPORTATION GROUP, Fred Zweep, a reçu à Mexico le prix
Global Natural Gas «NGV Champion» Award, présenté tous les deux ans par l’International
Association of Natural Gas Vehicle, dont le siège social est situé à Auckland en Nouvelle-
Zélande. Le prix «NGV Champion» est remis à une entreprise qui a substantiellement contribué
à l’avancement du gaz naturel comme carburant pour véhicule; dont les réalisations en
 matière d’utilisation du gaz naturel dans des véhicules sont clairement démontrées. 

■ GARAGE FRANÇOIS THOUIN, entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules lourds
accidentés, a conclu un partenariat avec Daniel Arseneault. Par cette transaction, Garage
François Thouin veut se donner les outils nécessaires au développement de nouveaux marchés
et services ainsi que de toute autre occasion qui permettra d’accroître sa position dans les
marchés actuels et dans de nouveaux créneaux.  François Thouin (à gauche) précise que
Daniel Arseneault possède une très grande expérience dans la gestion et le développement
d’entreprise. «Son engagement envers les valeurs et le développement de Garage François
Thouin inc. et de ses unités d’affaires est une gage de succès», affirme M. Thouin.

■ MARTIN ROY TRANSPORT (MRT), de Rouyn-Noranda, annonce l’ouverture de son cinquième terminal,
situé à Sudbury en Ontario, qui permettra le transit de marchandises en provenance et à destination de
l’Abitibi-Témiscamingue, qu’elle qu’en soit l’origine ou la destination finale au Canada et aux États-Unis. 
Ce terminal s’ajoute à ceux de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Dorval et North Bay et créera quatre emplois dans
 l’entreprise qui en compte maintenant 106. MRT annonce aussi la création d’une division «plate-forme»
afin de répondre aux besoins de sa clientèle et d’offrir du matériel roulant spécialisé. Neuf remorques à
 plateau s’ajoutent donc à la flotte de MRT, qui passe à un total de 284 unités.

Entendu en
passant

Martin Roy
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tions ou des questions au

sujet de cette escroquerie,

vous pouvez appeler le

bureau du FBI à Albany, NY,

au (518) 465-7551.

M. Steinberg indique que

si nos lecteurs ont besoin de

plus amples renseignements,

ils peuvent communiquer

avec lui au (617) 710-1000. 

Il ajoute qu’il serait heureux

également de leur vendre des

pneus : «Dites-leur qu’ils

devront payer comptant à 

la livraison!»

Économie
Les directeurs financiers du
transport prévoient une
croissance, mais pas de
hausse des profits 

Les directeurs financiers des

secteurs du transport, de

l’énergie et du détail s’atten-

dent généralement à ce que

la croissance économique se

poursuive, selon un sondage

récent mené par GE Capital

auprès de 203 directeurs

financiers d’entreprises cana-

diennes de moyenne taille.

Alors que les directeurs

financiers prévoient une

croissance, le même sondage

souligne que les profits dans

l’industrie du transport

devraient rester inchangés.

Le sondage a répertorié

des directeurs financiers

dans cinq industries: énergie/

alimentation/breuvages/

agriculture; métaux/mines

et fabrication du métal;

vente au détail et, évidem-

ment, transport.

À l’affiche

L a maison d’édition spécialisée Publications CCH a lancé, à

la fin de novembre dernier, le nouvel ouvrage intitulé

L’encadrement légal du transport routier par véhicules lourds

au Québec, fruit de la collaboration de six avocats du cabinet 

Cain Lamarre Casgrain Wells, que vous reconnaîtrez dans l’ordre

habituel sur la photo : Me Pierre-Luc Larouche; Me Virginie Massé;

Me Stéphane Lamarre; Me Benoit Groleau; Me François Rouette

et Me Simon Rainville.   

Guy Comeau, directeur-général de Publications CCH, a expli-

qué que le besoin pour un ouvrage de ce genre s’était fait sentir

dans le domaine. Il était auparavant difficile d’obtenir de l’infor-

mation claire et précise quant à l’encadrement légal du transport

routier par véhicules lourds au Québec puisqu’elle était diffusée

à plusieurs endroits. Avec cette nouvelle publication, CCH

 souligne qu’il est maintenant possible de retrouver toute la

 documentation pertinente en un seul endroit.

L’ouvrage, offert sous forme d’abonnement en format feuilles

mobiles ou  Internet, permet dorénavant de répondre à plusieurs

questions d’ordre juridique. Les auteurs se sont assurés de rendre

le tout concret et pratique par l’ajout d’exemples, de modèles de

documents, de listes à cocher, de formulaires et d’aide-mémoire.

Chaque sujet abordé est justifié par les articles de lois pertinentes,

par la jurisprudence ainsi que par des commentaires rigoureux. 

LANCEMENT D’UN OUVRAGE SUR L’ENCADREMENT LÉGAL
DU TRANSPORT ROUTIER PAR VÉHICULES LOURDS



L’enquête a permis de dégager que la

plupart des directeurs financiers voient

l’économie nationale ainsi que la situa-

tion de leur industrie dans une perspec-

tive du «verre à moitié plein». Toutefois,

à l’échelle mondiale, les perspectives ne

sont pas très encourageantes.

«Les répercussions de la conjoncture

fiscale en Europe et l’économie améri-

caine constituent les deux principales

préoccupations des directeurs finan-

ciers», remarque GE, «bien que les pré-

occupations quant aux États-Unis ont

diminué de cinq points de pourcentage

depuis le premier trimestre. Les préoc-

cupations sur le chômage, le prix du

pétrole et le crédit sont également 

plus grandes».

De retour au pays, plus du tiers des

directeurs financiers sondés croient

que l’économie nationale connaîtra

une croissance au cours des 12 pro-

chains mois, alors que presque la moi-

tié (48 pour cent) croit que le contexte

économique demeurera inchangé – soit

trois points de moins que lors du der-

nier sondage mené par GE au premier

trimestre de 2012.

Les répondants s’attendent à ce que

le plus important coût associé au ren-

dement des entreprises soit –surprise!

– le coût associé à la main-d’œuvre. Le

coût du pétrole et de l’essence était en

deuxième place sur la liste, suivi par le

coût des matériaux, des fournitures et

de l’équipement.

Parmi les autres constatations:

L’industrie du détail est la plus pro-

metteuse; les prévisions les plus pessi-

mistes se trouvent du côté des métaux

et des mines.

72 pour cent des directeurs financiers

sondés s’attendent à ce que les profits

augmentent ou demeurent stables, bien

que le pourcentage de directeurs finan-

ciers qui s’attendent à ce que les profits

augmentent n’a pas augmenté.

L’industrie de l’alimentation et des

boissons est la plus sujette à une baisse.

Les directeurs financiers du trans-

port sont les plus nombreux à croire

que les profits resteront les mêmes.

La majorité des directeurs financiers

(73 pour cent) prévoient faire des

embauches au cours des 12 prochains

mois, et ils pensent accroître leur

main-d’oeuvre de sept pour cent.

Les deux préoccupations les plus

urgentes? Les répercussions de la

conjoncture fiscale européenne et de

l’économie américaine.  ▲
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À l’affiche

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

La définition
de l’efficacité énergétique

Chaufferettes Espar:
Un choix simplement sensé.

Êtes-vous une flotte Espar?

Les perspectives
sont celles du «verre

à moitié plein».



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Sept 12 DDA

Freightliner 149 1010

Kenworth 109 836

International 42 689

Volvo Trucks 79 543

Peterbilt 62 457

Mack 28 310

Western Star 36 302

TOTAL 505 4147

CLASSE 7 Sept 12 DDA

International 11 119

Kenworth 12 92

Peterbilt 4 63

Freightliner 4 69

Hino 5 31

TOTAL 36 374

CLASSE 6 Sept 12 DDA

Hino 0 30

Freightliner 0 5

International 1 3

Peterbilt 0 1

TOTAL 1 39

CLASSE 5 Sept 12 DDA

Hino 27 427

Mitsubishi Fuso 4 76

International 7 58

Kenworth 0 2

Freightliner 0 0

Peterbilt 0 1

TOTAL 38 564

Ventes de camions

Québec
Septembre 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 Septembre 2012

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

Freightliner 604 5757 4633 24,7% 25,5%

Kenworth 404 4662 3683 20,0% 20,3%

International 283 3519 3585 15,1% 19,7%

Peterbilt 384 3161 1989 13,6% 10,9%

Volvo 312 2665 1827 11,5% 10,0%

Mack 204 1776 1221 7,6% 6,7%

Western Star 201 1734 1243 7,5% 6,8%

TOTAL 2392 23 274 18 181 100,0% 100,0%

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

International 68 713 855 30,7% 40,1%

Freightliner 29 536 357 23,1% 16,7%

Kenworth 51 446 384 19,2% 18,0%

Peterbilt 37 361 261 15,6% 12,2%

Hino Canada 24 263 276 11,3% 12,9%

TOTAL 209 2319 2133 100,0% 100,0%

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

International 10 314 255 39,4% 37,4%

Hino Canada 25 249 290 31,2% 42,6%

Freightliner 18 222 126 27,9% 18,5%

Peterbilt 0 12 10 1,5% 1,5%

TOTAL 53 797 681 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 65 797 397 57,4% 54,6%

International 29 414 286 29,8% 39,3%

Mitsubishi Fuso 13 154 0 11,1% 0,0%

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

Kenworth 1 10 18 0,7% 2,5%

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

TOTAL 108 1389 727 100,0% 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

500

0

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

Freightliner 5183 47 506 36 251 32,4% 31,3%

International 2285 27 441 24 659 18,7% 21,3%

Kenworth 1983 20 747 15 158 14,1% 13,1%

Peterbilt 2043 20 597 16 300 14,0% 14,1%

Volvo 1439 15 366 13 291 10,5% 11,5%

Mack 1347 13 083 8841 8,9% 7,6%

Western Star 209 1906 1460 1,3% 1,3%

Autres 2 9 14 0,0% 0,0%

TOTAL 14 491 146 655 115 975 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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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 2012. 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 mars
Déjeuner-conférence  pour la journée internationale de la
femme. Club de trafic de Montréal. Auberge Saint-Gabriel.
514-874-1206. www.tcmtl.com

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

12 mars 
Comité technique de camionnage du Québec. Visite indus-
trielle Cascades et diner à la cabane à sucre.  450-669-3584.
www.ctcq.ca

15 mars
Souper à la cabane à sucre. Club des professionnels du
transport (Québec) inc. Saint-Eustache. 514-824-3988.
www.cptq.ca

21 au 23 mars
41e édition du Mid-America Trucking Show (MATS).
Kentucky Expo Center. Louisville (Kentucky). 502-899-3892.
www.truckingshow.com

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

Vous êtes impliqués dans l’industrie du transport? 
Augmentez vos relations d’affaires et votre réseau avec nous!

Le plus important regroupement de réseautage dans l’industrie du 
transport de la grande région de Québec depuis plus de 50 ans.

Le Club de
 trafic de Québec, c’est :

Pour devenir membre et ainsi bénéficier de tous ces avantages en plus

d’un tarif réduit aux activités, visitez le www.clubtraficqc.com

la région de Québec.

 

Les avantages d’être membre
     du Club de Trafic de Québec :



S uzy Léveillé adore sortir des

sentiers battus. Au début de la

vingtaine, elle conduisait des

camions et exploitait sa petite entreprise

de transport de vrac. Il y a quelques

années, elle est passée du côté des

fournisseurs et travaille aux ventes pour

Garage François Thouin (www.gfti.org) 

de Sainte-Anne-des-Plaines. Active non

seulement dans l’industrie, elle multiplie

les défis extrêmes, tantôt dans le désert du

Maroc au Rallye Aïcha des Gazelles (en

2002 et en 2010), tantôt au Kilimanjaro ou

sur les sommets des montagnes du Népal.

Pour ses 49 ans, elle s’est offert rien 

de moins qu’un triathlon Iron Man, 

l’été dernier.

Suzy carbure à l’adrénaline. «J’aime sor-

tir de ma zone de confort», explique-t-elle.

C’est d’ailleurs lors d’une expédition au

Népal que l’idée de prendre part à une

compétition Iron Man lui est venue. «Une

des filles de l’expédition, une triathlète

accomplie, a réussi une difficile ascension

alpine de plus de 6 000 mètres. Je me suis

dit que si elle pouvait gravir le mont

Lobuche à sa première expédition, je

devais bien pouvoir faire un Iron Man.» 

Un triathlon Iron Man consiste à se lan-

cer dans un lac à 7h le matin en même

temps que 2 499 autres athlètes, pour

nager 3,8 km; sortir de l’eau et se précipi-

ter sur un vélo pour rouler 180 kilomètres

et terminer avec un marathon de 42,2 km

de course à pied. 

Il faut être en forme physique pour

s’aventurer dans l’air raréfié des mon-

tagnes népalaises, mais s’attaquer à un

Iron Man exige un tout autre type d’en-

traînement. Suzy n’avait jamais couru plus

de cinq kilomètres auparavant, et il faut

l’entendre raconter son bonheur de pou-

voir s’appuyer sur le bord de la piscine

pour respirer un bon coup après une

 longueur au début de son entraînement. 

Suzy s’est adjointe un «coach extraor-

dinaire» spécialisé dans le triathlon,

Christian Camden, et s’est donné un an

pour se préparer à l’Iron Man de

Tremblant. Pour Suzy, cela signifiait de

coordonner six jours d’entraînement par

semaine avec son horaire de travail chez

Garage François Thouin. «J’allais à la pis-

cine à 5h le matin, je faisais ma course à

pied sur l’heure du lunch et, si j’en avais un

de prévu,  mon entraînement de vélo le

soir. Le dernier mois, je me suis entraînée

25 heures par semaine. Il m’arrivait d’aller

dormir dans ma voiture sur l’heure du

diner et c’est François (Thouin) qui venait

me réveiller!», se rappelle-t-elle.

«Pendant un an, on s’entraine énormé-

ment mais le jour de la compétition c’est

une journée unique, le moment de la

récompense», explique Suzy Léveillé. «Le

plus important, c’est que j’ai couru les

trois épreuves (en 14 heures 36 minutes)

avec le sourire», ajoute-t-elle, constatant

qu’aujourd’hui, à 49 ans, elle est dans la

meilleure forme de toute sa vie. 

«Ma phrase fétiche, c’est : il faut que je

vive mes rêves plutôt que rêver ma vie.

L’Iron Man a été un beau rêve dont je suis

vraiment fière», conclut-elle. ▲
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Dame de fer
Suzy Léveillé, et son inspirant besoin de toujours repousser
les limites. Par Steve Bouchard

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

Au carrefourAu carrefour 18 Têtes d’affiche
19 Prévention et sécurité au travail
20 Droit
21 Transport durable et efficacité énergétique
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1Luc St-Jacques, directeur des ventes Québec

chez Manac, annonce la nomination de Line

Desgagné au poste de représentante des ventes

pour le territoire Gaspésie-Côte-Nord. Mme

Desgagné a œuvré pendant une dizaine d’années

en tant que représentante au développement des

affaires chez un fabricant de  semi-remorques

spécialisées du Québec. Dans le cadre de ses

nouvelles fonctions, Mme Desgagné est

responsable des opérations commerciales ainsi

que du développement des affaires sur le

territoire Gaspésie-Côte-Nord. 

2 Isaac Instruments a inauguré ses tout

nouveaux locaux de 7 000 pieds carrés du

240, boulevard Fréchette à Chambly. Pour

l’occasion, une centaine de personnes s’est jointe

à l’équipe d’ISAAC Instruments pour célébrer et

visiter les nouvelles installations. «La liste des

clients a pris de l’importance au cours des

années. Les plus anciens nous sont restés fidèles

et les marchés sur lesquels nous oeuvrons se sont

multipliés. C’est ce qui explique que la liste des

utilisateurs de notre télémétrie véhiculaire se soit

allongée», a expliqué Jacques DeLarochellière,

président d’ISAAC Instruments. Par ailleurs,

Isaac Instruments s’est récemment vu remettre le

prix Entrepreneur Desjardins de l’innovation et

de la productivité 2012. 

3Me Virginie Massé, avocate au cabinet Cain

Lamarre Casgrain Wells, a été nommée

directrice des communications de l’Association
canadienne des avocats en transport.

4 Dans le cadre de ses ateliers techniques

mensuels, le Comité technique de
camionnage du Québec (CTCQ) accueillait en

novembre Stéphane Gobeil (à gauche), directeur

de comptes principal et Yves Tremblay (à droite),

conseiller technique principal pour Lubrifiants
Petro-Canada, qui ont fait un exposé des

derniers développements dans le monde des

lubrifiants pour camions. Ils sont accompagnés

sur la photo de Paul Ratté, président du CTCQ. 

5 La 5e édition du tournoi de poker Texas

Hold’Em du Club des professionnels du
transport (Québec) inc. (CPTQ) a connu un

succès retentissant, et c’est notamment grâce 

au travail du comité d’organisation qui était

composé de (devant) : Christian Lanthier

(Fourgons Transit) et Francis Messier

(Traction Québec). Derrière : Denis Arsenault

(Transport Routier); Louis Lévesque

(Remorques St-Henri, président du comité

d’organisation); Raymonde Legendre (Thermo
King Montréal, présidente du Conseil du CPTQ);

Michel Tremblay (SRH Ressources humaines) 

et André Vandelac (CPTQ).5

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

Au carrefour

3 4

1 2
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Prévention et sécurité au travail

L e spécialiste du

transport et de la

langue française en

vous sait bien qu’une paletée,

c‘est ni plus ni moins qu’un

ensemble des couches de

colis qui sont déposées sur

une palette ou un autre

support apparenté.

Quand on m’a demandé 

de m’occuper du dossier de

l’arrimage à l’intérieur des

camions, il y a déjà quelques

années, j’ai tout de suite

 réalisé qu’il est impossible

d’obtenir un bon arrimage 

si les paletées ne sont pas

 correctement conçues et sta-

bilisées. De plus, j’ai enquêté

sur de nombreux accidents de

travail dont la cause était

reliée à une paletée qui s’était

affaissée ou renversée durant

son transport. 

Que s’était-il passé ? Les

chauffeurs ou les manuten-

tionnaires avaient tenté de la

redresser ou de la refaire.

Il faut se soucier d’une

paletée mal conçue.

Pourquoi?

■ Une paletée peut être manu-

tentionnée jusqu’à cinq fois

avant d’arriver à destination;

mal conçue et mal stabilisée

au départ, elle ne résistera pas

à plus de deux manutentions

avec un chariot élévateur ou

un transpalette;

■ Le temps de déchargement

du camion sera allongé

(2 heures au lieu de 25

minutes);

■ Il y aura des dommages à 

la cargaison;

■ Elle sera source potentielle

d’accidents du travail.

J’ai fouillé un peu partout

pour trouver les critères à

 respecter lorsqu’on veut

concevoir une paletée stable

ainsi que les moyens à utiliser

pour l’unifier. Mon but était

de fournir aux chauffeurs et

aux manutentionnaires des

outils pour évaluer la stabilité

d’une paletée et, au besoin,

pour mieux l’unifier avant de

la déplacer. J’ai trouvé que le

modèle le plus simple et le

plus efficace provenait d’un

spécialiste en stabilité de

 cargaison du domaine du

transport ferroviaire.  

Deux éléments sont fonda-

mentaux dans la stabilisation

d’une paletée: la conception

et le moyen d’unification. ▲

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

Une paletée de bons conseils
Par Langis Lafrance

Paletées Paramètres Moyens d’unification

Type A : 
forme homogène ou cubique

Type B :
forme présentant des 

irrégularités

Type C :
forme irrégulière

Le poids : moins de 1 270 kg 
(2 800 lb).
Le nombre de couches d’empile-
ment : moins de six couches.
Le mode d’empilement : 
en rangées croisées.
La dimension de la marchandise
sur la palette : égale ou supé-
rieure à la surface de la palette.

■ pellicule plastique, incluant la
palette, ou

■ feuillards de plastique ou
métalliques, ou

■ collage par point, combiné à
de la pellicule plastique
incluant la palette, ou

■ films thermo-rétractables
(pellicule moulante) incluant
la palette

Peut être stabilisée si la
 marchandise est de dimension
égale à la palette et unifiée selon
un des modes suivants :
■ pellicule plastique, incluant la

palette, ou
■ feuillard vertical, ou
■ collage par point, combiné à de

la pellicule plastique incluant la
palette, ou

■ films thermo-rétractables
incluant la palette

■ feuillard vertical, ou
■ films thermo-rétractables

incluant la palette

■ feuillard vertical

■ feuillard vertical
■ autres (ex. palette spéciale)

■ feuillard vertical, ou
■ collage par point, combiné à de

la pellicule plastique incluant la
palette, ou

■ films thermo-rétractables
incluant la palette

Le poids : plus de 1 270 kg 
(2 800 lb)

Le nombre de couches
 d’empilement : plus de six
couches

Le mode d’empilement : 
en colonne

La dimension de la marchan-
dise sur la palette : inférieure
à la surface de la palette

Stables

Instables
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L e concept d’obligation

d’accommodement

qui incombe aux

employeurs a fait couler

beaucoup d’encre. On oublie

parfois que cette obligation

existe dès le stade de

l’embauche, c’est-à-dire

lorsque l’employeur se trouve

face à un candidat qui

postule un emploi lui étant

inaccessible en raison 

d’un handicap. 

Cette obligation d’accom-

modement à l’embauche

impose-t-elle à l’employeur de

remanier les fonctions ou

tâches du poste convoité, de

créer un nouveau poste adapté

à la condition médicale du

candidat ou même de lui

offrir un autre poste au sein

de l’entreprise? Le Tribunal

des droits de la personne de

l’Ontario a récemment eu à

répondre à cette dernière

question. Résumons les faits

qui ont mené à cette décision

qui implique la Commission

des transports de la ville de

Toronto (CTT). 

En mai 2002, une dame

dépose une demande d’em-

ploi comme chauffeur d’auto-

bus. Elle est ensuite invitée à

participer à la période de

 formation. Les règles liées au

recrutement sont claires : les

candidats qui échouent à la

formation ne sont pas autori-

sés à déposer une nouvelle

demande pour le poste

convoité et ne se voient pas

offrir un autre poste en guise

de prix de consolation. 

Avant d’entreprendre la for-

mation, la candidate n’a jamais

clairement mentionné qu’elle

avait un trouble d’hyperacti-

vité avec déficit d’attention. Ce

n’est qu’après quelques jours

d’entraînement, éprouvant des

difficultés, que la candidate

s’explique. 

Plusieurs mesures sont

prises pour l’aider : on lui

alloue plus de temps pour

compléter ses examens écrits;

on lui assigne une formatrice

individuelle; l’employeur lui

planifie une formation indivi-

dualisée, etc. Malgré toutes

ces mesures particulières, la

candidate échoue le test de

conduite. L’employeur accepte

tout de même de défrayer une

nouvelle évaluation et, après

réception des nouveaux

 résultats concluant que la

candidate n’est pas qualifiée

pour le travail, met un terme

à sa formation.

En reconsidération de la

décision administrative, le

Tribunal confirme que la CTT

a rempli son obligation d’ac-

commodement à l’égard de la

candidate en mettant en place

un plan individualisé pour

accommoder la plaignante. 

Le Tribunal déclare égale-

ment qu’à son avis, l’obliga-

tion d’accommodement

 raisonnable ne s’étend pas

jusqu’à exiger de l’employeur

qu’il cherche à trouver dans

son entreprise un autre poste

que le candidat pourrait

occuper, avec ou sans accom-

modement : accommoder un

candidat ayant un handicap

dans le processus de recrute-

ment ne signifie pas lui

 donner un emploi à tout prix!

Cette décision réitère le

principe voulant que l’obliga-

tion d’accommodement au

moment de l’embauche,

comme tout accommodement,

n’est ni absolue, ni illimitée.

En effet, cette obligation vise à

empêcher la discrimination

des personnes handicapées

dans l’emploi, à leur permettre

d’être sur un pied d’égalité

avec les autres et non à leur

accorder un traitement de

faveur auquel n’ont pas droit

les autres salariés ou candidats

postulants. À titre d’exemple,

il est généralement reconnu

qu’on ne pourrait obliger un

employeur à créer un poste sur

mesure pour un candidat, si ce

poste ne répond pas aux

besoins de l’employeur. 

Cette décision va cepen-

dant plus loin que la jurispru-

dence habituelle en laissant

entendre qu’il pourrait diffici-

lement obliger l’employeur à

embaucher une personne

ayant un handicap à un poste,

autre que celui pour lequel

elle a postulé, au nom de

l’obligation d’accommode-

ment. En termes généraux, les

exigences élaborées à ce jour

par la jurisprudence pertinen-

te se limitaient généralement

à indiquer que lorsqu’un

employeur décide de ne pas

embaucher un candidat à

cause d’un handicap, la

démarche devait être faite

avec sérieux, être justifiable

ou qu’une évaluation

 individuelle devait être faite. 

Bien que certaines décisions

québécoises pourraient per-

mettre de soutenir la position

prise par le Tribunal de

l’Ontario, il serait imprudent

d’occulter complètement le

fait que, dans certaines déci-

sions canadiennes et québé-

coises, le fait de savoir si l’em-

ployeur a tenté ou non d’offrir

au candidat ayant un handicap

un autre poste dans l’entreprise

a été analysé et commenté.

Il faut garder en tête que

l’étendue de l’obligation

 d’accommodement a évolué

énormément et qu’elle conti-

nue d’évoluer par les décisions

de différentes instances dont

la lecture révèle l’imposition

d’un niveau d’accommode-

ment parfois très exigeant

envers les employeurs.

Puisque le défi qu’impose

l’obligation d’accommode-

ment est d’atteindre une

 solution où le droit à l’égalité

des candidats et le droit de

gérance de l’employeur

coexistent, il sera intéressant

de suivre l’évolution de la

jurisprudence qui portera sur

l’obligation de l’employeur

d’offrir un autre poste à un

candidat ayant un handicap.▲

Pierre-Olivier Ménard Dumas
et Isabelle Marin sont avocats
au cabinet Heenan Blaikie.
Vous pouvez les joindre au
PODumas@Heenan.ca et au
IMarin@Heenan.ca.

L’obligation d’accommode-
ment à l’embauche
Par Pierre-Olivier Ménard Dumas et Isabelle Marin

Droit

L’obligation d’accom-
modement à l’em-
bauche n’est ni
absolue, ni illimitée.
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L es entreprises

ont plus que jamais une

obligation sociale

d’efficience, de réduction de

leur empreinte écologique et de

développement de solutions

durables. L’amélioration, mais

surtout la vérification

constante des technologies

environnementales utilisées

dans plusieurs domaines

(biosurveillance,

assainissement, épuration,

construction, gestion des

déchets, etc.) est maintenant

devenue essentielle et notre

industrie n’y fait pas exception.

Cette pression sera encore plus

importante lorsqu’en 2015 la

bourse du carbone intégrera le

domaine du transport. En

attendant, rappelons que la

vérification des technologies

garantit d’abord un niveau de

performance sous des

conditions précises, et donc la

capacité de prévoir la

performance de certaines

activités.

Il n’est donc pas surprenant

que la première étude deman-

dée à PIT par les gestionnaires

de flottes en 2007 fut reliée à la

vérification de la performance

des technologies dites vertes.

PIT et les essais routiers

Energotest en étaient alors à

leurs débuts. À ce moment,

nous avons obtenu des résul-

tats fulgurants avec quelques

technologies testées, dont les

pneus à bande large et des

déflecteurs aérodynamiques.

Attardons-nous cependant

quelques instants sur les tech-

nologies présentant des résul-

tats en deçà de 2 % (le seuil

minimal d’efficacité) et qui

représentaient 50 % des tech-

nologies testées. 

Leur présence sur les mar-

chés cause, à notre avis, des

torts difficilement réparables

sur l’ensemble des avancées

technologiques. Pensez aux

importantes sommes d’argent

englouties dans des produits

inutiles, mais surtout la suspi-

cion engendrée envers toutes

les technologies, même envers

celles qui ont du mérite.

L’adage «chat échaudé craint

l’eau froide» s’applique bien

dans ce cas-ci. Les répercus-

sions se font ressentir chez les

fournisseurs de produits effi-

caces, qui ont du mal à percer

leur marché, mais aussi chez

tous les inventeurs qui ont du

mal à décrocher un peu de

capital de risque pour dévelop-

per leurs produits. 

Prenons pour exemple tous

ces systèmes d’injection d’hy-

drogène présents sur le mar-

ché depuis quelques années.

Nous en avons testé un très

grand nombre et nous n’en

avons pas encore trouvé un

seul qui fonctionne. Malgré

tout, plusieurs dépensent une

petite fortune sur de tels sys-

tèmes. Les promesses sont

plus qu’attrayantes : «15 à 20 %

d’économie garantie». Nous

avons vu des entrepreneurs se

faire arnaquer sous promesse

du type «satisfaction garantie

ou argent remis». Dans ce cas,

le système vendu 20 000 $ était

payé à tempérament sur cinq

ans. Si, après un an, l’économie

de carburant ne couvrait pas

les mensualités, la compagnie

remboursait le camionneur.

Malheureusement, la compa-

gnie avait alors disparu et le

prêt avait été vendu à une

compagnie de crédit, ne lais-

sant au pauvre camionneur

d’autre choix que de s’embar-

quer dans des procédures juri-

diques coûteuses. 

La mode en ce moment est

aux déflecteurs

simplifiés installés

sous les remorques.

Cette fois encore,

les économies pro-

mises sont extraor-

dinaires! Parmi tous

les déflecteurs de

ce type que nous

avons testés, seules deux tech-

nologies ont franchi la barre

du 2% d’économie (et à peine).

Bien entendu, on vous vante

que ces produits sont sans

entretien. Un fournisseur de

remorques aux États-Unis

nous mentionnait qu’il n’était

pas certain que ces pro-

duits améliorent les per-

formances aérodyna-

miques des

remorques, mais que

les dirigeants de flotte

appréciaient le fait que

c’était quasi sans entretien, le

marketing s’occupant de

répondre à leurs dernières

craintes.

Voilà pourquoi il est primor-

dial pour les fournisseurs de se

démarquer et il n’y a qu’un

moyen : avoir en main des

résultats crédibles. Tout comp-

te fait, ça ne coûte pas si cher!

Un fournisseur peut choisir

d’effectuer un «test gratuit» en

prêtant une unité d’un produit

à chaque client potentiel. Il

recevra alors une variété de

résultats et l’exercice devra

être recommencé pour chaque

flotte. L’autre option, celle que

nous préconisons chez PIT, est

de participer à une vérification

fiable et indépendante et ainsi

pouvoir se présenter rapide-

ment chez le client avec un

rapport crédible.

Ceci explique pourquoi

 plusieurs flottes exigent désor-

mais que les technologies

soient d’abord évaluées par

des laboratoires certifiés avant

de songer à les implanter.

Épargnez-vous des dépenses

inutiles et évitez d’implanter

des technologies qui ne fonc-

tionnent tout simplement pas!

Je profite de cette dernière

chronique de l’année pour

vous souhaiter une année

2013 prospère, mais surtout

sécuritaire. ▲

Vous entendrez de plus en plus

le terme VTE Canada

(Vérification des technologies

environnementales) ou

souvent ETV Canada,

son pendant anglais,

une marque

d’Environnement

Canada. VTE Canada

assure que la technologie

qui arbore ce sceau a été véri-

fiée professionnellement. Le

groupe PIT a été retenu par

Environnement Canada pour

réaliser les vérifications dans

les technologies en transport

routier au Canada.

Yves Provencher est ingénieur
et directeur au PIT. Vous
pouvez communiquez avec 
lui à: Yves.Provencher@
fpinnovations.ca

Vérifier les technologies : 
une nécessité?
Par Yves Provencher

Transport durable et efficacité énergétique

La présence de ces technolo-
gies sur les marchés cause
des torts difficilement
réparables sur l’ensemble des
avancées technologiques.



22 TRANSPORT ROUTIER

L ’Association d’équipement de

transport du Canada (AETC), qui

regroupe le secteur manufacturier

des véhicules commerciaux et spécialisés

au pays, tenait son congrès annuel à

Montréal en novembre dernier. Au menu :

un diner-conférence sur le langage

corporel; les nouveautés des différents

fabricants de camions; des mises à jour

d’intérêt pour les équipementiers, des

nouveautés gouvernementales; des

conseils pour les entreprises qui

importent des véhicules et châssis; une

présentation sur l’image de marque des

entreprises et une discussion entre les

quatre partenaires intervenant dans le

marché des véhicules spécialisés, soit le

fabricant du châssis, le concessionnaire,

l’équipementier et l’utilisateur. 

En ouverture de congrès, une présenta-

tion sur la conversion des véhicules lourds

au gaz naturel nous a permis d’apprendre

que l’entreprise de gestion des matières

résiduelles EBI s’apprête à offrir du gaz

naturel sur une base commerciale.

Alexandre Duplessis, directeur du dévelop-

pement pour EBI, a annoncé que l’entre-

prise de Berthierville vendra, sous forme

comprimée (GNC), le gaz naturel qu’elle

produit à son centre d’enfouissement. Ce

gaz naturel comprimé sera vendu à des

centres d’approvisionnement publics près

de la rue Marien à Montréal, et à la sortie

144 de l’autoroute 40 à Berthierville. EBI,

qui  compte avoir renouvelé au gaz naturel

comprimé 100% de ses camions de collecte

des déchets d’ici 2014-2015, ouvre donc la

première station publique d’approvision-

nement en gaz naturel au Québec. ▲

La sellette d’attelage HOLLAND FW35 est toujours derrière vous.

Reconnue par les fl ottes comme étant la sellette 

d’attelage la plus polyvalente et la plus 

éprouvée de l’industrie, la FW35 défi nit 

les normes de fonctionnalité et de 

valeur des sellettes d’attelage. La gamme 

comprend la FW31 NoLubeMC, la seule sellette 

d’attelage entièrement sans graissage au monde. 

Et, une première dans l’industrie, la Garantie 

Performance de 6 ans/1 000 000 de kilomètres. 

Pourquoi choisiriez-vous autre chose?

Visitez le www.safholland.ca 
ou composez le 519-537-3494

© 2012 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droits réservés.

55 000 lb
Charge verticale 

maximum

150 000 lb
Effort de traction 

maximum

6 ANS/
1 000 000 KM
Garantie Performance

Des sellettes
bien faites.

FW35 avec ILS

L’AETC en congrès à Montréal
EBI profite de l’occasion pour annoncer l’ouverture de ses
 stations publiques de GNC. Par Steve Bouchard

Au carrefour

Alexandre Duplessis (directeur du dévelop-
pement pour EBI Environnement); Louis-
Charles Lefebvre (directeur des ventes régio-
nales pour le Groupe Labrie); Don E. Moore
(directeur général de l’AETC) et Martin
Blanchet (directeur du développement des
affaires chez Gaz Métro Solutions Transport),
après la présentation sur l’utilisation du gaz
naturel dans les véhicules lourds. 

David Tremblay, président de Simard
Suspensions et membre du conseil d’adminis-
tration de l’AETC (à gauche), et Don E. Moore,
directeur général de l’AETC, entourent Gair
Maxwell, auteur du livre Nuts, Bolts and a Few
Loose Screws (www.gairmaxwell.com), qui a
prononcé une très intéressante conférence sur
l’importance de l’image de marque dans les
entreprises. 
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J usqu’à récemment, il fallait souvent un bon représen-

tant pour faire ressortir les innovations apportées aux

semi-remorques. Souvent imperceptibles, les change-

ments touchaient tantôt les matériaux, tantôt les com-

posantes mais, dans l’œil du néophyte, une semi-remorque

demeurait une semi-remorque, qu’elle fût de type fourgon ou à

plateau.  Mais les choses évoluent rapidement, et les semi-

remorques que vous achèterez demain pourraient bien être sensi-

blement différentes de celles que vous faites rouler aujourd’hui.

Aperçu des principales tendances qui se dégagent dans le monde

des semi-remorques.

Des remorques de 60 pieds? 
De mémoire, les semi-remorques nord-américaines sont passées

de 45 pieds à 53 pieds il y a une vingtaine d’années. Je me rappelle

vaguement la conférence de presse du ministère des Transports

du Québec – et du sous-ministre adjoint des Transports bien

connu de l’époque, Jean Couture - qui annonçait que le Québec

s’harmonisait avec les autres administrations nord-américaines

en adoptant les semi-remorques de 53 pieds. Mais les choses

pourraient bien changer, notamment sous les pressions des expé-

diteurs qui veulent des moyens de transporter de plus grands

volumes à moindres coûts, WalMart menant la marche avec son

projet de camion-remorque «supercube», cette configuration à

tracteur à cabine avancée et à compartiment «dromadaire» qui fait

passer la longueur totale de la semi-remorque à 60 pieds 6 pouces. 

Cependant, l’Ontario Trucking Association a demandé à ce que

des changements au permis spécial demandé par Walmart

Canada soient apportés. «Nos membres sont très mal à l’aise avec

la proposition telle que formulée actuellement», a déclaré le pré-

sident de l’OTA, David Bradley. «L’émission du permis spécial pro-

posé à un expéditeur s’avère un changement majeur dans l’indus-

trie qui renverserait complètement toute l’approche de la sur-

veillance et de la gestion de la sécurité des camions. On ne peut

accepter cela. Présentement, la semi-remorque de Walmart

semble principalement offrir des possibilités d’utilisations spécia-

lisées sur des itinéraires dédiés, mais si les vannes sont ouvertes,

les conséquences pourraient être énormes. Nous devons établir

des critères stricts et poser les règles avant d’aller plus loin.»

Le ministère des Transports de l’Ontario a donc resserré les

règles entourant l’émission du permis spécial à Walmart pour la

période de 18 mois que durera le projet pilote. Parmi les critères

imposés, le «supercube» doit égaler ou surpasser les normes de

rendement dynamique provinciales, procurer des avantages

 environnementaux comme la réduction des gaz à effet de serre et

permettre un retour d’investissement suffisant. En outre, seuls les

transporteurs présentant des cotes de sécurité acceptables et

prêts à assurer la sécurité de leurs chauffeurs devraient avoir

accès au permis spécial. 

Des systèmes directeurs électroniques?
Différents fabricants européens en ont présenté différentes

 versions, la plus récente et la plus perfectionnée étant celle

 dévoilée par le fabricant de remorques français Lamberet au

 dernier salon de l’IAA; nous parlons ici des systèmes directeurs

électroniques, ou électro-hydrauliques. 

Certes, l’intérêt pour le développement de tels systèmes sur

des semi-remorques fourgon est plus grand en Europe, en raison

de l’étroitesse des rues urbaines là-bas. Mais ces systèmes pour-

raient trouver leur place ici sur des remorques spécialisées.

D’ailleurs, Simard Suspensions a importé le système Electronic

Trailer Steering (ETS) de la société hollandaise V.S.E. Vehicle

System Engineering et l’offre en configuration bétonnière. La

compagnie Unibéton a d’ailleurs conclu un partenariat avec

Simard Suspensions et utilise ces systèmes directionnels élec-

troniques. On pourrait imaginer de tels systèmes directionnels

rendre de précieux services dans d’autres segments spécialisés

et Simard Suspensions ne cache pas son intérêt à développer

Après les jupes latérales, les dispositifs aérodynamiques comme celui (fabriqué 
par Laydon) sous cette remorque trouveront-ils la faveur des transporteurs?

Illusions ou
révolutions?

En vedette

Des tendances à surveiller dans
le monde des semi-remorques.

Par Steve Bouchard
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des partenariats avec des fabricants 

de remorques québécois afin d’offrir ce

produit.

La remorque SR2 SuperCity de

Lamberet a remporté le prix du meilleur

concept pour remorque en Europe cette

année (Trailer Innovation Awards). Elle

fait appel à un système d’essieu directeur

ultra sophistiqué qui fait intervenir un

capteur d’angle électromagnétique placé

sur le pivot d’attelage qui mesure l’angle

entre le tracteur et la semi-remorque 

et envoie l’information à une «centrale

électro-hydraulique» qui mesure aussi

d’autres données provenant du système

de freinage électronique, comme la vites-

se, la marche avant ou arrière, etc. Cette

centrale transmet les commandes de

direction au moyen de diverses valves

montées sur le collecteur hydraulique des

deux essieux directeurs de la remorque. Le

flux d’huile est ainsi contrôlé depuis et

vers les cylindres de direction des essieux

qui réagissent en 1/10e de seconde pour

donner l’angle souhaité à chaque essieu.

Récupération de la 
chaleur de freinage
Oui, ce n’est qu’un prototype. Oui c’est 

en Europe et non, ce n’est pas pour

demain. Mais c’est un concept drôlement

intéressant! 

En collaboration avec l’Université de

Brême, le fabricant allemand de compo-

santes de camions (essieux, suspensions,

freins…) BPW Bergische Achsen KG s’est

penché sur les possibilités de récupérer

l’énergie des semi-remorques. En s’ap-

puyant sur son module de suspension

ECO Vision E, BPW a mis au point un pro-

totype démontrant comment il serait

possible de produire une remorque auto-

nome énergétiquement. Ce prototype a

remporté le prix de la meilleure compo-

sante dans le cadre des Trailer Innovation

Awards de cette année. 

Le but de cette collaboration visait à

évaluer à quelle phase l’énergie de la

remorque pouvait être récupérée. On a

déterminé que la récupération était pos-

sible à quelconque moment où le chauf-

feur n’a pas besoin de puissance, soit au

freinage, mais aussi lors de l’utilisation du

frein moteur où durant la période où le

véhicule est en mode de croisière. 

BPW a fait appel à des générateurs pla-

cés dans les moyeux de son module de sus-

pension ultraléger en plastique renforcé de

fibre de verre, un matériau composite qui

permet de faire passer le poids du système

de suspension de 400 à 320 kg. L’énergie

récupérée par les générateurs de moyeux

alimente d’abord les systèmes d’éclairage et

électronique ainsi que le compresseur pour

l’air de la suspension et du système de frei-

nage. Le surplus d’énergie obtenu est stocké

dans une batterie. Les générateurs peuvent

produire jusqu’à neuf kilowatts/heure

d’énergie électrique supplémentaire pou-

vant être utilisés pour des besoins spéci-

fiques, comme un groupe frigorifique. En

moyenne, l’Eco Vision E est en mesure de

fournir une récupération d’énergie conti-

nue de trois kilowatts/heure. Cette puis-

sance peut être utilisée en appoint au

moteur afin de réduire la consommation de

carburant. Les chercheurs évaluent que, de

façon réaliste, le gain énergétique serait de

un à deux pour cent, selon le type de chauf-

feur et l’énergie récupérée.

Aérodynamique : 
encore et toujours!
Les ingénieurs ont longtemps négligé l’im-

portance des semi-remorques dans l’aéro-

dynamisme, et donc dans le rendement

énergétique des ensembles de véhicules

Les essieux directeurs
électroniques pourraient
gagner en popularité de

notre côté de l’Atlantique. 
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mais, depuis quelques années, ils repren-

nent joyeusement le temps perdu. 

On a commencé avec les jupes aérody-

namiques, on a poursuivi avec les rétreints

arrière, et les manufacturiers considèrent

maintenant le camion et la remorque

comme un ensemble global dans leurs

études aérodynamiques. 

FPInnovations, avec ses campagnes

EnergotestMC, a grandement fait avancer

les connaissances en matière d’efficacité

énergétique des véhicules lourds en

 général, et des semi-remorques en parti-

culier. Au cours des dernières années,

FPInnovations a fait des essais sur piste

avec 17 dispositifs de jupes latérales pour

remorques dans le cadre des campagnes

EnergotestMC et le potentiel de cette métho-

de s’est confirmé : ces dispositifs ont occa-

sionné des économies de carburant pou-

vant aller jusqu’à 7,5 %. Il faut toutefois être

prudent avec le choix des dispositifs aéro-

dynamiques et leur installation car, dans le

cadre des mêmes tests, certaines jupes

aérodynamiques ont  affiché des écono-

mies de carburant de... 0 pour cent.

On voit arriver sur le marché toutes

sortes de nouveaux dispositifs aérodyna-

miques pour remorque, comme le Skirt 255

vérifié SmartWay de Laydon Composite,

qui apparaît en ouverture de cet article en

page 23. Aussi appelé «Wishbone», ce dis-

positif est composé d’un panneau simple

qui part en pointe au centre de la

remorque et se sépare pour rejoindre le

premier jeu de roues sous la remorque. Ce

système s’installe en deux ou trois heures

et coûte de 700 à 900$. 

En Europe, des manufacturiers comme

Daimler avec Schmitz Cargobull, et MAN

avec Krone, ont conclu des ententes de

développement conjoint qui font en sorte

que l’optimisation aérodynamique du

tracteur et de la remorque est approchée

selon un ensemble global. 

Peut-être verrons-nous bientôt les

manufacturiers nord-américains de

camions conclure des ententes similaires

avec des fabricants de remorques d’ici,

mais on n’en est pas encore rendu là, selon

les informations que Daimler Truck North

America (DTNA), la division nord-améri-

caine de Daimler, nous a communiquées. 

«Présentement, DTNA ne collabore

avec aucun fabricant de remorques en

particulier en vue de mettre au point 

un ensemble intégré tracteur-remorque 

aérodynamique. Toutefois, DTNA a fait

appel à des dispositifs aérodynamiques

pour remorques d’après-marché et de sa

propre fabrication dans le cadre de tests

d’efficacité énergétique et a réalisé des

gains comparables aux résultats qui ont

déjà été publiés en la matière», nous a

indiqué TJ Reed, directeur de la stratégie

des produits pour Freightliner Trucks. ▲

Flottes de camions

Voituriers

Biens commerciaux

Courtiers en transport

Cautionnement

Auto/Habitation

Montréal: 
514-374-9600

Québec: 
418-653-3900

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

NOS 
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Division Transport

L’essieu composite Eco Vision E, présenté au salon de l’IAA à Hanovre en Allemagne, et le géné-
rateur de moyeu qui permet de récupérer l’énergie de la remorque. 
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Quand le conducteur et 

Les conducteurs ont indiqué au constructeur
ce qu’ils voulaient sur un tracteur autoroutier
et Peterbilt a livré la marchandise. 
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Paccar a l’habitude de bien faire les choses et le modèle 579 ne fait aucu-

nement exception à la règle. Il est intéressant de comparer le 579 à ce

que Kenworth a fait avec son T680. Il est évident qu’ils ont débuté avec le

même croquis de base —structure de cabine, châssis, etc. — mais les deux

compagnies ont adopté des approches de conception tout à fait différentes

pour leur toute dernière nouveauté. Je résisterai au désir de les comparer

pour le moment, mais je vous dirai ceci : j’aurais aimé pouvoir assister aux

réunions de conception lorsque les deux camions ont été développés.     

Les deux camions ont bénéficié d’énormément d’études de marché.

Certaines ont été rendues publiques, tandis que d’autres sont demeurées

du domaine privé. Il est intéressant de voir comment les deux compa-

gnies et leur équipe de conception ont priorisé divers dispositifs et élé-

ments de conception. Vu de loin, il peut sembler que les deux camions

sont issus de la même planche à dessin, mais il est peu probable qu’un bon

observateur les confonde. Les deux camions, j’en suis convaincu, vont

promouvoir la fidélité de la marque parmi leurs clients plutôt que de

brouiller les cartes. 

Au niveau de la cabine et du châssis, les similarités sont évidentes, mais

si on y regarde de plus près, on remarque d’énormes différences.

Donc, commençons là où le conducteur fait la connaissance de son

camion : la cabine. Alors que vous grimpez et que vous vous asseyez der-

rière le volant, le camion se met en quelque sorte à vous envelopper. Je

l’avoue, je suis un admirateur des petits habitacles (qui sont de plus en

plus rares de nos jours), mais je dois admettre que je suis maintenant

complètement vendu à cette grande cabine de 2,1 mètres de largeur. Je n’ai

jamais mesuré ce que je considère un espace confortable; je sais seule-

ment à l’instinct ce qui fait qu’on se sent bien. Le 579 est vraiment confor-

table et agréable. 

Puisqu’il a été conçu à la base pour un conducteur en solo, l’aménage-

ment et les espaces de rangement, entre autres, ont été conçus pour une

occupation simple. C’est-à-dire, qu’il n’y a pas autant de rangement qu’on

le souhaiterait, mais en revanche la cabine est plus ouverte et aérée.

Personnellement, je préfère avoir une aire plus ouverte plutôt que davan-

tage de compartiments dans lesquels je mettrais plus d’objets inutiles. La

cabine et la couchette du 579, avec leurs tons de gris clair, taupe et sable

sont immédiatement invitantes, spacieuses et agréables à regarder.

la route se rencontrent

Le Peterbilt 579 comporte une couchette
amovible; une des nombreuses indications

que ce camion a vraiment été pensé 
en fonction des chauffeurs.

Par Jim Park
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Le tableau de bord est plus bas que

dans le modèle 587, et la partie supérieure

du pare-brise est plus élevée, donc globa-

lement la vitre est plus grande, ce qui pro-

cure au conducteur une visibilité avant

incomparable. Également, la glace latérale

descend légèrement plus bas. Ensemble,

ils offrent un peu plus de ce sentiment

d’espace ouvert — sans vous sentir

comme si vous étiez dans un bocal.

Telles sont mes premières impressions.

Et plus nous creusons, mieux c’est!

Ceux et celles possédant un oeil vif

noteront que le compartiment-couchette,

du moins de l’extérieur, semble être iden-

tique à celui du modèle 386. Landon

Sproull, l’ingénieur en chef de Peterbilt,

mentionne que la coque est fabriquée de

la même manière, mais la cloison étanche

avant et tout l’intérieur sont différents. 

«Il s’agit d’une couchette discrète et amo-

vible pour les propriétaires subséquents, au

besoin», ajoute-t-il. «Peterbilt croit que cela

ajoutera de la valeur pour le deuxième ou le

troisième propriétaire qui voudrait utiliser

le camion pour du travail local ou régional,

ou même pour une reconversion en camion

spécialisé. Nous avons également modifié

complètement la cloison avant et nous

avons maintenant une ouverture de transi-

tion beaucoup plus grande.»

M. Sproull indique que les ingénieurs

ont examiné les dossiers de service et de

réparations et ont constaté que les dom-

mages aux sections arrières de la cou-

chette étaient monnaie courante dans les

incidents de mise en portefeuille, et

même dans des situations de virage serré;

ils ont donc choisi d’y aller avec une

conception ayant fait ses preuves et facile

à réparer composée de rivets et de tôles

simples et plates. 

Le capot, le style de la cabine et la fini-

tion aérodynamique — y compris les jupes,

le carénage de toiture, le pare-soleil et les

unités d’extension de la cabine — sont

tous uniques à Peterbilt. Le carénage de

toiture, par exemple, est tiré un peu plus

vers l’avant que sur les autres modèles, et

puisque la couchette est amovible, le toit

de la cabine ainsi que les garnitures laté-

rales et le carénage détachables sont

conçus pour optimiser la circulation d’air

au-dessus et autour de la cabine. 

Le tout commence par la forme du

capot, naturellement, qui fait en sorte que

l’air emprunte le trajet approprié. Le sum-

mum de l’efficacité de la conception se

produit en conduisant à une vitesse de

croisière de 105 km/h avec les fenêtres de

côté ouvertes. Vous pouvez à peine

entendre l’air se précipitant à l’intérieur et

le vent ne tourbillonne pas dans la cabine.

C’est en fait vraiment plaisant de condui-

re avec les glaces ouvertes.  

Confort et détails
Le 579 offre un bon espace de dégagement

pour les jambes du conducteur et le

tableau de bord est très bien aménagé. Le

tableau de bord a le «style camion», mais

il a aussi des airs de tableau de bord

 d’automobile haut-de-gamme. De toute

évidence, l’assemblage et la finition rap-

pellent la qualité retrouvée dans les BMW

ou les Audi. La disposition des interrup-

teurs et des jauges sont une question de

préférence personnelle, mais parce qu’ils

sont multiplexés, ils peuvent être déplacés

selon les goûts du conducteur. Le fin mot,

c’est qu’il demeure très facile de les lire et

de les atteindre. De plus, ils ont fière allure

en pleine nuit. Encore mieux, leur lumino-

sité peut être atténuée, et il n’y a presque

aucune réflexion du tableau de bord sur

les fenêtres latérales; ces reflets pouvant

s’avérer ennuyants et distrayants la nuit.   

L’option UltraNav est dorénavant offer-

te et elle s’installe là où on trouve les six

jauges analogues sur ce camion, soit tout

juste au-dessus de la radio.

M. Sproull nous a indiqué que le tableau

de bord actuel n’est pas celui qui a été

conçu à l’origine. La version précédente

était plus enveloppante, ce qui, finalement,

créait un trop long prolongement autour

de la cabine, rendant l’accès à la couchette

quelque peu embarrassant. Le tableau de

Moteur : Cummins ISX 485 chevaux, 

1 650 livres-pied

Transmission : Eaton FO-16E313A-MHP 

13 vitesses - UltraShift-Plus

Essieu avant : Dana Spicer 13 200 livres,

reculé à 49,4 po. 

Suspension : Peterbilt Air Leaf 13 200 livres

Freins : Disques à air Bendix

Pneus : Michelin XZA3 275/80R 22.5

Essieu arrière : Dana Spicer 40 000 livres

Suspension : Peterbilt Low Air Leaf 40 000 lb

Freins : Disques à air Bendix

Pneus : Michelin XDA Energy 445/50R 22.5

Empattement : 244 po.

Capot : 123 po. BBC

Poids à vide : 
• Directeur 11 740 livres 

• Moteur  8 140 livres

• Total 19 880 livres

Jupes latérales de pleine longueur.

Carénage de toiture ouvert avec unités 

d’extension.

Fiche technique:
PETERBILT 579

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 
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bord actuel a été repoussé vers l’avant afin

de maximiser l’accès à la couchette et, sans

le levier de vitesse, on peut facilement

accéder au compartiment-couchette. 

À l’arrière, vous retrouverez une disposi-

tion asymétrique comprenant un poste de

travail du côté du conducteur, ainsi que

deux compartiments de rangement et le

panneau de commande de l’éclairage et du

système de climatisation-chauffage de la

couchette. La disposition convient parfai-

tement au travail et, encore une fois, le tout

est convivial et ouvert. Un tiroir cache un

bureau à coulisse et en dessous on retrouve

un casier de rangement de bonne taille. 

Du côté droit, on trouve le réfrigérateur

et l’armoire à garde-robe, et sur le mur se

trouve le matériel de support pour un

écran plat ou un moniteur d’ordinateur.

Les casiers d’entreposage spacieux sont

installés assez haut pour les empêcher de

nuire à la vue, mais ils demeurent tout de

même assez faciles à atteindre. Bref, ils ont

été bien pensés.

La chaîne stéréo de ce camion se veut

un ensemble intermédiaire de catégorie

Concert comprenant quatre haut-parleurs

dans la cabine, deux dans la couchette,

ainsi qu’un caisson de basse sous la cou-

chette. Étant donné que le camion est tel-

lement silencieux à vitesse de croisière,

vous devez à peine monter le volume pour

obtenir un niveau de son confortable.

Mais rien ne vous empêche d’augmenter

le volume à votre guise…  

À l’extérieur
Il a fallu tirer avec vigueur pour ouvrir

l’énorme capot et lui donner une bonne

poussée pour le refermer. Rien qu’un

conducteur de 200 livres ne puisse effec-

tuer, mais une personne moins costaude

pourrait avoir à travailler un peu avant de

pouvoir vérifier l’huile. 

Il a été facile de passer à travers les

points d’inspection quotidiens et le com-

partiment moteur (comportant un gros

moteur ISX) était de manière générale

S U P P O R T

B A C K E D  B Y

La gamme Solo Advantage SerieMC  est la nouvelle 

génération d’embrayages autoréglables de Eaton® dotés 

de nouvelles améliorations conceptuelles qui rehaussent 

la fiabilité et réduisent les frais d’entretien.  

Cela comprend un diaphragme de pleine forme ronde qui protège 

contre les débris et un intervalle de lubrification de 50 000 milles 

(80 467 kilomètres). Et comme avec toutes les composantes Eaton, 

vous bénéficiez des meilleures solutions, du meilleur appui et de la 

meilleure expertise de l’industrie grâce au réseau Roadranger®.

Minimisez vos frais d’entretien.  

Maximisez votre temps sur la route.

©
Copyright 2012 Eaton Corporation. Tous droits réservés.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

La couchette spacieuse comprend une
aire de travail et un panneau de contrôle
de la température facile à utiliser.
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ordonné et facile à inspecter visuellement.

La présence de freins à disque facilite la

tâche quand vient le temps de monter près

du moteur, mais je pense que grimper sur la

roue pour nettoyer les fenêtres pourrait

s’avérer parfois assez périlleux. Il n’y a pas

beaucoup de points de prise et peu de sou-

tien pour les pieds, à part la tige d’entraîne-

ment sur la servodirection. Le rétroviseur

se retrouve dans votre chemin si vous mon-

tez par les marches d’accès de la cabine. 

J’ai également trouvé l’accès à la plate-

forme arrière plutôt difficile. À proximité

d’une remorque, le conducteur pourrait

poser une main contre la remorque pour

s’assurer une meilleure stabilité, mais se

rendre près du carénage pour atteindre la

poignée est particulièrement difficile. Les

marches jusqu’à la plateforme sont par-

faites et la plateforme elle-même est énor-

me, mais y monter n’était pas particulière-

ment gracieux. J’aurais préféré que les rac-

cordements pour l’air et l’électricité soient

disposés sur le côté de la couchette plutôt

qu’au centre; ainsi ils auraient été plus

faciles à atteindre sans avoir à grimper. 

Pour être honnête, j’ai noté des pro-

blèmes similaires en conduisant le T680,

non pas lors de l’essai d’origine, mais lors

d’une randonnée subséquente un peu

plus longue. 

La conduite du 579
J’ai été vraiment satisfait de la manière

dont le 579 prend la route. La suspension

avant Air Leaf de Peterbilt donne l’impres-

sion de flotter sans pourtant éliminer la

sensation de rouler sur l’asphalte. Vous

pouvez certainement sentir les imperfec-

tions sur la route, mais sans recevoir de

secousses. Le 579 a une bonne tenue de

route, autant sur les autoroutes majeures

que sur les routes à deux voies et, grâce à

sa superbe visibilité, vous savez toujours

exactement où vous vous trouvez dans

votre corridor. 

Un gros bravo est de mise en ce qui

concerne les rétroviseurs. Ils sont gros,

tout en étant discrets, et ils sont assez éloi-

gnés de la cabine pour ne pas créer de tur-

bulence que vous pourriez ressentir et

entendre dans la cabine. Il est important

de noter que le rétroviseur droit et le mon-

tant avant droit ne s’entremêlent pas pour

former une vaste obstruction. Comme la

photo de la page 28 le montre, il y a un

espace entre eux; ainsi vous pouvez aperce-

voir ce qui s’en vient vers vous par le côté.    

Il pleuvait quand j’ai pris le camion à

l’usine de Denton, ainsi les essuie-glaces

ont également été testés. Ils sont presque

aussi grands que le pare-brise, et le balaya-

ge est très large, procurant une excellente

visibilité par mauvais temps. 

Le camion que j’ai utilisé n’était pas de

la gamme supérieure, mais il ne manquait

pas non plus de détails techniques et d’ac-

cessoires. Le tissu intérieur et le plancher

tapissé ont fait une grande différence dans

la sensation personnelle à l’intérieur du

camion. Je me suis donc dirigé vers une

promenade tranquille au sein d’un envi-

ronnement très confortable, autant dans

la cabine que dans la couchette. C’est un

camion que vous ne vous fatiguerez pas

de conduire. ▲

Professional Grade Performance Since 1920

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

  Protège contre la gélification du diesel, garanti!

  Fait économiser de l’argent et élimine les temps 

       d’indisponibilité

 Rehausse la puissance et l’efficacité énergétique

 Élimine la fumée et la marche au ralenti irrégulière

  Traite plus de carburant que les marques concurrentes

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

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

affecte

tez le 
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Johnson Refrigerated Truck Bodies,

une division de Great Dane, indique

que son nouveau fourgon pour

camion porteur Guardian LT peut

 vraiment rehausser votre efficacité.

Monté sur un châssis d’Isuzu ExoMax,

comme montré sur la photo, l’ensemble

Guardian LT allégé promet une efficacité

énergétique de 15 milles au gallon. Le

fourgon de type armoire de 13 pieds 6

pouces comprend quatre compartiments

et deux zones de température réglable. 

Parmi les autres caractéristiques, on

note des portes en fibre de verre compo-

site pourvues de joints de compression

au néoprène et de chambres à air mul-

tiples pour procurer une bonne barrière

thermique; des pentures de porte de type

automobile avec option de déverrouillage

à distance; un nouvel ensemble d’éclairage

intérieur et extérieur à DEL; un pare-

chocs arrière tubulaire boulonné en acier

inoxydable facile à remplacer; une arrivée

de carburant encastrée et un système

d’arrimage du fourgon qui favorise la

sécurité tout en réduisant l’entretien. 

Le plancher intérieur bas du Guardian

LT permet aussi aux utilisateurs

 d’accéder à la cargaison à partir du 

sol de façon plus rapide, sûre et facile,

indique Johnson. 

Visitez le www.greatdanetrailers.com et

le www.johnsontruckbodies.com

BOÎTIERS DE 
RANGEMENT DE BÂCHES
EAST OFFRE DES BOÎTIERS DE RANGEMENT
DE BÂCHES INTÉGRÉS POUR REMORQUES
SEMI-SURBAISSÉES 
East Manufacturing offre une nouvelle

option avec ses

remorques semi-sur-

baissées qui permet

de gagner du temps

tout en rehaussant la

sécurité. Il s’agit d’un

boîtier servant à ran-

ger les bâches qui est

intégré au plancher de

la remorque, sur le

plateau inférieur ou supérieur. Ainsi

situé, le boîtier est plus facile d’accès et

évite au chauffeur d’avoir à monter et à

descendre à répétition pour bâcher la

cargaison (réduisant du coup des risques

de chute) ou pour ranger les bâches et les

fixations, permettant de gagner du temps

et de réduire les efforts dans les deux cas. 

Les boîtiers de rangement des bâches

sont offerts en diverses configurations de

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

Fourgon frigorifique
JOHNSON DÉVOILE SON NOUVEAU FOURGON DE CAMION GUARDIAN LT 
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profondeur, selon la dénivellation du

 plateau et la profondeur de la poutre de

la remorque, et ils peuvent être placés

sur le plateau du haut ou sur celui du

bas, ou les deux. 

Les dimensions du boîtier de range-

ment pour plateau supérieur sont de 

35 pouces de longueur sur 13 pouces de

largeur (profondeur maximale de 22

pouces); et celles du boîtier pour plateau

inférieur sont de 49,5 pouces de longueur

sur 42,5 pouces de largeur (profondeur

maximale de 21 pouces).  

Visitez le www.eastmfg.com

TENDEURS D’ARRIMAGE
AMÉLIORÉS
KINEDYNE PREND DE L’AVANCE SUR 
LES FUTURES NORMES WSTDA 
Kinedyne a révisé son offre de produits

d’arrimage afin de les rendre entièrement

conformes aux nouvelles normes de l’in-

dustrie récemment rendues publiques. 

La Web Sling and Tie-Down Association

a récemment publié ses premières normes

proposées pour les tendeurs d’arrimage,

appelées «WSTDA T-6 Recommended

Standard

Specification

for Load

Binders Used

with Chain

Tie-Downs».

WSTDA est

l’association

technique qui

se consacre au développement et à la pro-

motion de normes proposées volontaires.

Les nouvelles normes assureront un

niveau de qualité et de traçabilité mini-

mum pour tous les tendeurs d’arrimage. 

Kinedyne a apporté des changements

à ses tendeurs d’arrimage en prévision de

toute mesure que le fédéral ou les orga-

nismes réglementaires locaux pourraient

éventuellement prendre pour intégrer les

nouvelles normes à la réglementation sur

l’arrimage en cours. 

La nouvelle gamme de tendeurs d’arri-

mage de Kinedyne offrira les caractéris-

tiques et avantages suivants :  

■ Fabriqués et testés selon les nouvelles

normes WSTDA T-6 sur les tendeurs

d’arrimage. 

■ Estampage du tendeur avec le logo

Kinedyne, un code de manufacturier et

une référence sur la date de fabrication

du tendeur. 

■ Étiquettes fixes à chaque tendeur avec

mise en garde et mode d’emploi en

anglais, en français et en espagnol. 

Les clients de Kinedyne recevront

leurs tendeurs approuvés une fois que 

les stocks actuels d’un numéro de pièce

spécifique seront épuisés. 

Visitez le http://kinedyne.com

CATALOGUE DE PIÈCES
DE SUSPENSION 
HENDRICKSON PROPOSE SON 
CATALOGUE 2012 MIS À JOUR 
Hendrickson présente son nouveau

catalogue de pièces mis à jour compre-

nant une liste exhaustive de pièces, des

vues explosées, des guides de sélection,

des profils de produits et les kits les

plus populaires.

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

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

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

© 2012 VIPAR Heavy Duty

C’EST NOTRE

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

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

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.
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Ce catalogue complet (SP-100 Rev. G)

promet de simplifier l’identification, la

spécification et la sélection des pièces

des systèmes

de suspension

Hendrickson. 

Il sert aussi de

complément

de travail au

site Web

d’Hendrickson.

Le catalogue

contient tous

les renseignements sur les pièces des

 systèmes de suspension Hendrickson 

en une seule publication destinée tant

aux préposés au comptoir de pièces

qu’aux utilisateurs. 

Les pièces véritables Hendrickson

 promettent la même qualité que celles

que l’on trouve sur le matériel original

de la compagnie.  

Visitez le www.hendrickson-intl.com

LAVEUSE À PRESSION
ÉLECTRIQUE
UNIMANIX OFFRE UNE LAVEUSE À 
PRESSION 100% ÉLECTRIQUE 
La compagnie québécoise Unimanix

offre une laveuse à pression 100% élec-

trique qui permettrait d’économiser des

milliers de dollars par année comparati-

vement à une machine au diesel. 

L’eau est chauffée instantanément 

et la machine offre aussi la possibilité 

de faire de la vapeur. Le fabricant dit 

que sa laveuse à pression est légère et

facile à transporter et qu’elle est 50 pour

cent plus silencieuse que les laveuses 

non électriques.

Parmi les autres avantages, le fabricant

souligne : pas de contrainte d’installation

car aucun besoin de cheminée;  pas de

fumée, ni d’odeur, ce qui la rend utilisable

à l’intérieur; respecte l’environnement

car non polluante et pas besoin d’entre-

tien routinier. Évidemment, on oublie le

remplissage du réservoir à carburant.  

Les laveuses à pression électriques ne

sont que l’un des produits industriels

offerts par la compagnie montréalaise,

qui est aussi en mesure de réparer tous

les modèles de laveuses à pression allant

de 2 à 20 gpm et jusqu’à 10 000 psi.  

Visitez le www.unimanix.ca

GARANTIE 
PROLONGÉE ISUZU 
JUSQU’À CINQ ANS/200 000 MILLES SUR 
LE TURBOCOMPRESSEUR, LES INJECTEURS,
L’ALTERNATEUR ET PLUS. 

Isuzu offre dorénavant une garantie

 prolongée substantiellement améliorée

avec tous ses camions diesel Isuzu de 

la série N 2013 vendus depuis le 

1er octobre 2012.

En plus des composantes du groupe

motopropulseur incluses dans la garantie

prolongée antérieure d’Isuzu, la nouvelle

garantie couvre les injecteurs de carbu-

rant et les lignes à haute pression; le rail

commun, le turbocompresseur, l’alterna-

teur, le démarreur, la pompe à eau, les

essieux arrière, l’essieu avant à poutre en

I et les traverses. 

Vous pouvez vous prévaloir d’une

garantie prolongée de 60 mois/150 000

milles (241 402 km) ou de 60 mois/

200 000 milles (321 869 km).

La garantie limitée de base d’Isuzu

pour ses camions diesel couvre les

défauts de fabrication des composantes

garanties pendant une période de 36

mois, peu importe le kilométrage. Les

camions à moteur à essence de la com-

pagnie sont toujours couverts par une

garantie de base de 36 mois/36 000 milles

(57 936 km) et une garantie limitée de 

60 mois/75 000 milles (120 700 km) sur

le groupe motopropulseur. 

Des garanties limitées Gold Star et

Gold Star Plus pour camions commer-

ciaux Isuzu sont également disponibles. 

Visitez le www.isuzutruck.ca ▲
www.espar.com

MARCHE AU 
RALENTI

Découvrez  comment les systèmes 
de chauffage Espar peuvent 

VOUS FAIRE ÉCONOMISER

ENQUÊTE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES À LA POMPE/cents au litre
Prix en date du 13 novembre 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 135,4 -0,5 117,8
VANCOUVER * 130,4 -0,9 86,5
VICTORIA 124,5 -0,9 88,4
PRINCE GEORGE 126,4 -1,1 93,7
KAMLOOPS 127,0 -0,5 94,3
KELOWNA 128,7 -0,4 95,9
FORT ST, JOHN 130,9 -3,0 98,0
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 111,4 -1,0 93,1
RED DEER 113,9 -1,0 95,5
EDMONTON 109,4 -2,5 91,2
LETHBRIDGE 116,9 -0,3 98,3
LLOYDMINSTER 110,9 -1,0 92,6
REGINA * 115,4 -2,0 90,9
SASKATOON 118,3 1,4 93,7
PRINCE ALBERT 112,6 0,0 88,2
WINNIPEG * 119,6 -0,8 95,9
BRANDON 115,1 -1,2 91,6
TORONTO * 121,1 -0,2 88,8
OTTAWA 122,9 -1,0 90,5
KINGSTON 122,9 -0,5 90,5
PETERBOROUGH 119,4 -1,5 87,4
WINDSOR 117,9 -0,3 86,0
LONDON 117,9 -1,0 86,0
SUDBURY 124,4 -0,8 91,8
SAULT STE MARIE 125,1 -1,2 92,4
THUNDER BAY 127,9 -1,1 94,9
NORTH BAY 124,5 -0,6 91,9
TIMMINS 130,1 0,0 96,8
HAMILTON 120,5 -1,0 88,4
ST, CATHARINES 119,2 -0,7 87,2
MONTRÉAL * 138,9 0,5 97,6
QUÉBEC 136,6 -1,3 95,6
SHERBROOKE 137,9 -0,5 96,7
GASPÉ 138,4 -1,0 101,0
CHICOUTIMI 135,2 -2,0 98,2
RIMOUSKI 136,9 -1,5 97,8
TROIS RIVIÈRES 136,9 -2,0 95,9
DRUMMONDVILLE 135,9 0,0 95,0
VAL D'OR 136,6 -0,7 99,4
SAINT JOHN * 135,4 -1,4 96,7
FREDERICTON 135,9 -1,1 97,1
MONCTON 135,8 -0,7 96,9
BATHURST 138,2 3,3 99,1
EDMUNDSTON 134,1 4,5 95,5
MIRAMICHI 137,2 -1,0 98,2
CAMPBELLTON 137,3 -1,2 98,3
SUSSEX 135,9 -0,7 97,1
WOODSTOCK 138,3 -0,9 99,2
HALIFAX * 131,6 -3,1 95,0
SYDNEY 136,4 -1,5 99,2
YARMOUTH 133,9 -3,1 97,0
TRURO 132,9 -3,1 96,2
KENTVILLE 132,0 -3,8 95,4
NEW GLASGOW 135,5 -1,6 98,4
CHARLOTTETOWN * 131,0 0,0 100,6
ST JOHNS * 139,1 -1,9 102,6
GANDER 138,6 -1,8 102,2
LABRADOR CITY 144,4 -1,9 107,3
CORNER BROOK 139,8 -1,9 103,2

MOYENNE AU CANADA (V) 123,0 -0,7 92,2

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

Membre du groupe Eberspãcher
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Pièces et Service Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

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

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

Centre de 
service
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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 
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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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Remorque de fusion pour fibre optique Team Fenex, généra-
trice, A/C, chauffage, prêt à travailler, 100% alum., pèse moins
de 3000 lb, peut être tiré avec un VUS ou Pick up léger

DODGE Caravan Cargo 2011 avec aménagement, prêt à tra-
vailler, 20 000 km

FORD F450 2008, diesel, avec nacelle Versalift AT37G, hauteur
42’, tout est là. Génératrice, “Strobes”, “Inverter”, très propre

GMS Savana 3500, nacelle TTS-25 seulement 69 000 km

Plusieurs HINO 185 2010, boîte de 20’, entre
50k - 95k km

GMC Savana 3500 nacelle Expert-Lift avec
Flyboom 180 degrés, seulement 52 000 km

Camion INTER 4300 avec DT466, nacelle
Holan 40’ isolée, très propre

INTER CF600, boîte de 20’ 2008/2009 À
PARTIR DE $ 19 995

INTER 4300 avec MT365, nacelle isolée
Altec de 42’ avec panier pi votant et
planteur/arracheur de piquets de signalisa-
tion

ISUZU NPR 2009, boîte de 20’ $ 19 995

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
information@gaevan.com   www.gaevan.com
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www.actionutilityquebec.com

Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

1100, Courval, Lachine, Québec H8T 3P5
Tél: 514-633-5377 • info@actionutilityquebec.com
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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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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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418-459-6443 •1-888-335-6873
102 Rue du Parc Industriel, St-Evariste, Beauce, Québec G0M 1S0

www.deloupe.com

Le transport de carcasses d’autos n’est plus un 
fardeau avec cette semi-remorque B-TRAIN   

La semi-remorque effilée à benne basculante pour recyclage 
de métaux la plus robuste et sécuritaire sur le marché     

ONPARLE
QUAND ON PARLE 

QUALITÉ ET FIABILITÉ

Transporter plus de volume avec cette semi-remorque 
effilée, équipée d’un plancher mobile

L’incomparable forestier Viking équipé de 
ses réputés poteaux galvanisés 

Tél :450-478-2025  www.rcft.ca

■ Spécialisé en réfection majeure

■ Réparation de remorque à
breuvage avec portes latérales

■ Location de remorques à 
court et long termes

■ Achat et vente

Abris Moffet

Location
▼

▼
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Affacturage J.D.  . . . . . . . . . . . . . . . .31

Club de trafic de Québec  . . . . . . .16

Co-Parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Eaton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Espar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 36

ExpoCam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26, 27

Howes Lubricator Products  . . . . .33

Hub International  . . . . . . . . . . . . . .25

Location Brossard  . . . . . . . . . . .12, 13

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Prolam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Remorques St-Henri Inc  . . . . .10, 11

Robert Bernard TRM  . . . . . . . . . . . . .6

SAF Holland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Simard Suspensions  . . . . . . . . . . . .15

Truck & Trailer  . . . . . . . . . . . . . . . .4, 32

Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . .30

Vipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . .41

American Road Service  . . . . . . . . .38

Balance Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Camions Lourds 
de Montréal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Cobrex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Deloupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

ElcarGo Fabrication . . . . . . . . . . . . .45

Gaévan Hino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Globocam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Hino Rive-Sud  . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

International Rive Nord  . . . . . . . . .42

Le Groupe Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Les Revêtements AGRO-115  . . . .43

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Remorques CFT  . . . . . . . . . . . . . . . .44

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

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
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Le mot de la fin

N ’est-ce pas ce qu’on se prépare à faire en retardant tous

les travaux routiers au Québec? Je pense que nos

décideurs demeurent sur une autre planète lorsqu’il

s’agit des infrastructures routières. 

Qu’est-ce qu’on ne comprend pas au fonctionnement de l’éco-

nomie et dans la prospérité économique du Québec? Le Québec

est en premier lieu une province produisant des matières

 premières (minéraux, produits agricoles, produits forestiers…) et

ces matières premières sont transformées en biens industriels ou

de consommation. Évidemment, on ne transforme pas toutes les

matières premières au Québec, mais on aimerait bien le faire. La

raison, c’est que nous ne sommes pas compétitifs pour le faire,

non seulement au niveau de la production, mais aussi de la circu-

lation des biens et des personnes.

Prenons Montréal. Je pense que c’est par exprès qu’on ne

nomme pas un ministre des Transports demeurant dans la

région de Montréal; pour être certain qu’il n’influence pas le

Conseil des ministres en dénonçant, à chaque

rencontre la problématique montréalaise.  

On prône le transport en commun et son

développement en taxant les automobilistes à

outrance, tant avec des taxes sur l’essence que

des taxes spéciales sur l’immatriculation, et

cela pour développer un système de transport

en commun improductif et incapable de

répondre aux besoins des travailleurs.

Ce n’est pas d’hier que l’on égorge la région de Montréal. Il y a

30 ans, on a exproprié des résidents et bâti des viaducs dans un

projet de construction d’une autoroute pour accéder au centre-

ville ou traverser l’île de Montréal par le sud : on est encore au

stade de boulevard urbain. Est-ce que les ministres des

Transports ou les hauts fonctionnaires de ce ministère ont circu-

lé le matin et le soir sur Notre-Dame? Je suis certain que non, car

on ne parlerait pas de boulevard urbain, mais d’autoroute, et elle

serait terminée depuis des lunes.  

Avez-vous pensé aux coûts de l’engorgement du port de

Montréal, dont l’accès se fait par cette rue? Combien en coûte-t-il

de plus pour entrer et sortir un conteneur du port, étant obligé

d’y accéder par une artère congestionnée à longueur de journée,

sans parler de la pollution causée?

Que penser de l’échangeur Turcot, du pont Champlain et du

pont Mercier? Combien ces engorgements quotidiens coûtent-ils

à l’économie et à l’environnement? Retarde-t-on les travaux pour

collecter plus de taxes sur le carburant des véhicules pris dans

des bouchons chaque jour?

Le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine est congestionné dans

les deux sens du matin au soir. Est-ce normal, lorsqu’on est à sens

inverse de la circulation? 

Combien en coûte-t-il à l’économie montréalaise et québécoi-

se de stagner sur ce mauvais réseau routier? Ce n’est pas pour

rien que des centres commerciaux comme le 10-30 et celui

ouvert sur l’ancien site de la GM à Boisbriand fonctionnent à

plein : on ne veut plus venir à Montréal. 

Que penser des camionneurs qui doivent rentrer avant 7h le

matin pour effectuer leurs livraisons et, une fois sur l’île, doivent

attendre pour rien pendant de longues heures. Qui paie pour

cela? C’est l’économie de Montréal! 

Après plus de 30 ans, on devrait avoir terminé l’autoroute 30,

mais pour décourager son utilisation, on va la rendre payante.

Est-ce qu’on a fait l’évaluation de l’effet sur l’économie de ces

péages, ou voulons-nous tout simplement collecter des taxes?

C’est la même chose pour le pont de la 25. On veut installer des

péages sur le futur pont Champlain. C’est par ce pont que circu-

lent les biens destinés et en provenance

de Montréal. 

Est-ce logique d’imposer une taxe au

transport des biens pour en augmenter le

prix et le rendre non compétitifs? C’est

comme si on avait mis des poids de 100 kg

à Guy Lafleur pour patiner et qu’on lui

avait demandé de performer comme il l’a

fait. On s’entend qu’il n’aurait pas été la

comète qu’on connait. Pourquoi faisons-nous cela à l’économie

québécoise en ne développant pas de nouveaux circuits routiers

et en égorgeant ceux qu’on a? 

On travaille au développement du Nord : avez-vous vu un

 projet pour rendre fluide les biens qu’on doit envoyer pour le

développer et ceux qui en sortiront en revoyant les circuits rou-

tiers pour s’y rendre, y compris penser à construire un pont à

Tadoussac? Non! On ne pense qu’à diminuer les projets d’infra-

structures routières pour assurer un prix de transport plus élevé

causé par un réseau inefficace.  

On devrait faire comme les étudiants : une journée par mois,

on arrête tous les camions et on réclame la fluidité de ce moyen

de transport, sans qu’on impose de taxes déguisées, ni qu’on

diminue sa productivité.  

Réclamons des routes pour augmenter la fluidité des mar-

chandises : c’est  une demande légitime, non ? ▲

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.

Égorgeons le Québec
et tuons Montréal!



La meilleure façon de 
protéger la face supérieure 
arrière de votre plancher 
contre l’humidité.

Visionnez la vidéo complète au :
 prolamfl oors.com/video

Planchers certifi és 100% SFI offerts seulement par Prolam

PROLONGEZ  
la durée de vie utile de 

votre plancher de remorque.

est l’un des produits de la gamme de protection de plancher développée par Prolam :




