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V
ous avez été nombreux à me dire que vous avez apprécié

mon éditorial du numéro de décembre. J’avoue que cela

m’a beaucoup ravi et un peu étonné, n’étant pas complè-

tement convaincu de l’accueil qui serait réservé à un éditorial un

peu plus léger et cabotin, dans lequel je taquinais même un peu

les haut placés qui passent beaucoup de temps sur les terrains

golf – ne désespérez pas, le gazon va bientôt repousser – et où je

pensais tout haut à quelques-unes des questions qui m’avaient

effleuré l’esprit durant l’année 2012. Comme : est-ce que l’auto-

route 30 est enfin terminée?

Depuis le 15 décembre, la réponse est : oui! Après quelques

décennies d’attente, la société A30 Express a annoncé officielle-

ment l’ouverture de l’ensemble du tracé de l’autoroute 30 (A30),

rappelant qu’il s’agit «d’un des plus importants chantiers routiers

réalisés en partenariat public-privé

au Canada», comptant «42 kilo-

mètres d’autoroute, 30 ponts, dont 2

majeurs, et 1 tunnel».

Le tarif de péage est de 1,50 $ pour

une automobile, alors qu’il est de

1,15$ par essieu pour les camions. Le

coût annoncé pour l’ensemble de la

partie ouest de l’autoroute 30 est de

1,5 milliard $. Malheureusement, la Commission Charbonneau est

arrivée trop tard.  Maintenant qu’on connaît mieux les systèmes

de facturation dans le monde de la construction, on est en droit de

se demander si, en réalisant les travaux selon leurs coûts réels, le

passage sur la nouvelle autoroute 30 n’aurait pas pu être gratuit!

Évidemment, la 30 n’aurait pas pu faire partie de notre folklore

sans quelques tuiles et quelques ratés. Une poutre de 40 tonnes

est tombée au sol et on a tout de suite pensé aux fragilités de

notre génie civil local et à ses viaducs qui s’écroulent. Mais la

faute était attribuable à un camionneur qui avait oublié un léger

détail : rabaisser la benne de son camion pour éviter de percuter

un viaduc en construction. 

Une intersection de la route 201, qui relie Salaberry-de-

Valleyfield à la 30, a été qualifiée «d’entonnoir de la mort» par un

conseiller municipal, et une dame a malheureusement perdu la

vie après que son véhicule eut fait une chute d’une dizaine de

mètres du haut d’un viaduc de l’autoroute 30 à la hauteur de

Vaudreuil-Soulanges.

Des usagers se sont plaints de problèmes avec les transpon-

deurs, obligeant même le conducteur d’un camion-remorque à

faire marche arrière à la guérite en plein trafic. 

Les transporteurs sont mécontents parce qu’ils devront com-

poser avec des transpondeurs différents pour les autoroutes 25 et

30. Afin que ses membres évitent des frais d’exploitation addi-

tionnels et des casse-tête administratifs, l’Association du camion-

nage du Québec réclame un système de perception harmonisé.

Oui, ce serait idéal de pouvoir traverser les autoroutes à péage du

Québec (parce qu’il risque d’y en avoir d’autres) au moyen d’un

seul transpondeur uniformisé. Et oui, il faudra en arriver là. 

Voilà pour les pépins. Mais tout n’est pas noir, évidemment.

Radio-Canada a dévoilé des statistiques qui confirment les

retombées positives de l’A30 jusqu’à maintenant. «Entre le

15 décembre et le 14 janvier, une moyenne de 10 000 véhicules par

jour ont franchi le péage de la nouvelle autoroute, dont 1000 à 

1 200 camions. Transport Robert, l’un des gros joueurs de l’indus-

trie du camionnage, utilise largement la nouvelle autoroute 30,

qui fait économiser environ une

demi-heure à ses chauffeurs à l’heure

de pointe», rapporte la société d’État. 

Le Centre local de développement

de Beauharnois-Salaberry estime

que l’A30 engendrera des économies

de 222 millions $ par année. 

J’ai eu l’occasion «d’essayer» la

nouvelle A30 juste avant les fêtes.

Bon, je ne savais pas trop si on acceptait l’argent comptant ou les

cartes de crédit, si on allait prendre une photo de ma plaque d’im-

matriculation et si une facture allait suivre, ou si on ne pouvait

passer qu’avec un transpondeur, alors j’ai été heureux de consta-

ter que je pouvais simplement payer avec des pièces de monnaie.

On aurait aussi pris ma carte de crédit. Et, oui, j’ai gagné beau-

coup de temps. 

Il faudra bien que la société Nouvelle autoroute 30, qui gère

l’A30, rode et perfectionne son système. Malgré ses imperfections,

l’A30 est une solution de rechange très intéressante qui était

attendue depuis longtemps par l’industrie du camionnage. Elle ne

règlera certainement pas tous les problèmes de congestion routière

du Grand Montréal, mais c’est un pas de plus vers un réseau rou-

tier un peu mieux adapté, une voie de contournement qui sera

bénéfique pour ceux qui l’emprunteront par nécessité.  

Après tout qu’est-ce qui est préférable? Payer quelques dollars

et contourner la ville de Montréal ou, comme c’était le cas avant

décembre dernier, perdre temps, argent et patience dans la

congestion des ponts Champlain ou Mercier? ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

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

L’A30 : pour le meilleur,
et pour le reste
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ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

Le raisonnement
Deux raisons ont princi-

palement mené à l’abandon

de la catégorie BASIC relative

à la cargaison, au profit de la

catégorie relative aux matières

dangereuses (HM) : mieux

identifier et  prévenir les pro-

blèmes de sécurité et de

conformité liés aux matières

dangereuses; et éliminer les

préjugés dont sont victimes

les transporteurs sur

remorques à plateau.

«Cela va éliminer ces

 préjugés», a affirmé Drew

Anderson, représentant des

ventes pour Vigillo, une

 entreprise située à Portland

(Oregon), fournisseur de

 logiciels CSA. 

«C’était injuste», a ajouté

Sloan Morris, directeur du

service à la clientèle pour

Vigillo.

«Nous avons entendu beau-

coup d’histoires à propos de

gens qui ont été pénalisés

pour avoir ajouté une courroie

supplémentaires à leur char-

gement, courroie qui s’est

incidemment révélée usée.

L’inspecteur qui s’en était

rendu compte les avait pénali-

sés pour courroie usée ou

chargement non-sécuritaire,

ce qui n’est pas vraiment dans

l’esprit du CSA.»

Alors que les changements

rendent la situation plus équi-

table pour les transporteurs

sur remorques à plateau, la

nouvelle catégorie BASIC

 relative aux matières dange-

reuses présente plusieurs

caractéristiques intéressantes

qui n’apparaissent pas dans

les autres catégories.

Fonctionnement
Environ 240 infractions rela-

tives aux matières dange-

reuses forment la nouvelle

catégorie BASIC HM, en plus

d’une  centaine ajoutées par 

le CSA. 

Le seuil d’intervention pour

tous les transporteurs, peu

importe leur classification, 

est de 80. 

Vos renseignements

concernant cette catégorie

BASIC ne seront pas rendus

publics avant un an. 

Selon Vigillo, «les matières

dangereuses peuvent augmen-

ter la gravité des accidents,

mais pas la fréquence. La

FMCSA souhaitait utiliser

cela pour identifier et régler,

de manière plus efficace, les

problèmes de sécurité et de

conformité liés aux matières

dangereuses, et pour faciliter

le travail des premiers répon-

dants. «L’objectif n’est pas de

prévoir les risques d’accidents

futurs, mais plutôt de faciliter

l’identification des problèmes

de conformité en ce qui a trait

aux matières dangereuses.»  

Alors ne voyez pas cela

comme une nouvelle catégo-

rie BASIC liée à la sécurité

(Safety), mais comme une

nouvelle catégorie de confor-

mité (Compliance). Pensez

placards et paperasse.

«Nous assistons à une

réorientation de la FMCSA,

qui met davantage l’accent

sur le ‘C’ que sur le ‘s’ et le ‘a’.

La conformité devient un

objectif de plus grande impor-

tance», de préciser M. Morris,

faisant référence au nom du

programme, soit Compliance,

Safety, Accountability.

En décembre, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) a apporté des
modifications à son programme Compliance, Safety, Accountability (CSA). Plus précisé-
ment, la FMCSA a abandonné la catégorie BASIC relative à la  cargaison (Cargo-Related)

et l’a remplacée par une catégorie BASIC appelée «Hazardous-Materials (HM)
Compliance». Toutes les infractions relatives à la  cargaison – c’est-à-dire plus de 100 –

se trouvent maintenant dans la catégorie BASIC concernant l’entretien du véhicule
(Vehicle Maintenance), catégorie à laquelle toutes les infractions relatives aux matières
dangereuses on été ajoutées. Si vous ne portez pas attention, ces petits changements

– comme la plupart des changements au programme CSA – pourraient avoir 
d’importantes répercussions sur votre cote CSA.       

Changements
catégoriques
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Nouvelle règle sensible
La nouvelle catégorie

BASIC sur les matières

dangereuses comporte 60

pour cent moins d’infrac-

tions que sa formule précé-

dente, ce qui en fait une

catégorie BASIC «très sen-

sible». Seulement quelques

infractions, parfois même

une, peuvent affecter votre

cote et vous valoir une alerte.

«C’est quelque chose dont

vous devez être conscient par

rapport à cette catégorie

BASIC», a jouté M. Anderson.

La prudence est de mise
pour les transporteurs de
matières non-dangereuses  
Il existe maintenant trois

façons de vérifier si vous 

êtes concerné par le seuil

d’intervention sur les

matières dangereuses :

De toute évidence, si vous

possédez un permis de la

FMCSA pour le transport de

matières dangereuses.

Si vous avez eu au moins

deux inspections sur un véhi-

cule transportant des

matières dangereuses néces-

sitant des placards au cours

des 24 derniers mois; une

inspection lors des 12

 derniers mois; ou si cinq

pour cent du total de vos

 inspections impliquaient un

véhicule transportant des

matières dangereuses

 nécessitant des placards. 

Si, au cours des 24 

derniers mois, un inspecteur

a signalé que vous transpor-

tiez du matériel nécessitant

un placard.

«C’est en grande partie

déterminé par les inspec-

tions», a déclaré M. Anderson

de Vigillo. «Par exemple, un

transporteur ayant dans son

chargement une motocyclette

ou un  véhicule tout terrain

dont le réservoir contient de

 l’essence, techniquement,

transporte des matières dan-

gereuses (l’essence). Et si le

placard n’est pas adéquat, il

peut se retrouver en situation

d’infraction. Ainsi, aux yeux

de l’organisme, il devient un

transporteur de matières

dangereuses pour les 12 ou 24

prochains mois, ce qui affecte

son seuil d’intervention pour

toutes les catégories BASIC.» 

Comme l’a mentionné 

M. Sloan, la catégorie BASIC

relative à l’entretien du

 véhicule sera dorénavant «la

mère de toutes les catégories

BASIC», puisqu’elle com-

prend maintenant plus de

100 infractions qui faisaient

autrefois partie de la catégo-

rie relative au chargement.

Mais la gravité de ces infrac-

tions a été amoindrie. La plus

grave infraction de la catégo-

rie BASIC relative au charge-

ment se retrouve maintenant

au 41e rang des infractions

concernant  l’entretien du

véhicule. Seulement une

infraction a conservé le

même degré de gravité.

Vigillo a signalé que plu-

sieurs autres changements

allaient survenir en 2013. Et

souvenez-vous, la FMCSA

demande constamment l’avis

du public. «Assurez-vous

simplement de relater des

faits et non pas des anec-

dotes, rappellent MM. Sloan

et Anderson, vous obtiendrez

une meilleure écoute.»

Comment les infractions reliées à la marchandise ont été repondérées

C
O
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Y 
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F 
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CSA 3.0 CSA 2.2 CSA 3.0 Changement Diminution
Groupe d’infraction Valeur de sévérité Valeur de sévérité à la sévérité de sévérité (%)

8 3 -5 -63%

Arrimage général 7 1 -6 -86%

Arrimage incorrect 10 7 -3 -30%

Appareil d’arrimage 7 1 -6 -86%

Sangles 8 3 -5 -63%

Remorquer un autobus rempli 10 10 0 0%

Drapeau d’avertissement 4 1 -3 -75%

Seuil d’intervention auprès des transporteurs sous le CSA
Général MD Passager

65% 60% 50%
80% 75% 65%

80%

BASIC
Conduite imprudente   • Conformité heures de service   • Indicateur d’accidents

Aptitude du chauffeur   • Stupéfiants/Alcool   • Entretien du véhicule

Matières dangereuses

Omission de prévenir un
mouvement

Faits divers
Un transporteur

québécois accusé
de cueillettes 
frauduleuses

— P. 12 —

Économie
L’année 2012 aura

été celle d’un nouvel
élan pour l’emploi

manufacturier
— P. 13 —

Ressources
humaines

Une étude prévoit
l’augmentation des

embauches de
jeunes chauffeurs 

— P. 14 —

Gaz naturel
Louez le GNL!

— PAGE 12 —
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À l’affiche

Gaz naturel
Louez le GNL!
Camions Excellence

Peterbilt innove et propose

de louer à court terme un

camion lourd propulsé au

gaz naturel liquéfié (GNL). 

Avec ce projet, les parte-

naires Excellence Peterbilt,

Peterbilt Motors, PacLease,

Gaz Métro Solutions

Transport et Westport HD

veulent offrir aux flottes les

avantages que peut offrir un

camion lourd fonctionnant

au GNL sans immédiatement

en faire l’acquisition. Le

Peterbilt 386 à comparti-

ment-couchette propulsé par

un moteur Westport HD de

15 litres (475 chevaux et 1 750

lb-pi. de couple) est offert 

par Location de camions

Excellence PacLease en loca-

tion à court terme pour une

durée maximum d’un mois.

Selon l’utilisation et le chauf-

feur, l’autonomie du camion

est évaluée entre 750 à 1 100

kilomètres. Location de

camions Excellence

PacLease a aussi indiqué

qu’elle développera et offrira

au cours de l’année 2013 des

véhicules lourds propulsés

au gaz naturel comprimé

(GNC) destinés au secteur de

la distribution locale.  

Présentement, Gaz Métro

Solutions Transport (GMST)

offre une station d’approvi-

sionnement de GNL tempo-

raire aux installations du

Groupe Robert à Québec,

station temporaire qui

devrait être déménagée sur

la Rive-Sud de Montréal

lorsque la station permanen-

te de Québec sera ouverte

vers la fin du printemps pro-

chain. Martin Blanchet, de

GMST, nous a indiqué que

l’ouverture d’une station de

GNL est prévue à Cornwall à

la fin du printemps, et d’une

autre à Toronto à l’automne.

Faits divers
Un transporteur québécois
accusé de cueillettes
frauduleuses
Le Southwest Transportation

Security Council a indiqué

que le transporteur

 montréalais Canadian

Rockies Express Co. Inc. est

soupçonné d’avoir effectué

un certain nombre de

cueillettes frauduleuses.

C’est avec grand plaisir que Newcom Média Québec accueille Nicolas Trépanier dans son

équipe. En plus d’occuper la fonction de rédacteur adjoint du magazine Transport Routier, il

alimentera le site web transportroutier.ca et contribuera aux réseaux sociaux de l’entreprise.

Titulaire d’un baccalauréat en Arts et Lettres de l’UQAM,

Nicolas travaillait jusqu’à tout récemment comme réviseur de

contenu web pour le Groupe Pages Jaunes. Il a  également été

rédacteur pigiste pour le site suite101.fr.

Impatient de se familiariser avec les rouages de l’industrie

québécoise du camionnage, Nicolas possède plusieurs des

 qualités nécessaires à la réalisation de ses nouvelles tâches,

soit une grande capacité d’adaptation, une bonne plume et le

désir d’en apprendre chaque jour un peu plus.

«Passionné par l’économie, l’environnement et les nouvelles

technologies, je réalise à quel point l’industrie du camionnage

est étroitement liée à plusieurs de mes champs d’intérêt et, par

le fait même, aux principaux enjeux de la société moderne» de

confier Nicolas. «J’ai bien hâte de participer à cette belle aven-

ture et de me tailler une place au sein de l’industrie québécoise du camionnage».

Épaulé par le rédacteur en chef Steve Bouchard, Nicolas s’engage à donner le meilleur de 

lui-même et à apporter sa touche personnelle au magazine Transport Routier. 

UN NOUVEAU JOURNALISTE CHEZ
TRANSPORT ROUTIER
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À l’affiche
Sept compagnies

auraient été victimes de ces

cueillettes frauduleuses,

mais ce nombre pourrait

être plus élevé si on consi-

dère que d’autres entre-

prises n’ont peut-être pas

encore porté plainte,

 d’expliquer Southwest.

Aucun numéro de permis

de travail n’a pu être trouvé

pour Canadian Rockies

Express.

La tendance actuelle en

matière de fraude et de vol

d’identité, remarque

Southwest, implique des

entreprises légitimes qui

ont été achetées et qui sont

exploitées durant une

courte période de temps.

On garde en place les prin-

cipaux dirigeants et on

conserve les mêmes assu-

rances, ce qui permet de

garder une apparence de

légitimité; l’entreprise

commet ensuite de nom-

breuses cueillettes fraudu-

leuses sur une courte

période sans éveiller 

les soupçons.

Southwest a indiqué 

que des vérifications au

préalable doivent être

effectuées afin de contrer

les fraudes et les vols

d’identité dans l’industrie

du transport de marchan-

dises; l’identité du courtier

doit être confirmée avant

d’entreprendre une relation

d’affaires.

Si vous souhaitez obtenir

de plus amples renseigne-

ments ou si vous avez été

victime de Canadian

Rockies Express Co. Inc.,

communiquez avec : Daniel

Oakes, des services d’en-

quêtes privées VERITAS,

au 514-631-6538.

Économie
L’année 2012 aura été celle
d’un nouvel élan pour
l’emploi manufacturier

L’organisme Manufacturiers

et Exportateurs du Québec

(MEQ) évalue que le

Québec a gagné 5 800

emplois en décembre, la

progression de 12 000

emplois à temps plein ayant

été limitée par le recul de 

6 100 postes à temps partiel. 

«L’année 2012 se sera

donc achevée sur une

bonne note au chapitre de

l’emploi, d’autant plus que

le taux de chômage a cédé

le mois dernier 0,3 point de

pourcentage pour des-

cendre à 7,3 %», analyse

MEQ. Le taux de chômage

avait atteint un pic de 8,7 %

en décembre 2011.

En 2012, le Québec aura

L’indice de TransCore sur le volume de transport

de marchandises au Canada a terminé l’année

2012 en  baisse, à la suite d’une diminution de 16

pour cent des volumes au mois de décembre par rapport

à décembre 2011 et à novembre 2012.  Malgré cette

 baisse, les volumes pour l’année 2012 n’ont connu

qu’une diminution de 11 pour cent par rapport aux

niveaux élevés de 2011, et présentent une hausse de 53

pour cent comparativement aux volumes enregistrés lors de la récession en 2009.

Les volumes pour 2012 ont commencé l’année en atteignant des niveaux record au mois 

de janvier, puis ont connu une croissance stable jusqu’en mai, avant de diminuer pendant la

saison estivale.

Les cargaisons transfrontalières ont  affiché des volumes moyens de 69 pour cent, alors que la

moyenne pour les cargaisons intra-Canada s’est élevée à 28 pour cent. Les cinq principaux états

pour les cargaisons exportées vers le Canada sont, en ordre décroissant :
■ La Pennsylvanie  ■ L’Ohio   ■ Le Texas  ■ La Californie  ■ L’Illinois        

Comme c’est habituellement le cas en cette période, l’affichage de matériel roulant a terminé

à son plus bas niveau de l’année. Bien qu’une baisse de 19 pour cent soit observée au mois de

décembre par rapport au mois précédent, il s’agit tout de même d’une hausse de sept pour cent

comparativement à la même période en 2011. L’affichage de matériel roulant pour l’année 2012

présente une hausse de 13 pour cent par rapport aux volumes de 2011 et de cinq pour cent par

rapport à ceux de 2010.

L’INDICE TRANSCORE
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enregistré un gain total de

138 000 emplois (-56 000 en

2011), une très grande part

venant de l’emploi à temps

plein (+123 000).

L’emploi au Québec se

place au dessus du seuil des

4 millions d’emplois pour un

troisième mois consécutif,

avec un niveau de 4,04

 millions en décembre.

En ce qui concerne le

 secteur manufacturier, un

gain de 4 600 emplois a été

enregistré en décembre,

 rattrapant ainsi une partie

des pertes du mois de

novembre (-7 700). Pour

 l’ensemble de l’année 2012,

le secteur manufacturier

aura connu un rebond de 

32 200 emplois, épongeant

ainsi le repli de l’année 

2011 (-18 100).

Les données de

Statistique Canada révèlent

également que le Québec a

contribué à 60 % des gains

enregistrés en 2012 au

Canada au chapitre de

 l’emploi manufacturier. 

Ressources
humaines
Une étude prévoit l’aug-
mentation des embauches
de jeunes chauffeurs 

Plus de 80 pour cent des

entreprises de transport inter-

rogées par la firme Transport

Capital Partners (TCP), au

sujet des perspectives com-

merciales pour le quatrième

trimestre de 2012, affirment

être disposées à faire confiance

aux jeunes conducteurs qui

commencent dans l’indus-

trie. Pourvu qu’ils soient

 adéquatement formés.

«La plupart des entre-

prises de transport savent

que le chiffre d’affaires a

doublé depuis la récession,

qui avait considérablement

affecté notre industrie»,

affirme Richard Mikes,

 partenaire de la firme TCP.

«Les précédents sondages

démontrent que les salaires

doivent augmenter de

manière significative à long

terme. Quand l’industrie de

la production manufacturière

et de la construction repren-

nent, les camionneurs ont

tendance à délaisser 

le volant pour passer

 davantage de temps avec

leur famille», explique-t-il.

«La capacité des entre-

prises de transport à attirer

et à garder les chauffeurs

continuera d’être un enjeu

important».

Parmi les entreprises

interrogées, seulement 

30 pour cent affirment

embaucher des conducteurs

À l’affiche
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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

Nouveau Programme Prix
compétitif au Pipeline

En partenariat avec

Pour plus d’information:

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

Michael Deschambault 
 Représentant & développement des affaires

inexpérimentés, et il s’agit

surtout de grandes entre-

prises avec plus de temps et

de meilleures ressources

financières à consacrer à la

 formation des nouveaux

employés. 

«Pour l’instant, seulement

un tiers des entreprises de

transport font appel à des

chauffeurs débutants, mais

dans un futur rapproché,

jusqu’à 51 pour cent des

compagnies pourraient

embaucher des chauffeurs

sans expérience et en

 assurer la formation», 

ajoute TCP.

La majorité des entre-

prises (66 pour cent) esti-

ment que le salaire des

conducteurs devra être aug-

menté, bien que ce chiffre

soit légèrement inférieur à

celui annoncé par les résul-

tats de l’enquête TCP pour le

second trimestre. Près de 80

pour cent des entreprises

s’attendaient alors à voir 

des augmentations de salaire

en 2013.

Selon M. Mikes, la situa-

tion actuelle ne permet

qu’une très légère augmenta-

tion des salaires, mais «tout

le monde dans l’industrie

doit réaliser qu’il est crucial

d’offrir un peu plus d’argent

pour conserver les chauf-

feurs de qualité».  ▲

À l’affiche

■ Fondé en 1923, J.E. FORTIN célèbre
cette année ses 90 ans d’existence, ce qui
en fait le plus ancien transporteur en opéra-
tion au Québec, et sûrement l’un des plus
vieux au Canada. Tout récemment, l’entre-
prise a pris possession du 400e camion
Freightliner de son existence. Entourant
Caroline, Annie et Jean-Claude Fortin,

vous reconnaîtrez (à l’extrême gauche),
François Giguère (vice-président Ventes
pour Globocam) et, à droite, Ray Beriau,
directeur des ventes régionales pour
Freightliner Canada. 

■ Stacy Kroon est la nouvelle présidente
de la division automobile nord-américaine
de EATON CORPORATION. Mme Kroon
occupait auparavant le poste de vice-prési-
dente principale et directrice générale de la
division des transmissions pour véhicules
commerciaux de Eaton. Elle remplace Jake
Hooks qui a pris sa retraite.

■ Les membres de l’ASSOCIATION 
NATIONALE DES CAMIONNEURS 
ARTISANS (ANCAI) recevront un rabais de
1000$ US à l’achat d’un Kenworth T800 
ou W900. Kenworth précise que l’offre est
limitée à trois camions par client et le 
châssis du camion doit afficher un prix
 courant de 165 000$ US ou plus. 

■ CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT
ouvrira une concession pièces et service 
à Saint-Jacques-le-Mineur au début de
2013, ainsi qu’une concession Peterbilt
vente-pièces-service à Drummondville 
en juin ou juillet.

■ TRIMAC TRANSPORTATION LTD.
(Trimac) a obtenu un nouveau contrat pour
le transport d’un volume important de pro-
duits pour Holcim (Canada) Inc. Le contrat
touche les activités actuelles de l’entreprise
du Canada atlantique couvrant la Nouvelle-
Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-
Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.
Ce contrat devrait générer plus de 15 mil-
lions de dollars en produits d’exploitation
pendant sa durée initiale de trois ans.

■ TRANSPORTS M. CHARETTE INC. s’est
porté acquéreur de Léo Dussault Transport
Ltée. L’acquisition de Léo Dussault
Transport, une entreprise située à Cap-
Santé, améliore les parts de Transports M.
Charette Inc. sur le marché des sous-pro-
duits du bois. «La combinaison des routes
respectives et de notre expertise permettra
à nos clients de bénéficier de meilleures
possibilités et de solutions novatrices», a
déclaré M. Mario Charette, président. 

Entendu en
passant
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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 :

28 février 
Déjeuner-causerie : Optimisez votre avantage concurrentiel –
comprenant une introduction au programme SmartWay 
canadien. Association chaîne d’approvisionnement et 
logistique Canada/CAL Québec. Holiday Inn Côte-de-Liesse. 
1-866-456-1231, poste 257. www.sclcanada.org

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 
industrielle 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

28 mars
Souper annuel du Club de trafic de Montréal. Hôtel Omni. 
514-874-1207. www.tcmtl.com

11 au 13 avril
ExpoCam 2013. Le salon national du camionnage
au Canada est de retour à la Place Bonaventure de
Montréal. 514-938-0639, poste 2 ou 3. 
www.expocam.ca

12 avril
Diner-conférence : transmissions automatisées. Par Jean-Claude
Montpellier et Jonathan Brault. Eaton. Comité technique de
camionnage du Québec. Tenu au salon ExpoCam 2013. 
45-669-3584. www.ctcq.ca

15 avril
Assemblée annuelle du Club des professionnels du transport
(Québec) inc. Restaurant Calvi. Laval. 514-824-3988.
www.cptq.ca

D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
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CLASSE 8 Nov. 12 DDA

Freightliner 99 1197

Kenworth 82 995

International 44 828

Volvo Trucks 83 720

Peterbilt 29 537

Western Star 34 378

Mack 26 361

TOTAL 397 5016

CLASSE 7 Nov. 12 DDA

International 33 167

Kenworth 11 116

Peterbilt 10 88

Freightliner 6 87

Hino 5 42

TOTAL 65 500

CLASSE 6 Nov. 12 DDA

Hino 0 36

Freightliner 3 10

International 1 5

Peterbilt 0 2

TOTAL 4 53

CLASSE 5 Nov. 12 DDA

Hino 35 483

Mitsubishi Fuso 6 91

International 5 73

Kenworth 0 3

Peterbilt 0 1

Freightliner 0 0

TOTAL 46 651

Ventes de camions

Québec
Novembre 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 Novembre 2012

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

Freightliner 723 7097 5945 25,1% 25,4%

Kenworth 421 5537 4696 19,6% 20,0%

International 236 4132 4702 14,6% 20,1%

Peterbilt 343 3838 2610 13,6% 11,1%

Volvo 312 3360 2462 11,9% 10,5%

Western Star 212 2193 1520 7,8% 6,5%

Mack 164 2103 1515 7,4% 6,5%

TOTAL 2411 28 260 23 450 100,0% 100,0%

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

International 73 874 1062 31,0% 39,1%

Freightliner 36 626 489 22,2% 18,0%

Kenworth 51 554 498 19,6% 18,3%

Peterbilt 54 452 320 16,0% 11,8%

Hino Canada 22 317 347 11,2% 12,8%

TOTAL 236 2823 2716 100,0% 100,0%

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

International 23 364 303 38,9% 35,9%

Hino Canada 17 303 333 32,4% 39,5%

Freightliner 18 254 195 27,1% 23,1%

Peterbilt 0 15 12 1,6% 1,4%

TOTAL 58 936 843 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 80 937 470 57,5% 51,4%

International 32 481 395 29,5% 43,2%

Mitsubishi Fuso 14 182 0 11,2% 0,0%

Kenworth 1 14 20 0,9% 2,2%

Freightliner 1 13 26 0,8% 2,8%

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

TOTAL 128 1630 914 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500

3000

2500

2000

1500

1000
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Ventes au détail É.-U.

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

Freightliner 5313 58 489 46 815 33.1% 31.1%

International 1957 32 156 32 126 18.2% 21.4%

Kenworth 2221 24 971 19 503 14.1% 13.0%

Peterbilt 1988 24 568 21 256 13.9% 14.1%

Volvo 1441 18 521 17 679 10.5% 11.8%

Mack 1254 15 525 11 208 8.8% 7.5%

Western Star 196 2344 1812 1.3% 1.2%

Autres 0 11 19 0.0% 0.0%

TOTAL 14 370 176 585 150 418 100.0% 100.0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 

Pointe-Claire 514-695-8410 

Québec 418-651-2911

Val d’Or 819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067
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L’ATTENTE
EST TERMINÉE.
PROSTAR®+  ET  CUMMINS ISX15–

DE NOUVEAU ENSEMBLE.

Réservez le vôtre aujourd’hui en composant le 1-888-9-PROSTAR ou en 
allant à InternationalTrucks.com/ProStarISX pour nous voir en action.
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O riginaire de Thetford Mines,

Pierre Laflamme conduit des

camions depuis l’âge de 16 ans. Il

n’a d’ailleurs jamais envisagé une autre

carrière et souhaitait devenir chauffeur de

véhicules lourds depuis son enfance.

Puisque son père et son frère étaient

conducteurs, M. Laflamme a toujours

vécu à proximité des camions, au point de

développer une véritable fascination pour

le métier. Perpétuer la tradition familiale

s’est donc avéré tout à fait logique pour lui.

Pourquoi a-t-il remporté le titre de

camionneur de l’année? «Mon employeur

doit trouver que je suis un bon conduc-

teur. Je lui ai toujours donné entière satis-

faction et il en a toujours eu pour son

argent», nous a-t-il confié en riant.

Employé par le Groupe Boutin depuis 35

ans, Pierre Laflamme présente un dossier

de conduite exceptionnel avec une pério-

de de plus de 13 ans sans accident et sans

contravention. Il s’est donc classé parmi

les champions québécois en raison de son

dossier exemplaire et a été chaudement

recommandé par son employeur auprès

du comité de sélection.

Âgé de 58 ans, M. Laflamme fait partie

de la vieille école. Il estime avoir appris le

métier avec les meilleurs chauffeurs de l’in-

dustrie et s’est donné pour mission de leur

ressembler le plus possible. Maintenant,

c’est à son tour d’enseigner aux plus

jeunes. Occupant un poste d’instructeur

à temps partiel chez Boutin, Pierre

Laflamme a pour mandat de former les

nouveaux employés à l’image de la compa-

gnie. Ce dernier considère les jeunes

camionneurs qui sortent de l’école comme

ayant une bonne connaissance des véhi-

cules et de l’industrie en général, alors ils

doivent surtout développer leur approche

avec les clients et le respect des utilisateurs

de la route.    

Le principal intéressé insiste sur la

nécessité de se conformer aux règles de

sécurité routière. D’après lui, il est très

important de réfléchir avant d’agir et de

penser aux conséquences d’éventuelles

imprudences, qui peuvent s’avérer parti-

culièrement graves. Il a toujours pris

toutes les précautions nécessaires pour ne

pas mettre la sécurité des autres en jeu. 

Questionné au sujet de sa perception

des automobilistes en général, voici ce que

M. Laflamme a répondu : «Ça dépend des

endroits (rires). Les automobilistes consi-

dèrent le transport routier comme un mal

nécessaire. Les camions sont mal perçus

par les automobilistes, à cause de leur

grosseur et parce qu’ils ralentissement la

circulation». Il aimerait que la population

prenne conscience de la provenance des

marchandises consommées au quotidien,

et donc, que le confort de chacun dépend

en grande partie du transport routier. De

cette manière, il y aurait un plus grand res-

pect de la part des automobilistes envers

les camionneurs.

En terminant, M. Laflamme rappelle

aux camionneurs débutants qu’ils doivent

absolument aimer leur métier et, autant

que possible, cultiver une grande passion

pour les camions. Il est impératif de tou-

jours prendre le temps de bien agir. Avec

une pointe d’humour, il ajoute : «c’est plus

facile d’expliquer un retard que d’expliquer

pourquoi on est rendu dans le clos». ▲

Un Québécois proclamé
chauffeur canadien 
de l’année 2012
Pierre Laflamme s’est vu décerner le prestigieux titre par
l’Alliance canadienne du camionnage et Camions Volvo
Canada. Portrait d’un camionneur extraordinaire. 
Par Nicolas Trépanier

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

Au carrefourAu carrefour

Pierre Laflamme représente la quintessence
du camionneur que tout transporteur
 aimerait avoir dans son équipe. 

23 Têtes d’affiche
25 Droit

AUSSI :



11,12 et 13 avril 2013

Commanditaire or

Commanditaire
Platine



Place Bonaventure
Montréal, QC, Canada

◗ 5 iPad de Apple à gagner

◗ Casquettes gratuites aux 2 000
premiers visiteurs le samedi

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

remorques et nouveaux équipements

◗ Vitrine des produits
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LUttEZ CONtRE LES PERFORMANCES
L tHARGIQUES DE VOtRE MOtEUR
OPTEZ POUR DURON.

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

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

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

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

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

C’est ce qui permet de réduire les coûts à long terme et de prolonger la durée de vie de vos moteurs. 
Tirez le maximum de votre parc. Pour en savoir plus, allez à luttezcontrelasuie.com
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1Le conseil d’administration de Hewitt Équipement
Limitée annonce la nomination de James (Jim) Hewitt

à titre de président du conseil et chef de la direction. M.
Hewitt a joint l’organisation en 1968 et occupait le poste
de président et chef de la direction depuis 1983. Sous sa
gouverne, l’entreprise a connu une croissance significative. 

2 Le conseil d’administration de Hewitt Équipement
Limitée annonce la nomination de Stéphane Guérin

à titre de président et chef de l’exploitation de
l’organisation et de ses compagnies affiliées. M. Guérin a
joint l’entreprise en 2009 à titre de vice-président finances
et chef de la direction financière. En 2010, il a été nommé
vice-président exécutif et chef de l’exploitation.
Auparavant, M. Guérin a œuvré plus de 15 ans dans
l’industrie aéronautique. Il a occupé, entre autres, les
fonctions de chef de la direction financière au sein de
Rolls-Royce Canada et d’Aveos Performance Aéronautique. 

3Idéal Centre Logistique Québec, entreprise de
Québec spécialisée dans l’entreposage et le transport,

souligne la venue dans ses rangs de Mike Grannary
en tant que nouvel actionnaire et directeur logistique. 
M. Grannary mettra à contribution ses 22 années
d’expérience dans le domaine du transport afin d’assurer
le développement de sa division Logistique Idéal Inc. 

4 André R. Ruest, directeur des ventes chez Volvo,
annonce la nomination de Gilles Desbiens au poste de

représentant des ventes. M. Desbiens travaillera de la
succursale de Dorval et aura la responsabilité des secteurs
de Montréal Ouest, Vaudreuil et Les Coteaux. Fort d’une
expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la
vente et du camionnage, il a également occupé plusieurs
postes connexes dans l’industrie.

5 Ancra Canada, une division de Ancra International,
annonce la nomination de Frédéric Paré à titre de

directeur régional de l’Est du Canada. M. Paré possède plus
de 20 années d’expérience dans la vente et le service
après-vente, tant au niveau de l’industrie du camionnage
que de l’automobile. Récemment, il a passé plus de cinq
ans comme directeur régional pour Exide Technologies Inc.  

6 Action Utility Québec Inc., dépositaire exclusif de la
marque Utility pour la province de Québec, accueille

Richard Martin au sein de son équipe. Possédant une
expérience étendue dans le domaine des semi-remorques,
M. Martin agira à titre de représentant aux ventes de
semi-remorques neuves. 

7 Le Comité technique de camionnage du Québec
(CTCQ) a accueilli en janvier, dans le cadre de ses

ateliers techniques mensuels, François Laniel, directeur
des ventes, Fabrication métallique pour Air Liquide
Canada (au centre) et Jocelyn Turcot, spécialiste Soudage
pour Omniweld (à droite). Ils sont accompagnés sur la
photo du président du CTCQ, Paul Ratté.7

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

Au carrefour

1 2 3

4 5 6
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Droit

L e Gouvernement du

Québec a publié à la

Gazette officielle du

Québec, le 9 janvier 2013, un

projet de modifications du

Règlement sur les normes 

de sécurité des véhicules

routiers (Règlement).

L’objectif des modifications

au Règlement étant

l’harmonisation de la

règlementation québécoise en

lien avec la vérification avant

départ, avec celles des autres

provinces canadiennes et

avec  la norme 13 du Conseil

canadien des administrateurs

en transport motorisé. Le

projet de modifications

propose donc de nombreuses

modifications à la

règlementation actuelle.

La principale modification

concernant les véhicules

lourds touche le fait que la

règlementation ne fera plus

référence à une inspection

«avant départ», mais plutôt 

à une «ronde de sécurité».

Ne devant plus être néces-

sairement effectuée « avant

départ », mais dans les 24

dernières heures qui précè-

dent le départ, cette nouvelle

ronde de sécurité pourra être

complétée par le conducteur

ou une «personne désignée»

par l’exploitant.

Dans l’hypothèse où plu-

sieurs conducteurs devraient

être assignés au même véhi-

cule durant une période de 24

heures, la ronde de sécurité

devra être recommencée par

chacun des conducteurs, sauf

si elle avait été complétée par

une personne désignée par

l’exploitant au départ. 

Il est important de men-

tionner que cette ronde de

sécurité demeure une inspec-

tion visuelle ou auditive,

selon le cas, des éléments

accessibles par le conducteur,

et non une inspection méca-

nique complète. La liste des

points à vérifier est sujette à

modification entre la publica-

tion à la Gazette et son adop-

tion par le Gouvernement,

mais nous pouvons prévoir

que le nombre d’éléments

augmentera sensiblement,

comparativement aux points

actuellement à vérifier, afin

de s’harmoniser avec la

 règlementation des autres

provinces. Le projet de

 règlement modifie aussi la

liste des défectuosités

majeures et mineures. 

Considérant qu’il s’agit

d’une harmonisation entre les

provinces, les autorités des

autres provinces canadiennes

se sont engagées à reconnaitre

les rondes de sécurité du

Québec effectuées par les

camionneurs du Québec, le

Règlement applicable étant

celui de la province où le

camion est immatriculé initia-

lement. Un camion immatri-

culé au Québec, mais circulant

dans l’ensemble des provinces

canadiennes, pourra donc

 utiliser la ronde de sécurité du

Québec et ainsi s’assurer de sa

conformité canadienne.

Les modifications propo-

sées par le projet de règle-

ment seront adoptées à l’ex-

piration d’un délai de 45 jours

suivant sa publication. Il est

déjà prévu que les modifica-

tions apportées par le projet

de règlement entreront en

vigueur le 4 novembre 2013, 

à l’exception de certaines 

qui entreront en vigueur 

dès le 15e jour de l’adoption

du règlement. 

Considérant les nom-

breuses modifications, nous

vous invitons à communiquer

avec vos associations secto-

rielles ou encore avec un

 spécialiste afin de réviser les

modifications pouvant être

plus importantes pour vos

opérations.

Il est possible de voir la

liste complète des défectuosi-

tés mineures et majeures de

la nouvelle ronde de sécurité

à l’annexe 3 de la Gazette

 officielle du Québec du 9

 janvier 2013. ▲

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

Finalement : la nouvelle 
ronde de sécurité
Annoncées depuis longtemps, d’importantes modifications au Règlement 
sur les normes de sécurité des véhicules routiers entreront en vigueur en
novembre prochain. Par Pierre-Olivier Ménard Dumas
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J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous

annoncer. La bonne, c’est que l’économie améri-

caine est la plus importante au monde. La mau-

vaise, c’est que l’économie américaine est la plus

importante au monde!» Cette constatation, elle a

été faite par William A. Strauss, économiste principal et conseiller

économique de la Federal Reserve Bank of Chicago. Ce que 

M. Strauss entendait par là, c’est que si les choses vont bien chez

nos voisins du Sud, les choses risquent aussi de bien aller partout

sur la planète. Mais si l’économie américaine dérape…

Le quatrième trimestre de 2011 a été étonnamment bon, et ces

résultats n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment pour

donner aux transporteurs un élan de confiance envers 2012. 

Mais c’était avant que la crise financière européenne ne s’ac-

centue, que les ventes de camions ne  baissent et que les marchés

étrangers ne fléchissent. Les élections américaines ont favorisé

l’incertitude, et la croissance américaine a été plus lente que

prévu. Tout cela a fait en sorte que l’année a été incertaine et a

contraint à la prudence les entreprises de tous les secteurs. 

L’année 2013 sera-t-elle aussi incertaine que plusieurs l’antici-

pent? Nos prévisions nous permettent de croire que quelques

rayons de soleil arriveront à percer le brouillard économique. 

Selon William A. Strauss, l’économie américaine connaîtra en

2013 une croissance de 2 à 2,25% (avec une croissance de l’emploi

de 1% et une hausse de la productivité de 1 à 1,25%). «L’économie

continue à croître, mais il n’y a pas de quoi écrire à sa mère», 

a-t-il résumé.  

Le prix des maisons a commencé à monter aux États-Unis et

les marchés boursiers prennent du mieux depuis 2009, même s’ils

demeurent sous les niveaux d’avant la crise économique. M. Strauss

prévoit une inflation de 2% cette année et de 2,2 % l’année

 prochaine, donc la situation va demeurer stable de ce côté aussi. 

Par contre, l’instabilité au Moyen-Orient pourrait avoir des

effets à la hausse sur le prix du pétrole, une situation qui bénéfi-

cierait au gaz naturel, dont le prix est plus stable et pour lequel un

réseau d’approvisionnement est en train de se mettre en place. 

Ses prévisions pour le Canada? Similaire à celles des États-

Unis. «Le Canada est pratiquement une nation-sœur en ce qui a

trait à l’économie. Ce que j’ai dit pour les États-Unis, vous pouvez

le répéter pour le Canada». (La suite à la page 29)

Ce qui arrivera aux États-Unis, aux prises
avec un précipice budgétaire, aura sans
aucun doute des répercussions sur la 
situation économique canadienne. 
Mais rien n’est vraiment simple. 
Un aperçu de ce que l’économie nous
réserve pour 2013.

Par Steve Bouchard, Jason Rhyno 
et Nicolas Trépanier

«

Enjeux
2013



SUR LA ROUTE?
Utilisez votre téléphone intelligent pour scanner ce code. Obtenez l’application gratuite au HTTP://GETTAG.MOBI

Western Star est reconnu pour ses camions de belle apparence. Mais avec l’ensemble économie de 
carburant FE sur le 4900SB, nous sommes également connus comme l’entreprise qui a su créer un 
camion alliant un style classique avec des options aérodynamiques, légères et une puissance allant 
jusqu’à 530 CV sous le capot. Nous avons ainsi créé le premier camion économique en carburant et 
entièrement Western Star. DÉCOUVREZ-EN PLUS AU WESTERNSTAR.COM
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Enjeux 2013

BERNARD BOUTIN, président du Groupe Boutin et président du

Conseil de l’Association du camionnage du Québec (ACQ), considère

que 2012 a été une année tranquille pour l’industrie du camionna-

ge. Après un bon début, il a remarqué un ralentissement du marché

durant la période estivale, tendance qui s’est poursuivie jusqu’à

l’automne. 

Pour 2013, M. Boutin perçoit des signes contradictoires. «Ça va

possiblement ressembler à 2012, mais c’est très difficile à prédire»,

nous a-t-il confié. «Les volumes sont au ralenti, les gens sont incertains… la situation risque de

s’améliorer dans certains secteurs, mais l’économie mondiale manque d’assurance pour

connaître une reprise solide.» 

Malgré cela, il pense que l’industrie aux États-Unis pourrait connaître une légère croissance

par rapport à l’année précédente. «Même si l’économie mondiale bat de l’aile, et que les diver-

gences d’opinions divisent les républicains et les démocrates comme jamais auparavant, le pays

semble être en train de se sortir lentement de la crise financière.»  

Parmi les grands défis auxquels seront confrontés les transporteurs en 2013, en plus de la

pénurie de main-d’œuvre, M. Boutin mentionne une gestion des coûts plus difficile. «Après la

reprise économique de 2009, les compagnies de transport ont remplacé le matériel roulant

désuet ou défectueux des dernières années. La plupart de ces compagnies ont dû emprunter de

l’argent et vont peut-être avoir de la difficulté à rembourser.» 

À titre de président du Conseil de l’ACQ, M. Boutin dresse une liste de dossiers prioritaires

pour la nouvelle année. Cette liste comprend notamment les changements au PEVL, les dossiers à

saveur économique, la révision des masses et dimensions, le recrutement et la rétention de la

main-d’œuvre ainsi que les grands travaux prévus au réseau routier en 2013, dont ceux de la

route 389 menant vers le Nord. 

Pour ERIC GIGNAC, chef de l’exploitation au Groupe Guilbault,

l’année 2012 s’est avérée positive, malgré un ralentissement

 perceptible lors du dernier trimestre. Le mois de décembre a été

particulièrement tranquille par rapport aux années précédentes,

mais  janvier présente (au moment d’écrire ces lignes)  déjà une

augmentation des volumes.

«L’année 2012 s’est bien déroulée», d’analyser M. Gignac,

«mais nous constatons une différence entre le transport de charges

 partielles et celui des charges complètes. On a connu une augmentation des volumes et de la

 rentabilité dans les charges partielles, mais les charges complètes tournaient plutôt au ralenti».

À la suite du ralentissement du mois de décembre, M. Gignac exprime quelques inquiétudes

face à  l’année 2013. «Il y a une fragilité dans l’industrie, du côté de la persévérance des

 transporteurs à maintenir une tarification adéquate», nous a-t-il confié. «Ça risque de devenir

plus facile pour les clients, sauf que la pénurie de chauffeurs est loin d’être réglée». Selon lui, les

achats de matériel roulant trop nombreux en 2012 pourraient mener à une surcapacité et

nuire à l’industrie, tout comme le manque de solidarité entre transporteurs. Et le risque d’une

nouvelle récession aux États-Unis pourrait bien affecter le marché québécois, jusqu’à présent

épargné par la crise.

En ce qui concerne les grands défis auxquels les transporteurs seront confrontés en 2013,

M. Gignac rappelle l’importance de maintenir une tarification adéquate. «Les transporteurs ne

doivent pas plier devant les clients trop capricieux. Aussi, la pénurie de main- d’œuvre va conti-

nuer de se faire sentir alors les compagnies devront augmenter les salaires». 

Chez Bessette & Boudreau, l’année 2012 a été synonyme de retour

à la normale en termes de volumes de marchandises à transporter

et de rentabilité. Selon RENÉ ROUILLARD, président de la

 compagnie, l’année 2013 sera comparable en plusieurs points, et la

 pénurie de main-d’œuvre continuera à poser de grands défis.

«Le recrutement des chauffeurs est particulièrement

 problématique pour notre entreprise», nous a-t-il expliqué. «Les

 critères d’embauche doivent augmenter pour répondre aux normes

de sécurité de plus en plus élevées».

En effet, on voit des chauffeurs aux prises avec des problèmes liés à la consommation de

 stupéfiants ou d’alcool. Certains cumulent les infractions au code de la route et changent

 continuellement d’employeur. «Nous voulons offrir le meilleur service possible à nos clients, alors

nous n’acceptons aucun employé possédant un dossier criminel ou affichant un comportement

 dangereux. Mais en nous pliant aux normes de sécurité de plus en plus strictes, notre liste de

 candidats est de plus en plus courte». 

M. Rouillard  constate tout de même que l’industrie canadienne se porte bien. Il entrevoit une

croissance du marché au Québec et en Ontario, et souligne l’ouverture d’une succursale de

Bessette & Boudreau dans l’ouest du pays. «Par contre l’industrie est moins stable aux États-

Unis», ajoute-t-il. «Ça fonctionne par séquences. Le risque de récession n’est pas complètement

écarté, mais ils font leurs devoirs et leur situation ne peut faire autrement que de s’améliorer». 

Pour le Groupe Robert, le premier semestre de 2012 a été très

occupé grâce aux secteurs spécialisés. Les développements liés au

Plan Nord ont notamment contribué à maintenir des volumes

 soutenus. Mais au cours du deuxième semestre, le contexte écono-

mique était bien différent et une baisse de volume a été constatée. 

Selon MICHEL ROBERT, vice-président exécutif du Groupe

Robert, cette diminution s’explique en partie par la chute du prix

de certaines matières premières et la surcapacité dans plusieurs secteurs. «Beaucoup de projets

ont dû être retardés et d’autres tout simplement mis de côté», nous a-t-il confié. 

«L’année 2013 sera probablement une année de transition à cause de l’instabilité écono-

mique». M. Robert ne prévoit donc pas de croissance dans l’industrie du transport en général, du

moins pas au Québec ni au Canada. Mais avec la reprise du marché de l’automobile aux États-

Unis souffle un vent d’optimisme, qui pourrait se traduire par une légère croissance, surtout

 perceptible d’ici 2014-2015. (N.D.L.R. Hausses prévues de 4% en 2013  et de 4% également en

2014 des ventes de véhicules légers aux États-Unis, selon William A. Strauss de  la Federal Reserve

Bank of Chicago.)

Parmi les défis quotidiens auxquels les transporteurs seront confrontés en 2013, M. Robert

évoque le recrutement et la rétention du personnel. «Dans un contexte de rareté de la main-

d’œuvre, il faut non seulement garder ses employés, mais il faut aussi les garder heureux», a-t-il

ajouté. «Imaginez, on a de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie du

camionnage dans un contexte économique difficile et sans croissance. Ça va être quoi lorsqu’on

va parler de forte croissance économique? L’industrie va devoir changer certaines façons de faire,

revoir la rémunération des chauffeurs et conséquemment, les prix de transport seront à la hausse

pour compenser ces dépenses additionnelles.»

Interrogé sur ses prévisions en ce qui concerne le gaz naturel dans le marché des véhicules

lourds, M. Robert voit la nouvelle année d’un bon œil, et ce, malgré les nombreux défis à relever.

«Nous devons continuer à bâtir le réseau. Pour le moment c’est un cercle vicieux», a-t-il dit. «Il

manque de stations (de ravitaillement) parce qu’il n’y a pas assez de camions, et il n’y a pas assez

de camions parce qu’il manque de stations.»

Conscient que la crise économique n’est pas terminée, M. Robert ne s’attend pas à ce que les

compagnies reçoivent beaucoup de subventions en lien avec le gaz naturel de la part du gouver-

nement en 2013. Mais, selon lui, une harmonisation de la fiscalité entre le Québec et le Canada,

combinée à une modification de la règlementation sur le poids des véhicules lourds (en raison du

poids des réservoirs de gaz), contribuerait au développement d’une industrie pleine d’avenir et

de grands projets.    

ENJEUX, 
VERSION QUÉBEC
QUATRE DIRIGEANTS SE PRONONCENT SUR CE
QU’À ÉTÉ 2012, ET SUR CE QUE DEVRAIT ÊTRE 2013
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Volumes et précipice 
budgétaire
Les volumes reflètent généralement l’état

de l’économie globale. «Nos économistes,

comme à leur habitude, tiennent compte

de plusieurs variables», explique Walter

Spracklin, directeur général du secteur

transport chez RBC Marchés des Capitaux. 

«On a vu des faiblesses importantes sur

les marchés étrangers, particulièrement

en Europe, et on a constaté une faible

croissance du côté des États-Unis. Le

Canada a fait sensiblement mieux au

cours des trimestres suivant la récession

et, conséquemment, a connu une bonne

performance économique dans l’en-

semble. Mais on ne peut pas ignorer des

facteurs comme le précipice budgétaire

américain. 

Emanuella Enenajor, économiste à la

CIBC, corrobore. Elle analyse que la repri-

se américaine est encore beaucoup sup-

portée par le gouvernement. 

«Il y a quelques années, lorsque l’on dis-

cutait tous de la reprise, nous parlions

tous de ce partenariat public-privé, du fait

que tous ces investissements et tout cet

appui gouvernementaux seraient retirés

et que le secteur privé connaîtrait ensuite

une croissance. On n’y est pas encore

 arrivé. Alors, même si l’on constate une

croissance autour de 1 à 2% aux États-

Unis – ce qui est plutôt dérisoire – cette

croissance est largement supportée par le

gouvernement».

«C’est comme un patient qui est gardé

en vie sous perfusion à l’hôpital», d’illus-

trer Mme Enenajor. «Le problème, c’est

que si vous retirez cette perfusion, vous

pouvez potentiellement compromettre

tout rétablissement. Et quand les gens

parlent du précipice budgétaire, ils par-

lent du fait que les dépenses du gouverne-

ment – des dépenses visant à stimuler

l’économie –  seront éliminées l’an pro-

chain, ce qui fera en sorte qu’elles ne

compteront plus dans l’économie améri-

caine. Ces dépenses représentent environ

4% de l’économie des États-Unis; c’est un

immense morceau qui pourrait potentiel-

lement plonger les États-Unis dans une

autre récession».

Résultat? Les politiciens doivent déci-

der quelle partie de ces dépenses ils

devront retirer. Mme Enenajor et la CIBC

croient que les États-Unis prolongeront

leur stimulus économique, mais que les

dépenses seront réduites d’environ deux

pour cent. 

«Cela limitera la croissance américaine

autour de deux pour cent, mais on ne

devrait pas subir le grand coup que cer-

tains redoutent, et le précipice budgétaire

devrait s’atténuer et se faire sentir pen-

dant un an ou deux. En d’autres termes, la

reprise sera lente». 

M. Spracklin corrobore. «Si les États-

Unis peuvent passer à travers cette pério-

de de défis budgétaires et ne pas retomber

en récession, alors le Canada devrait rela-

tivement bien se porter. Je crois que la

croissance des volumes dans le secteur du

camionnage devrait se situer entre zéro et

deux pour cent – donc une croissance

allant de nulle à modeste».

«L’économie dans les provinces cen-

trales du Canada est, sans surprise, quali-

fiée de léthargique par mes compagnies»,

indique M. Sprackling, qui surveille la

situation de TransForce, Contrans, TriMac

et Mullen.

La croissance américaine tournera autour de deux pour cent. 
Le précipice budgétaire devrait s’atténuer et la reprise sera lente.

Enjeux 2013
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 137,4 -0,5 119,7
VANCOUVER * 134,7 0,0 90,6
VICTORIA 128,3 -0,4 92,0
PRINCE GEORGE 129,9 -0,3 97,0
KAMLOOPS 130,2 -0,1 97,3
KELOWNA 130,2 -1,1 97,4
FORT ST, JOHN 131,4 -0,8 98,5
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 113,6 -0,1 95,2
RED DEER 114,6 0,0 96,1
EDMONTON 112,9 -3,0 94,5
LETHBRIDGE 118,7 0,3 100,0
LLOYDMINSTER 114,6 0,0 96,1
REGINA * 117,6 -0,2 93,0
SASKATOON 121,7 0,6 96,9
PRINCE ALBERT 115,2 0,0 90,7
WINNIPEG * 117,9 -0,4 94,3
BRANDON 117,5 -0,2 93,9
TORONTO * 126,9 0,4 94,0
OTTAWA 130,7 -1,3 97,3
KINGSTON 127,4 0,0 94,4
PETERBOROUGH 124,9 -0,1 92,2
WINDSOR 125,8 -0,1 93,0
LONDON 127,4 0,2 94,4
SUDBURY 129,8 0,4 96,5
SAULT STE MARIE 130,7 0,8 97,4
THUNDER BAY 132,6 0,0 99,1
NORTH BAY 127,9 0,8 94,9
TIMMINS 133,4 -0,3 99,8
HAMILTON 127,0 0,6 94,1
ST, CATHARINES 127,2 0,8 94,3
MONTRÉAL * 139,4 0,0 98,0
QUÉBEC 139,6 1,3 98,2
SHERBROOKE 139,4 1,5 98,0
GASPÉ 139,9 1,0 102,3
CHICOUTIMI 137,9 0,3 100,6
RIMOUSKI 139,4 0,8 99,9
TROIS RIVIÈRES 139,9 2,0 98,5
DRUMMONDVILLE 135,9 1,3 95,0
VAL D'OR 135,9 0,0 98,8
SAINT JOHN * 138,7 2,7 99,6
FREDERICTON 139,0 3,4 99,8
MONCTON 139,8 3,3 100,5
BATHURST 141,3 1,8 101,8
EDMUNDSTON 137,2 0,6 98,2
MIRAMICHI 140,4 2,9 101,0
CAMPBELLTON 140,5 3,4 101,1
SUSSEX 139,0 4,1 99,8
WOODSTOCK 140,2 1,3 100,9
HALIFAX * 135,1 1,6 98,1
SYDNEY 137,8 1,1 100,4
YARMOUTH 137,4 1,6 100,1
TRURO 136,0 1,1 98,8
KENTVILLE 136,5 1,6 99,3
NEW GLASGOW 137,5 2,9 100,2
CHARLOTTETOWN * 130,6 0,0 100,2
ST JOHNS * 141,4 2,4 104,6
GANDER 140,1 0,8 103,4
LABRADOR CITY 146,8 1,7 109,4
CORNER BROOK 142,1 1,6 105,3

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

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca

Enjeux 2013
«Nous ne prévoyons pas  de croissance

importante des volumes l’an prochain»,

confirme Walter Spracklin, ajoutant que

la même prédiction s’applique pour les

provinces Atlantiques, alors que c’est

encore l’Ouest canadien qui bénéficiera

des meilleures conditions pendant

quelque temps. 

Signes de vie
Emanuella Enenajor rappelle que «le chaos

a commencé avec le marché immobilier»,

mais, comme M. Strauss, elle constate que

la construction résidentielle reprend petit à

petit aux États-Unis. «Initialement, ce

n’était que des immeubles à appartements

parce que les gens se faisaient saisir leur

maison. Mais on commence à construire

des maisons unifamiliales aux États-Unis,

et ça fait longtemps que ce n’est pas arrivé».

Et après des années de fléchissement,

la demande d’automobiles est repartie à

la hausse. «Aux États-Unis, la moyenne

d’âge des véhicules de promenade est de

11 ans; les gens poussaient leurs automo-

biles à la limite même s’ils avaient besoin

de s’acheter une nouvelle auto», d’expli-

quer Mme Enejanor. «On voit une aug-

mentation des ventes de véhicules, dans

la demande de crédit pour l’achat d’un

véhicule. Et cela est très important pour la

confiance des consommateurs».

Emanuella Enejanor croit que ces deux

secteurs (immobilier et automobile)

 pointent vers une reprise graduelle de

l’économie américaine. Et, bien que l’on

ne perçoive pas de reprise généralisée, ces

secteurs sont critiques pour 2014 et 2015.

«Nous avons vraiment les ingrédients

pour  connaître une reprise plus franche

aux États-Unis». Toutefois, les exporta-

tions canadiennes sont en baisse et seul le

temps nous dira quelles en seront les

répercussions.

Les économistes ne sont cependant

pas trop préoccupés par les marchés

étrangers, y compris celui de la Chine qui,

selon Mme Enenajor, prendra de la

vigueur l’an prochain. «Bien que nous

ayons perçu un ralentissement dans les

matières premières en Chine cette année,

on s’attend à un redressement à la fin 

de 2013».

Au sujet des marchés étrangers, Walter

Spracklin souligne que «les exportateurs

canadiens font très bien sur les marchés

de la Chine, du Moyen-Orient, de

l’Amérique latine et du Brésil, donc lors-

qu’un marché fléchit, un autre prend la

relève».

Personne ne sonne le signal d’alarme à

propos des marchés européens et étran-

gers. «Mais il serait évidemment bon

pour tout le monde qu’ils retombent sur

leurs pieds».

Tarification : faites vos jeux!
«Il n’y a pas de formule magique en matiè-

re de tarification», poursuit M. Spracklin.

Lorsque que l’offre de transport est trop

grande dans le marché, la tarification

prend une tendance à la baisse et, lorsque

les choses vont bien et que la capacité est

utilisée, le prix du carburant prend une

tendance à la hausse. 

«Malheureusement, le bon temps ne

dure jamais très longtemps dans le

camionnage, une industrie où il est faci-

le d’entrer, comparativement à l’indus-

trie ferroviaire où vous ne voyez pas une

foule de nouveaux joueurs arriver ou

 disparaître selon que les prix montent 

ou baissent».

«Les tarifs se sont assez bien maintenus

ou ont connu de légères baisses depuis la

récession», explique M. Spracklin. «Nous

prévoyons qu’ils ne bougeront pas dans la

plupart des secteurs cette année. Peut-

être augmenteront-ils de 1% au mieux».

«Nous croyons que le camionnage se

trouvera éventuellement dans un envi-

ronnement tarifaire favorable, mais per-

sonne ne sait vraiment quand cela se

 produira». ▲
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CHRONOLOGIE
RCS VS RGE 

1957: 
LA NAISSANCE
La réduction catalytique sélective (RCS)
voit le jour. Eaglehard Corporation obtient
un brevet pour l’utilisation d’ammoniac en
tant qu’agent réducteur de l’oxyde d’azote.
Le développement de la technologie RCS
se poursuit aux États-Unis et au Japon
durant une autre décennie.

1978:  
LES PREMIERS
PAS 
Le premier système RCS de grande envergure
est installé par la société Ishikawajima-
Harima Heavy Industries (IHI). 

RETOUR À
LA CASE
DÉPART 
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>>
2000: 
LES GANTS
TOMBENT
L’ancien président Bill Clinton déclare : «Le projet
d’aujourd’hui établira de nouvelles normes plus
sévères pour les camions lourds, les autobus et
l’industrie du diesel qui les alimente».

2001: 
L’ODYSSÉE DE 
L’ESPACE PROPRE 
Le Clean Air Act est adopté, entraînant une décennie
de controverses durant laquelle se sont opposés les
fabricants de moteurs. D’un côté : Caterpillar et
Navistar. De l’autre : tous les autres. Le conflit : 
deux technologies visant à réduire les émissions, 
soit la RGE et la RCS. 

2008:
CATERPILLAR
FAIT PEAU NEUVE 
L’entreprise annonce qu’elle se retire du marché des
moteurs destinés au transport routier. 

Le début du mois de novembre a

 marqué un point tournant dans l’histoire

«moderne» de Navistar : les premiers trac-

teurs International ProStar+ équipés d’un

moteur Cummins ISX15 ont quitté la chaîne

de montage. Bien entendu, il s’agit du moteur

rouge qui fait appel à la réduction catalytique

sélective (RCS) et non pas du MaxxForce 15 à

recirculation des gaz d’échappement (RGE).

Le retour de Cummins dans les camions

International fait suite à la décision de

Navistar, survenue l’été dernier, d’abandon-

ner sa technologie faisant appel uniquement

à la RGE. 

«Le plan que nous avons élaboré au cours

des derniers mois a porté fruit», a déclaré

Jack Allen, président de Navistar, North

American Trucks and Parts, dans une entre-

vue exclusive accordée à notre publication-

sœur Today’s Trucking. Mark Belisle, prési-

dent de Navistar Canada, était également

présent lors de l’entretien. 

M. Allen, qui s’est joint à Navistar en tant

qu’ingénieur concepteur en 1981, a affirmé

que le projet de remplacement des moteurs a

été mis en branle par la compagnie en juillet.

«C’est très important pour nous. Les choses

ne se sont pas déroulées comme prévu, alors

nous devons retourner à la case départ et

franchir les étapes nous  permettant d’at-

teindre nos objectifs.»

«Du côté du produit, la première chose que

nous devions faire après avoir décidé de rem-

placer la technologie RGE était d’enterrer la

hache de guerre avec l’EPA (Environmental

Protection Agency)», de poursuivre M. Allen.

«Nous devions régler la situation concernant

nos moteurs de 13 litres actuels ainsi que les

enjeux financiers impliqués. C’était la premiè-

re chose à faire.»  

«La deuxième chose à faire était de

conclure un accord avec Cummins et nous

avons signé un protocole d’entente en ce

sens le 29 juillet. Nous devions finaliser cet

accord avant le 1er novembre et cela a été fait

le 27 octobre.»

«Ensuite, il fallait entamer la production de

15 camions ProStar équipés du moteur ISX,

puis de 285 véhicules supplémentaires pour

les trois dernières semaines de décembre.»

«Nous allons voir comment se déroulent les

choses à l’usine et prendre quelques semaines

pour effectuer quelques réglages avant de

poursuivre la fabrication des ProStar équipés

du moteur ISX. Il s’agit de notre principal pro-

duit sur le marché. La prochaine étape sera les

modèles 9900 et 5900 (également équipés du

ISX15). Le 9900 aura un moteur ISX15 au mois

d’avril, et le 5900 au mois de juin.»

«Il s’agit d’un enjeu crucial pour le marché

canadien», ajoute Mark Belisle. «Le marché

autoroutier et hors autoroute, l’industrie

forestière, ce sont des secteurs dans lesquels

nous avons été très peu présents au cours

des dernières années. C’est essentiel pour

l’ouest canadien et le Québec.»

PAR ROLF LOCKWOOD

Maintenant que la guerre de la RCS est derrière et que
les liens sont renoués avec Cummins, les dirigeants de

Navistar entrevoient un nouveau départ, comprenant
entre autres une incursion sans précédent dans le

monde des camions forestiers et hors route. 

Bienvenue dans l’ère 
Navistar 2.0.





JANVIER/FÉVRIER 2013   35

28 mars 2013

83e Dîner  
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«Nous avons signé une entente stratégique à long terme avec Cummins qui sera

notre partenaire en ce qui a trait au 15 litres et ce, aussi longtemps que nous pou-

vons l’envisager», a déclaré M. Allen. «Il aura suffi de deux appels téléphoniques et

de deux soupers pour conclure l’accord. C’est la vérité. Nous avions complété

notre protocole d’entente.»

Les deux compagnies n’en sont pas à leur première transaction puisqu’elles font

affaire ensemble depuis 75 ans.             

«En réalité, d’ajouter M. Allen, même si nous n’avons pas fait affaire avec

Cummins depuis plusieurs années pour les États-Unis et le Canada, en 2011, nous

avons acheté à Cummins 11 000 moteurs ISX et

ISM destinés à être vendus au Mexique et en

Amérique Latine. Donc nous avions des camions

ProStar équipés de moteurs ISX en 2011, sauf qu’ils

n’étaient pas vendus ici mais plutôt au Mexique.»

Et qu’en est-il du MaxxForce de 13 litres?

«Nous pouvons le vendre sur le marché tel quel,

c’est-à-dire muni seulement de la technologie

RGE», explique M. Allen «Ensuite, nous ajoute-

rons la technologie RCS à ces unités. Nous avons

choisi les systèmes de post-traitement RCS de

Cummins pour nos moteurs.»

«C’est un système qui a fait ses preuves sur le

marché. Les clients avec qui nous discutons com-

prennent que nous n’expérimentons pas une nou-

velle technologie avec eux : nous exploitons une

technologie qui a fait ses preuves. Encore une fois,

nous entamerons la production des camions ProStar équipés de moteurs RCS de

13 litres en mars ou en avril. Et durant la période estivale, nous ajouterons le

moteur de 13 litres à nos autres modèles.»

«Donc, l’été suivant, nous aurons complètement transformé notre gamme de

produits offerts aux États-Unis et au Canada», de déclarer M. Allen.

«L’adoption du système RCS pour les véhicules International ne représente pas

une énorme avancée au plan technologique ou conceptuel. Cela avait été fait dans

l’industrie, cela avait été fait à travers le monde, et nous l’avons fait. Par exemple,

tous les véhicules Ford de poids moyen aux États-Unis et au Canada fonctionnent

avec la technologie RCS depuis 2010. Nous nous sommes chargés de l’ingénierie,

nous avons acheté le matériel nécessaire et nous en faisons la production quoti-

dienne dans la même usine où seront fabriqués les camions ProStar. Alors nous

sommes convaincus que la transition s’effectuera sans problème. Nous avons

beaucoup d’expérience.» ▲

2009: 
À COUTEAUX TIRÉS  
Une rivalité s’installe entre les systèmes RCS et RGE.
Tous les fabricants de moteurs diesel choisissent la 
RCS à l’exception de Navistar, la seule compagnie à
poursuivre avec la RGE dans ses moteurs.

2010: 
LES NOUVELLES
RÈGLES
L’EPA exige que tous les moteurs diesel répondent à de
nouvelles normes sur les NOx sur le marché américain. 

2012:
UN GÉANT TITUBE
3 juillet : La direction de Navistar connaît des ratés; d’ici
la fin de l’année, les actions de Navistar plongeront de 28
pour cent.

6 juillet : Navistar dévoile la technologie de combustion
ICT+ (in-cylinder technology plus); système avec lequel la
compagnie compte faire certifier ses moteurs MaxxForce
13 et 15 par l’EPA. Faisant appel à l’urée, l’ICT+ s’ajoute au
système RGE existant de Navistar; il a néanmoins du mal à
atteindre la norme de 0,2 gramme de NOx.

26 septembre : Navistar abandonne le moteur MaxxForce
15, destiné à l’origine aux camions CAT, et opte plutôt pour
le moteur Cummins ISX15 (faisant appel à la RCS).

31 octobre : Navistar annonce la fermeture de son usine
d’assemblage de Garland au Texas.  

16 novembre : Le premier camion International (ProStar)
à faire appel à la RCS sort de la chaîne d’assemblage. Ce
camion de classe  8 est propulsé par un moteur ISX15. 

— Chronologie par Octavian Lacatusu

Jack Allen, président de
Navistar, North American
Trucks and Parts, voit plus loin
que les limites  traditionnelles
de la société. 

>>

RETOUR À LA CASE DÉPART 
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Comme à l’habitude, le camion de

service arrive dimanche matin à

8h30. Deux employés en sortent 16

pneus moteurs rechapés, fraîchement

montés et équilibrés ainsi que huit pneus

directeurs neufs montés sur des roues

reconditionnées. 

Un des techniciens se met au travail

pour remplacer les pneus directeurs, alors

que le deuxième commence à vérifier les

pneus dans la cour. Il analyse les bris et

l’usure de chacun, puis il en vérifie la pres-

sion et gonfle les pneus qui en auront

besoin. Il note la profondeur de la bande

de roulement en vue de faire une analyse

d’usure. Grâce à un lecteur portable, la

cueillette des informations et la tenue

d’archives sont encore plus faciles. 

Des marques se trouvent sur trois

pneus, indiquant qu’ils devront être enle-

vés et réparés. 

À 15h15, le dernier des pneus moteurs

et directeurs qui ont été changés sont

chargés dans le camion avec les trois

pneus de remorque qui doivent être répa-

rés. Le chef technicien inscrit l’heure puis

appuie sur le bouton «envoyer» du lecteur

portable en refermant la barrière, avant de

reprendre la route de l’atelier de pneu. 

Au même moment, on entend le son

indiquant qu’un courriel vient d’arriver

dans le BlackBerry du directeur de l’entre-

tien de la flotte. Le courriel confirme que

tous les pneus des camions et des

remorques dans la cour ont été réparés,

que 24 pneus ont été remplacés et que les

autres ont été vérifiés et gonflés au besoin.

Le lundi, le directeur de la flotte ira voir

sur le portail Web de son fournisseur de

pneus la condition des carcasses qui ont

été retournées.

Ces carcasses de pneus feront une gran-

de différence dans la rentabilité des pneus

de sa flotte. Plus une carcasse offre de

rechapages, plus elle procure un rende-

ment kilométrique intéressant. 

«Les camions agissent exactement de

la même manière avec des pneus recha-

pés qu’avec des pneus neufs : ils sont

sans pitié!», résume Bertrand Gariépy,

responsable régional des ventes – Est du

Canada pour Michelin Amérique du

Nord (Canada). «Ce que cela veut dire,

c’est que vous exigez qu’un pneu rechapé

offre un rendement aussi bon que celui

d’un pneu neuf.» 

Un pneu rechapé peut effectivement

procurer un rendement équivalent à celui

d’un pneu neuf, mais à une fraction du

prix et sans avoir à faire de compromis sur

les dessins de la bande de roulement qui,

dans la plupart des cas, sont identiques à

ceux qui se trouvaient sur le pneu d’origine.

Il ne faut pas oublier non plus l’apport

environnemental des pneus rechapés :

fabriquer un pneu neuf pour un camion de

poids moyen nécessite environ 22 gallons

de pétrole, alors que sept gallons suffisent

pour un pneu rechapé.  

Déboulonnons tout de suite le mythe

selon lequel les débris de pneus que l’on

voit parfois sur la route proviennent tous

de pneus rechapés. Ces débris proviennent

de pneus neufs et rechapés en parties

égales par rapport à leur utilisation sur la

route, indique le Tire Retread & Repair

Information Bureau (TRIB). Plusieurs

études américaines en témoignent et ont

prouvé que la plupart des débris de pneus

sur la route proviennent de pneus de

camions et que les bris impliquent princi-

palement des pneus sous-gonflés, sur-

chargés ou utilisés de manière abusive.

Un pneu rechapé coûte moins cher à

produire qu’un pneu neuf et il coûte égale-

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
40 Essai routier: CT660
43 Nouveaux produits

On peut en rechaper!
Rechapage C’est quand un pneu renaît et renaît encore qu’il
vous en donne le plus pour votre argent. Comment bien gérer
son rechapage pour maximiser son coût au kilomètre. 
Par Steve Bouchard et Jim Park

Un bon programme de gestion des pneus doit prévoir un bon
programme de rechapage. Plusieurs flottes rechapent une

 première fois les pneus moteurs, puis une deuxième fois pour
les mettre sous la remorque avant d’en vendre les carcasses.



Dans l’atelier
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ment moins cher – généralement entre 30

et 50 pour cent moins cher qu’un pneu neuf

comparable. Le TRIB souligne qu’en faisant

appel à des pneus rechapés, les industries

de l’aviation commerciale et militaire éco-

nomisent plus de 100 millions de dollars

par année. Rechaper les pneus des camions

fait économiser à l’industrie plus de 3 mil-

liards de dollars chaque année.

«Dans l’industrie du camionnage, le

coût final d’un pneu ne devrait être calculé

que lorsqu’il est mis au rebut», d’indiquer

Bertrand Gariépy. Un pneu peut avoir

 plusieurs vies : sa première vie, c’est lors-

qu’il est neuf, puis une vie s’ajoute chaque

fois que le pneu est rechapé. «Un pneu

peut avoir trois vies, voire quatre dans cer-

taines utilisations», de souligner Bertrand

Gariépy. «D’où l’importance de se soucier

de la qualité du pneu neuf, à l’achat, pour

que sa carcasse puisse accepter plusieurs

rechapages. D’où aussi la notion de coût

final par kilomètre lorsque que le pneu est

mis au rebut.»

Le tableau ci-après offre d’ailleurs 

une façon simple de calculer le coût au

kilomètre d’un pneu durant toutes ses

vies utiles : 

Question de pression
Le conducteur peut contribuer pour beau-

coup à atteindre ces trois ou même quatre

vies mais, pour ce faire, il doit s’assurer de

respecter certaines consignes, comme

adopter une conduite douce  évitant les

freinages brusques, les trottoirs et les

autres aléas de la route qui peuvent

endommager le pneu et le rendre inapte

au rechapage.  

Il est très important aussi de toujours

s’assurer de la bonne pression du pneu.

Le sous-gonflage entraîne une déflection,

laquelle engendre de la chaleur, et les

pneus n’aiment pas trop la chaleur. Un

manque d’air dans le pneu en réduit la

durabilité ainsi que l’aptitude au recha-

page, sans compter les autres inconvé-

nients comme la réduction de l’efficacité

énergétique. 

La technologie à la 
rescousse
Vous disposez d’outils efficaces et très

accessibles pour vérifier l’état des pneus :

vos mains et vos yeux! En passant vos

mains sur la bande de roulement, vous

pourrez détecter des problèmes d’usure

reliés au parallélisme. En réglant ces pro-

blèmes rapidement, vous pourrez rouler

plus longtemps avant d’avoir à retirer les

pneus. Recherchez aussi visuellement des

signes de bris au flanc et de perforation 

à la bande de roulement. Assurez-vous

 également de ne pas dépasser les normes

de profondeur de la bande de roulement.  

Le TRIB qualifie les essais non destruc-

tifs de «meilleure chose qui ne soit jamais

arrivée au rechapage». La plupart des ins-

tallations modernes de rechapage peuvent

en effet voir à l’intérieur du pneu et déter-

miner si les brins d’acier sont brisés ou

rouillés. Elles peuvent aussi voir si un pneu

a roulé sous-gonflé au point de ne plus

être rechapable. 

Les principaux rechapeurs effectuent

régulièrement des essais non destructifs,

et cela a «complètement changé pour le

mieux la façon dont les pneus sont recha-

pés», selon l’International Tire & Rubber

Association et le TRIB. Ils permettent au

rechapeur de rejeter tout pneu qui n’est

pas un bon candidat au rechapage.

Choisir le bon moment
Il est très important de savoir quand c’est

le bon moment de rechaper un pneu.

Prendre la bonne décision peut vous rap-

porter gros financièrement. Selon le TRIB,

trop d’exploitants de flotte de camions

attendent jusqu’à ce que la bande de rou-

lement ait dépassé la limite sécuritaire

avant d’envoyer leurs pneus au rechapage.  

Le TRIB prévient qu’il peut être risqué

d’attendre jusqu’à ce que la bande de

 roulement ait atteint le minimum permis

par la loi, soit 2/32e de pouce pour une

carcasse pouvant être rechapée. À cette

profondeur, il est fort possible que le pneu

ait subi des dommages permanents parce

qu’il reste très peu de caoutchouc pour

empêcher les cailloux de percer la bande

restante et la zone de la ceinture d’acier.

Avec des procédures d’entretien adé-

quates, vous devriez être en mesure de

rechaper chaque carcasse au moins deux

Suivi du rendement kilométrique d'un pneu

Les techniques modernes de rechapage sont
très sophistiquées. Dans la plupart des cas, la
bande de roulement du pneu rechapé est
identique à celle qui se trouvait sur le pneu
d’origine.

Courtoisie de Bertrand Gariépy, Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.



Depuis plus de 100 ans, le groupe motopropulseur intégré de Mack s’avère 
une irrésistible force de la nature. Le nouveau groupe Super Econodyne® 
rehausse d’un cran notre ensemble motopropulseur légendaire PedigreeMC. 
Par une optimisation des composantes et d’une programmation du logicielle 
destinée à retrancher 200 tr/min à des vitesses de grande route, l’économie 
de carburant peut augmenter de 3,5 % sans perte de puissance. Ce qui 
prouve qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier la performance au prix d’une 
réduction des coûts et des émissions. Pas même un tantinet. 

UN CODE DE CONDUITE. UN CODE D’HONNEUR. MackTrucks.com
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fois après leur utilisation avec leur bande

de roulement d’origine. 

Parmi les autres facteurs qui peuvent

occasionner une perte prématurée de la

carcasse, le TRIB souligne : des pressions

d’air et un entretien déficients; la surcharge

du pneu au-dessus de sa capacité;

 l’utilisation de pneus inappropriés; un

mauvais parallélisme et équilibrage des

roues ainsi que des fissures occasionnées

par l’exposition aux intempéries. 

La technologie permet maintenant de

rechaper des pneus qui autrefois auraient

été bons à mettre au rebut. Des techniques

et des matériaux permettent de réparer un

pourcentage élevé de pneus endommagés

qui pourront reprendre du service; toute-

fois, trop de directeurs de flotte ne

connaissent pas ces technologies et se

débarrassent de pneus qui auraient pu

être réparés. 

Quand une carcasse 
est-elle trop vieille pour 
être rechapée?
Le TRIB indique que la rechapabilité d’un

pneu usé ne dépend pas uniquement de

son âge. Plusieurs facteurs entrent en

ligne de compte, notamment l’utilisation

que l’on fait du pneu (longue distance,

hors route, livraison urbaine, etc.); le type

de véhicule sur lequel le pneu est monté

(tracteur routier à essieu double, béton-

nière, etc.); l’entretien du véhicule en

question (le réglage du parallélisme est-il

fait régulièrement?) et la façon dont le

pneu a été traité lors de son utilisation 

(a-t-il été surchargé, sous-gonflé, crevé?).

Si vous installez un pneu neuf sur un

véhicule mais que vous ne portez pas

attention à l’entretien du véhicule et du

pneu, ce pneu vieillira prématurément et il

est possible qu’il ne puisse éventuellement

plus être rechapé. Par ailleurs, un pneu

plus vieux qui a été bien entretenu et

 utilisé dans de bonnes conditions, sur un

véhicule lui-même bien entretenu, pourra

 probablement être rechapé plusieurs fois. 

Le TRIB explique que même si un pneu

de six ans ou plus peut paraître suspect,

c’est l’analyse du rechapeur – visuelle et

par des essais non destructifs – qui aura le

dernier mot. Le potentiel de rechapage

d’un pneu ne dépend pas seulement de la

date à laquelle il a été fabriqué. 

Aucun rechapeur consciencieux ne

veut rechaper un pneu qui ne passera pas

à travers une deuxième ou une troisième

vie utile. Il préférera rejeter la carcasse

même si cela peut déplaire au client. «Il

vaut mieux avoir un client mécontent

aujourd’hui qu’un bris de pneu à 500 kilo-

mètres de la maison demain», prévient 

le TRIB. 

Le TRIB invite les transporteurs à

 visiter l’usine de leurs rechapeurs et à

 s’informer sur les techniques modernes

d’inspection et de rechapage des pneus.

Lorsqu’un rechapeur rejettera un de leurs

pneus, ils comprendront mieux pourquoi

et ils pourront prendre des mesures pour

améliorer leurs procédures d’entretien des

pneus, pour ainsi multiplier par deux ou

par trois leur durée de vie utile. 

C’est lorsqu’il renaît que le pneu en

donne le plus au kilomètre. ▲

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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Le dévoilement du CT660 en 2011 a

suscité beaucoup d’intérêt et fait

couler beaucoup d’encre dans l’in-

dustrie du camionnage. Sans revenir sur

toutes les rumeurs qui ont découlé quant

à l’allure qu’il prendrait et sur toutes les

spéculations quant au type de moteur qui

l’animerait, disons simplement que la

nouvelle aventure de Caterpillar dans le

monde des camions autoroutiers a beau-

coup fait jaser. 

Depuis, une soixantaine de CT660 ont

été vendus au Québec. Ils sont utilisés sur

nos routes en différentes configurations :

camion porteur, «roll-off», tracteur, mais

surtout, surmontés d’une benne basculan-

te sur leur robuste châssis de 12 pouces de

hauteur. Daniel Nadeau, représentant aux

ventes de camions Caterpillar chez Hewitt

Équipement, nous a reçus à son bureau de

Ville Saint-Laurent où nous attendait un

CT660 2013 équipé d’un moteur CT13,

développant une puissance de 430 che-

vaux et un couple de 1 150 lb-pi., jumelé à

une transmission CX31 à six rapports. 

Le moteur CT13 utilise la recirculation

des gaz d’échappement refroidis et ne fait

pas appel au fluide d’échappement diesel

(FED). Les premiers modèles à réduction

catalytique sélective utilisant le FED arri-

veront au début de l’été dans les camions

Caterpillar équipés d’un moteur de 13

litres. Daniel Nadeau nous a indiqué que

Caterpillar n’entend pas utiliser le moteur

Cummins de 15 litres, mais plutôt dévelop-

per son propre moteur de cette cylindrée.

Pour le moment, le seul moteur offert avec

le CT660 est le CT13. Renseignements

intéressants : le système de diagnostic à

distance Vision Link de CAT est offert sans

frais aux acheteurs de CT660. 

Le CT660 est offert à un BBC (distance

entre le pare-chocs et l’arrière de la cabi-

ne) de 116 pouces sur la version CT660 S –

comme le modèle que nous avons essayé –

ou encore en configuration de 122 pouces

(CT660L).

Pour terminer les spécifications, ajou-

tons que notre CT660 est pourvu d’une

suspension PriMaax, d’un essieu avant de

16 000 lb de capacité et d’essieux arrière de

46 000 lb (des essieux de 14 000 à 20 000 lb

sont offerts à l’avant et de 40 à 52 000 lb à

l’arrière). Le rapport de pont est de 4,89,

l’empattement est de 430 pouces et le

camion est équipé d’un essieu relevable de

Simard Suspensions et d’une benne bascu-

lante Daunais. 

M. Nadeau nous a indiqué que les

 installateurs de benne pour le CT660 au

Québec sont ACNS, Daunais et Lagacé &

Frère. La conversion en configuration 12

roues peut être effectuée par Les Équipe-

ments FDS, Simard Suspensions, SM

Suspension et par Tardif & Fils. Simard

Suspensions installe son propre marche-

pied sous la cabine des camions qu’il

convertit (le marchepied d’origine est

alors placé sous la benne pour offrir un

point d’appui). Le marchepied d’origine

est conservé sous la cabine lorsque la

conversion est effectuée par un autre des

fournisseurs.  

Notre camion d’essai fait osciller la

balance à 13 200 kg, les réservoirs de car-

burant remplis. 

Coup d’œil extérieur 
Caterpillar est réputé dans le monde de la

machinerie lourde et des gros camions de

chantier, et la compagnie a voulu conce-

voir son CT660 dans la continuité, c’est-à-

dire en mettant au monde un véhicule

«pas compliqué, solide, fiable et facile

d’entretien, dans la ligne de pensée de ce

que l’on connaît déjà de CAT», de résumer

Dans l’atelier

Né pour travailler
Essai routier Si vous cherchez un camion spécialisé robuste,
fiable et sans fla-fla, le CT660 pourrait bien répondre à 
vos attentes. Par Steve Bouchard

Une soixantaine de CT660 circulent
présentement au Québec. Maintenant,
l’industrie compte véritablement un
nouveau joueur dans le segment des
camions spécialisés. 
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Daniel Nadeau. L’allure costaude du

CT660 rappelle d’ailleurs immédiatement

la vocation des véhicules Caterpillar. 

La cabine en alliage d’aluminium arbore

des ailes faites de polymère résistant,

offertes en noir seulement, peu importe la

couleur de la cabine que vous choisissez.

Le capot est fait de Metton, une résine

liquide moulée qui permet à la peinture

de rester belle plus longtemps. Ce capot

est monté sur un petit cylindre hydrau-

lique, alors il faut mettre un peu d’énergie

pour l’ouvrir; le cylindre fait tout le travail

au moment de refermer. 

La calandre d’aluminium brossé est

modulaire et le pare-chocs est fait en trois

sections, faisant en sorte que seule la par-

tie endommagée doit être changée en cas

de bris. Dans la calandre, à la hauteur du

pare-chocs, se trouvent deux

crochets qui ne contribuent

pas seulement au look robuste

du CT660, mais qui sont aussi

très pratiques si le camion se

retrouvait en fâcheuse position

et devait être tiré. 

Le miroir extérieur est fixé

sur le toit de la cabine, et non

pas sur la porte, ce qui le rend

beaucoup plus solide et stable.

En outre, si le conducteur

accroche le miroir par erreur

en conduisant, le miroir va

pivoter et non pas s’arracher.

Le pare-soleil peut être soit de la même

couleur que la cabine, soit en aluminium

poli. La grille peut également être peinte

si le propriétaire le souhaite. Les phares

halogènes sont faciles d’accès, et donc

faciles à remplacer.

Un élément qui nous a beaucoup plu

lors de notre petite «vérification avant

départ» : les poignées de porte son instal-

lées à la verticale et laissent suffisamment

d’espace pour que le chauffeur puisse

sans problème passer la main, même avec

un gant d’hiver. Un détail qui a été suggé-

ré lors de consultations avec des camion-

neurs précédant la conception du CT660. 

Dans la cabine et sur la route
En montant dans la cabine du CT660, on

remarque que le marchepied est large et

que l’accès est facile. Toutefois, l’espace

entre les deux sièges est occupé par la

boîte de commande de la benne, et j’ai dû

placer le sac contenant mon appareil

photo devant le siège du passager. S’il

était possible de réaménager cet espace,

les camionneurs apprécieraient sûrement

de pouvoir déposer leur boîte à lunch à

portée de main entre les deux sièges.

Sinon, le CT660 offre beaucoup d’espace

de rangement, dans les portières et au-

dessus du pare-brise. 

J’ai trouvé très rapidement une bonne

position de conduite. Les commandes du

tableau de bord sont situées de manière

ergonomique et sont faciles à atteindre.

La finition est faite de vinyle noir facile

d’entretien; ne cherchez pas les moulures

et les boiseries raffinées, vous n’en trouve-

rez pas. Le CT660, on le répète, a été

pensé pour travailler. 

Le compte-tours et le compteur de

vitesse sont combinés sur un même

cadran. Apparemment, les chauffeurs

aiment beaucoup ou n’aiment pas du

tout. Personnellement, j’ai trouvé le

concept intéressant. 

Notre modèle d’essai était pourvu de

glaces et de portières électriques, de

même que de miroirs chauffants, très

appréciés en cette journée glaciale de jan-

vier. Parlant de température, le système de

chauffage du CT660 est très efficace : mal-

gré une température sous les 20 degrés

Celsius, la cabine a atteint une tempéra-

ture confortable très rapidement.

Une fois en route, nous avons pu main-

tenir une conversation en parlant à volume

normal. La cabine du CT660 est silencieu-

se et le fait qu’elle soit montée sur un bal-

lon pneumatique n’est pas étranger à son

confort également. Même à vide, le CT660

a une tenue de route confortable, sans

rebonds exagérés; on a pu bien le constater

sur quelques sections de la voie de service,

particulièrement bien garnies en nids de

poule, que nous avons empruntées.

La visibilité du CAT est exemplaire, et

on voit le sol très près devant le capot.

Quelques coins de rue en milieu résiden-

tiel nous ont permis de constater que

 l’essieu avant reculé offre un rayon de

 braquage intéressant. 

La transmission CT13, entiè-

rement automatique avec

convertisseur de couple, tra-

vaille en douceur. Cependant, le

sélecteur de vitesse où les

vitesses sont affichées est placé

à la droite du siège, près de la

hanche du conducteur, ce qui oblige à

quitter la route des yeux si on veut savoir

à quel rapport se trouve la transmission.

Non pas que l’on ait souvent besoin de

connaître à quel rapport on en est avec

une transmission automatique, mais un

affichage dans le tableau de bord aurait

été intéressant.

Le frein moteur à trois positions (sur 2,

4 ou 6 cylindres) est extrêmement efficace.

Même à la position la plus basse, il ne faut

pas le laisser travailler trop longtemps, au

risque que le camion ne s’immobilise

complètement avant qu’on ne le souhaite.

Vraiment impressionnant.

En conclusion, le CT660 remplit ses

promesses : c’est un camion bien bâti et

sans «fla-fla». Un excellent compagnon

pour qui un camion, c’est un outil de

 travail sur lequel on peut compter. Et 

un camion avec lequel l’industrie doit

maintenant compter. ▲

Le tableau de bord est sobre mais complet et ergonomique. 

Le compartiment moteur a lui
aussi été pensé en fonction de
faciliter l’entretien. Les différents
réservoirs et jauges de fluides sont
faciles à atteindre, même pour une
personne de petite taille.
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Partenaires « Platine »

MERCI À NOS PARTENAIRES

1951-2011

4@6 Cocktail conférence
Le jeudi 21 mars 2013, Vignoble Château Fontaine
4900, rue Martineau, St-Hyacinthe, Québec

À noter que ce 4@6 suivra la rencontre régionale des membres
qui est prévue en après-midi au même endroit.

La présence au travail : une question de prévention de la
santé!

C'est indéniable et ce, à l'échelle nord-américaine : plusieurs entreprises font face
à un taux d'absence très élevé, pour cause de maladie, et particulièrement pour des
conditions de santé psychologiques. Au niveau des entreprises, certaines pratiques
de gestion des ressources humaines ainsi que des interventions ciblées sont
gagnantes et peuvent être un apport très significatif pour favoriser la santé chez
les employés et soutenir la présence au travail. 

Cette conférence vous permettra de mieux saisir ces enjeux et de bonifier vos
pratiques en matière de promotion de la santé au travail.

Lorraine Dauphinais M.Ps.

Partenaires « Médias »

Solareh, Expert en capital humain, en collaboration avec
Burrowes, conseillers en avantages sociaux

Boissons et bouchées seront servies!

Nous vous attendons en grand nombre

Pour vous inscrire : Téléphone : 514 932-0377, poste 201 ou www.carrefour-acq.org
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F rost & Sullivan a honoré le disposi-

tif  Remote Diagnostics de Volvo
en lui remettant le prix North

American Customer Value Enhancement

Award 2012, dans le domaine de la répa-

ration et de l’entretien des véhicules

commerciaux.

Le système Remote Diagnostics est

offert en équipement de série avec tout

camion de modèle VN propulsé par un

moteur Volvo; il s’agit d’une technologie

qui aide à maximiser le temps sur la

route via une approche de diagnostic

proactif et d’aide à la planification des

réparations, y compris l’analyse détaillée

des codes de défectuosité. C’est le pre-

mier service offert dans la nouvelle caté-

gorie de service après-vente Connected

Vehicle Services de Volvo.

La plateforme de communication à

distance permet des communications en

temps réel entre le concessionnaire et le

client via Volvo Action Service, l’équipe

de soutien 24/7 de Volvo. Le service est

optimisé avec la confirmation des pièces

en stocks avant l’arrivée du camion à

l’atelier. Il fonctionne au moyen d’ASIST,

l’outil de gestion de l’entretien par

Internet de Volvo, qui est offert gratuite-

ment pendant deux ans à l’achat d’un

nouveau camion.

Les premiers Remote Diagnostics ont

été installés en septembre dernier dans

des camions de Purolator. Les 300 nou-

veaux VNL à cabine de ville de Purolator

sont propulsés par des moteurs Volvo

D13 jumelés à des transmissions automa-

tisées I-Shift.

Auparavant, Volvo a effectué des essais

en situations réelles avec 15 transpor-

teurs et quelque 1 300 tracteurs VN en

Amérique du Nord.

Visitez le www.volvotrucks.us.com

CATALOGUE DE 
FOURNITURES POUR
RÉPARATIONS
BARNES DÉVOILE SON NOUVEAU CATA-
LOGUE PRINCIPAL NUMÉRIQUE 2012-2013  
Barnes Distribution a publié la version

numérique de son catalogue principal

2012-2013. Elle comprend un index

 entièrement interrogeable par mot-clé et

par numéro de pièce, et elle permet aux

utilisateurs d’inscrire des notes numé-

riques sur les pages du catalogue. Cette

année, plus de 4 000 produits se sont vu

attribuer la désignation rouge de

 «NOUVEAU»

produit, désigna-

tion qui aide à

trouver les index

de produits et de

numéros de

pièce, en plus de

faciliter et de

rendre plus effi-

cace le processus

de commande. 

Barnes indique que sa gamme complète

de produits, conjuguée à ses outils de

gestion partagée des approvisionne-

ments, aide les clients à faire rouler leurs

opérations plus rondement. 

Barnes Distribution, filiale de Barnes

Group, offre des services de gestion des

stocks et des outils de ventes techniques,

ainsi que des outils de chaîne d’approvi-

sionnement pour l’entretien, la réparation,

l’exploitation et la production de fourni-

tures. La société offre plus de 100 000

produits.  

Visitez le http://

catalogs.barnesdistribution.com

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

Volvo honoré 
pour son système
REMOTE DIAGNOSTICS
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MANUEL DE
L’ÉQUIPEMENTIER
WESTERN STAR ANNONCE DES 
MISES À JOUR DE SON MANUEL DE 
L’ÉQUIPEMENTIER 
Parmi les nouveautés apportées au

manuel de l’équipementier Western Star
mis à jour, on trouve de nouveaux sché-

mas ainsi qu’un guide de compatibilité

des prises de mouvement. Les dernières

mises à jour aident les fabricants à inté-

grer des équipements de caisse spéciali-

sés à tous les modèles de camions de la

compagnie.

La version 2.1 du guide offre des sché-

mas en deux et en trois dimensions. Elle

comprend aussi une section sur la comp-

tabilité des prises de mouvement com-

plète et téléchargeable.

Les équipementiers peuvent comman-

der des schémas tridimensionnels

assemblés, constitués de groupes de

 composantes primaires : suspension

avant/arrière, essieu, châssis, cabine et

centre de gravité calculé, en option, reflé-

tant la configuration exacte du camion.

Les schémas peuvent être obtenus en

moins de 20 jours à partir de la fabrica-

tion d’un camion pour accélérer le pro-

cessus de conception des équipementiers.

Les équipementiers peuvent aussi télé-

charger des schémas bidimensionnels

(2D) de tous les modèles Western Star à

partir du site Web de la compagnie afin

d’élaborer rapidement des configurations

de caisse.

En outre, Western Star offre un format

de fichier 3DXml qui ne requiert aucun

logiciel CAD pour voir les schémas des
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modèles sur un ordinateur personnel.

La nouvelle section sur la compatibili-

té des prises de mouvement du nouveau

guide comporte des schémas et des spé-

cifications de commandes de prises de

mouvement, de pompes hydrauliques et

de fixation. Le guide aide les équipemen-

tiers à déterminer la comptabilité entre

chaque transmission, moteur et position

de prise de mouvement appropriés selon

chaque modèle de Western Star.

Vous pouvez télécharger le guide de

l’équipementier de Western Star au

www.westernstar.com/bodybuilderbook 

Visitez le www.westernstar.com

EAST AMÉLIORE SES
MARCHEPIEDS
LE MARCHEPIED INTÉGRÉ OPTIONNEL 
DES REMORQUES À PLATEAU EAST 
A ÉTÉ REHAUSSÉ
Afin de procurer un accès simplifié et

plus sûr au plateau de ses remorques,

East Manufacturing a dévoilé, il y a

quelques années, son marchepied intégré

offert en option. East

Manufacturing a inclus

une portière verrouillable

qui permet d’ajouter des

feux additionnels et un

support de plaque d’im-

matriculation, tout en

donnant à l’arrière de la

remorque une apparence

plus personnalisée. 

Lorsque cette porte

est ouverte, le couvercle est verrouillé de

façon sûre, en position  verticale, au

moyen de deux tiges qui coulissent 

dans deux réceptacles spécialement

conçus. La première des deux rampes est

située sous le couvercle,  procurant une

prise à 45 degrés au  dessus du plateau.

La deuxième rampe est placée sous les

marches qui sont faites d’aluminium

ajouré, pour offrir à la fois un bon 

drainage et de bonnes capacités 

antidérapantes. 

En position baissée, le couvercle du

plateau se verrouille de façon sécuritaire

afin d’éviter qu’il ne rebon-

disse en cours de route. Il

est porteur, faisant en sorte

que la remorque ne perde

aucun espace de charge-

ment en raison des

marches. East a aussi ajou-

té une nouvelle porte qui

peut être verrouillée et

pourvue d’éclairage répon-

dant aux normes du DOT,

ainsi que d’un support de plaque d’im-

matriculation éclairé. Le marchepied

intégré est en aluminium; il n’ajoute donc

pas de poids à la remorque. 

Visitez le www.eastmfg.com

ATTELAGE DE 
SELLETTE
FONTAINE OFFRE DE LA FORMATION EN
LIGNE SUR L’ATTELAGE DES SELLETTES 
Fontaine Fifth Wheel rappelle aux

chauffeurs que toutes les sellettes d’atte-

lage ne fonctionnent pas de la même

manière; il est donc important de bien

CAMIONS  
DÉMONSTRATEUR 

DISPONIBLE 
POUR ESSAI



comprendre les procédures spécifiques

d’attelage et de désattelage de la 

sellette que vous utilisez afin d’assurer

une bonne prise et d’éviter les bris 

au matériel.  

La compagnie a créé le «Driver’s

Training Corner» sur la page d’accueil 

de son site Web, afin de procurer un

accès facile à son matériel de formation

sur les procédures d’attelage, y compris

des vidéos et des guides illustrés 

téléchargeables. 

Avec la variété (de conception) de sel-

lettes que l’on trouve sur le marché, il est

très facile pour un chauffeur de s’habituer

à un type de sellette, puis de passer à un

camion qui fait appel à un type complète-

ment différent, possédant son propre pro-

cessus d’attelage, d’avertir Fontaine. 

Visitez le www.fifthwheel.com

PORTE-PAROLE VIRTUEL
EATON PRÉSENTE UN PORTE-PAROLE VIRTUEL
POUR SA TRANSMISSION ULTRASHIFT PLUS 
Eaton Corporation propose une nouvel-

le façon de promouvoir ses transmissions

manuelles automatisées : un porte-parole

virtuel! Son nom : Brian Fletcher. Il

accueille d’ores et déjà et de façon très

courtoise tous les visiteurs du www.ultra-

shiftplus.com. 

Brian dirigera les clients actuels et

potentiels, sur leur ordinateur portable

ou appareil mobile, pratiquement par-

tout où ils doivent aller pour en savoir

davantage sur les caractéristiques, les

avantages et les applications de la trans-

mission. Il procurera même des rensei-

gnements à partir des commentaires

recueillis auprès des visiteurs selon qu’ils

oeuvrent dans le transport longue dis-

tance, spécialisé ou hors normes. Brian

ne remplace aucun des quelque 200 vrais

représentants aux ventes et au soutien à

la clientèle d’Eaton, mais il est disponible

24 heures par jours, sept jours sur sept. 

Les visiteurs peuvent demander l’aide

des gens de Roadranger durant la pré-

sentation de Brian et ils peuvent aussi

transférer la présentation à d’autres. 

Visitez le www.eaton.com et le

www.roadranger.com

TRACTEUR DE
MANŒUVRE CERTIFIÉ 
LE TRACTEUR DE TERMINAL À ESSENCE
D’OTTAWA CERTIFIÉ PAR LE CALIFORNIA
AIR RESOURCES BOARD 
Ottawa Trucks dit avoir reçu un avis du

California Air Resources Board (CARB)

selon lequel son tracteur de manœuvre

alimenté à l’essence, répondant aux

normes d’émissions californiennes, a

obtenu la certification en autorisant la

vente ici. Il s’agirait du premier tracteur

du genre à obtenir une telle certification,

Nouveaux produits
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La définition
de l’efficacité énergétique

Chaufferettes Espar:
Un choix simplement sensé.

Êtes-vous une flotte Espar?

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



JANVIER/FÉVRIER 2013   47

importante également dans les marchés

autres que la Californie. 

Le tracteur est propulsé par un

moteur Ford V10 de 6,8 litres, consomme

de l’essence sans plomb standard à 87

d’indice d’octane et fait appel à un systè-

me de conversion catalytique. 

Ottawa indique que le groupe moto-

propulseur à essence permet de rehaus-

ser le rendement du véhicule. Dans cer-

tains types d’utilisation, lorsqu’on la

compare à un tracteur de manœuvre die-

sel similaire, la version à essence atteint

plus rapidement des vitesses de pointe et

les vitesses maximales au troisième et au

quatrième rapport. 

Le moteur Ford V10 à trois soupapes

développe 240 chevaux et 450 lb-pi. de

couple à 2 800 tours-minute. Il est jumelé

à une transmission Allison 3000 RDS et à

un essieu arrière Meritor RS-24-160 pré-

sentant un rapport de pont de 7.17 :1.

D’autres rapports de pont sont offerts 

en option. 

Le groupe motopropulseur à essence

est offert avec le tracteur de manœuvre

Ottawa hors route 4X2 et le tracteur de

terminal 4X2 DOT/EPA. Parmi les carac-

téristiques spéciales du véhicule, on

remarque un système d’échappement

vertical avec convertisseur catalytique,

des branchements de diagnostic J1939

sous le tableau de bord, un réservoir à

essence de 50 gallons de type marche-

pied installé du côté chauffeur et deux

batteries livrées en équipement de série. 

Ottawa offre aussi des tracteurs de

manœuvre alimentés au gaz naturel

 comprimé ou liquéfié. 

Visitez le www.ottawatrucksna.com et

le www.arb.ca.gov/ ▲

Penske Truck Leasing installera des

phares à DEL sur 5 000 de ses camions

de location existants, des années 2012

et 2013, au cours des 12 prochains mois. La

compagnie veut aussi que ces phares

deviennent leur choix standard avec tous les

camions commerciaux de sa flotte de loca-

tion, une première dans l’industrie. 

Les phares à DEL dernier cri de Truck-Lite

rehaussent la sécurité en procurant «une

plus grande visibilité nocturne que les phares incandescents traditionnels», explique

Penske. La compagnie ajoute que des essais sur le terrain ont prouvé la durabilité de ces

phares et ont démontré qu’ils procuraient «des économies d’entretien importantes».

Les phares à DEL ont été initialement mis au point pour le marché militaire et ont été

testés sur des véhicules qui ont été utilisés en Irak et en Afghanistan depuis 2007. 

On peut facilement et rapidement remplacer des phares standard par des phares à DEL. 

Truck-Lite indique que la conception des phares à DEL réduit l’effort oculaire ainsi que

l’éblouissement pour les conducteurs arrivant en sens inverse. Parmi les autres avan-

tages, Truck-Lite souligne une réduction substantielle du courant demandé au système

électrique du camion, ce qui libère de l’énergie pour d’autres utilisations et procure une

duré de vie 50 fois plus longue que celle offerte par la technologie halogène.

Visitez le www.truck-lite.com

PENSKE CHANGE POUR DES DEL
L’ENTREPRISE DE LOCATION REMPLACERA LES PHARES DE 5 000 CAMIONS
DE LOCATION EXISTANTS

Nouveaux produits

Flottes de camions

Voituriers

Biens commerciaux

Courtiers en transport

Cautionnement

Auto/Habitation

Montréal: 
514-374-9600

Québec: 
418-653-3900

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

NOS 

EXPERTS
À VOTRE 

SERVICE

COURTIERS 
EN ASSURANCE 
DE DOMMAGES

Division Transport
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Pièces et Service Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

Centre de 
service

Heures 
d’ouverture: de
6:30 à 00:30

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU

(450) 629-6211
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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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Ventes, Pièces, et Service
16079 boul. Curé Labelle (Rte 117), Mirabel, Québec J7J 2G6 (Autoroute 15, sortie 35)

Partout au Québec 1.888.656.6400

Everest SS
• La remorque réfrigérer le plus légère de l’industrie
• Thermoguard – 25 % D’ECONOMIE D’ESSENCE SUR L UNITÉE
• Le mieux sceller de l’industrie
• Valeur de revente incroyable, de loin le plus durable de l’industrie

Champion Van Sèche
• La remorque le plus légère de l’industrie  • Plus Durable
• Meilleure valeur de revente dans l’industrie

Freedom
• Plusieurs en Inventaire
• 2 ou 3 essieux
• Le combo le plus léger de l’industrie
• Plate-forme ou Drop Deck Disponible en acier ou Combo
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Nous vous ouvrons la voie

RTS Ringtread System, 9163 Boivin, La Salle, Québec, H8R 2E8 • info@rts-canada.com

1800 787 9026

Le premier et unique pneu rechapé
avec le système de l’anneau

Une gamme de semelle pout toutes vos applications

Des anneaux pour toutes les dimensions de pneus
PLUS d’économies PLUS de fiabilité PLUS de kilomètres

Disponibles seulement chez votre marchand autorisé
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Ventes, Pièces, et Service
16079 boul. Curé Labelle (Rte 117), Mirabel, Québec J7J 2G6 (Autoroute 15, sortie 35)

Partout au Québec 1.888.656.6400
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Maximisez vos chargements
avec les balances embarquées pour camions VisionAir

Québec : (418) 624-0884 / Sans frais : 1-866-624-0884

www.balancevisionair.com

À votre service

depuis maintenant

12 ans

Sans fil, indispensable
pour vos chargements

extérieurs

L’unique balance intégrée
au tableau de bord
fabriquée au Québec

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca

Information gratuite sur les produits
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Association du camionnage 
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Co-Parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
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Transport Routier vous permet d’entrer rapidement et facilement en contact
avec les annonceurs de ce numéro. Visitez le www.transportroutier.ca

Notre travail 
peut être votre
meilleur outil 
promotionnel

Commandez des tirés à part 
de Transport Routier

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

A dopter une culture en sécurité et conformité, est-ce

possible dans l’industrie du transport routier? C’est 

du moins ce que la Federal Motor Carrier Safety

Administration (FMCSA) s’est donné comme objectif d’ici 2016.  

Cet objectif se traduira par une moins grande facilité d’accéder

à l’industrie, par le maintien de standards de plus en plus élevés

pour les transporteurs en place et par l’élimination de transpor-

teurs, chauffeurs et fournisseurs de service à haut risque.  

La FMCSA veut établir une approche plus coercitive pour

assurer le respect des règles de sécurité et de conformité. Au

Canada, la mise en place de la politique d’évaluation des proprié-

taires, des exploitants et des conducteurs de véhicules lourds a le

même objectif bien que, pour le Québec, il est temps que le tout

soit révisé et modernisé.

Est-ce que l’industrie est

prête à cela?  

Quand je parle de l’in-

dustrie, je veux dire les

transporteurs, les chauf-

feurs et les clients des

transporteurs. Les trans-

porteurs sont-ils à la merci

des chauffeurs et des expé-

diteurs? Encore en 2013,

les transporteurs subissent

les pressions de clients

pour lesquels la conformi-

té et la sécurité sont un luxe qu’ils ne veulent pas payer. D’autant

plus qu’on rend les expéditeurs imputables d’aucune obligation de

conformité ou de sécurité. Une fois le voyage parti, on s’en lave les

mains et on attend la preuve de livraison.

Lorsqu’on constate, encore en 2013, qu’il y a des chauffeurs qui

conduisent sous l’effet de stupéfiants ou d’alcool, avec un cellu-

laire en main, sans ceinture de sécurité, sans respecter les heures

de conduite et de repos, sans effectuer de ronde de sécurité, en se

foutant de l’arrimage, n’ayant aucune notion des dangers des

marchandises qu’ils transportent, en faisant des excès de vitesse

et en se disant qu’un accident est un hasard de la profession,

peut-on conclure qu’il sera difficile pour le transporteur d’adop-

ter une culture de sécurité et de conformité?  

On sait que plusieurs chauffeurs ne veulent faire aucun effort

et, quand ça ne fait plus chez un employeur, ils s’en vont tout

 simplement ailleurs. Ils savent qu’il y a une pénurie de chauffeurs

et qu’il y a quelqu’un prêt à les embaucher. Même s’ils ont un

mauvais dossier professionnel de conduite et de comportement

au Canada et aux États-Unis, ils ont assez de marge pour s’en

 sortir et, lorsqu’ils se font prendre, on leur donne une petite tape

sur les doigts et leur dit de ne pas recommencer. C’est fort

comme approche!

Qu’en est-t-il des transporteurs? Ils acceptent de composer

avec des éléments sur lesquels ils n’ont aucun contrôle et dont ils

sont imputables. Est-ce qu’on peut dire que le système d’encadre-

ment des acteurs de l’industrie du transport routier est un leurre?

Si tu es chanceux, tu vas passer à travers et, si tu ne l’es pas, tu

vas subir le système?  Lorsqu’on dit de servir les clients dans le

respect de la conformité et de la sécurité, est-ce une «UTOPIE» ?

Quelle est la solution? Comment fait-on pour changer la

 culture de tous les joueurs qui évoluent dans cette industrie?

Faut-il tout recommencer? Comment fait-on pour rendre profi-

table l’adoption d’une culture de conformité et de sécurité? Les

joueurs, dans le transport routier, œuvrent dans un marché

concurrentiel qui provoque des pressions énormes pouvant avoir

des effets négatifs sur la conformité et la sécurité.

Quels seraient les effets sur la conformité et la sécurité si on

donnait un an aux expéditeurs, aux conducteurs et aux transpor-

teurs pour présenter un plan efficace de gestion et de suivi de la

conformité et de la sécurité? Ce plan pourrait être révisé périodi-

quement. En cas de manque ou de lacune, on mettrait en place

de réelles conséquences. Cette approche permettrait de placer

tout le monde sur un pied d’égalité en obligeant tous les interve-

nants à maintenir des performances mesurables et réévaluées

dans le temps.

Pour commencer, il faudrait définir ce qu’est une performance

réelle en sécurité et conformité. Ce n’est pas seulement d’éviter

d’être pris en défaut comme c’est le cas aujourd’hui. Chanceux ou

pas, tout le monde aurait des comptes à rendre, pas seulement

ceux qui, souvent par malchance, par rancune ou vengeance, se

retrouvent devant un tribunal administratif pour fin d’évaluation

de comportement.

Le système actuel est supposé être dessiné pour attraper les

délinquants, est-ce qu’il les attrape réellement? Permettez-moi

d’en douter !

En passant, Raymond Champagne, de la compagnie d’assu-

rance Northbrige, nous a transmis une information intéressante :

un jury du Texas a obligé une entreprise, dont le chauffeur a 

été impliqué dans un accident alors qu’il parlait au cellulaire, à

verser une somme de 24 millions de dollars. Il faut préciser

 également que le chauffeur ne tenait pas en main le cellulaire. ▲

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.

Culture en sécurité et
conformité. Possible?

Encore en 2013, les
transporteurs subis-
sent les pressions de

clients pour lesquels la
conformité et la sécu-
rité sont un luxe qu’ils
ne veulent pas payer.



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

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




