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Au volant du camion de l’année: le T680 – Page 51
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«Chauffeurs inc.» Page 10
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C’est une longue ascension vers le sommet. C’est pourquoi nous fabriquons des camions prêts à 

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

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

chauffeurs heureux et vos véhicules productifs sur la route. Pour découvrir comment nous pouvons 

aider votre fl otte à atteindre des sommets, visitez le FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.

LA ROUTE DU SUCCÈS 
N’EST JAMAIS 

DESCENDANTE.

Financement concurrentiel offert via Daimler Trucks Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. 
FTL/MC-A-1115. Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2013. Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. 
Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler. *Moteur DD15 EPA 2010 avec technologie de contrôle 
des émissions BlueTec comparé avec un moteur DD15 EPA 2007 présentant des caractéristiques et charges du moteur similaires.

VOYEZ CE CAMION 
EN ACTION
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Assurance de dommages

RAKE ASSURANCES TRANSPORT ▲ Cabinet en assurance de dommages

www.rakestop.com   1.800.361.5626
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QUAND VOUS AVEZ BESOIN DES PIÈCES DE QUALITÉ 
POUR VOS CAMIONS, REMORQUES ET AUTOBUS, 
TRP EST LA RÉPONSE POUR TOUTES LES MARQUES.

TRPParts.com
TRP est une marque déposée de PACCAR INC.

Trouvez les pièces 
dont vous avez besoin 
chez ces concessionnaires: Téléchargez ce 

code maintenant et 
accédez à des rabais 
d’une durée limitée
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Pourquoi ne pas rouler sur des 
pneus X OneMD de MICHELINMD

Laissez-nous vous démontrer pourquoi le pneu 
X OneMD de MICHELINMD est devenu la solution 
pour des flottes comme la vôtre.

© 2013 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée 
par Michelin North America, Inc.

Nous sommes impatients de vous rencontrer au kiosque 4781
Du 11 au 13 avril 2013, Place Bonaventure, Montréal
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C
’est la deuxième fois en un peu moins d’un an que nous

écrivons sur le phénomène des Chauffeurs inc. Je ne

 referai pas ici la description du Chauffeur inc.; je vais

 plutôt vous laisser lire l’article sur le sujet qui se trouve en page

13 de ce numéro. 

Si nous revenons sur le sujet, c’est que le phénomène semble

prendre rapidement de l’ampleur. Dans les journaux, vous pouvez

même voir des petites annonces sans équivoque d’entreprises qui

recherchent des chauffeurs incorporés. 

Nous vivons dans une société libre, dans une économie de

marché et dans un monde capitaliste où le soleil brille pour tout

le monde, et où chacun a la possibilité de faire briller son étoile en

affaires. L’incorporation est une constitution en société qui offre

des protections importantes aux entreprises, au point de vue

légal et fiscal. Elle limite la responsabilité de l’actionnaire et

 protège son patrimoine personnel en cas de pépin, comme une

faillite ou une poursuite judiciaire. En outre, le taux d’imposition

d’une entreprise incorporée est bien plus avantageux que celui

d’un particulier. Mais tous

ces avantages risquent de

jouer de bien mauvais tours

s’il est déterminé que l’entre-

prise n’en est pas vraiment

une. Que son propriétaire

est, en fait, un employé qui

tente d’avoir le beurre et l’argent du beurre en profitant des avan-

tages accordés aux entreprises incorporées, sans prendre les

risques ni consentir les investissements qui sont normalement

associés à l’exploitation d’une entreprise.   

Le fisc peut faire payer le gros prix – et carrément mettre un

Chauffeur inc. en faillite – s’il lui impose de lourdes cotisations

rétroactives, pour toutes les années où il a profité des avantages

dont bénéficient les entreprises, alors qu’il était dans les faits un

employé au sens de la loi. Mais le mal peut se faire bien avant aussi.

Si le donneur d’ouvrage décide du jour au lendemain qu’il n’a

plus besoin de son Chauffeur inc., ce dernier devra vite se trouver

un autre volant, car l’incorporation et l’assurance-emploi sont des

réalités opposées. Si le Chauffeur inc. se blesse sérieusement au

travail, j’espère pour lui qu’il aura pensé souscrire une bonne (et

généralement très coûteuse) assurance privée, car la CSST n’a pas

l’habitude de verser des indemnités aux entreprises. Et je n’ose

pas penser à ce qui pourrait lui arriver s’il causait un accident

mortel aux États-Unis. Je ne suis vraiment pas convaincu que le

transporteur qui lui donne du travail lui offrirait un grand soutien

dans cette situation. En fait, jusqu’où vont les responsabilités du

Chauffeur inc. et celles de son donneur d’ouvrage? 

Les camionneurs qui s’incorporent connaissent-ils vraiment

toutes les répercussions de leur décision? Savent-ils que, ce faisant,

l’employeur se dégage de tous les risques et que c’est sur eux que

ces risques retombent? 

Est-ce que les camionneurs qui insistent pour s’incorporer ne

voient que l’alléchant taux d’imposition qu’offre l’incorporation?

Ou est-ce les entreprises qui les engagent qui leur font miroiter

des avantages à court terme, sans leur expliquer toutefois tous les

tenants et aboutissants de leur situation d’emploi?

Je m’interroge sur les véritables intentions des entreprises de

camionnage qui recherchent des Chauffeurs inc. Si ces intentions

ne sont pas les bonnes, si tout n’est pas transparent, et si ce sont

les camionneurs qui finissent par en payer le prix, cette pratique

doit cesser, car elle est nocive pour une industrie qui a bien plus

besoin de choyer sa main-d’œuvre que de la flouer. 

Il faut se poser la question : lorsqu’une entreprise de camion-

nage offre à un chauffeur de s’incorporer, est-ce qu’elle lui tend la

main… ou un piège? TR

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 à steve@transportroutier.ca

Exposition au risque

Les camionneurs qui s’in-
corporent connaissent-ils
vraiment toutes les réper-
cussions de leur décision?



L
e phénomène des

«Chauffeurs inc.», qui a

fait l’objet d’un article

dans ces pages en mai dernier,

revient sur la sellette, alors

que l’Association du camion-

nage du Québec (ACQ) a reçu

récemment l’avis juridique sur

le sujet qu’elle a commandé

au cabinet d’avocats Cain

Lamarre Casgrain Wells.

Le Chauffeur inc. est ce

camionneur qui s’incorpore et

qui profite des avantages fis-

caux associés avec ce statut,

mais dont les conditions

d’emploi peuvent, dans les

faits, se rapprocher davantage

de celles d’un employé en

bonne et due forme.

Dans l’esprit du mandat qui

lui est confié, l’ACQ se préoc-

cupe de plus en plus des

enjeux fiscaux qui touchent

ses membres. On se rappellera

qu’il y a deux ans, elle avait

pris la défense de ses

membres dans le dossier de la

reconnaissance des frais de

repas par le ministère du

Revenu fédéral.

«Le Ministère contestait

les frais de repas que certains

transporteurs consentent à

leurs chauffeurs, alléguant

même qu’ils n’étaient pas

assez élevés et qu’ils consti-

tuaient en fait une rémunéra-

tion non imposable déguisée.

Nous avons eu la confirma-

tion que les vérifications ont

cessé», d’indiquer Marc

Cadieux, président-directeur

général de l’ACQ. 

M. Cadieux explique que

l’ACQ s’est penchée sur le cas

des Chauffeurs inc. parce qu’il

présente une «zone grise» et

que les inquiétudes qui

avaient été soulevées se sont

avérées. Revenu Québec aurait

même déjà commencé à cibler

certains «chauffeurs incorpo-

rés», plus précisément dans la

région de Montréal et de la

Rive-Sud.

Évidement, le fait de s’in-

corporer n’est pas illégal. «Ce

qui serait illégal, ce serait de

se prévaloir de certaines

déductions, de dépenses d’en-

treprise et de bénéficier d’un

taux d’imposition d’entrepri-

se, alors que dans les faits, il

s’agirait d’un salarié déguisé»,

explique Nathalie Léveillé,

coordonnatrice, Conformité

et affaires juridiques à l’ACQ. 

On s’inquiète face à un phé-

nomène qui semble prendre

de l’ampleur (on peut voir

dans les journaux des petites

10 TRANSPORT ROUTIER

PAR STEVE BOUCHARD   

Le fisc s’intéresse
aux Chauffeurs inc. 
L’Association du camionnage du Québec a demandé un avis
juridique sur ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
Ce qu’elle a appris est préoccupant.



annonces d’entreprises qui

cherchent des «chauffeurs

incorporés», écrit noir sur

blanc) et qui peut créer une

iniquité concurrentielle, mais

qui peut aussi avoir des

répercussions très nocives sur

une main-d’œuvre déjà rare. 

«Parce que ces chauffeurs-

là ne réalisent pas toujours le

risque qui leur pend au bout

du nez et qu’ils peuvent se

faire cotiser rétroactivement

par le fisc après quelques

années, nous risquons de les

perdre comme main-d’œuvre

à cause de la très mauvaise

expérience qu’ils auront

connue dans notre indus-

trie», prévient M. Cadieux.

«Pour les transporteurs, cette

main-d’œuvre est tellement

rare, et elle le sera encore

plus dans les prochaines

années; on ne veut évidem-

ment pas que trop de

camionneurs s’embarquent

dans cette tendance et en

fassent les frais en bout 

de ligne.» 

Un avis juridique 
préoccupant
À la demande de l’ACQ, Me

André Ménard, spécialiste du

droit fiscal  chez Cain

Lamarre Casgain Wells, a

préparé un avis juridique sur

la situation des Chauffeurs

inc. dans l’industrie du

camionnage. 

Précisant qu’on assiste au

même phénomène dans

d’autres secteurs d’activité,

par exemple en informatique,

Me Ménard explique avoir,

dans un premier temps,

 établi un parallèle entre la

situation du chauffeur

employé et celle du chauffeur

incorporé, puis avoir fait 

une comparaison avec les

voituriers-remorqueurs. 

Il y a un concept dans la 

loi de l’impôt, au provincial

comme au fédéral, qui s’appelle

«entreprise de services per-

sonnels». «Un employé peut

décider de se déguiser en

entrepreneur en s’incorporant

et en faisant affaire par le biais

de sa compagnie. Toutefois, la

loi dit que, si en faisant abs-

traction de votre compagnie,

on pourrait raisonnablement

conclure que vous êtes un

employé, vous perdriez alors

tous les avantages de l’incor-

poration et même plus»,

explique Me Ménard. 

Parce qu’en effet, si votre

société est dans les faits 

une entreprise de services

personnels, elle se verra

pénalisée sur le plan fiscal. 

Le phénomène semble

croissant dans l’industrie du

camionnage, mais il n’y est

pas unique. «J’ai travaillé sur

un dossier type l’année

 dernière, dans le milieu des

consultants en informatique,

où on constatait le même

problème», indique Me

André Ménard. 

«C’est courant dans l’in-

dustrie informatique. Les
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Charges et
dimensions:

plusieurs 
modifications 
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— P. 13 —

Main-d’oeuvre
La chute des taux de

roulement : 
un simple répit
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donneurs d’ouvrage engagent des consul-

tants - travailleurs autonomes - pour des

surplus de travail ou des mandats très

précis.» La similarité entre ces consul-

tants et les employés a sonné l’alarme

chez le fisc, qui voyait ces prétendus

consultants  indépendants comme des

employés, et qui a cotisé les donneurs

d’ouvrage pour les retenues à la source

qu’ils auraient dû faire.  

«Pour éliminer ce risque, les donneurs

d’ouvrage du milieu de l’informatique se

sont mis à exiger que les travailleurs

autonomes et les consultants s’incorpo-

rent. À partir du moment où ils font

affaire avec un consultant incorporé, 

ils ne portent plus le risque de se voir

cotiser pour les retenues à la source», 

de dire Me Ménard. 

En s’incorporant, le travailleur auto-

nome assume le risque, parce que s’il est

vérifié, le fisc peut en arriver à la conclu-

sion qu’il est un employé «déguisé».

«L’impôt peut arguer que la société est

en fait une entreprise de services person-

nels et appliquer les conséquences

 prévues dans la loi.» 

Dans l’élaboration de l’avis juridique,

Me Ménard a établi une série de faits qui

ont été approuvés comme étant représen-

tatifs par l’ACQ. «Nous avons déterminé

que, dans la plupart des cas que nous

avons analysés, le fisc en arriverait à la

conclusion que le chauffeur incorporé est

en réalité un employé.» Donc, qu’il exploi-

te dans les faits une entreprise de services

personnels et qu’il risque de subir des

conséquences du point de vue fiscal.

Il est difficile de déterminer si ce sont

des transporteurs qui exigent à des

chauffeurs de s’incorporer (des annonces

classées le font penser), ou si les camion-

neurs prennent eux-mêmes le risque,

tentés par les gains fiscaux que l’incorpo-

ration laisse miroiter, mais pas nécessai-

rement conscients de toutes les implica-

tions et conséquences. Chose certaine, il

y a un transfert de risque des donneurs

d’ouvrage vers les travailleurs. 

Il faut préciser que la situation d’un

voiturier-remorqueur est tout à fait diffé-

rente, car le voiturier-remorqueur fait un

gros investissement (son camion), qu’il

entretient et dont il supporte les risques.

«À notre avis, c’est suffisant pour conclure

que ces gens sont vraiment des entrepre-

neurs», d’affirmer Me Ménard. C’est

 l’inverse du Chauffeur inc. qui, lui, n’a

pas d’outil, qui affiche souvent les cou-

leurs de la compagnie, qui va être assu-

jetti aux mêmes normes et exigences que

les employés et qui va souvent être rému-

néré de la même façon que les employés.

Me André Ménard soulève une autre

conséquence qui n’est pas directement

fiscale dans le cas des Chauffeurs inc. : le

donneur d’ouvrage n’a pas à faire de rete-

nues à la source et il est dégagé de tout

risque en ce sens. Cet employeur est

donc possiblement avantagé par rapport

à une autre entreprise dont 100 pour

cent des chauffeurs sont des employés.  

Le phénomène engendrerait une ini-

quité envers ces transporteurs, mais

aussi envers les agences de personnel qui

sont inquiètes et qui craignent que les

A près avoir atteint un record sans précé-
dent en janvier, l’indice TransCore sur
les volumes de marchandises est

 revenu à la normale en février avec une baisse
mensuelle des volumes de 13 pour cent. Les
volumes ont également connu une diminution
de 11 pour cent par rapport à février 2012.  

Les affichages transfrontaliers ont représenté 68 pour cent des données fournies par les

clients canadiens du service d’appariement Loadlink de TransCore. Les cargaisons inter-

provinciales ont connu une baisse de 19 pour cent comparativement à février 2012.

Toutefois, les cargaisons transfrontalières entre le Canada et les États-Unis ont connu une

augmentation de trois pour cent. Les principaux États de provenance des cargaisons ont

été l’Ohio, la Pennsylvanie, l’Illinois et le Michigan, respectivement. 

Dans l’ensemble, l’affichage de cargaisons intra-Canada a été de 27 pour cent en moyen-

ne. Bien que les volumes étaient en baisse de six pour cent par rapport à février 2012, la

capacité a été augmentée de six pour cent également comparativement à l’an passé.

L’affichage de matériel roulant s’est établi au niveau attendu pour le mois de février, en

baisse de cinq pour cent par rapport au mois précédent. Malgré cela, l’affichage a connu

une légère hausse de cinq pour cent par rapport à février 2012. 

L’INDICE TRANSCORE

À l’affiche
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chauffeurs aient la fausse impression,

selon laquelle il est facile de se passer des

agences et qu’il suffit de s’incorporer

pour économiser de l’argent.

L’ACQ veut mettre en garde ces chauf-

feurs qui pensent momentanément faire

un meilleur revenu mais qui, s’ils se

voyaient refuser leurs déductions et fai-

saient l’objet d’une nouvelle cotisation,

pourraient se retrouver en très mauvaise

posture financière. 

«Le message que l’ACQ lance aux

chauffeurs c’est : attention à ceux qui

pensent être à l’abri et qui croient amé-

liorer momentanément leur sort. Si le fisc

vérifie leur déclaration d’impôt et croit

qu’ils n’exercent qu’une fonction d’em-

ployé, des vérifications plus poussées

seront faites», prévient Marc Cadieux. 

D’ailleurs, c’est déjà commencé.

Charges et dimensions 
des véhicules : plusieurs
changements à prévoir
Normand Bourque, coordonnateur
des dossiers techniques et opéra-
tionnels pour l’Association du
camionnage du Québec (ACQ), 
nous aide à y voir plus clair 

Transports Québec vient d’annoncer plu-

sieurs modifications au  Règlement sur

les normes de charges et de dimensions

applicables aux véhicules routiers.

Chaque province a ses propres normes,

dont certaines sont harmonisées partout

à travers le Canada, mais généralement,

elles varient d’une province à l’autre. Au

Québec, ces normes n’avaient pas été

révisées depuis la fin des années 90 et ne

correspondent plus à la réalité des

 nouvelles technologies. 

C’est pourquoi le Québec émettait une

surabondance de permis spéciaux.

«Après autant d’années, ça faisait beau-

coup de permis spéciaux à gérer et à

administrer», d’expliquer M. Bourque.

«Il y avait une certaine lourdeur dans la

réglementation et son application.»

Ainsi, l’ACQ et ses membres ont soumis

une liste des différents irritants adminis-

tratifs pour les transporteurs routiers.

Au ministère des Transports, les deux

principaux paramètres à partir desquels

les demandes sont analysées, lors de

modifications sur les charges permises,

sont : la stabilité du véhicule (son com-

portement sécuritaire) et les dommages

potentiels causés aux routes. «Il ne s’agit

pas pour le moment d’une révision en

profondeur du règlement», d’ajouter M.

Bourque. «On souhaitait plutôt faire un

peu de ménage afin d’éliminer le fardeau

administratif supporté par les transpor-

teurs dans la gestion des permis.»

Les deux objectifs étaient donc la

 simplification de la réglementation et

l’harmonisation avec d’autres provinces.

Car bien qu’il existe déjà des ententes

entre les différentes juridictions cana-

diennes (les provinces de l’Ouest, les

 provinces maritimes, le Québec et

l’Ontario, etc.), il reste tout de même

beaucoup de chemin à parcourir. 

Le nouveau Règlement

a été signé par le Ministre

juste avant la période des

fêtes, a été publié dans la

Gazette du 30 janvier et

est entré en vigueur le 14

février. Comme l’ancien

Règlement a changé, le

guide sur les normes de

charges et de dimensions

a été retiré du site

Internet du ministère des

Transports. Mais, puis-

qu’au moment d’écrire

ces lignes, le nouveau

guide n’est pas encore disponible, les

transporteurs doivent travailler avec le

texte réglementaire, rédigé par des spé-

cialistes, dans un format parfois difficile

à comprendre pour les non-initiés. 

Pour nous aider à y voir plus clair,

voici un résumé de quelques unes des

principales modifications au Règlement

sur les normes de charges et de dimen-

sions, selon les informations transmises

par M. Bourque.

Le permis de train de type B, autori-

sant une augmentation de la charge de

59 000 kilos à 62 500, est éliminé. Il est

maintenant possible d’atteindre 62 500

Disparition importante:
le permis spécial pour
utilisation des pneus
simples à bande large.
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Longue vie à votre moteur

MC

Grâce à mon moteur, je me rends à destination à l’heure.
Voilà pourquoi j’utilise Mobil Delvac.

Je m’appelle Tom Quinton et peu de gens connaissent la conduite par temps froid 
comme moi. Cela fait 34 ans que je conduis par temps extrême au Canada, où
les températures peuvent atteindre -40 °C. Grâce aux huiles Mobil Delvac, je n’ai
jamais eu de problème pour démarrer mes camions, quelle que soit la température.

mobildelvac.ca

La prochaine fois que vous changez votre huile, passez à Mobil Delvac.
Pour trouver un distributeur près de chez vous, visitez le site mobildelvac.ca
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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

kilos sans posséder de permis spécial. 

Le permis «quatre essieux», autorisant

une augmentation de la masse totale de

55 500 à 57 5000 kilos, pour certaines

catégories de véhicules munis de quatre

essieux, est également éliminé. Pour les

transporteurs, il s’agit de 2 000 kilos qui

peuvent faire une grande différence en

termes de rentabilité. 

Autre disparition importante : le per-

mis pour pneus à bande large. Depuis

quelques années, certains manufactu-

riers proposent des pneus simples  à

bande large, réputés pour leur efficacité

énergétique, comme solution de rechan-

ge aux roues à pneus doubles. Le Québec

pénalisait ces pneus sous prétexte qu’ils

causent des dommages supplémentaires

au réseau, obligeant les transporteurs à

acquérir un permis spécial pour pouvoir

transporter les mêmes charges qu’avec

des roues à pneus doubles. 

L’ACQ avait d’abord obtenu une réduc-

tion substantielle des coûts dudit permis,

le faisant passer de 220$ par essieu à un

total de 10$. Maintenant, le Règlement

sur les charges et dimensions du Québec

est harmonisé avec celui de l’Ontario, du

moins en partie, puisque le permis pour

les pneus à bande large avait d’abord été

éliminé en Ontario.

Comme autre irritant important, il y

avait le diabolo (qui est en fait une sellette

d’attelage sur roue). Ceux qui font du

grand train routier s’en servent pour

accrocher la deuxième remorque à la

première. À la suite d’une livraison ou

d’un bris nécessitant le détachement de

la deuxième remorque, les chauffeurs

n’avaient d’autre choix que d’abandonner

leur diabolo pour se conformer au

Règlement, puisque la configuration

tracteur + remorque + diabolo n’était pas

reconnue par le ministère des

Transports. Or, c’est maintenant possible

de le garder en place en toute légalité.

En terminant, attardons-nous

quelques instants à une importante

 clause de grand-père. Les remorques à

quatre essieux de type B.44 ou B.45,

munies d’un essieu relevable et assem-

blées en 2003 ou après, sont interdites.

Par contre, ceux qui ont fait l’acquisition

d’un tel véhicule assemblé en 2002 ou

avant, ont jusqu’au 31 décembre 2014

pour apporter les modifications

 nécessaires. Ainsi, l’ACQ a obtenu une

prolongation de cinq ans, c’est-à-dire

 jusqu’au 31 décembre 2019, pour les

remorques-citernes  transportant des

liquides ou des solides  (pulvérulents).   

Des permis spéciaux, il en existe

 beaucoup d’autres. Selon les chiffres du

ministère, durant l’année 2012, 26 950

permis spéciaux ont été émis. Si la nou-

velle réglementation avait été en vigueur,

seulement 4 344 permis auraient été

nécessaires, surtout pour des cas parti-

culiers. Le fardeau a donc été allégé, sans

pour autant réduire les charges maxi-

males des transporteurs. Pour ces der-

niers,  il s’agit d’un énorme gain qui se

traduira certainement par des situations

beaucoup plus faciles à gérer. 

«Nous avions une série de demandes.

Bien sûr, nous ne les avons pas toutes

obtenues mais nous en avons obtenu

plusieurs», de conclure M. Bourque. «Et

plusieurs autres vont demeurer à l’étude

par le MTQ, en attendant une prochaine

révision du règlement.»

N
on, ce n’est pas un montage, ni une hallucination! Ce que vous voyez à gauche

sur le toit de la concession Kenworth Maska de St-Mathieu-de-Laprairie,

c’est bel et bien un Kenworth W900L! «On nous posait la question à quoi

 serviraient les deux rails visibles sur la toiture au dessus de la salle de montre. Eh bien,

ils attendaient notre beau Kenworth W900L!», d’expliquer Michel Chartier, vice-

 président exécutif et directeur général.  Le W900L a été hissé à 30 pieds du sol au

moyen d’une grue et, si vous passez dans les parages en soirée, vous pourrez le voir

toutes lumières allumées.  

UN CAMION SUR LE TOIT
À l’affiche



Partenariat SmartWay
Le programme maintenant 
offert au Canada
La section Québec de l’Association

 chaîne d’approvisionnent et logistique a

présenté, le 28 février dernier, une confé-

rence intitulée Optimisez votre avantage

concurrentiel, qui portait sur l’arrivée du

programme SmartWay au Canada.

Curieusement, aucun représentant de

Ressources naturelles Canada, qui admi-

nistre le partenariat SmartWay ici, n’était

sur place, et c’est Thierry Crête, président

de la section Québec de l’Association

chaîne d’approvisionnement et logistique,

qui a présenté les grandes lignes du

 programme. Alain Boutin, de Cascades

Transport, et Yves Provencher, de

FPInnovations, étaient les deux autres

conférenciers invités (voir la chronique

de Yves Provencher en page 29).

Le Partenariat en transport SmartWay

relie les expéditeurs aux transporteurs

dans l’objectif partagé d’économiser du

carburant et de réduire les gaz à effet de

serre et la pollution provenant de la

chaîne d’approvisionnement du secteur

du transport de marchandises. Quelque

3 000 expéditeurs, entreprises de logis-

tique et transporteurs y participent

actuellement aux États-Unis, alors que

ce nombre est de 270 au Canada. Le

 programme est identique dans les 

deux pays et, au Canada, toute la docu-

mentation est offerte en tenant compte

des valeurs métriques et des deux

langues officielles.

Les partenaires du programme

 bénéficient d’outils permettant d’entrer

leurs données, outils qui sont révisés par

des pairs du monde universitaire et de

 l’industrie du transport.

Toutes les données sont emmagasi-

nées et gérées par la base de données

SmartWay, alors que les sites Web

SmartWay contiennent les versions

 téléchargeables de tous les outils, des

guides de l’utilisateur et de la documen-

tation technique.

Les transporteurs peuvent utiliser

SmartWay pour  évaluer la performance

de leurs émissions; comparer la perfor-

mance de leurs émissions avec celle de

leurs pairs et avoir accès à la formation,

aux outils et aux stratégies pouvant  les

aider à réduire leur consommation de

carburant. Les partenaires admissibles

pourront demander la permission

 d’utiliser le logo SmartWay.

Vous pouvez obtenir de plus amples

renseignements en communiquant avec

ressources naturelles Canada, au 1-855-

322-1564 ou par courriel  à

smartway.canada@nrcan-rncan.gc.ca

À l’affiche

Quelque 3 000 expéditeurs,
entreprises de logistique et
transporteurs y participent
actuellement aux États-Unis,
alors que ce nombre est de
270 au Canada.
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POUR VOTRE CONFORT ET UNE
MANOEUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Benne basculante SimardBétonnière
London Machinery

Équipement de déneigement

SYSTÈMES DE SUSPENSIONS SPÉCIALISÉS

MODIFICATION DE CHÂSSIS

RECONFIGURATION TOUTES ROUES MOTRICES (AWD)

SERVICE DE RÉPARATION

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS

POUR VOTRE CONFORT ET UNE
MANOEUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Contactez-nous pour plus d’information

Système directionnel pour
semi-remorques et camions

Nouveauté!

www.simardsuspensions.com
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Nouvelles normes
Les moteurs vont continuer 
à se complexifier

Tel a été le message des fabricants

d’équipement d’origine et des fabricants

de moteurs lors de la rencontre annuelle

du Technology and Maintenance 

Council (TMC). 

Vic Meloche, directeur du support

technique aux ventes chez

Daimler/Detroit, a été rejoint par 

Bill Kendrick (Cummins Inc.) et par

Dave McKenna (Mack Trucks). Les

conférenciers ont donné un aperçu 

de ce que pourrait être la technologie

des nouveaux moteurs pour les années

modèles 2014 à 2018. Et il semblerait

que les fabricants ne manquent pas de

travail pour parvenir au respect des

normes de l’Environmental Protection

Agency (EPA) en ce qui a trait aux 

gaz à effet de serre.

«Le coût indirect des normes de l’EPA

pour l’année 2014 préoccupe les fabri-

cants d’équipement d’origine», a déclaré

M. Meloche. «Les flottes n’ont rien à

faire.» Mais, a-t-il précisé, «les améliora-

tions concernant le CO2 ne garantissent

pas nécessairement une plus grande

 économie de carburant».

Vous pouvez également vous attendre

à une nouvelle étiquette de certification

pour les véhicules, à l’intérieur de la

porte du conducteur – une étiquette

d’émission répertoriant tous les

 composants qui affectent le CO2. 

«Vous devez vous assurer du bon

 fonctionnement de ces composants»,

d’aviser M. Meloche.

Chaque intervenant a également

 souligné l’importance de mettre à jour le

logiciel du moteur. «Nous effectuons des

mises au point extraordinaires pour vous

permettre de mettre à jour vos logiciels»,

d’affirmer M. McKenna. «Intégrez cette

pratique à votre routine.»

M. Kendrick, en parlant du 

diagnostic embarqué (qui, a-t-il souli-

gné, ne  surveille que le fonctionnement

des composants du système antipollu-

tion) a expliqué que plusieurs milliers

d’algorithmes étaient nécessaires.

«Attendez-vous à quelques bogues 

et à plusieurs mises à jour.» Tous 

les moteurs seront équipés d’un 

système de diagnostic embarqué en

2013, a-t-il dit, bien avant l’échéance 

de 2016.  

L’entretien de base sera important, ont

mentionné les conférenciers. «Il y a des

métaux que nous n’avions pas encore

utilisés et qui atteindront des tempéra-

tures jamais vues auparavant», d’ajouter

M. McKenna.

Ce dernier a souligné l’importance

d’une formation adéquate des conduc-

teurs et des techniciens sur ces 

nouveaux moteurs.

Et à propos du voyant «check 

engine» sur le tableau de bord? Les

 fabricants d’équipement d’origine sont

peut-être un peu «trop agressifs» dans

son déclenchement hâtif, mais ils 

tentent d’améliorer la situation, a 

précisé M. Kendrick.   
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Nous vous invitons à venir fêter avec nous 
notre 35e anniversaire.



18 TRANSPORT ROUTIER

Téléphone : 514 908-0990
Sans frais : 1 877 551-0557
Télécopieur : 514 908-0991

contact@elementfinancial.ca
www.elementfinancial.ca

600 boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 2300
Montréal, (Québec) H3A 3J2

Nous sommes
l'entreprise de
financement
d'équipement
indépendante la plus
importante du Canada.

Main-d’oeuvre
La chute des taux de roulement : 
un simple répit

L’American Trucking Associations (ATA)

a déclaré être surprise par la diminution

du taux de roulement durant le quatrième

trimestre de 2012. 

Selon le rapport Trucking Activity de

l’ATA, le taux annualisé est passé de 104

pour cent à 90 pour cent durant le troi-

sième trimestre – son point le plus bas

depuis le premier trimestre de la même

année. Pour les petites flottes, le taux de

roulement est tombé à 76 pour cent 

par rapport à 94 pour cent lors du

 troisième trimestre. 

Cette diminution est attribuable à une

économie affaiblie et à l’ensemble des

volumes, d’ajouter l’ATA.

Le roulement moyen pour l’année

2012 a été de 98 pour cent, «le plus haut

depuis 2007, quand le taux d’attrition

moyen était de 117 pour cent», a

 souligné l’ATA dans son rapport. Le

 roulement moyen des petites flottes était

de 82 pour cent en 2012, également le

plus élevé depuis 2007.

«Quand les volumes ont légèrement

diminué à la fin de 2012, le roulement a

connu le même sort», a déclaré Bob

Costello, économiste principal pour

l’ATA. «Cependant, il ne s’agit que d’un

répit si l’on considère la tendance à long

terme et l’éventuelle pénurie de chauf-

feurs qui affectera l’industrie lorsque

l’économie prendra du mieux, et quoi

qu’il en soit, ces taux à la baisse demeu-

rent relativement élevés par rapport aux

années précédentes.»

L’industrie doit toujours combler entre

20 000 et 25 000 postes dans le secteur

du camionnage, de déclarer M. Costello.

Une reprise économique va accroître ce

nombre, a-t-il ajouté.        

«Lorsque nous assisterons à une

 croissance économique plus stable et

plus robuste, nous pourrions nous

retrouver avec une industrie en manque

de 239 000 chauffeurs d’ici 2022», a

 précisé M. Costello. «Cela peut sembler

difficile à croire, mais nous pourrions

bien vite regarder en arrière et considérer

un taux de roulement de seulement 90

pour cent comme faisant partie du bon

vieux temps, alors qu’une augmentation

de la demande, une main d’œuvre

vieillissante et des contraintes réglemen-

taires vont contribuer à la pénurie».  

À l’affiche
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Ventes de camions
Les meilleures commandes 
de classe 8 en 13 mois

En février, les commandes nord-

 américaines de camions poids lourds 

de classe 8 ont atteint leur plus haut

niveau depuis janvier 2012, selon la

firme ACT Research. Les commandes 

de poids moyens ont également connu

un regain.

Les chiffres officiels devraient avoisi-

ner les 23 300 unités pour les poids lourds

de classe 8, et 16 400 pour les véhicules

de poids moyen des classes 5 à 7.

«Avec un peu moins de 20 000

camions de classe 8 construits en février,

les délais de livraison devraient augmen-

ter une fois de plus. Sur une base saison-

nière, les commandes nettes de classe 8

pour le mois de février sont de 22 900

unités, à égalité avec le meilleur mois de

l’année précédente», a déclaré Kenny

Vieth, président et analyste principal

pour ACT Research.

«Les commandes de poids moyens ont

aisément dépassé celles des mois de jan-

vier 2013 et de février 2012. Les volumes

de février ont augmenté de 13 pour cent

par rapport à l’année dernière.

Semblables au marché des véhicules de

classe 8, les commandes nettes de classe

5 à 7 pour le mois de février ont dépassé

les prévisions du marché, ce qui risque

d’augmenter les délais de livraison», 

a-t-il ajouté.   

Économie
Les conditions du camionnage
s’améliorent et l’année sera positive,
selon FTR Associates
L’indice des conditions du camionnage

FTR a grimpé de 2,2 points au mois de

janvier, par rapport au mois précédent,

pour atteindre 10,6.

Cette tendance à la hausse reflète la

croissance du fret et le resserrement

prévu de la capacité, a déclaré FTR, «et

devrait se poursuivre à un niveau élevé,

alors qu’une réglementation sans

 précédent, affectant l’utilisation du

camionnage, entrera en vigueur à

 compter de la mi-2013». 

FTR s’attends à ce que les conditions

demeurent favorables en 2014, ce qui

permettrait aux compagnies de trans-

port d’augmenter leurs tarifs. 

«Maintenant que le séquestre est en

vigueur, nous avons vu suffisamment

d’indications de l’amélioration de la

situation économique pour prévoir une

croissance du fret en 2013», selon

Jonathan Starks, directeur de l’analyse

du transport pour FTR Associates.

«Alors que les autorités imposeront

des changements au règlement sur les

heures de service au mois de juillet, la

capacité se resserrera jusqu’à des niveaux

qui n’ont pas été atteints depuis 2004.

Éventuellement, les transporteurs

 pourront augmenter leurs tarifs. Mais

leurs coûts, notamment en ce qui

concerne le salaire des chauffeurs,

 augmentera  également.»  
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au stress tout en réduisant 
la pénétration d’eau dans les joints 
de vos planchers de remorque. 
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■ Figure excessivement connue de l’industrie,
personnalité des plus sympathique et spécialis-
te aux connaissances inépuisables, Bertrand
Gariépy, de Michelin, a pris une retraite bien
méritée le 1er avril dernier. «Après plus de 41
magnifiques années sur le marché du travail, soit 10 ans avec International Harvester
(Navistar) et 31 merveilleuses années de service pour Michelin Canada, je tire ma

révérence, je passe le flambeau à la nouvelle génération, je
prends ma retraite!», a-t-il annoncé.  

«J’ai connu un carrière plus qu’intéressante et passionnante
chez Michelin. J’ai été responsable de territoire dans plusieurs
régions du Québec, et j’ai ensuite été gérant de comptes
majeurs puis  responsable des comptes stratégiques (flottes)
pour le Québec, d’où mon implication auprès des différentes
associations de transport du Québec. Je termine ma carrière
après avoir été  responsable des ventes pour l’est du Canada
durant les sept dernières années.»

Bertrand prend sa retraite, mais cela ne signifie pas qu’on ne le verra plus. Il
 souhaite rester proche de l’industrie à titre de formateur, de coach ou de consultant.  

Bonne retraite Bertrand! 

■ Émilie a été diagnostiquée d’une leucémie aigue lympho-
blastique à l’âge de 8 ans. Aujourd’hui Émilie a 12 ans et
rayonne de santé et de bonheur et continue la pratique de
plusieurs sports, dont la course à pied et le triathlon pendant
l’été. Émilie est la porte-parole de l’équipe Camo-PIT qui
 participera au défi du cyclo-défi Enbridge contre le cancer.
Elle sera à Expocam pour appuyer l’équipe Camo-PIT qui
récoltera des fonds pour la lutte contre le Cancer.

■ Groupe TYT a inauguré, en février dernier, ses installations dans la région de
Québec. Cette acquisition permettra notamment de consolider le positionnement
stratégique de Groupe TYT et de poursuivre sa mission. En effet, cet emplacement est
le troisième centre de transbordement ferroviaire de l’entreprise et son cinquième

terminal d’entreposage. Sur la photo on peut voir, de gauche à droite : Jean-Marc
Turcotte (actionnaire), Sonia Lavigne (actionnaire), Patrick Turcotte (président TYT),
Michaël Turcotte (VP développement des affaires), Richard Guay (actionnaire) et
Chantal Lavigne (actionnaire).    

■ Hutchinson Industries Canada Inc., membre du groupe Tremcar, a annoncé
avoir fait l’acquisition des actifs de Robica Forman Tank Ltd., une entreprise fondée en
1952, située à London en Ontario et spécialisée dans la fabrication de citernes pour
camions et de citernes semi-remorques.

Entendu en

passant
À l’affiche
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CAMIONS  
DÉMONSTRATEUR 

DISPONIBLE 
POUR ESSAI

D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
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. 
450-669-3584. www.ctcq.ca

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

18 avril
Soirée poker. Club de trafic de Québec. Aquarium de Québec.
www.clubtraficqc.com

21 au 24 avril
Shippers Conference and Transportation Expo. National
Shippers Strategic Transportation Council. Rosen Shingle 
Creek Hotel. Orlando (Flo.) www.nasstrac.org

23 au 26 avril
National Fleet Management Association NAFA Institute and
Expo. Atlantic City Convention Center - Atlantic City (N.J.)
www.nafainstitute.org

2 au 4 mai
62e Congrès annuel de l’Association du camionnage 
du Québec. Manoir Richelieu. La Malbaie. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org 

7 mai
Dégustation gastronomique de homards. Club des 
professionnels du transport (Québec) inc. 514-824-3988.
www.cptq.ca

9 mai
Homards et crabes. Club de trafic de Montréal. Gare Iberville.
Port de Montréal. 514-874-1207. www.tcmtl.com

30 mai
Tournoi de golf annuel. Comité technique de camionnage 
du Québec. Au bénéfice de la Fondation CHU Sainte-Justine.
Centre de golf Le Versant. Terrebonne. 450-669-3584.
www.ctcq.ca 



À l’affiche

CLASSE 8 Janv. 13 DDA

Peterbilt 76 76

International 65 65

Freightliner 64 64

Kenworth 55 55

Volvo Trucks 34 34

Western Star 18 18

Mack 14 14

TOTAL 326 326

CLASSE 7 Janv. 13 DDA

Peterbilt 7 7

Hino 5 5

International 4 4

Kenworth 3 3

Freightliner 0 0

TOTAL 19 19

CLASSE 6 Janv. 13 DDA

Hino 5 5

Freightliner 2 2

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 7 7

CLASSE 5 Janv. 13 DDA

Hino 25 25

International 8 8

Mitsubishi Fuso 3 3

Kenworth 0 0

Freightliner 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 36 36

Ventes de camions

Québec
Janvier 2013

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.
*Les statistiques de ventes américaines de juin n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse. Nous nous excusons des inconvénients. Surveillez les mises à jour au transportroutier.ca

Ventes de camions au Canada Janvier 2013

CLASSE 8 Ce mois DDA 13 MP 12 PDM 13 PDM 12

Freightliner 503 503 625 26,3% 29,6%

Kenworth 370 370 439 19,3% 20,8%

International 338 338 355 17,6% 16,8%

Peterbilt 288 288 229 15,0% 10,8%

Western Star 175 175 168 9,1% 8,0%

Volvo 121 121 179 6,3% 8,5%

Mack 121 121 118 6,3% 5,6%

TOTAL 1916 1916 2113 100,0% 100,0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 13 MP 12 PDM 13 PDM 12

Hino Canada 46 46 19 25,1% 7,8%

International 42 42 66 23,0% 27,0%

Peterbilt 34 34 15 18,6% 6,1%

Freightliner 33 33 113 18,0% 46,3%

Kenworth 28 28 31 15,3% 12,7%

TOTAL 183 183 244 100,0% 100,0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 13 MP 12 PDM 13 PDM 12

International 31 31 12 43,7% 14,5%

Hino Canada 22 22 16 31,0% 19,3%

Freightliner 14 14 54 19,7% 65,1%

Peterbilt 4 4 1 5,6% 1,2%

TOTAL 71 71 83 100,0% 100,0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 13 MP 12 PDM 13 PDM 12

Hino Canada 56 56 81 54,9% 65,3%

International 38 38 29 37,3% 23,4%

Mitsubishi Fuso 6 6 12 5,9% 9,7%

Freightliner 2 2 0 2,0% 0,0%

Kenworth 0 0 2 0,0% 1,6%

Peterbilt 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL 102 102 124 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500
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2500

2000

1500

1000
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Ventes au détail É.-U.*

CLASSE 8 Déc. 2012 DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 5486 63 975 52 276 32,9% 30,5%

International 2668 34 824 35 928 17,9% 21,0%

Kenworth 2807 27 778 22 577 14,3% 13,2%

Peterbilt 2687 27 255 24 583 14,0% 14,3%

Volvo 2400 20 921 20 955 10,7% 12,2%

Mack 1802 17 327 12 928 8,9% 7,5%

Western Star 279 2623 2090 1,3% 1,2%

Autres 1 12 20 0,0% 0,0%

TOTAL 18 130 194 715 100,0% 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 es compagnies d’assurance euro -

péennes et nord-américaines com -

mencent à modifier leurs primes en

fonction du rendement individuel des

chauffeurs. Cela s’appelle les assurances

basées sur le comportement (ABC) et c’est

en train de transformer le domaine des

assurances pour véhicules.

Le système «ABC» n’est possible que

grâce à la télématique embarquée, qui

transmet aux compagnies d’assurance de

l’information beaucoup plus précise

qu’auparavant. 

Pour en apprendre davantage sur ce sys-

tème, j’ai assisté à la Insurance Telematics

Conference à Chicago. Voici ce qu’a déclaré

l’un des principaux conférenciers, Robin

Harbage, de la firme de gestion du risque

Towers Watson, aux experts en assurance

présents dans la salle : «la télématique

embarquée arrive à grands pas».

La plupart des transporteurs connais-

sent déjà la valeur de la télématique, d’un

point de vue opérationnel. La télématique

vous permet d’identifier les conditions

d’utilisation, les directives d’entretien et

les comportements du chauffeur. Avec ces

informations, vous pouvez obtenir un bien

meilleur rendement de vos actifs. Par

exemple, ce n’est pas inhabituel pour une

flotte d’observer une augmentation de 10

à 20 pour cent du kilométrage par litre de

carburant, grâce à une implantation effi-

cace de la télématique.

Lorsqu’un chauffeur est

au courant qu’il sera tenu

responsable, il a tendance à

respecter les limites de

vitesse, à accélérer et à

décélérer moins brusque-

ment et à s’engager dans les

courbes de manière moins

agressive bref, à devenir un

meilleur chauffeur.

Et parce que les propriétaires de flottes

investissent prudemment mais constam-

ment dans la télématique, un fournisseur

a affirmé que la culture du transport par

camions était en pleine transformation,

sans nécessiter de grands efforts au niveau

de la gestion. 

Avec le temps, a-t-il ajouté, vous verrez

d’importantes améliorations. La téléma-

tique va contribuer à la diminution de la

présence policière sur les routes, à la dimi-

nution du nombre d’employés assignés à la

prévention des pertes pour les compagnies

d’assurance et à la réduction de la fréquen-

ce des contrôles routiers. Les États et les

provinces à court d’argent vont adopter

l’usage répandu de la télématique comme

un moyen d’alléger leurs coûts budgétaires. 

Il est facile de comprendre pourquoi les

compagnies d’assurance affectionnent

cette technologie.

Les données fournies par la télématique

permettent aux compagnies d’assurance

d’optimiser la gestion des réclamations,

de prévenir la fraude, de réduire le vol et

d’améliorer les temps de réponse lors de

situations urgentes, en cas d’accident.

Les compagnies d’assurance seront

également en mesure d’établir des dos-

siers et de facturer les transporteurs 

en fonction du kilométrage réel parcouru

et des risques encourus, selon la perfor-

mance individuelle des conducteurs. Par

conséquent, les primes refléteront les

 véritables risques auxquels s’exposent les

transporteurs.

C’est bien connu, les primes des compa-

gnies d’assurance se calculent en fonction

du dossier de sécurité des chauffeurs, 

de leur expérience sur la

route et des  kilomètres

parcourus. 

Quand vient le temps

d’établir les primes pour

les entreprises de trans-

port, les assureurs se fient

à la cote de sécurité de la

flotte, au dossier de sécu-

rité des chauffeurs, aux

données kilométriques de

la flotte, à la marchandise transportée et

aux pertes de l’entreprise sur une période

de trois à cinq ans. 

La télématique permettra aux compa-

gnies d’assurance de changer leurs façons

de développer, d’établir et d’évaluer les

primes des transporteurs commerciaux. 

Au lieu d’avoir à effectuer une enquête

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

Au carrefourAu carrefour 29 Yves Provencher
31 Pierre-Olivier Ménard Dumas
33 Langis Lafrance
35 Têtes d’affiche

AUSSI :

Assurances à la carte
Les boîtes noires de vos camions seront bientôt surveillées par
les compagnies d’assurance. Voici pourquoi cela devrait vous
intéresser. Par E.B. Black

Les données fournies
par la télématique
permettent aux com-
pagnies d’assurance
d’optimiser la gestion
des réclamations.
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en profondeur sur place, les assureurs

pourront simplement vérifier les données

télématiques que vous leur fournissez, qui

peuvent être rassemblées et transmises en

temps réel. 

Le département du Transport des

États-Unis (DOT) entrevoit de grands

avantages à l’utilisation répandue de la

télématique, et c’est ce qu’il a réitéré lors

de la conférence. L’organisme demeure

convaincu que si les chauffeurs sont sur-

veillés, la sécurité routière sera améliorée. 

En Europe, les fabricants Daimler-

Chrysler, MAN AG, Scania, Volvo et Iveco

se sont mis d’accord pour que des tierces

parties puissent accéder aux données 

des véhicules, avec le bus informatique

CAN (Controller Area Network) comme

connexion. Et aux États-Unis, 17 États

autorisent présentement l’utilisation de

programmes ABC, et la liste continue de

s’allonger. L’année dernière, plus d’un

million de dollars en primes d’assurance

est allé au programme ABC Stateside. 

Hartford, Allstate, State Farm et

Progressive offrent tous des programmes

Un grand nombre de véhicules de la flotte d’UPS est maintenant équipé de la
 télématique, ce qui procure de l’information sur plus de 200 types de données sur
les véhicules, y compris la vitesse, le régime de rotation du moteur, la pression

d’huile, l’utilisation des ceintures de sécurité et le nombre de fois que la marche arrière a
été enclenchée, pour ne nommer que celles-ci. 

L’entreprise a pu développer un program-

me d’entretien préventif en fonction des

conditions d’utilisation des véhicules, en

 analysant les données transmises par des

 capteurs dont la fonction est d’identifier les

composants du camion qui fonctionnent mal

ou qui ne sont pas employés correctement.  

Le code du fabricant de votre véhicule

 procure de l’information en temps réel

concernant les unités kilométriques, les codes VIN et les problèmes de moteur, en pas-

sant par les intervalles d’entretien. Les capteurs à bord des véhicules peuvent détecter si

le siège du passager est occupé, si les portières sont ouvertes ou fermées, en plus de

fournir de précieuses données sur l’état des coussins gonflables, la pression d’air dans

les pneus, la présence d’objets dans l’angle mort, les problèmes reliés aux moyeux et aux

roues, ainsi que la température du groupe frigorifique. Avec la télématique pour

recueillir ce genre d’information en temps réel et la transmettre au chauffeur et/ou à

l’équipe de gestion, ces enjeux peuvent être abordés rapidement et efficacement.

Avec cette technologie, nous – en tant qu’industrie – pouvons commencer à envisager

une véritable culture exempte d’accident.  

L’EXEMPLE DES CAMIONS BRUNS
Au carrefour



Au carrefour
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ABC aux États-Unis. Et Sprint offre

maintenant une assurance «clé en main»

basée sur la télématique aux conducteurs

de voitures. 

Les experts de l’industrie prétendent

que le marché des assurances ABC a

atteint un point tournant et qu’il sera

 multiplié par 50 d’ici la fin de la décennie. 

Est-ce que cela contribuera à la réduc-

tion des tarifs? Bien qu’il soit probable que

ces nouveaux programmes entraînent une

diminution des primes d’assurance auto-

mobile pour les conducteurs capables de

gérer et d’améliorer leur comportement,

l’industrie croit qu’il en sera autrement

pour les tarifs commerciaux.

En fait, vous pouvez remercier l’oura-

gan Sandy, du moins en partie, puisque

le domaine des assurances au sens large

va probablement procéder à un ajuste-

ment des taux à la hausse dans un avenir

rapproché.

En ce qui concerne l’influence de la

télématique sur les tarifs, l’industrie

 affirme que les flottes qui renforcent leurs

programmes de sécurité avec un usage

adéquat de la télématique obtiendront les

meilleurs tarifs possibles.

De plus, la télématique peut diminuer le

nombre d’accidents et de réclamations, ce

qui signifie moins de hausses des primes

d’assurance. 

Finalement, parce que la télématique se

traduit par une amélioration globale de

l’efficacité opérationnelle; en particulier

les itinéraires, les temps d’attente, les coûts

d’entretien moins élevés et le comporte-

ment moins agressif des chauffeurs – qui

aura un impact positif sur votre équipe-

ment – vos investissements en matière de

technologie signifierons un retour d’inves-

tissement rapide et substantiel. TR

1-800 GET HOWES (438-4693) • www.howeslube.com

Professional Grade Performance Since 1920

À l’achat de deux bouteilles de Meaner Power Kleaner 
de Howes. Visitez le www.howeslube.com pour les détails 
ou composez le 1-800 GET HOWES 
L’offre prend fin le 30/9/2013. Jusqu’à épuisement des stocks.

10$ de rabais!
ner Power Kleaner 

be com pour les détails

Réveillez la bête qui 
est dans votre camion!
L’été est arrivé, aves ses conditions capables d’affecter le 
rendement des camions les mieux entretenus. C’est le temps 
de faire appel à Meaner Power Kleaner de Howes. 
Le temps de réveiller la bête! 

 Plus de puissance et moins d’émissions

 Nettoie les réservoirs et les canalisations 
      – tout le circuit d’alimentation

 Efficacité énergétique 5% supérieure – garanti

 Meilleure lubrification réduisant l’usure

 N’affecte pas le filtre à particules ni la garantie

 Élimine l’eau sans danger

BESOIN DE 
VOTRE OPINION

L ’American Transportation Research
Institute (ATRI) recueille des données
sur les systèmes de navigation, auprès

des chauffeurs et des transporteurs. 
L’ATRI a créé un sondage en ligne dans

le but de connaitre l’attitude des chauf-
feurs et des transporteurs par rapport aux
systèmes de navigation, notamment en
ce qui concerne les avantages et les
risques impliqués. 

Les répercussions des systèmes de
navigation sur le comportement des
chauffeurs, la prise de décisions et la
 sécurité générale ne sont pas encore
claires, selon l’ATRI. 

«Les résultats de ce sondage vont
apporter un second regard sur l’utilisation
de ces systèmes et sur leurs répercussions
par rapport à l’industrie du camionnage
commercial, de même que sur les réper-
cussions potentielles sur la sécurité des
flottes et des opérations  d’autres
méthodes de transmission des directives
aux chauffeurs», a déclaré l’ATRI dans un
communiqué.   

E.B. Black est le pseudonyme d’un cadre
supérieur au service de l’industrie de
l’assurance pour le camionnage canadien. 



UNE GAMME  
D’HUILES MOTEUR  

DE HAUTE PERFORMANCE

total-lub.ca

Kiosque 4507



AVRIL 2013   29

L e 28 février dernier

avait lieu une activité

liée au lancement de

SmartWay Canada à Dorval.

J’ai été invité comme

conférencier. Comme il y a

très peu de chance que vous

ayez entendu mon propos (sur

la vingtaine de personnes

présentes, il y avait trois flottes

représentées, incluant un des

conférenciers), je me permets

donc de revenir sur certains

points que j’ai soulignés lors

de ma présentation. 

La première question que 

je posais est : «Pourquoi

SmartWay Canada?».

SmartWay a vraiment mis l’ef-

ficacité énergétique sur l’écran

radar de bien des gestionnaires

de flotte lors de son lancement

en 2004. Il reste sans doute des

flottes qui ont encore besoin

d’être convaincues et

SmartWay Canada pourrait

jouer un tel rôle. Toutefois,

SmartWay compte environ 

3 000 partenaires aux États-

Unis et environ 270 au Canada.

On respecte donc pas mal le

rapport 10 pour 1 souvent

 utilisé pour comparer les

États-Unis et le Canada. Il n’y

aura conséquemment pas

beaucoup de gains faciles à

faire pour SmartWay Canada,

et il y a donc beaucoup de

 travail en vue pour nos amis

de Ressources naturelles 

Canada (RNCan), qui gère 

le programme canadien! 

J’ai de très bons amis chez

RNCan et je sais qu’ils sont

capables et très motivés. On

me dit aussi que beaucoup des

fonds ont été déplacés vers

SmartWay Canada. Ils ont

donc les moyens nécessaires

pour réaliser de grandes

choses. J’ai profité de la

 tribune qui m’était offerte

pour  proposer quelques sug-

gestions dans le but d’attirer

de nouveaux partenaires

SmartWay Canada et d’ac-

croître la valeur de SmartWay

pour les partenaires actuels.

Un des moyens d’attirer

plus de partenaires dans

SmartWay consisterait à

 donner plus de valeur au

 programme. Je propose 

deux approches.

Une certification générale :
Plusieurs entreprises de trans-

port font aujourd’hui face à

une difficulté nouvelle : les

grands expéditeurs ont déve-

loppé leurs propres pro-

grammes de certification qu’ils

imposent aux transporteurs.

Ainsi, un transporteur peut

avoir à gérer plusieurs certifi-

cations et, dans certains cas,

recevoir la visite de quelques

équipes de vérificateurs

annuellement. Nous avons

besoin d’une certification

générale qui répondra à l’en-

semble des besoins des autres

certifications. On pense à un

LEED du transport. Pourquoi

ne pas profiter de l’occasion

pour réaliser ce projet à partir

de SmartWay? Bien entendu, il

y aurait plusieurs modifications

à apporter au présent program-

me, mais on a déjà une bonne

base et des adhérents!

Marché du carbone :
SmartWay possède une bonne

gamme d’outils qui permet-

tent de quantifier les gaz à

effet de serre (GES). Comme

SmartWay est un programme

volontaire sans vérification

auprès des flottes, les écono-

mies de GES rapportées sont

données à titre indicatif. Les

flottes font déjà une partie du

travail et les plus sérieuses

n’auraient aucun problème à

accueillir un vérificateur pour

démontrer la validité des

 données rapportées. Cela

 rendrait SmartWay beaucoup

plus robuste, ce qui pourrait

répondre à certaines lacunes

identifiées par ceux qui 

ont développé leur propre

 certification. 

Cette vérification n’est pas

banale car elle donne toute sa

crédibilité à un programme

comme SmartWay. SmartWay

devra y arriver tôt ou tard.

Peut-on imaginer que, lorsque

le marché du carbone sera

vraiment lancé, les organisa-

tions voudront d’un program-

me volontaire où aucune véri-

fication n’est faite? Qu’arrivera-

t-il lorsque les entreprises

feront réaliser de véritables

inventaires vérifiés de leurs

GES et qu’ils seront différents

de ceux rapportés à

SmartWay?  Quel expéditeur

exigera SmartWay par la suite?

Mon collègue conférencier

Alain Boutin, de Cascades

Transport, a mentionné que

les flottes apprécient surtout

SmartWay pour sa liste de

technologies. On peut s’y

 référer pour sélectionner les

technologies vertes vérifiées.

Environnement Canada pro-

pose toutefois, lui aussi, un

programme de vérification de

technologies vertes : ETV

Canada. Les flottes pourront

aussi s’y référer pour trouver

des technologies vérifiées. Il

est à souhaiter que RNCan et

Environnement Canada

 harmoniseront leurs listes de

produits verts! 

Plusieurs flottes comptent

aussi sur Energotest pour

sélectionner les équipements

verts. Les Essais Energotest

satisfont, voire dépassent les

exigences de SmartWay, ce qui

assure aux fournisseurs qui

testent chez Energotest d’être

acceptés par SmartWay. Il y a

toutefois un processus à suivre

et le temps d’ana-

lyse peut être long.

On espère que

RNCan, par le biais

de SmartWay

Canada, pourra

accélérer l’entrée

des fournisseurs

canadiens dans la

liste de SmartWay.

Ces suggestions ne sont pas

simples à mettre en place mais

sont, à mon humble avis,

essentielles. Il faudra un bon

leadership de la part de RNCan

dans SmartWay et un travail

étroit avec toute la commu-

nauté du transport. 

En terminant, je m’en

 voudrais de ne pas vous inviter

à ExpoCam. Toute l’équipe de

PIT sera heureuse de vous ren-

contrer au kiosque 5023. TR

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

SmartWay Canada : 
voir encore plus grand!
Par Yves Provencher

Efficacité énergétique et développement durable

«Qu’arrivera-t-il lorsque les
entreprises feront réaliser de
véritables inventaires vérifiés
de leurs GES et qu’ils seront
différents de ceux rapportés 
à SmartWay?»



Peintures industrielles

Destination couleur !

EVOTECH développe 
et fabrique des 
peintures industrielles 
de qualité supérieure

www.evotechind.com | 450.670.5888 | 1.800.561.7089

Prenez part à 
                   l’évolution

eintures industrielle
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Droit

L e  Code civil du Québec

(C.c.Q.) prévoit en

partie les droits et les

obligations du transporteur et

de l’expéditeur. Plusieurs

dispositions doivent être

portées à l’attention des

transporteurs relativement

aux recours facilitant la

perception des sommes dues

en cas de non-paiement.

Quatre principes juridiques

doivent être connus par les

transporteurs : le droit de

rétention, la responsabilité de

l’expéditeur et du destinataire,

et le paiement libératoire.

En cas de non-paiement, le

transporteur peut retenir les

biens jusqu’au paiement com-

plet. L’article 2058 C.c.Q. pré-

voit que le transporteur a un

droit de rétention sur la mar-

chandise à livrer. Ce droit est

limité à la marchandise décrite

au connaissement et ne peut

pas être invoqué à l’encontre

d’une créance antérieure.

Considérant que les frais de

transport sont payables avant

la délivrance de la marchandi-

se, à moins d’une stipulation

contraire sur le connaisse-

ment, tant que vous demeurez

en possession des biens, vous

pouvez retenir les biens afin

de vous assurer du paiement.

Le droit de rétention est un

moyen de pression efficace,

rapide et peu coûteux de pro-

téger une créance douteuse.

Le droit de rétention étant

éteint si vous n’êtes plus en

possession des biens, voici

d’autres alternatives visant à

obtenir le remboursement des

frais de transport une fois les

biens livrés au destinataire. 

Vous pouvez réclamer vos

frais de transport à l’expédi-

teur, et ce, même si vous n’avez

pas signé de contrat avec celui-

ci. Dans le cas d’un contrat de

transport entre un seul trans-

porteur et un expéditeur, il est

aisé de déterminer la responsa-

bilité de l’expéditeur; celui-ci

doit payer le transporteur. 

Il est toutefois très courant

qu’un mouvement de trans-

port soit effectué par un autre

transporteur que celui qui a

négocié et signé le contrat.

Quelles sont alors les obliga-

tions et les droits du transport

qui se substituent? L’article

2035 C.c.Q. établit qu’un

transporteur peut se substi-

tuer un autre transporteur

pour exécuter, en tout ou en

partie, son obligation et la per-

sonne qu’il se substitue est

réputée être partie au contrat

de transport.

En prenant la place du

transporteur, vous vous

retrouvez à signer le contrat

avec l’expéditeur et à accepter

les conditions et obligations

du contrat initial. Le C.c.Q.

donne alors à l’expéditeur un

recours contractuel contre le

transporteur substitué et per-

met au transporteur de substi-

tution de réclamer ses frais de

transport directement à l’ex-

péditeur. Aucune obligation de

dénonciation d’existence n’est

imposée au transporteur de

substitution et l’expéditeur est

souvent très surpris d’ap-

prendre l’existence du trans-

porteur de substitution. 

Il est préférable d’agir très

rapidement si vous désirez

réclamer vos frais de transport

à l’expéditeur, car l’article

2035 C.c.Q. prévoit que le paie-

ment effectué par l’expéditeur

à l’un des transporteurs est

libératoire pour l’expéditeur.

En d’autres termes, si l’expédi-

teur effectue le paiement des

frais de transport à l’un des

transporteurs, sa dette sera

éteinte pour l’ensemble des

transporteurs. Un transpor-

teur impayé pour sa portion

des frais de transport devra

s’adresser au transporteur

ayant été payé afin de perce-

voir les sommes dues. En cas

de doute, il peut être intéres-

sant de communiquer directe-

ment avec l’expéditeur afin de

s’assurer du paiement.  

Alors que le gouvernement

ontarien prévoit que les

sommes reçues par un inter-

médiaire pour le paiement du

transporteur doivent être

conservées dans un compte

en fidéicommis afin de proté-

ger le transporteur, aucune

obligation similaire n’existe au

Québec. Considérant que les

tribunaux du Québec ont

conclu à plusieurs reprises que

le paiement au courtier peut

être libératoire, il est préfé-

rable de s’assurer du paiement

des frais de transport par l’ex-

péditeur directement ou de

négocier une garantie avec

l’intermédiaire en cas de

 montant substantiel.

En cas de non-paiement

par le transporteur initial ou

l’expéditeur, le transporteur

peut aussi s’adresser au desti-

nataire. L’article 2 de la Loi

concernant les connaisse-

ments, en cas de mouvement

interprovincial, et l’article

2045 C.c.Q. prévoient un

recours similaire pour le

 transporteur impayé contre le

destinataire des biens. 

Par son acceptation des

biens livrés, le destinataire

acquiert les droits et les obli-

gations qui résultent du

contrat de transport, même si

ce dernier était absent au

moment de sa conclusion. Le

destinataire de biens peut

échapper à cette obligation s’il

est en mesure de démontrer

que sa responsabilité a été

écartée dans le contrat de

transport. Il devient alors très

important de négocier le

contrat de transport et le

connaissement afin de vous

assurer de pouvoir réclamer

vos frais de transport au desti-

nataire des biens, au besoin. 

Encore une fois, la rapidité

de réaction est très importan-

te si vous désirez réclamer vos

frais de transport au destina-

taire. En effet, celui-ci pourra

refuser de vous payer si le

paiement a déjà été effectué à

un autre transporteur ou

courtier. TR

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

Vos recours en cas de non-paiement
de vos frais de transport
Par Pierre-Olivier Ménard Dumas
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Prévention et sécurité au travail

C ’est avec un œil de

préventionniste que

j’ai, moi aussi, analysé

la nouvelle réglementation

sur la ronde de sécurité qui

entrera en vigueur le 4

novembre prochain. 

Outre les changements

dans l’application, je voulais

regarder si les modifications

allaient avoir des répercus-

sions sur la diminution des

accidents de la route et des

accidents lors de la ronde 

de sécurité.

Ceci va paraître étonnant

aux non professionnels de la

route mais sachez que,

chaque année, on dénombre

des dizaines d’accidents du

travail qui se sont produits

durant l’inspection du véhicu-

le. Le plus souvent il s’agit de

chutes du conducteur, causées

par un manque d’attention

par rapport à un sol glissant.

C’est pourquoi il est toujours

sage d’observer le sol avant

d’examiner le véhicule…

Une ronde en sécurité
En ce qui a trait aux éléments

mécaniques qui ont été ajou-

tés, deux se trouvent à l’exté-

rieur (système d’échappe-

ment et de carburant) et n’ex-

posent pas le travailleur à des

déplacements supplémen-

taires autour du véhicule. 

Les quatre autres, qui sont

à l’intérieur de la cabine, dont

la ceinture, le siège et les por-

tières, visent directement la

sécurité du chauffeur. J’ai déjà

assisté à des tests d’évalua-

tion de temps entre la vérifi-

cation avant départ (VAD)

actuelle et la nouvelle ronde

de sécurité. Si je me rappelle

bien, la réalisation de la

 nouvelle ronde de sécurité

exigeait moins de deux

minutes supplémentaires.

Pour ce qui est de la

 sécurité routière, on a ajouté

le concept de panne, c’est-à-

dire un bris mécanique qui

pourrait altérer ou compro-

mettre le fonctionnement du

véhicule et provoquer son

immobilisation. Être obligé

d’immobiliser son véhicule

dans un endroit non désiré,

ou carrément au milieu de la

route, n’est pas très sécuritai-

re. Les éléments ajoutés visent

donc à déceler le plus tôt pos-

sible tout bris ou défectuosité

et d’empêcher l’exploitation

de véhicules dont l’état pour-

rait causer ou contribuer à un

accident ou à une panne.

Changements du côté
des éléments à vérifier
La liste des éléments à véri-

fier comporte désormais 19

éléments pour les véhicules

lourds. Dans les faits, on

passe de 14 éléments méca-

niques à 17 (on a inclus dans

la liste les trois types de

freins de service : électrique,

hydraulique et pneumatique).

On a abandonné trois élé-

ments : l’arrimage, le frein de

stationnement (qui a été inclus

dans les freins de service) et 

le klaxon, qui lui aussi a été

inclus dans la section «com-

mandes du conducteur».

Cependant, on a ajouté six

nouveaux éléments à vérifier :

le siège du conducteur; les

commandes du conducteur;

le système d’alimentation en

carburant; le système

d’échappement; le système de

chauffage et de dégivrage; et

les portières et autres issues.

La liste des éléments à

vérifier comporte également

quelques nouveautés en ce

qui a trait aux défectuosités

mineures et majeures. 

Changements du côté
de l’application
Même si la nouvelle régle-

mentation prévoit que la

ronde de sécurité soit valable

pour 24 heures, lorsque plus

d’un conducteur est assigné à

un véhicule au cours des 24

heures suivant la ronde de

sécurité, celle-ci doit être

effectuée à chaque change-

ment de conducteur, à moins

qu’à l’origine la ronde de

sécurité ait été faite par une

personne désignée par

 l’exploitant.

Autres changements

■ Le rayon de 160 km 

n’existe plus.

■ Dès que l’on procède à une

ronde de sécurité, un rapport

d’inspection doit être produit.

■ On doit ajouter au rapport

d’inspection.

• L’heure; 

• Le lieu;

• Lecture de l’odomètre du

véhicule (si applicable);

• Le nom et la signature du

conducteur ou, le cas

échéant, de la personne qui

a procédé à cette ronde

indiquant que le véhicule a

été inspecté selon les exi-

gences applicables;

• Le nom et la signature du

conducteur indiquant 

qu’il a pris connaissance 

du rapport lorsque cette

ronde a été effectuée par

une personne désignée par

l’exploitant.

■ Si une défectuosité mineure

est inscrite dans le rapport de

ronde, le conducteur doit en

transmettre une copie à l’ex-

ploitant du véhicule au plus

tard à l’échéance de la ronde

en cours ou avant la prochai-

ne ronde, selon la première

des éventualités.

■ L’exploitant doit fournir la

liste des défectuosités

mineures et majeures des

 éléments à vérifier. 

La Société de l’assurance

automobile du Québec

devrait produire un guide de

référence sous peu afin

d’éclaircir et de simplifier

l’application de cette nouvelle

réglementation. TR

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

La ronde s’amène à nous
Les répercussions de la ronde de sécurité, du point de vue d’un préventionniste.
Par Langis Lafrance
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Vidangez

Récupérez

comme sur 
des roulettes

La récupération,
chez nous, ça va

Lorsque vous vidangez  votre moteur de voiture, de  
camionnette, de VTT, de tondeuse ou de souffleuse à 
neige, assurez-vous de recueillir les fluides dans des 
contenants refermables.

Pour trouver le Point de Récupération le plus près, 
rendez-vous sur le site soghu.com ou téléphonez 
sans frais au 1 877 98 SOGHU (76448)

Plus de 935 Points de Récupération acceptent 
gratuitement ces produits.

Cliquez / Téléphonez
Vos huiles, contenants, filtres 

et antigels usagés se récupèrent 
en trois étapes faciles !

Et pour vous simplifier la tâche, nous avons mis sur pied un vaste 

réseau couvrant la province. Celui-ci compte plus de 475 endroits 

municipaux et 460 ateliers mécaniques dont tous les Monsieur 

Muffler, les ateliers mécaniques Octo, tous les concessionnaires  

GM et Toyota ainsi que plusieurs ateliers indépendants.
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pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
Anjou

514 354-7444

Pneus SP St-Hubert
Saint-Hubert

450 462-2727

Pneus RCL
St-Eustache

450 491-1302

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

Au carrefour

▲ Le Club des professionnels du transport (Québec) inc. tenait, le 15 mars dernier, son

traditionnel souper à la cabane à sucre chez Constantin à Saint-Eustache. L’événement a

une fois de plus connu un grand succès grâce à la participation nombreuse des membres,

à l’appui des entreprises commanditaires et au travail du comité d’organisation composé

de (de gauche à droite) : Pierre Archambault (Cummins); François St-Pierre (Mitchell-
Lincoln); Raymonde Legendre (Thermo King); Jacques Boivin (Boisvert Ford) et Simon

Fournier, président de l’événement (Extra multi-ressources).

▲ Le 28 février avait lieu la dernière réunion des membres du RPSRQ, durant laquelle

Me Pierre-Olivier Ménard-Dumas a fait une présentation en rapport avec les implica-

tions des changements réglementaires publiés dans la gazette officielle, concernant la

ronde de vérification avant départ (ronde de sécurité). Sont présents sur la photo, de

gauche à droite : Alain Boutin de Cascades, Bertrand Fontaine (président du RPSRQ),

Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts, Pierre-Olivier Ménard Dupuis de

Heenan Blaikie Aubut, Denic Côté (vice-président du RPSRQ) et Martin Painchaud

des épiceries Metro. 



Ravitaillement direct des véhicules

Encore une fois, Petro-Canada est là.

COMMENCEZ LA JOURNÉE SANS PLUS TARDER

Petro-CanadaMC, le plus important fournisseur de carburants du Canada, vous offre désormais le ravitaillement sur place. Il s’agit d’un excellent moyen de faire gagner du temps 

à vos opérateurs d’équipement le matin et, au bout du compte, de vous faire réaliser des économies. Vous pouvez maintenant faire ravitailler vos véhicules et votre équipement 

durant la nuit – que ce soit dans la cour ou sur le chantier – afin qu’ils soient prêts à repartir lorsque vous l’êtes. Aucun autre fournisseur de carburants n’est aussi déterminé 

à répondre à vos besoins que Petro-Canada. Nous fournissons des produits, des services et des solutions de qualité pour ravitailler votre entreprise – d’un océan à l’autre.

Pour en savoir plus, visitez petro-canada.ca/monRSP, appelez au  

1 855 FUEL247 (383-5247) ou contactez votre distributeur Petro-Canada local.

Petro-Canada est une entreprise de Suncor Énergie
MCMarque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.
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À tous les observateurs qui attendent de voir si la pro-

pulsion hybride en vaut le coup (et le coût), la Société

des alcools du Québec (SAQ) envoie un message non

équivoque avec l’acquisition toute récente de cinq

camions de livraison hybrides diesel-électrique. Oui, l’hybride 

a un avenir pour les flottes qui, comme la sienne, exploitent 

des camions qui font beaucoup d’arrêts-départs en ville, et qui

gardent leurs véhicules longtemps.

Il faut rappeler que la SAQ compte parmi les entreprises pion-

nières en matière de propulsion hybride au Québec. En 2009, la

société a fait l’acquisition d’un camion porteur six roues, un

Kenworth T370 de classe 7.

Vous devinerez que si la SAQ a pris la décision d’acquérir cinq

autres camions de livraison hybrides, c’est parce que les gestion-

naires du parc ont aimé ce qu’ils ont vu depuis 2009. 

Bertrand Fontaine, contremaître livraison et sécurité routière

(Montréal et Québec) pour la SAQ, souligne avoir obtenu un gain

énergétique de 24 pour cent avec le Kenworth hybride, compara-

tivement aux camions comparables à propulsion diesel standard.  

Un premier camion d’évaluation
Pour la Société des alcools, tester un camion hybride dans le cadre

de ses opérations locales était un choix sensé : la technologie hybri-

de récupère l’énergie du freinage et, dans des utilisations impli-

quant de nombreux arrêts et départs, on freine beaucoup.  C’est

dans ce type d’utilisation que la technologie est la plus efficace.

«Lorsque nous avons fait l’acquisition du Kenworth hybride en

2009, nous voulions évaluer cette technologie. Nous étions prêts

à accepter certains problèmes inhérents à la technologie mais,

finalement, trois ans plus tard, nous n’avons aucun pépin à

 souligner, si ce n’est un problème vite réglé de communication

avec l’ordinateur du système hybride», explique M. Fontaine.  

Cinq de plus
Les gens de la SAQ s’étaient dit au départ que si les choses allaient

bien avec leur premier camion hybride, d’autres pourraient suivre. 

La SAQ embrasse
l’hybride

Satisfaite de son expérience, la
société d’État ajoute cinq camions à
propulsion hybride à sa flotte, et ose
des spécifications innovatrices pour
rehausser son efficacité énergétique.

Par Steve Bouchard

En vedette
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 Composé unique de gomme et 
lamelles exclusives à Michelin

 Lamelles pleine largeur et 
rainures 

 Bande de roulement 
directionnelle optimisée 
pour la traction

 Profondeur de 25/32 po

   Consultez notre site web pour 
connaître le distributeur de votre région.
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www.robertbernard.comwww.robertbernard.com

RECHAPAGE DE PNEUS
AVEC SEMELLE MOULÉE
ET PRÉ-MOULÉE

RÉPARATION DE PNEUS
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En vedette 
C’est ce qui se confirme avec l’acquisi-

tion des cinq nouveaux camions hybrides,

ce qui fait en sorte que la SAQ compte

maintenant six camions porteurs hybrides

sur un total d’une vingtaine de camions

porteurs. Et c’est ce qui fait aussi que la

SAQ exploite la flotte «la plus hybride» au

Canada, information confirmée par Jean-

Claude Montpellier de Eaton (si l’on consi-

dère que le géant Coca-Cola, qui compte

une flotte de 750 véhicules hybrides aux

États-Unis et au Canada, est de propriété

américaine).

L’idée au départ, c’était de régler un pro-

blème de charge à l’essieu en période de

dégel. «Nous n’avions pas beaucoup de jeu

en période de dégel avec nos camions à six

roues, dans lesquels deux employés pren-

nent place et qui sont équipés en plus d’un

lourd hayon», indique M. Fontaine.

«Le système hybride de Eaton offre une

capacité nominale de 52 000 livres, mais je

ne l’avais jamais vu installé dans un camion

à dix roues (Coca-Cola l’utilise avec des

camions à six roues)», poursuit Bertrand

Fontaine.  Pourtant, si on additionne des

capacités d’essieux arrière de 40 000 livres à

une capacité d’essieux avant de 12 000

livres, on arrive bien à 52 000 livres.»

«Notre objectif, c’est d’obtenir avec un

camion hybride de la capacité d’un dix

roues la même consommation de carbu-

rant qu’avec un camion à six roues stan-

dard», de préciser Bertrand Fontaine. 

M. Fontaine a validé ses déductions

De plus en plus de flottes apprécient les
qualités des freins à disque, dont la SAQ. 

Venez nous 
rencontrer au

kiosque 
4279
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Venez nous voir à

EXPOCAM

Kiosque 4945

Nous sommes
des experts!

Des générations d’expérience en
fourniture de produits pétroliers ont fait
de nous des experts dans le domaine

de la livraison en vrac.  Nous
possédons la flotte de véhicules de

livraison en vrac de FED la plus
avancée de l’industrie…et des centres
de distribution qui desservent l’Ontario
et le Québec.  Nous nous assurons que

votre solution personnalisée évolue
avec votre flotte de façon rentable!

www.macewendef.ca
1-855-811-4DEF (4333)

avec Jean-Claude Montpellier, qui a lui-

même fait approuver ces spécifications

inédites auprès des ingénieurs d’Eaton,

qui n’ont eu d’autre choix que de constater

que cela était faisable. En fait, même si ces

camions n’afficheront pas de poids supé-

rieur à 52 000 livres, Bertrand Fontaine a

opté pour un essieu d’une capacité de

14 000 livres, «pour avoir un essieu plus

fort à l’avant». 

Autre particularité, encore : ces camions

«dix roues» sont en fait des camions à six

roues, parce que la SAQ a aussi choisi de les

munir de pneus simples à bande large. On

est donc en présence de camions porteurs

qui comptent trois essieux, mais six roues

seulement, et qui ont la capacité de

camions à dix roues. Vous suivez?  

Il y a deux ans, la SAQ a testé, avec

Performance Innovation Transport (PIT),

des camions porteurs standard chaussés

de pneus à bande large et les économies de

carburant avaient atteint quatre pour

cent. Michelin avait fourni les pneus

simples pour ce projet et l’essieu arrière

avait été modifié pour qu’on puisse les

monter. Encore là, les tests ont été

L
’hybride vous intéresse? Très bien! Mais il vous faudra probablement faire preuve de
patience dans la rentabilisation de votre investissement. Bertrand Fontaine l’avoue candi-
dement : lors de l’achat du Kenworth hybride en 2009, le retour d’investissement n’était

«même pas là, même pas sur la vie du camion qui chez nous, est de dix ans». 
Pour la SAQ, il s’agissait plutôt de tester la technologie, car il fallait trouver des réponses à

plusieurs questions comme : le système sera-t-il fiable? Pourra-t-on garder les mêmes batteries
durant toute la vie utile de camion? 

Mais les choses changent rapidement. 
Déjà, le coût d’acquisition est rendu plus bas que ce que

croyait Bertrand Fontaine durant notre entrevue.
Vérification faite, le différentiel de coût est de 23 870$ pour
un camion hybride. Mais il faut enlever environ 7 000$ étant
donné la subvention de 30 pour cent accordée sur l’option
hybride par le gouvernement du Québec. Le différentiel net tourne donc autour de 17 000$. 

La SAQ a obtenu une économie de carburant de 24 pour cent en milieu urbain, mais le peu
de distance parcourue dans une journée de livraisons en ville fait en sorte que les gains en
argent sont longs à obtenir. 

Dans une journée, un camion de livraison roulera peut-être 100, 120 km. Si par exemple, le
camion standard a un rendement de 45 litres aux 100 kilomètres, et que l’hybride fait 40,5 litres
aux 100 km, l’économie sera de 13,5 litres par jour. À 1,20$ le litre de diesel, on parle d’une
 économie de 16$ par jour, ou quelque 4 000$ par année. «C’est pour cela qu’il faut être patient
avec le retour d’investissement», explique Bertrand Fontaine.

Ce retour d’investissement, toutefois, varie beaucoup selon le type d’utilisation. «Une 
entreprise qui ferait rouler le camion hybride sept jours par semaine sur deux quarts de travail
aurait évidemment  un retour plus rapide que nous.»

PRENDRE LE TEMPS DE RENTABILISER
En vedette

«C’est pour cela qu’il
faut être patient
avec le retour 
d’investissement.»
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En vedette
concluants, comme en témoignent les

nouveaux camions. «La nouvelle régle-

mentation sur les pneus à bande large ne

vient plus contraindre tous leurs avan-

tages et ma perception, c’est que d’ici deux

à trois ans, ce type de pneu va prendre le

marché», prédit M. Fontaine

«Nous voulions que nos camions rou-

lent sur des pneus simples à bande large et

qu’ils soient aussi munis de freins à disque.

Nous sommes allés en appel d’offres et, au

départ, les constructeurs nous ont dit : “On

ne peut pas faire ça! Ça ne s’est jamais fait!”

Mais j’étais convaincu que si Eaton était

partant, il devait bien y avoir un construc-

teur de camion prêt à relever le défi», se

rappelle Bertrand Fontaine. Ce construc-

teur, c’est Freightliner, qui a configuré son

M2 de classe 7 en fonction des besoins de

la SAQ. 

L’objectif avec les disques, c’est de ne

plus avoir à toucher aux freins de toute la

durée de vie utile du camion. Un objectif

qui serait d’autant plus réalisable avec la

technologie hybride, moins exigeante

pour les freins.

Tous les nouveaux camions porteurs et

tracteurs de la SAQ seront d’ailleurs com-

mandés munis de freins à disque et de

pneus à bande large.

Ces spécifications ont permis de régler

le problème du dégel. «Avec les anciens

camions  à six roues, on pouvait trans-

porter 370 caisses en dégel, alors que 

les camions hybrides configurés à 

52 000 livres permettent d’en transporter

presque le double, soit 700 caisses.»  

Ces choix aident aussi la SAQ à

répondre à deux de ses objectifs de gestion

de flotte, soit augmenter son efficacité 

Tous les camions et les remorques de la SAQ sont dorénavant
commandés avec des pneus simples à bande large. 



En vedette
en ce qui a trait au nombre de caisses

transportées, et rehausser l’efficacité éner-

gétique de la flotte.  

Dans la même visée, la SAQ, qui n’utili-

sait que des semi-remorques à deux

essieux, vient de faire l’acquisition de

remorques de 53 pieds à trois essieux pour

aller chercher et livrer la marchandise, là

où les configurations de cour et de quai 

le permettent. 

Mesurer le rendement
La SAQ fait appel à différents indicateurs

de résultats pour évaluer le rendement de

sa flotte, dont le nombre de caisses trans-

portées par litre de carburant consommé. 

À chaque période comptable (il y en a

13 par année à la SAQ), on fait une lectu-

re d’odomètre et on inscrit le nombre de

kilomètres parcourus  par le camion. Le

fournisseur de carburant remet les relevés

de consommation mensuels, lesquels

sont reportés sur 13 périodes.  «Sur une

période de quelques mois, notre rende-

ment énergétique aux 100 kilomètres

peut être légèrement  faussé parce que le

camion a, par exemple, pu terminer un

mois sur un réservoir plein et un autre

mois sur un réservoir vide, mais sur l’en-

semble de l’année et de la flotte, les

choses s’équilibrent.» 

L’importance des chauffeurs
On peut mettre en place toutes les

mesures et adopter toutes les technologies

possibles pour réduire la consommation

de carburant, rien de tout cela ne sera plei-

nement bénéfique sans l’apport des chauf-

feurs. À la SAQ, tous les chauffeurs ont

reçu une formation «Conducteur averti»

d’une journée, au cours de laquelle la

conduite d’un camion hybride a été abor-

dée. «Nos chauffeurs entendent souvent

parler d’efficacité énergétique, ça fait

 partie du discours», indique Bertrand

Fontaine, qui résume simplement la

 réalité des choses : «Hybride ou pas, le

principe de base demeure le même : pèse

pas trop fort sur les deux pédales et ça va

bien aller!» 

Le module de commande électronique

est utilisé pour poser des «défis énergé-

tiques» aux chauffeurs, car «il permet de

savoir en tout temps qui était au volant de

quel camion».

Les transmissions automatisées pren-

nent de plus en plus de place, bien qu’il

reste des irréductibles qui ne jurent que

par les boîtes manuelles. «Nous gardons

des transmissions manuelles pour eux,

mais aussi pour établir des comparaisons.

Et on demande aux conducteurs qui utili-

sent des boîtes manuelles d’être au moins

aussi bons qu’avec les transmissions auto-

matisées », précise Bertrand Fontaine.

Maintenant, la SAQ va voir comment

les choses vont évoluer avec ses nouveaux

camions porteurs hybrides. Si tout va bien,

la société aimerait éventuellement pou-

voir compter sur une flotte de porteurs

entièrement hybride, et peut-être même

aller plus loin.

«Nous croyons en la technologie hybride.

Nous aimerions pouvoir l’utiliser égale-

ment dans nos tracteurs quand cela sera

possible», termine Bertrand Fontaine. TR
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La définition
de l’efficacité énergétique

Chaufferettes Espar:
Un choix simplement sensé.

Êtes-vous une flotte Espar?
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www.espar.com
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9,07milles
au gallon!

Avec son Volvo 670 équipé d’un ensemble XE13 et les
bonnes techniques de conduite, Pierre Tanguay a réussi

à tirer le maximum de chaque goutte de diesel. 

Efficacité énergétique

Eh bien oui! Vous avez bien lu : une

moyenne de 9,07 milles au gallon,

c’est ce que j’ai obtenu sur un peu

plus de 130 000 kilomètres parcourus au

Canada et aux États-Unis.

L’équation pour atteindre ce résultat est

bien simple : 

Technologie avancée + technique de

conduite appropriée = Rendement optimal

Lorsque j’ai fait part à mon employeur,

Gilbert Thibault, de mon désir de condui-

re un véhicule à la fine pointe des der-

nières technologies en matière d’efficacité

énergétique, il n’a aucunement hésité à

procéder à l’achat et il m’a donné carte

blanche pour la réalisation de ce défi

visant à atteindre un rendement énergé-

tique au-dessus de la moyenne.

Je ne vous cacherai pas que l’enjeu était

important pour moi, car j’ai toujours été

un ardent défenseur de la conduite res-

ponsable ayant comme objectif un millage

au gallon des plus performants.

J’avais, dès le départ, toutes les chances

de réaliser mon objectif, car la technologie

développée par Volvo, dont l’ensemble XE

composé du moteur D13 et de la fameuse

transmission automatisée I-Shift, allait

me permettre de l’atteindre. 

Il n’en tenait qu’à moi d’adapter ma

conduite et d’ utiliser le tout de la meilleure

façon pour aller chercher le rendement

optimal escompté.

J’ai déjà lu dans un article que 60 pour

cent du résultat en efficacité énergétique

était attribuable au véhicule, et que les 40

pour cent restants revenaient au chauf-

feur. Laissez-moi vous dire qu’il y a beau-

coup de vérité dans cette affirmation.

Lorsqu’on prend les commandes d’un

tel véhicule, on doit prendre le temps de

bien en comprendre toutes les particulari-

tés, ne pas hésiter à poser des questions

sur son fonctionnement et, surtout, modi-

fier sa façon de conduire en fonction de

ces nouveaux paramètres.

Technologie avancée
Pour atteindre un rendement optimal, il

est important que le véhicule soit bâti 

en fonction des utilisations auxquelles il

sera attitré.

Nos besoins étant d’avoir un camion

qui effectuerait principalement des dépla-

cements aux États-Unis, nous avons opté

pour les composantes suivantes :

■ Tracteur : VOLVO 670
■ Moteur : Volvo D13 455 chevaux, 

ensemble XE, 1 750 lb-pi. de couple 
■ Transmission : Volvo I-Shift 12 vitesses
■ Essieu avant : Volvo VF14 13 200 livres
■ Essieux arrière : Meritor 40 000 livres, 

rapport de pont 2,64
■ Pneus arrière : Bridgestone Greatec 

M825 445/50R 22.5
■ Empattement: 209 po.
■ Jupes latérales pleine longueur
■ Carénage d’extension de cabine

Technique de 
conduite appropriée 
En prenant le volant la première fois, je me

suis donné comme objectif d’adapter ma

conduite pour aller chercher l’efficacité

maximale de toutes les composantes.

Le moteur en version XE-13 a cela de

particulier : il est conçu pour tourner à bas

régime, soit à 1 100 tours à 100 km/h et,

ne vous inquiétez pas, les 1 750 livres de

Comment un vrai camionneur sillonnant de vraies
routes et faisant appel aux dernières technologies
en est arrivé à obtenir un rendement énergétique
remarquable. | Par Pierre Tanguay
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couple sont là pour bien maintenir le ryth-

me dans les pentes.

La traversée des Rocheuses, en

Colombie-Britannique, avec un charge-

ment de 34 000 livres, m’a permis de vali-

der l’efficacité de la motorisation.

La transmission automatisée était pour

moi une nouvelle expérience apportant

son lot de questions et, maintenant, je

serais très déçu de revenir à la bonne

vieille transmission manuelle.

J’ai rapidement constaté qu’à la fin d’une

journée de travail, la fatigue était moindre

et lorsque la transmission procédait à ses

changements de vitesses, j’étais plus apte à

prévoir les différents changements de

situation que la route nous réserve.

Que dire de la conduite en ville et en cir-

culation dense! La traversée de Montréal

ou de Toronto à l’heure de pointe n’est plus

cause de tracas pour moi.

Comme je l’ai mentionné plus haut, 40

pour cent du résultat est attribuable au

chauffeur.

Pour ma part, ma vitesse de croisière est

de 100 km/h et l’utilisation du régulateur

de vitesse est de mise lorsque les condi-

tions le permettent.

L’utilisation de l’accélérateur se fait en

douceur pour permettre à la transmission

d’effectuer le changement des vitesses de

façon progressive.

Ayant plus de liberté avec ma conduite,

je suis en mesure de prévoir mes arrêts et la

sollicitation des freins est à son minimum.

Je dois vous avouer que, jusqu’à mainte-

nant, je n’ai utilisé la transmission qu’en

mode économique; les commandes de

puissance et de changement manuel des

vitesses restent à découvrir au cours des

prochains mois.

La conduite en hiver faisait partie de

mes appréhensions et, pour avoir traversé

les mois de décembre, janvier et février,

plus aucun doute ne subsiste sur le com-

portement de mon camion muni de pneus

à bande large sur les routes enneigées. 

Adapter sa conduite en fonction des

conditions de route et de température est

la clé du succès.

Rendement optimal
Pour ceux qui douteraient du type de trans-

port effectué lors de cet essai et menant au

résultat mentionné, voici un aperçu :

Pour la période de décembre, janvier
et février, une moyenne de 8,9 milles au
gallon à été réalisée.

La technologie développée par Volvo

avec son moteur D13 en version XE a donné

les résultats escomptés et prouve qu’il est

possible d’atteindre de nouveaux sommets

en matière d’économie de carburant.

En terminant, une suggestion : pour-

quoi ne pas mettre en place, au sein de

votre entreprise, un comité sur le rende-

ment énergétique?

Depuis quelques mois, un comité com-

posé de membres de la direction, des opé-

rations, du garage et de cinq chauffeurs

désireux d’apporter leur expérience à la

mise en place de stratégies visant un ren-

dement énergétique amélioré, a vu le jour

chez Transport Gilmyr.

Les dépenses reliées à la consommation

de carburant prenant une place importante

dans les coûts d’une entreprise de trans-

port, il est avantageux pour tous de trou-

ver des solutions pour diminuer celles-ci.

N’oublions surtout pas notre environne-

ment, qui est lourdement affecté par la pol-

lution. Tous les efforts visant la diminution

de consommation de carburant ne peu-

vent qu’être bénéfiques pour notre planète.

Pierre Tanguay, Ambassadeur de la route

2007-2009, est chauffeur US chez Transport

Gilmyr de Montmagny. VENTE -  PIÈCES -  SERVICE
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R alentissez, formez vos chauffeurs

et incitez-les à pratiquer l’em-

brayage progressif. Ce sont les

trois éco-initiatives offrant un meilleur

retour d’investissement, pratiquées par 

les plus importants transporteurs en

Amérique. 

Cette information provient d’une étude

réalisée par la firme spécialisée 3PL

Transplace, établie au Texas. Les cher-

cheurs voulaient savoir comment certains

des plus importants transporteurs,

comme J.B. Hunt et Pepsi, se conformaient

au programme SmartWay mis en place

par l’Environmental Protection Agency

(EPA) des États-Unis. En plus de ces trois

 éléments, quelques technologies de haut

niveau ont été mentionnées, comme les

miroirs aérodynamiques, les systèmes de

surveillance de la pression pneumatique,

les pneus à faible résistance au roulement

et le carénage des remorques. 

Cette étude oublie cependant des élé-

ments de taille : d’abord, le choix conscient

de composantes  éco-énergétiques moins

évidentes,  mais tout aussi importantes ; en

l’occurrence les essieux et la suspension.

Et aussi, des techniques qui impliquent un

plus grand investissement immédiat en

développement durable, mais qui vous fera

économiser de l’argent à long terme.

À travers l’industrie, les fabricants de

pièces effectuent des ajustements ici et là

pour augmenter l’efficacité, diminuer les

temps d’arrêt et réduire l’usure normale.

L’utilisation de matériaux plus légers

constitue l’innovation la plus évidente,

mais qu’en est-il des innovations tech-

niques visant à réduire le frottement des

composants en caoutchouc, ou à augmen-

ter l’efficacité des systèmes de freinage

tout en diminuant l’énergie requise? Il y a

des économies à faire partout, il suffit de

savoir où regarder.

Voici un petit exemple : l’essieu STEER-

TEK NXT d’Hendrickson. Les ingénieurs

d’Hendrickson affirment que le porte-

fusée en deux parties peut simplifier

quelque chose, à première vue, d’aussi

mystérieux que «l’entretien des coussinets
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DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
51 Le T680 de Kenworth
58 Nouveaux produits

Tenir la route
Suspensions et essieux Comment réaliser des économies
dans le département des essieux et des suspensions. 
Par Peter Carter

STEERTEK de Hendrickson

Système suspension/essieu CBX de SAF-Holland
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de pivot», et qu’il comprend un nouveau

joint d’étanchéité qui prolonge la durée de

vie des coussinets. Il est plus léger, plus

robuste et, par conséquent, moins coû-

teux à entretenir.       

Chaque industrie est pareille : le coût

élevé de l’énergie et les efforts environne-

mentaux sont en train de changer tous les

coins huileux et les racoins graisseux du

monde industrialisé.

En témoigne, le système intégré

essieu/suspension pour semi-remorque

CBX avec dispositif auto-vireur de SAF-

Holland. Il combine les dernières innova-

tions d’allègement du système «Fusion

Beam» de SAF-Holland, disponible à deux

angles de braquage, soit  20 degrés ou

entre 25 et 30 degrés. L’entreprise affirme

que le système CBX est «conçu pour tour-

ner plus facilement, réduire l’usure des

pneus et économiser du carburant en

diminuant la résistance au roulement».

Mack Trucks vient tout juste de dévoi-

ler sa nouvelle suspension pneumatique

Mack Twin, la première suspension à faire

appel à une conception en forme de Y en

acier haute résistance, au dire du fabri-

cant. Offerte avec les essieux exclusifs à

Mack, elle promet d’offrir «un confort,

une douceur de roulement et une efficaci-

té énergétique incomparables aux utilisa-

teurs autoroutiers désireux de bénéficier

d’une tenue de route douce et plus stable».

La Twin Y est jusqu’à 400 livres plus

 légère que les autres suspensions pneuma-

tiques, indique Mack, qui a aussi annoncé

que ses essieux exclusifs seront disponibles

avec la suspension à ressorts mRide desti-

née aux clients des segments spécialisés

nécessitant une articulation plus grande. 

Pour revenir à la Twin Y, soulignons

qu’elle a été soumise à plus de trois mil-

lions de milles en essais sur la route et

qu’elle est offerte avec les modèles

Pinnacle à essieu avant reculé ou avancé

dotés d’essieux des séries S38 et S40 et des

carters C125/126 et C150/151.

La suspension Mack Twin Y comporte

deux lames en acier haute résistance en

forme de Y par roue. Ces lames sont reliées

à l’essieu aux fixations inférieures et

 supérieures de l’essieu, ce qui réduirait

grandement les torsions et rehausse sub-

stantiellement la traction des pneus et le

contrôle du freinage. Les fixations sont

attachées des deux côtés au carter au

moyen de boulons en U Huck qui n’ont

jamais besoin d’être resserrés. 

Les coussinets des fixations inférieures

et supérieures promettent un meilleur

 roulement, une maniabilité supérieure et

un confort rehaussé. Légère et non réactive

à la force de couple, la Twin Y requiert

moins d’entretien et contribue à prolonger

la vie utile des pneus et des composants. 

Dans l’atelier

La suspension
Twin Y de Mack
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La conception de la Twin Y fait en sorte

que la charge est répartie partout sur la

suspension et non seulement sur les

 coussinets de pivot. 

Dans la catégorie des camions plus

légers, vous trouverez le nouvel essieu

M300 de Spicer, qui fait appel à un engre-

nage appelé AdvanTEK qui, selon le

manufacturier, réduit grandement la com-

plexité des composantes, ce qui signifie

moins de maux de tête pour les fabricants

d’équipement d’origine. Conçu pour être

utilisé avec des véhicules commerciaux

légers d’un poids nominal brut variant

entre 5 200 et 7 250 kg (11 500 à 16 000

livres), et d’un poids total combiné de 

18 140 kilos (40 000 livres), l’engrenage

AdvanTEK est vendu en tant que

«meilleur de sa catégorie selon les normes

NVH (Noise, Vibration, Harshness), pour

l’économie de carburant, la durabilité et le

contrôle de la contamination, de même

que pour sa technologie d’assemblage et

de conception», de déclarer Pat D’Eramo,

président de la division Commercial

Vehicle Driveline Technologies chez Dana.

Selon Steve Slesinski, président  de la

planification de la production mondiale de

la division Commercial Vehicle Driveline

Technologies chez Dana, «les essieux

moteur et directeur ont continué d’évoluer

pour atteindre les objectifs actuels des

flottes, en ce qui concerne la fiabilité, la

durabilité et la réduction de l’entretien. En

plus de ces exigences clés à long terme, les

tendances prédominantes aujourd’hui

vont vers la nécessité de mettre au point

des groupes propulseurs plus légers et à

haut rendement énergétique».

«Pour améliorer davantage la réduction

de poids, Dana a mis sur le marché le

 carter d’essieu SelecTTrac qui permet

d’utiliser la masse maximale des moyeux,

lorsque les véhicules sont équipés de

pneus simples à bande large.»

Un autre exemple ?

Ridewell a annoncé l’expansion de sa

série de suspensions pneumatiques pour

remorques RAR-240. Les suspensions sur

chape, spécialement conçues pour être

utilisées avec les essieux de marque

Ridewell équipés de freins à disque pneu-

matiques Wabco PAN 22, sont maintenant

disponibles. Le bras oscillant à rotule per-

met de rapidement placer l’actionneur de

frein et aucune modification n’est néces-

saire au châssis de la remorque, autre que

celles normalement requises avec une sus-

pension à rotule RAR-240 standard. En

outre, aucun changement à la géométrie

normale du châssis n’est requis. 

Comme M. Slesinski l’a mentionné,

«nos essieux ont évolué pour augmenter

la densité de puissance, de manière à

atteindre une meilleure performance et

une fiabilité plus élevée avec des compo-

sants plus légers. Les clients, flottes

comme fabricants d’équipement d’origi-

ne, sont parfaitement conscients de la

nécessité de transposer le poids des pièces

des véhicules en économies de carburant

et en gains de charge utile.          

Autrement dit : il faut acheter les pièces

sous caisse, comme des essieux, en fonc-

tion des économies de carburant qui

seront réalisées. Qui l’eut cru ?  

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

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

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

© 2012 VIPAR Heavy Duty

C’EST NOTRE

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

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

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.
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BÂTIR POUR
ÉCONOMISER
■ Rappelez-vous la fonction de l’essieu

moteur : prendre la puissance du moteur et

la dévier de 90 degrés pour faire fonction-

ner les roues. Le rapport des essieux moteur

dépend des habitudes d’utilisation et les

rapports  les plus communs, pour le

moment, sont 2,64 et 2,79 pour une trans-

mission directe, et 3,21, 3,36 et 3,42 pour

une transmission surmultipliée. 

■ Les quatre facteurs clés de la spécification

d’un groupe propulseur sont : la capacité de

démarrage, l’aptitude en pente, le rapport

d’engrenage et l’économie de carburant,

qui sont tous affectés par le moteur, la taille

des pneus, la transmission et le rapport des

essieux. Les flottes cherchent souvent à

atteindre une révolution comprise entre 1

300 et 1 400 tours par minute lorsque leur

vitesse de croisière est obtenue, avec une

économie de carburant maximale. Il y a pré-

sentement  une tendance vers des rapports

de pont plus élevés. Il faut connaitre à quoi

sert le camion et ses conditions d’utilisa-

tion, y compris les vitesses à atteindre et les

itinéraires désirés. Utilisez le logiciel du

fabricant du moteur pour établir les spécifi-

cations d’un groupe propulseur à faible

consommation de carburant.

■ Sachez exactement ce que le véhicule va

faire et dans quelles conditions. Le véhicule

transportera-t-il 80 000 livres sur terrain

plat ou 110 000 livres dans des pentes à

cinq pour cent, 50 pour cent du temps?

Rappelez-vous aussi de la vitesse de croisiè-

re désirée du véhicule. Cela n’apporte rien

de bon d’économiser quelques dollars en

optant pour des composantes de capacité

insuffisante, parce que le client/concession-

naire en paiera assurément le prix avec les

temps d’arrêt et les réparations ultérieures.

La garantie des composants est dictée par

l’utilisation du véhicule.

■ Les engrenages et les roulements d’es-

sieux peuvent être affectés par une mauvai-

se utilisation/spécification des freins ralen-

tisseurs. Soyez certain de ne pas employer

une force de freinage supé-

rieure à celle recommandée

par le fabricant du véhicule

et/ou du composant.

■ Connaissez les différences

d’utilisation et de spécifica-

tion entre le Driver

Controlled Diff Lock (DCDL)

et le Automatic Traction Control (ATC). La

performance d’un conducteur derrière le

volant peut augmenter la durée de vie du

groupe propulseur, c’est-à-dire une bonne

utilisation du blocage du différentiel inter-

essieu, du DCDL et de l’ATC. Dans certains

cas, les conducteurs de camions utilisent le

DCDL ainsi qu’un système de suspension

active à commande électronique (SACE)

pour contribuer au transfert de la charge

sur l’essieu moteur, et ainsi obtenir une

meilleure traction. 

■ Utilisez des pneus assortis sur les extré-

mités de roues en tandem. Par exemple,

mettre un vieux pneu directeur à la place

d’une roue motrice peut rendre le travail du

différentiel inter-essieu plus difficile et cau-

ser de l’usure excessive. De plus, les pneus

avec différentes profondeurs de bande ou

différentes pressions d’air peuvent mener à

une diminution prématurée de la vie de

l’essieu. La température élevée du lubrifiant

et, par conséquent, la durée de vie plus

courte de l’essieu et du lubrifiant, est une

autre conséquence de l’utilisation de 

pneus dépareillés.

■ Lors de la spécification des composants,

faites attention au poids. Les composants

légers, comme les supports en aluminium et

les tambours légers,

peuvent soustraire

 jusqu’à 300 livres au

groupe propulseur.

Puisque les compo-

sants sont légers, il faut

moins d’énergie pour

déplacer le camion, ce

qui entraîne une meilleure économie de

carburant. Alors que de nombreux compo-

sants légers sont des articles haut de

gamme vendus en début de transaction,

leur coût initial sera remboursé par leur

durée de vie, grâce à des coûts de mainte-

nance et des temps d’arrêt moins élevés. 

■ Les composants doivent être vérifiés pour

en assurer la compatibilité, en effectuant

une analyse de performance assistée par

ordinateur. Cela permet d’éviter que des

camions soient construits avec des rapports

d’essieux ou des engrenages de transmis-

sion inadéquats pour l’utilisation des

clients. Les composants doivent être rem-

placés si un camion est construit avec des
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Nettoyeurs haute pression à usage professionnel

www.karcher.caKiosque 5015 

Cela n’apporte rien de bon
d’économiser quelques
dollars en optant pour 
des composantes de 
capacité insuffisante. 
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pièces dépareillées. Cela est très coûteux et

peut entraîner l’insatisfaction des clients. 

■ Le concessionnaire et le client devraient

avoir une compréhension générale du coût

réel du cycle de vie d’un composant,

comme les valeurs résiduelles, l’améliora-

tion des économies de carburant, la réduc-

tion de l’entretien, l’allégement de la for-

mation des chauffeurs, etc.

■ Utilisez les essieux relevables correcte-

ment pour réduire l’usure des pneus et

prolonger la durée de vie de l’essieu

moteur. La surcharge de l’essieu moteur

(avec comme résultat des carters fissurés)

peut être causée par une trop grande char-

ge verticale, ainsi que par une mauvaise

utilisation de l’essieu traîné ou poussé. Un

bon conseil : regardez les étiquettes appo-

sées sur la porte de la cabine pour bien

comprendre toutes les limites de charge.

■ Toutes les caractéristiques du groupe

propulseur affectent directement l’efficacité

avec laquelle l’énergie du moteur est trans-

mise aux pneus. Réduire la masse rotative

des composants du groupe propulseur et la

quantité de chaleur générée à l’intérieur de

ces composants contribue à diminuer la

perte d’énergie transmise du moteur jus-

qu’aux pneus. Meritor accompagne ses

clients durant la spécification de son groupe

propulseur de classe 8, permettant une plus

faible consommation de carburant lorsque

la vitesse de croisière est atteinte.

■ Pièces de remplacement – tenez compte

de l’accessibilité, à l’échelle nationale, aux

fabricants d’équipement d’origine pour

toutes les pièces formant l’essieu. Cela

comprend la disponibilité de différentiels

d’essieux remis à neuf approuvés, à travers

des centres régionaux de distribution et

de logistique.

Tiré du document White Paper on

Component Spec’ing, préparé par Joe

Elbehairy, vice-président de l’ingénierie, et

avec la collaboration de Charles Allen,

directeur général, division essieux, chez

Meritor Inc.
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 145,4 -0,5 127,3
VANCOUVER * 144,4 -0,9 99,9
VICTORIA 139,2 0,0 102,4
PRINCE GEORGE 134,7 -0,2 101,6
KAMLOOPS 133,8 -0,1 100,7
KELOWNA 136,3 -1,1 103,1
FORT ST, JOHN 135,2 -1,3 102,1
YELLOWKNIFE 140,9 0,0 121,1
CALGARY * 120,4 -0,2 101,7
RED DEER 117,2 0,0 98,7
EDMONTON 117,7 -1,8 99,0
LETHBRIDGE 123,4 0,8 104,5
LLOYDMINSTER 115,9 2,0 97,4
REGINA * 125,9 -0,3 100,9
SASKATOON 124,9 1,0 100,0
PRINCE ALBERT 122,6 0,3 97,7
WINNIPEG * 124,9 -0,8 101,0
BRANDON 124,1 -1,2 100,2
TORONTO * 132,2 0,3 98,6
OTTAWA 135,9 -2,0 102,0
KINGSTON 134,4 0,0 100,6
PETERBOROUGH 131,2 -1,3 97,8
WINDSOR 129,3 -1,4 96,2
LONDON 130,6 -1,5 97,2
SUDBURY 135,4 -0,2 101,5
SAULT STE MARIE 135,9 -1,8 102,0
THUNDER BAY 137,8 -0,1 103,6
NORTH BAY 134,9 -1,0 101,1
TIMMINS 139,9 -1,2 105,5
HAMILTON 133,4 -0,1 99,8
ST, CATHARINES 131,9 1,0 98,4
MONTRÉAL * 145,9 -1,0 103,7
QUÉBEC 145,2 -0,7 103,1
SHERBROOKE 145,4 -0,5 103,3
GASPÉ 145,9 0,0 107,5
CHICOUTIMI 143,9 -0,7 105,8
RIMOUSKI 144,4 -0,5 104,3
TROIS RIVIÈRES 144,9 -1,0 102,8
DRUMMONDVILLE 142,9 0,0 101,1
VAL D'OR 143,9 0,0 105,8
SAINT JOHN * 138,6 -4,4 99,5
FREDERICTON 139,1 -4,3 99,9
MONCTON 137,5 -5,0 98,5
BATHURST 141,4 -4,3 101,9
EDMUNDSTON 139,6 -4,6 100,3
MIRAMICHI 140,5 -4,3 101,1
CAMPBELLTON 140,6 -4,3 101,2
SUSSEX 138,1 -5,5 99,0
WOODSTOCK 141,3 -4,2 101,8
HALIFAX * 134,2 -4,4 97,3
SYDNEY 137,4 -4,4 100,1
YARMOUTH 136,5 -4,4 99,3
TRURO 135,1 -4,8 98,0
KENTVILLE 135,5 -4,2 98,4
NEW GLASGOW 136,6 -4,3 99,4
CHARLOTTETOWN * 136,5 0,0 105,8
ST JOHNS * 142,2 -4,1 105,3
GANDER 141,6 -4,1 104,8
LABRADOR CITY 147,5 -4,1 110,0
CORNER BROOK 142,9 -4,1 106,0

MOYENNE AU CANADA (V) 132,5 -0,7 100,8

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca

Don Moore, directeur général de l’Association canadienne 
d’équipements de transport, propose cinq conseils de spécification :

1Les essieux à voie large sont davantage employés pour favoriser l’utilisation de

pneus à bande large, à faible résistance au roulement, sans subir les charges aux

 roulements causées par le décalage de la roue avec des essieux plus étroits. Bien qu’ils

ne soient pas acceptés dans toutes les juridictions aux mêmes charges permises par

des pneus jumelés, les pneus à bande large permettent de faire des économies de

 carburant lorsqu’ils sont bien entretenus. 

2 Spécifiez le groupe propulseur dans sa globalité, selon l’utilisation des camions

ou des tracteurs. Les nouveaux moteurs et transmissions à commande électrique

qui «communiquent» entre eux doivent être utilisés avec le bon essieu pour que

 l’application permette une économie de carburant, ainsi qu’une durabilité accrue.

Tous les fabricants d’équipement d’origine participent au processus.

3Les freins à disque connaissent une percée importante dans de nombreux secteurs,

en raison de leur sécurité améliorée et de leurs faibles coûts de maintenance.

L’éducation et la connaissance de ces systèmes de freinage sont essentielles pour

bénéficier d’économies durant leur cycle de vie. Encore une fois, un bon entretien est

essentiel à la réalisation d’économies potentielles.

4 Comme mentionné plus haut, une spécification adéquate est essentielle.

Exemple : lors d’un usage dur, autoroutier ou hors route, des essieux d’une plus

grande capacité peuvent entraîner des coûts d’ensemble plus faibles en raison d’une

durabilité améliorée, même lorsque les charges prévues ne nécessitent pas la plus

haute capacité. Un intervalle d’entretien plus long pendant la durée de vie d’un essieu

peut parfois compenser aisément pour un poids plus élevé et un coût initial plus bas.

5Ais-je mentionné l’entretien, l’entretien, l’entretien ? Sans une bonne connaissance

et un entretien adéquat des systèmes, les économies prévues peuvent être

 facilement perdues.   

CINQ IDÉES POUR MIEUX SPÉCIFIER
Dans l’atelier



Célèbre 50 Ans de 
Loyaux Services!

L’histoire de Semi-remorques Wizards a commencé en 1963 en Colombie-Britannique avec l’achat  d’une première semi-remorque. 

Notre famille comprend maintenant plus de 300 employés, 16 Centres d’entretien complet et un parc comptant plus de 20 000 semi-

remorques, ce qui fait de Wizards la plus grande entreprise à vous offrir un guichet unique en matière de semi-remorques au Canada. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à notre 
succès au cours des 50 dernières années. 

Pour célébrer son 50e anniversaire, Semi-remorques Wizards s’est 

donné comme but d’amasser 50 000$ pour Banques alimentaires 

Canada. Nous avons remis une première tranche de 25 000$ pour 

appuyer le programme national de Banques alimentaires Canada. 

Nous aimerions vous mettre au d  vous nos clients et ournisseurs  

d’égaler notre don et d’amasser 25 000$ additionnels (qui serviront 

à appuyer les banques alimentaires locales) durant notre événement 

national d’appréciation des clients  qui aura lieu entre avril et uin 

2013. Notez les dates et surveillez les prochains détails. 

Région de la C.-B.

15 mai Langley

Région des Prairies

4 avril  Winnipeg 

29 mai Calgary

30 mai Edmonton

12 juin Saskatoon

13 juin Regina 

Région de l’Ontario

6 Juin Mississauga
Région du Québec

19 Juin Montréal

Région de l’Atlantique

7 et 8 Juin Moncton 

(à l’Atlantic Truck Show)
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Q uand j’ai jeté les yeux pour la

première fois sur le T680 de

Kenworth, lors du Mid-America

Trucking Show à Louisville en mars 2012,

ma première impression en a été une de

déjà vu. Au premier coup d’œil, le T680

ressemblait beaucoup au T700, qui a vu le

jour en 2010. Je me suis demandé pour-

quoi Kenworth avait décidé de remodeler

ce camion aussi rapidement.

Que dire d’autre que : il s’agissait d’une

première impression. Le T680 est tout sauf

un remaniement du T700. Ils partagent

bien quelques similitudes au niveau de

l’aspect, l’aérodynamique étant ce qu’elle

est mais, quand on va au-delà des appa-

rences, il devient évident que Kenworth a

travaillé avec soin lors de la conception et

du développement du T680.

Pratiquement tout ce qui se trouve au-

dessus du cadre de châssis a été redessin-

né. De la cabine en aluminium estampé à

la finition intérieure Diamond VIT, rien n’a

été négligé.

Lors de sa présentation officielle, le

directeur général de Kenworth, Gary

Moore, avait indiqué que l’entreprise avait

investi 400 millions de dollars dans la mise

en marché du camion, qui s’est échelonnée

sur une période de quatre ans. Si la visite

guidée et mon court essai à Louisville sont

une indication, je dirais que la compagnie

en a eu pour son argent avec celui-ci.

Les points forts
La principale nouveauté du T680 est la

cabine elle-même. Elle est faite d’alumi-

nium estampé, une première pour

Kenworth. Habilement façonnée pour

offrir une meilleure cohérence de fabrica-

tion, elle est assemblée à l’aide de rivets

auto-perçants Henrob. Afin de s’assurer de

Premier de classe
Essai routier Le T680 de Kenworth est conçu pour les 
conducteurs qui aiment les camions. Par Jim Park

Le T680 de Kenworth vient d’être nommé camion commercial de l’année par
l’American Truck Dealers. Nous en profitons pour vous présenter l’essai routier 
que notre collègue Jim Park en a fait.

• Moteur (modèle d’essai) :
Cummins ISX15 485 chevaux à 1 800

tours-minute; 397 chevaux à 2 100

tours-minute. 

• Transmission : Eaton FO-16E313A-

MHP 13 vitesses – UltraShift Plus

0,73 :1  surmultipliée avec dispositif 

Hill Start Aid.

• 1 650 livres-pied à 1 200 avec

Interbrake 

• Essieu avant : 
Dana Spicer E-1322l 13 200 livres

• Suspension : Kenworth 

pneumatique AG130 13 200 livres

• Freins : Disques pneumatiques

Bendix 14 600 livres

• Pneus : Michelin XZA3+ 275/80R22.5

• Moyeux : Dana LMS

• Roues : Kenworth aluminium à 

sept rayons

• Boîtier de direction : 
Sheppard HD94 13 200 livres

• Essieu arrière : Dana Spicer 

DSP41 (tandem) 40 000 livres, rapport

de 3,42:1  

• Suspension : Kenworth AG400L 

40 000 livres, écartement de 52 pouces

• Freins : Disques pneumatiques 

Bendix 45 000 livres

• Pneus : Michelin XDA Energy

275/80R22.5

• Empattement : 229 pouces

• Poids à vide : 17 955 livres

• Compartiment-couchette Aerodyne 

76 pouces

• Réservoirs doubles en aluminium 

24,5 pouces 120 gallons 

• Phares au Xenon haute densité

• Affichage Driver Performance center

avec écran couleur cinq pouces

• Finition intérieure Diamond VIT grain

de bois et aluminium

Fiche 
technique

KENWORTH T680, 
COMPARTIMENT-

COUCHETTE AERODYNE
76 POUCES.
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bien faire les choses, Kenworth a fait appel

à l’expertise de conception et de construc-

tion du groupe Magna International, l’un

des plus importants fournisseurs de l’in-

dustrie automobile en Amérique du Nord,

qui possède une connaissance spécifique

en maniement de l’aluminium estampé. 

Même si cela peut sembler anodin, Jim

Bechtold, directeur de planification du

produit, s’est dit particulièrement fier de la

nouvelle conception des portières. Non

seulement permet-elle une ouverture plus

large et une fermeture plus facile qu’avec

les anciens modèles, mais elle propose des

charnières de type balançoire plutôt que

les traditionnelles charnières à piano.

«Les portières de type automobile nous

ont donné une plus grande marge de

manœuvre pour placer les charnières», a

déclaré M. Bechtold. «Nous avons été en

mesure d’optimiser l’ajustement de la

portière, en augmentant la force de l’as-

semblage et en la rendant virtuellement

hermétique.»

En fait, la cabine est pourvue de limi-

teurs de pression pour rendre l’ouverture

et la fermeture des portières physique-

ment plus faciles – et plus agréables pour

les tympans par la même occasion. 

Le pilier A est fortement incliné pour

améliorer la circulation de l’air au-dessus

de la cabine, et le pare-brise – 50 pour cent

plus grand que sur les autres modèles

Kenworth – est très incurvé pour faire

 circuler l’air autour de la cabine ainsi que

sur le toit. M. Bechtold a expliqué que la

courbe du verre est aussi prononcée que

Location NRJ
PROBLÈMES DE CARROSSERIE
SUR VOS REMORQUES?
UN DÉPLORABLE ACCIDENT?
REMORQUE QUI DOIT ÊTRE 
MODIFIÉE OU ADAPTÉE ?

VOUS CHERCHEZ L’EXPERTISE

LA COMPÉTENCE

L’EXPÉRIENCE

LA DISPONIBILITÉ

UN SERVICE HORS PAIR

Ne cherchez plus 

Tout cela vous le trouverez chez 
LOCATION NRJ 

Avec une équipe  « NRJIQUE »
dévouée à votre service et 
Certifi ée  Attitude Client.  

2385 rue Canadien, Drummondville, Québec

1 (800) 935-5101 
www.locationnrj.com

À table: Cette table pivotante s’utilise du siège du passager ou
du compartiment-couchette. Elle supporte un poids de 400 livres. 
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ce que le fournisseur Pilkington pouvait permettre à un pare-

brise. Le verre est plus épais que celui d’un pare-brise tradi-

tionnel, a-t-il ajouté, pour minimiser les dommages dus aux

contacts avec des cailloux et autres petits objets. En revanche,

il nous a dit que grâce à un nouvel adhésif, le remplacement

du pare-brise s’effectue en une fraction du temps requis

 habituellement (environ deux heures), alors les temps

 d’immobilisation seront beaucoup moins importants.       

Le compartiment-couchette intégré n’est pas qu’une

simple boîte attachée à l’arrière de la cabine. Il a été conçu en

fonction d’une réparation facile dans les zones où les dégâts

ont toujours été un problème, soit les panneaux arrière, régu-

lièrement soumis à des contacts avec la remorque lors de

manœuvres serrées en marche-arrière.

Les ingénieurs ont procédé à des tests de mise en porte-

feuille sur les compartiments-couchette et ont sollicité la

contribution d’experts en carrosserie pour construire des

compartiments faciles à réparer. Ils ont donc gardé les fixa-

tions Huck pour des raisons pratiques et économiques. Les

panneaux latéraux arrière peuvent être remplacés sans retirer

le toit, ce qui permet d’économiser sur les temps d’arrêt et

d’entretien. 

Le T680 est offert avec un nouveau compartiment-couchet-

te de 76 pouces ou avec une cabine de ville. Il est maintenant

offert propulsé par le nouveau moteur Paccar MX-13 2013 de

série, alors que le Cummins ISX15 est disponible en option. Le

MX-13, d’une cylindrée de 12,9 litres, développe une puissance

et un couple supérieurs à la version 2013, soit une puissance

de 380 à 500 chevaux et un couple de 1 450 à 1 850 lb-pi. 

e-codriver.com

E-COPILOT est un dispositif servant à gérer l’alimentation 
du carburant  et l’accélération en fonction de la charge transportée.

• Économie de carburant entre 1000 et 2500 litres par véhicule par an
• Rapport et analyse de la gestion du carburant
• Diminution des frais d’entretien, transférable d’un véhicule à un autre

Conçu pour les classes 7 et 8 • Testé selon la norme SAE J1321

GAGNANT
Prix Energia 2012 

Catégorie transport

UN RÉGIME 
MINCEUR 
POUR VOS COÛTS DE CARBURANT

Le compartiment au-dessus du siège du conducteur
permet de ranger un casque de sécurité.
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L’environnement 
du chauffeur 
C’est à l’intérieur de la cabine et de la

 couchette que le T680 brille vraiment. La

largeur de la cabine compte parmi les chan-

gements les plus importants. À 83 pouces,

elle mesure 10 pouces de plus que celle du

T660, tout en étant plus étroite que celle

d’un T700 (environ huit pouces de moins).

Le T680 plaira aux conducteurs seuls ayant

un penchant pour les plus grandes cabines,

mais pas nécessairement pour les cabines

de la taille de celle du T700, qui est très

bien adaptée à la conduite en équipe. On

compte 23 pouces entre les sièges, pour un

accès facile à la couchette de 76 pouces. Ce

camion offre tout l’espace dont un conduc-

teur seul pourrait avoir besoin et convient

également aux chauffeurs en équipe. 

Parvenir à 83 pouces était un exercice

intéressant. M. Bechtold a expliqué que les

ingénieurs ont pris une maquette de cabi-

ne et l’ont littéralement séparée en quatre

sections – avant droite, avant gauche,

arrière droite et arrière gauche – et les ont

montées sur des rails motorisés. Ils ont

ensuite invité plus de 800 chauffeurs à

venir assembler les sections autour d’eux-

mêmes, en utilisant un dispositif de com-

mande à main pour positionner les sec-

tions. Les dimensions de la cabine du

T860 reflètent les préférences de ce grou-

pe de «pilotes d’essai». Donc, même si les

dimensions de la cabine ne

plairont pas à tout le

monde, je suis sûr qu’elles

trouveront un important

bassin d’adeptes.

De la même manière, les

chauffeurs ont conçu leur

propre tableau de bord,

jusqu’à l’emplacement des jauges et des

interrupteurs. 

Toujours selon M. Bechtold, pour

concevoir les compartiments de range-

ment, les ingénieurs ont visité des dizaines

de relais routiers et interrogé les conduc-

teurs sur leurs besoins de rangement.  

«Non seulement avons-nous posé 

les bonnes questions, mais nous avons

également pris en note tout ce que ces

conducteurs avaient à bord. Nous avons

ensuite acheté des boîtes à outils, des

bottes, des bidons à carburant, des

casques de protection, etc., et les avons

ramenés au laboratoire», a-t-il dit. «Nous

nous sommes donné pour mission de

trouver un emplacement pour ranger tout

ce que les conducteurs

ont avec eux.»

Cette recherche nova-

trice a notamment mené

à la conception du com-

partiment au-dessus des

portes. Comme l’a précisé

M. Bechtold, il accueille

facilement un casque de sécurité – l’un

des éléments les plus difficiles à ranger.         

La table de travail pivotante, située sur

le côté droit de la couchette, compte

parmi les autres innovations à souligner.

Elle pivote sur 270 degrés pour optimiser

l’espace, et les conducteurs peuvent aussi

l’utiliser confortablement assis sur le lit,

ou à partir du siège du passager si l’op-

tion «siège pivotant» est choisie. Le siège

se tourne vers l’arrière et la table pivote

vers l’avant, pour faire face au siège, créant

un espace de travail des plus pratiques. La

table peut supporter un poids de 400

livres, d’affirmer M. Bechtold, et a donc

été conçue pour durer. 

Les ingénieurs ont cherché à modifier la

traditionnelle finition intérieure de style

«diamant», très prisée des chauffeurs.

«Nous trouvions que ça avait l’air un peu

vieillot, mais quand nous avons vérifié nos

bons de commande, nous avons réalisé

qu’il s’agissait d’une des options les plus

recherchées», a mentionné M. Bechtold.

«Alors, au lieu de nous en débarrasser,

nous l’avons redessinée avec des coutures

contemporaines, des coussinets moins

profonds et de nouveaux tissus.»         

C’est un changement subtil, mais le

nouveau look est assez rafraîchissant.

Aux commandes
Notre essai sur route a été très court –

environ 120 km. Il s’agissait plutôt d’un

aperçu, mais qui nous a tout de même per-

mis de  goûter au résultat de toutes ces

nouvelles idées réunies dans une machine

de 17 950 livres destinée au transport de

marchandises.

Je suis monté dans le camion chez

DIESEL

ESSENCES

MAZOUT

LUBRIFIANTS

FED (URÉE)

Service de livraison d’urgence 24 h

Prêt, vente et location d’équipements

Le Groupe Harnois inc.

80, Route 158, Saint-Thomas 

Qc, Canada  J0K 3L0

www.LeGroupeHarnois.com
1 800 363-2712

poste 1540

ExpoCam 11-13 avril
Notre équipe sera sur place. 

Venez constater comment 

nous pouvons mettre 

notre énergie à votre service!

Kiosque #4145

C’est à l’intérieur de
la cabine et de la
couchette que le
T680 brille vraiment.
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Peterson Kenworth, un concessionnaire

situé à l’intersection des autoroutes 264 et

65, du côté sud de Louisville, à proximité

du Kentucky Fairgrounds. Jim Bechtold 

a passé une heure avec nous, et nous avons

ensuite emprunté l’autoroute 65 en

 direction d’Elizabethtown, où nous avons

fait demi-tour et sommes rentrés. 

La chose la plus frappante à propos du

T680 est le silence dans la cabine.

Kenworth indique, dans son matériel pro-

motionnel, que l’intérieur est 40 pour cent

plus silencieux – sans mentionner avec

quoi il est comparé – mais le T680 est

effectivement très  silencieux. 

Quand je dis qu’il est silencieux, imagi-

nez-vous conduisant sur l’autoroute à

bonne vitesse sous la pluie, et que le bruit

le plus fort dans la cabine provient des

gouttes de pluie sur le pare-brise. Le bruit

de la pluie était plus fort que le bruit du

moteur, que le bruit de la route et que le

bruit du vent, quasi-inexistant. En fait, le

mélange des sons auxquels le conducteur

est exposé est particulièrement bien équi-

libré. Le grondement sourd du moteur

ISX (dans la version d’essai) est évident,

sans être envahissant. Il est véritablement

très plaisant. 

Autre amélioration importante : la posi-

tion de la pédale d’accélération. Elle est

toujours suspendue au tablier, mais elle

est articulée au plancher, et donc le talon

du chauffeur peut se reposer au sol. Il

s’agit d’une position beaucoup plus natu-

relle et infiniment plus confortable que

celle des concepts précédents.     

Le camion était muni d’une transmis-

sion Eaton UltraShift+, alors nous n’avons

pas pu bénéficier pleinement du nouveau

positionnement de la pédale d’accéléra-

tion pour la synchronisation des change-

ments de rapports,  pas plus que de la

pédale d’embrayage hydropneumatique,

qui est très facile à enfoncer. Par contre, je

dirais que la transmission UltraShift+ et le

moteur ISX parlent le même langage, et

que les algorithmes d’embrayage sont

vraiment bien réglés. 

Le pare-brise plus large et le pilier A

plus étroit contribuent à l’amélioration de

la visibilité frontale et latérale, sans vous

donner l’impression d’être assis dans un

aquarium, et l’emplacement des rétrovi-

seurs ne pourrait pas être mieux choisi. 

Un examen approfondi révèle que, bien

que les fixations soient au même endroit

sur le capot, le miroir du côté droit est

positionné un peu plus en arrière, dans le

champ de vision du conducteur, pour une

meilleure visibilité. C’est ce qu’on appelle

le souci du détail. 

Conduire le camion était tout simple-

ment une joie. Il est facile à manœuvrer,

mais il dégage tout de même une solide

impression. Il adoucit les bosses et les

secousses mais vous ne perdez jamais la

sensation de contact entre les pneus et 

la route. 

Il y a beaucoup de nouveautés à propos

du T680, et contrairement à ce que je

croyais au départ, il ne s’agit absolument

pas d’un T700 remanié. Et il y a également

beaucoup à aimer. Mon court essai m’a

donné envie d’en voir davantage, mais en

raison de contraintes de temps, cela n’a

pas été possible. 

Ce camion pourrait bien établir de

 nouveaux standards de conduite pour les

années à venir. TR

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

Facteur humain: L’emplacement des jauges et des interrupteurs et le repositionnement
de la pédale d’accélération rendent l’environnement du chauffeur plus ergonomique. 
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62e Congrès annuel

Sous la présidence de Victoria Deans, Transport W.J. Deans

Partenaires « Platine » Partenaires « Médias »

Un aperçu de la programmation

« La vision de deux experts du milieu de
l'économie et du marketing »

Un après-midi en compagnie de deux
conférenciers branchés sur le monde
des affaires, tous deux de HEC Montréal.
Conférenciers : Jacques Nantel

Maurice N. Marchon

Alain Samson

2 MAI 2013

« Comment vendre plus cher que mes concurrents »
Conférencier : Alain Samson

Conférencier Formatout inc.

3 MAI 2013

Maurice
N. Marchon

Jacques Nantel



« Comment identifier les chauffeurs à risque élevé » 
Conférencier : Raymond Champagne
Conseiller expert, Service de prévention Northbridge
Assurance

3 MAI 2013

« Comment optimiser le financement de vos camions
et gérer le risque de devises »
Conférenciers : Aldo Nocella et Christian Kokorian
Présenté par : RBC Banque Royale

3 MAI 2013

Danièle Henkel

4 MAI 2013

Sans oublier les animateurs et artistes qui seront
du rendez-vous. ET BIEN PLUS ENCORE...
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« Comment améliorer notre image comme entreprise
et industrie »
Conférencier : Patrick Gauthier
Brand Coach spécialisé en branding inspiré

Conférencière : Danièle Henkel, femme d'affaires et
co-animatrice de l'émission « Dans l'œil du Dragon »
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8

D
eux suspensions pneumatiques arrière Hendrickson sont maintenant

offertes en option sur les camions Kenworth à cabine avancée de poids

moyen, soit le Kenworth K270 et le K370. Ces véhicules sont livrés avec

une suspension mécanique à ressort Reyco en équipement standard.  

Les suspensions Hendrickson HAS210L et HAS230L sont déjà disponibles

avec les camions Kenworth de poids moyen à cabine conventionnelle.

Parmi les utilisations prévues pour les camions K270 et K370, mentionnons

le transport par fourgon de 16 à 28 pieds, par plateau-ridelles et par roulage.

Visitez le www.kenworth.com et le www.hendrickson-intl.com

De l’air pour les KW
de poids moyen

LES CAMIONS À
CABINE AVANCÉE 
DE POIDS MOYEN

KENWORTH K270 ET
K370 OFFERTS AVEC

DES SUSPENSIONS
PNEUMATIQUES

HENDRICKSON 

NOUVELLES 
TRANSMISSIONS 
EATON
EATON DÉVOILE SA GAMME FULLER
ADVANTAGE QUI PROMET DES GAINS
ÉNERGÉTIQUES ET DES RÉDUCTIONS 
DE COÛTS
Eaton vient tout juste de dévoiler sa

gamme de transmissions à 10 vitesses

pour camions lourds Fuller Advantage;

elles sont offertes en version manuelle

ou automatisée et sont destinées aux

transporteurs régionaux et sur longues

distances. La version manuelle devrait

entrer en production commerciale en

septembre, alors que les modèles auto-

matisés suivront au premier trimestre de

2014. Les acheteurs pourront choisir

entre un rapport d’engrenage direct ou

surmultiplié. 

Parmi les caractéristiques des nou-

velles transmissions, le fabricant souligne

la réduction du poids et l’efficacité

 améliorée, qui permettent de rehausser

l’efficacité énergétique ainsi que les

 changements de rapports. D’autres

caractéristiques contribuent à réduire

les frais associés à l’entretien préventif. 

Parmi les plus importantes améliora-

tions apportées aux nouvelles transmis-

Eaton Fuller
Advantage
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sions, on trouve un nouveau système de

lubrification de «précision». Eaton

indique que ce dispositif réduit de près

de 33 pour cent les pertes d’énergie attri-

buables au barattage de l’huile. Parce que

moins de chaleur est générée, les nou-

velles transmissions n’ont pas besoin

d’un refroidisseur, et donc des canalisa-

tions et raccords qui y sont associés. Les

cycles de fonctionnement du ventilateur

sont également réduits, ce qui contribue

à diminuer encore davantage la demande

en chevaux-vapeur.  

Les ingénieurs d’Eaton ont réussi à

alléger l’ensemble de 75 livres, sans com-

promis sur la robustesse, en grande par-

tie par l’utilisation de l’aluminium au lieu

de la fonte pour le boîtier de tringlerie, le

couvercle du boîtier auxiliaire et le

cylindre. L’allègement exact dépend de la

marque du camion puisque le poids du

refroidisseur varie selon le fabricant.   

Les améliorations à l’efficacité et la

réduction du poids peuvent procurer,

selon les résultats préliminaires de

flottes et d’essais indépendants, des

 économies de carburant pouvant

atteindre 1,9 pour cent par rapport à 

des transmissions comparables.

Un nouveau regard de niveau d’huile

permet d’effectuer des vérifications

 quotidiennes en une fraction du temps

requis auparavant, ce qui contribue à

réduire les frais d’entretien. Le système

de lubrification a une capacité de 16

pintes, soit la moitié de la quantité

 utilisée avec les transmissions similaires.

La Fuller Advantage peut s’accom-

moder de masses totales en charge de

80 000 lb sans refroidisseur d’huile, une

capacité qui devrait s’élever à 110 000

livres dans un avenir rapproché. Les

 capacités de couple vont de 950 (1288Nm)

à 1 850 lb/pi. (2508Nm). La Fuller

Advantage est pourvue d’ouvertures de

prise de mouvement standard à huit et

six boulons et d’une option de prise de

mouvement avec arbre traversant. 

La production initiale comprendra 17

nouvelles spécifications de transmission

avec des rapports allant de 15,42 à

17,53. Toutes les nouvelles transmis-

sions sont couvertes par une garantie

standard de 5 ans/750 000 km en

 utilisation autoroutière.

Visitez le www.eaton.com/roadranger 

REPÉRAGE DE
REMORQUE
PEOPLENET OFFRE DU REPÉRAGE 
SANS DISPOSITIF POUR REMORQUE 
ADDITIONNEL 
PeopleNet présente ce qu’il qualifie de

l’approche «la moins coûteuse» pour

réduire le coût des pertes de remorques

sans nécessiter de dispositif pour

remorque additionnel. 

L’outil Tethered Trailer Tracking fait

appel aux câbles de courants porteurs en

ligne (CPL) existants pour l’échange des

données entre le système ABS de la

remorque et le système de PeopleNet, via

un adaptateur multi-bus et la puce CPL. 

Cette configuration offre une façon

efficiente d’assurer le suivi des

remorques, indique PeopleNet, éliminant

les vérifications en personne dans la cour

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

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

VIPro TruckForce™,
consulter le site

www.VIProTruckForce.com
ou téléphoner à 800.494.4731 

Établissements
d’un océan à l’autre

aux États-Unis et au Canada. 

Avec le soutien de ces
marques de qualité : 

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

VOTRE 
«TRUCK»,

soyez certain que nous le 
ferons bien.

Que vous soyez à votre 
base ou sur la route, 

recherchez l’enseigne des 
centres de service        
VIPro TruckForce™                    

pour obtenir un travail 
de qualité.  

Confiez-le à des
spécialistes.
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et rehaussant l’utilisation de l’informa-

tion pour assurer un entretien plus effi-

cace. Facile à utiliser, selon le fabricant,

l’outil évite aussi des coûts substantiels

d’installation et de main-d’œuvre. 

Une fois branché au tracteur, le numéro

de série unique de la remorque est

envoyé au système de PeopleNet qui, en

retour, répertorie les activités d’attelage

et de désattelage de la remorque. Ces

renseignements sont emmagasinés, y

compris la date, l’heure, l’endroit ainsi

que la lecture d’odomètre du véhicule et

de la remorque. Les lectures d’odomètre,

en particulier, procurent un historique

qui permet d’assurer l’entretien en

 fonction de l’utilisation. 

Visitez le www.peoplenetonline.com

NAVISTAR DÉVOILE SON
NOUVEAU TERRASTAR
UN VÉRITABLE VÉHICULE 
COMMERCIAL RÉPONDANT À UNE 
VARIÉTÉ D’UTILISATIONS SPÉCIALISÉES
Navistar a dévoilé son nouveau

TerraStar 4X4 au Work Truck Show tenu

en mars, un camion que le fabricant

décrit comme un «véritable véhicule

commercial, pas seulement une

 camionnette de passagers modifiée», 

de dire David Majors, vice-président

Développement de produit Navistar,

 plateforme américaine. 

Un TerraStar 4X2 a été initialement

lancé en 2010, et le nouveau 4X4 — que

le président de Navistar North American

Trucks and Parts, Jack Allen, a qualifié de

«petit frère» du DuraStar — «offrira des

capacités commerciales additionnelles

répondant à de nombreux besoins des

clients, y compris la construction, les

services publics, l’aménagement paysa-

ger et d’autres utilisations hors route».

Le TerraStar 4X4 est mû par un

moteur de 6,8 litres développant une

puissance de 300 chevaux et un couple

de 660 lb-pi. Navistar a opté pour la

transmission Allison Optimized 1000

Series qui, lorsqu’elle est achetée avec le

Terrastar, est couverte par une garantie

de cinq ans. David Majors, qui a conduit

le TerraStar en Alaska durant l’hiver, a

décrit la transmission comme étant

«robuste et silencieuse à tous les rap-

ports».

M. Majors dit avoir opté pour une

cabine commerciale, qui rehausse la visi-

bilité et l’espace intérieur. «Si vous êtes

de bonne taille, vous serez capable de

grimper dans cette cabine », a-t-il

 indiqué. Cette cabine est offerte en

 configuration double ou allongée et elle

est faite d’acier haute résistance galvanisé

sur les deux côtés. 

David Majors a aussi souligné le

 système électrique Diamond Logic

d’International. Le moteur, la transmis-

sion, le tableau de bord et d’autres com-

posantes communiquent ensemble de

façon électronique et surveillent les fonc-

tions essentielles du véhicule et relaient

les renseignements au chauffeur. Le

 système est également personnalisable. 

Visitez le www.internationaltrucks.com

FREINS RÉUSINÉS
TRP DÉVOILE SON PROGRAMME DE 
FREINS RÉUSINÉS «TOUTES MARQUES»

TRP a lancé un programme de freins de

remplacement offrant des garnitures de

frein pour des applications de 20 000 et

de 23 000 livres. 

Le programme offre une variété de

freins réusinés pour camions de poids

moyen et lourd, et ce, pour différentes

utilisations, de la livraison urbaine au

Groupe National HINO Rive Sud
1366 Volta, Boucherville, QC, J4B 6G6

450.641.1115 • 514.386.7558
Téléc. : 450.641.1105
Courriel : sisabelle@camionnational.com
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V OLVO TRUCKS parle d’une intéressante innovation

 technologique appelée Dynamic Steering. Elle combine la

servo-direction hydraulique traditionnelle à un moteur électrique

adapté au boîtier de direction, offrant une direction précise tout en

rehaussant le confort du chauffeur.

Soulignons qu’il s’agit de Volvo en Suède, et que cette technologie

émergente se destine à être utilisée avec ses

camions FH mis en marché l’année passée.

On ne sait pas clairement quand elle sera

offerte avec des camions de production, ou

si elle traversera l’Atlantique. 

Sur l’autoroute, le système offre une

 stabilité de direction imbattable, indique

Volvo, éliminant virtuellement tous ces

petits mouvements du volant inévitables

sur les routes d’aujourd’hui. Parmi ses

autres avantages, le système se centre

 automatiquement, même en marche arrière.  

L’élément clé du système : un moteur

électrique à commande électronique relié à

l’arbre de direction qui est régularisé des milliers de fois à la seconde par

le module de commande électronique. 

«Le moteur électrique a pour rôle de procurer une sensation parfaite

sur le volant à chaque moment durant la conduite. Par exemple, les

 capteurs du système détectent que le chauffeur veut conduire droit

devant et assurent automatiquement qu’aucune interférence à la surface

de la route ne peut se transmettre jusqu’au volant», d’expliquer Gustav

Neander, directeur de projet.

«À basse vitesse, l’assistance du moteur électrique rend le camion

exceptionnellement facile à diriger», ajoute-t-il. «Même un camion de

construction lourdement chargé utilisé hors route sur une surface

 accidentée peut être conduit sans le moindre effort.»

Parmi les avantages les plus intéressants du Dynamic Steering, il faut

souligner la capacité de son système d’auto-apprentissage à rapidement

détecter une surface routière fortement inclinée ou un vent latéral, et de

compenser pour que le chauffeur puisse aller bien droit sans devoir tirer

sur le volant pour corriger les mouvements de côté.  

En 2006, j’ai testé quelque chose de très similaire en Allemagne dans

un camion MAN. Le camion était équipé

d’un système directionnel prototype

 développé par ZF.  

Plus tôt la même journée, je m’étais

amusé avec un Volvo VNL nord-américain

équipé du système de direction pignon-

 crémaillères.  

Puis, au volant du MAN, j’ai essayé ce que

Volvo est apparemment en train de mettre

sur le marché. ZF avait simulé de forts vents

latéraux au moyen d’énormes ventilateurs

afin de mettre à l’épreuve son boîtier de

direction ‘Servoactive’. Comme le nouveau

système de Volvo, il combinait l’hydraulique

et l’activation mécanique avec une commande électronique et un moteur

électrique superposé à un deuxième engrenage, modifiant donc le

 rapport de direction au besoin. 

Résultat : le système compensait automatiquement les forces des

vents latéraux et les mouvements des pavés rainurés, entre autres avan-

tages. Vous pouvez être assuré que ces ventilateurs monstres ont tenté de

me faire sortir de la route, mais le système réagissait instantanément pour

me garder en ligne droite – sans que le volant ne bouge. J’ai aussi fait un

essai le système désactivé, ce qui m’a permis de constater toute la force

du faux vent. 

Je présume que les deux technologies ne sont dans les faits 

qu’une seule. — R.L. Visitez le www.volvotrucks.com

PEUT-ON APPELER CELA UNE DIRECTION HYBRIDE?

Grâce au système Servoactive de ZF, les forts vents
latéraux produits par ces énormes ventilateurs n’ont
eu aucun effet sur la stabilité directionnelle de ce
camion MAN. Ce test a eu lieu en 2006. Nous croyons
que le système Dynamic Steering de Volvo fait appel
à la même technologie.

Nouveaux produits
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transport lourd. La gamme comprend

aussi des produits de freinage de service

intense pour utilisation dans des cycles

de chaleur élevée et des cycles élevés

comme le transport par autobus, la col-

lecte des ordures et la construction. Ces

freins sont conçus pour offrir le même

rendement que des freins neufs stan-

dard, indique la compagnie, mais à un

coût substantiellement moindre.

Vous pouvez vous procurer des sabots

de freins et des ensembles de freins aux

dimensions 15 po X 4 po et 16,5 po X 7

po pour tracteur ou remorque. Tous les

produits offerts dans le cadre du pro-

gramme TRP répondent aux normes

FMVSS 121.

On trouve trois grades de matériel de

friction pour essieu simple et tandem

dans la catégorie des 20 000 livres de

masse totale en charge. Le matériel de

friction de première qualité est conçu

pour répondre aux cycles de freinage éle-

vés que l’on trouve dans les applications

de cueillette/livraison et également en

pentes fortes. Le matériel de friction

standard convient aux utilisations auto-

routières ainsi qu’au transport intermo-

dal, par fourgon et par camion porteur.

Le matériel long courrier, ou de catégorie

moyenne, convient aux camions de poids

moyen, aux remorques autoroutières,

aux camions porteurs et aux tracteurs.

La gamme des 23 000 livres comprend

des matériaux de friction de première

qualité, standard et de service dur. 

TRP indique que ses freins sont

conformes avec la plupart des plus

récentes lignes directrices environne-

mentales sur le cuivre et l’amiante. Vous

pouvez vous les procurer notamment

chez les concessionnaires Kenworth 

et Peterbilt. 

Visitez le www.trpparts.com

MACK ÉLARGIT SON
EMPREINTE DANS 
LES POMPES À BÉTON
LE MOTEUR MP8 OFFERT 
AVEC LE TERRAPRO 
Mack Trucks annonce que son moteur

MP8 de 13 litres est disponible avec son

TerraPro en configuration pompe à béton. 

Le MP8 est offert en trois configura-

tions nominales et avec des calibrations

spéciales propres à l’industrie du pompage

de béton. Les puissances nominales vont

de 425 à 505 chevaux et le couple peut

atteindre 1 760 lb-pi. 

Mack indique que ses clients utilisa-

teurs de pompes à béton désiraient des

puissances et des couples plus élevés. 

Équipé de la transmission manuelle

Le Club de Trafic de Montréal

Venez goûter aux saveurs de la mer, lors de notre 
soirée de homards et crabes frais, servis à volonté.

16eee

soirée annuelle

de homards
&   crabes
  9 mai 2013  
Quai Alexandra, Gare maritime Iberville
Port de Montréal

Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

RSVP avant le 30 avril 2013 

Details et inscription: www.tcmtl.com
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Mack Maxitorque ES, d’essieux

C150/151 et C202/203 et du moteur

MP8, la pompe à béton TerraPro est

pourvue d’un groupe motopropulseur

complètement intégré offrant ce que

Mack appelle une «communication flui-

de entre les composantes qui procure un

rendement amélioré».

Visitez le www.macktrucks.com

NOUVEAUX PNEUS
YOKOHAMA
DEUX NOUVEAUX PNEUS À BANDE ULTRA
LARGE DÉVOILÉS RÉCEMMENT
Yokohama a profité de la tenue du Mid-

America Trucking Show à Louisville pour

dévoiler deux nouveaux pneus : le pneu

moteur à bande ultra large TY517 et le

pneu à bande ultra large pour remorque

RY407. Ces deux nouveaux pneus bénéfi-

cient de la plus récente technologie en

matière de conception de carcasse, de des-

sin de bande de roulement et de composé

de caoutchouc, indique la compagnie.

Le TY517, un pneu vérifié SmartWay,

promet une «traction exceptionnelle,

une usure longue et égale, une durabilité

extraordinaire et une rechapabilité

accrue». Il est disponible dès maintenant

en dimension 445/50R22.5.

Le RY407, également un pneu vérifié

SmartWay, présente un profil ultra bas et

«offre une excellente efficacité énergé-

tique et une économie de poids substan-

tielle qui permet de rehausser la charge

utile», indique Yokohama. Rechapable, ce

pneu est également offert en dimension

445/50R22.5.  

Visitez le www.yokohamatire.com

BULLETIN DE RENDEMENT
DU CONDUCTEUR 
SHAW OFFRE UN NOUVEL OUTIL POUR
CONVERTIR LES DONNÉES DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE EN RAPPORTS CONCRETS
Repérage Shaw présente le Driver

Scorecard, qui permet de convertir les

données relatives au rendement énergé-

tique en des rapports pouvant mener à

des mesures concrètes et pouvant servir

à la mise en place de bonifications lors-

qu’il est utilisé avec la solution

Performance Monitoring.

Alors que la solution Performance

Monitoring génère des paramètres, le

convivial Driver Scorecard peut mesurer

le rendement du chauffeur en fonction

d’indicateurs de performance clés de l’in-

dustrie prédéfinis, comme les revenus en

dollars, les revenus au mille, l’efficacité

N’importe quelle route, 
n’importe quelle charge.

© 2012 SAF-HOLLAND Inc. Tous droits réservés.

Capacités allant de
23 000 à

30 000 lb.* 
Conception de poutre 

fusionnée

ALLÉGÉE
ESSIEUX AUTO-

VIREURS 
Angles de braquage 

20° - 30°

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

Optez pour les suspensions multi-essieux SAF CBX

Les suspensions de la gamme CBX couvrent toutes  

les configurations multi-essieux SPNPI. Avec  

des modèles allant de 23 000 à 30 000 lb* 

et une option d’essieu autovireur, aucune 

route ni aucune charge n’est hors de portée 

d’une suspension SAF CBX. 

Modèle *CBX25⁄30 – capacité de 30 000 lb  

à vitesse rampante seulement.

Visitez le www.safholland.ca  
ou composez le 1-519-537-3494
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énergétique et les habitudes de conduite.

Ces informations sont présentées sous

forme de tableaux et de graphiques qui

peuvent être facilement compris par les

dirigeants et par les décideurs, indique

Shaw. Les indicateurs sont également

configurables par utilisateur et peuvent

être personnalisés selon les indications

de l’entreprise afin de mesurer les

 activités qui comptent le plus pour elle. 

Shaw affirme que le Scorecard est

conçu pour aider les gestionnaires à aller

plus en profondeur et à mieux com-

prendre comment leurs chauffeurs

 performent par rapport à leurs pairs et

aux autres entreprises dans l’industrie. 

Visitez le www.shawtracking.ca

LES SELLETTES JOST SUR
LES MACK ET LES VOLVO
LES SELLETTES D’ATTELAGE JOST 
SONT OFFERTES DE SÉRIE AVEC 
CERTAINS TRACTEURS
Volvo annonce que les sellettes d’attela-

ge de Jost International seront offertes

en équipement standard avec tous les

tracteurs VN et VHD. Mack avait précé-

demment fait une annonce similaire,

indiquant que les dispositifs d’accouple-

ment Jost sont maintenant offerts en

équipement de série sur tous les modèles

Pinnacle, Titan et Granite. Ils étaient

offerts en option auparavant. 

La sellette d’attelage Jost fait appel à

un mécanisme de verrouillage à ressort

qui sécurise automatiquement le pivot

d’attelage une fois qu’il est en position.

Un appui égal de chaque côté de la sellette

aide à mieux distribuer la charge, ce qui

permettrait de réduire l’usure. 

La sellette d’attelage Jost n’a besoin

que de 60 livres de force de traction pour

se désengager, un avantage qui plaît

beaucoup aux chauffeurs.  

Visitez le www.jostinternational.com

ALLISON REHAUSSE 
SON ÉLECTRONIQUE
SES TRANSMISSIONS ENTRENT DANS 
LA CINQUIÈME GÉNÉRATION 
Allison annonce que sa cinquième

 génération de commandes électroniques

est maintenant disponible chez tous les

fabricants d’origine.  

Les commandes ont été conçues pour

convenir à la nouvelle génération d’archi-

tectures électriques-électroniques pour

véhicule global, indique Allison, ce qui

permet l’intégration facile lors du

 processus d’assemblage du véhicule. 

Les commandes sont flexibles et

offrent des stratégies de changement de

rapports optimaux tout en répondant

toujours aux exigences des différents

fabricants d’origine et des différents

 utilisateurs. 

La programmation est rehaussée et on

remarque la présence d’un levier de

sélection de nouvelle conception. La

compagnie indique que les ingénieurs

d’Allison se sont concentrés sur la mise à

jour du logiciel et du matériel du module

de commande de la transmission (TCM)

en vue d’offrir des possibilités plus

grandes et une meilleure précision. 

On trouve aussi un nouvel inclino-

mètre encastré dans le module de com-

mande qui, explique Allison, rehausse la

productivité du véhicule et son efficacité

en situations d’arrêts/départs. «La préci-

sion et la réponse de l’inclinomètre

 améliorent le rendement du dispositif

Load-Based Shift Scheduling (LBSS), alors

que la sélection automatique entre les

 programmations de changements de

 rapports en mode économique ou de

performance est plus rapide et plus

 précise.» Le fabricant indique que cela

contribue encore plus à réduire la

consommation de carburant. 

Deux niveaux additionnels d’accéléra-

tion sont disponibles, ajoute Allison,

 soulignant que la commande Vehicle

Acceleration Control (VAC) aide à amélio-

rer l’efficacité énergétique en contrôlant

l’alimentation du moteur et en réduisant

les modes de conduite agressifs. 

Visitez le www.allisontransmission.com
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LA MARQUE DE PNEUS
DAYTON EST DE RETOUR 
BRIDGESTONE RESSUSCITE SA MARQUE DE
PNEUS ABORDABLES ET DE QUALITÉ 
POUR CAMIONS MOYENS
Bridgestone réintègre cette année la

marque Dayton dans sa gamme de pneus

pour camions de poids moyen. La compa-

gnie indique que les besoins dans le

 marché commercial, combinés à l’intérêt

renouvelé des chauffeurs, des petites flottes

et des dirigeants de compagnies de trans-

port, expliquent la renaissance de la

gamme qui a été retirée en 2011. Ces pneus

promettent d’offrir aux petites flottes et

aux camionneurs autonomes un produit

d’une bonne qualité à un prix plus bas. 

Conçus avec une carcasse «de

 qualité», les pneus Dayton offrent une

«excellente rechapabilité», souligne

Bridgestone. Ils sont offerts en versions

pneu directeur, moteur ou de remorque. 

Le pneu toutes positions Rib Radial

est conçu pour les utilisations sur essieu

directeur en transport régional et de long

courrier. Le Radial Metro toutes posi-

tions est conçu pour les utilisations sur

essieu directeur en transport régional et

en cueillettes-livraisons. Le Drive Radial

Deep Skid est quant à lui un pneu pour

essieu moteur conçu pour les utilisations

long courrier et régionales impliquant

beaucoup de frottements, ainsi que dans

les utilisations de cueillettes-livraisons.

Enfin, le pneu Radial Highway Service est

fabriqué pour les utilisations remorques

tandems et simples en transport long

courrier et régional, de même que pour

les cueillettes-livraisons. Différentes

tailles de pneus sont disponibles dans

chacun de ces quatre types d’utilisation.  

Visitez le www.bridgestonetrucktires.com

BROCHURE SUR LE
MOTEUR MX-13 2013
LA NOUVELLE BROCHURE DE PETERBILT
MET EN LUMIÈRE LES CARACTÉRISTIQUES
DU NOUVEAU MOTEUR 
Peterbilt offre une nouvelle brochure

décrivant les caractéristiques du nouveau

moteur PACCAR MX-13. Elle contient les

caractéristiques opérationnelles et les spé-

cifications techniques, et met en lumière

les technologies et les innovations propres

à ce moteur qui  permettent de rehausser

l’efficacité  énergétique. Le MX-13 est

offert avec toute la gamme de camions

autoroutiers et spécialisés de Peterbilt. 

Les puissances nominales du MX-13

vont de 380 à 500 chevaux, avec un

couple variant de 1 450 à 1 850 lb-pi. Le

MX-13 répond aux normes EPA 2013 sur

les émissions polluantes. 

Parmi les améliorations apportées au

moteur MX-13 pour 2013, on trouve un

système d’alimentation en carburant à

rail commun qui maintient la pression à

2 500 bars, ce qui en améliore l’efficacité

énergétique. Cette pression permet une

atomisation plus fine du carburant et

une optimisation de la combustion, ce

qui assure la plus faible consommation

de carburant, les plus faibles émissions et

les plus bas niveaux de bruit possibles,

précise PACCAR.  

Visitez le www.peterbilt.com TR
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L
a fourgonnette Ram ProMaster 2014 s’appuie sur la

Ducato de Fiat, qui a été reconfigurée pour l’Amérique du

Nord. Sa production commencera au troisième trimestre

de cette année à l’usine de Chrysler à Saltillo, au Mexique,

annonçant le retour des camions Ram dans le segment grandis-

sant des fourgonnettes professionnelles pleine grandeur. 

La Fiat Ducato est en utilisation depuis plus de 30 ans et a

été vendue à plus de 4,5 millions d’exemplaires. 

La Ram ProMaster sera livrée avec des roues motrices avant

exclusives qui permettront d’abaisser la hauteur de marche, et

elle présente ce que le fabricant qualifie du plus bas plancher sur

le marché. La capacité de charge utile atteint 2 334 kg (5 145 lb) 

et la capacité de remorquage maximum est de 2 313 kg (5 100 lb).

Le choix de moteurs comprendra le Pentastar VVT V6 de 3,6 litres

d’une puissance de 280 chevaux, et le Turbo EcoDiesel I-4 de 3

litres (174 chevaux et 296 lb-pi. à seulement 1 400 tours-minute). 

Conçue et développée en Italie, la fourgonnette RAM a subi

des tests intensifs de notre côté de l’Atlantique afin de la prépa-

rer aux environnements et aux cycles de travail nord-américains. 

La ProMaster 2014 sera offerte avec un choix de deux hau-

teurs de toit, de trois empattements et de quatre longueurs de

carrosserie en configuration châssis-cabine ou tronquée, directe-

ment de l’usine. Son châssis de construction monocoque rend le

véhicule sensiblement plus léger que ceux de la concurrence,

indique Ram Truck. La masse totale en charge combinée du 

3,6 litres V6 est de 5 216 kg (11 500 lb), et elle est de 5 670 kg

(12 500 lb) pour le 3 litres diesel.

Les hauteurs de toit sont de 2 286 mm (90 pouces) ou de 

2 565 mm (101 pouces) et, à près de 90 degrés, cette fourgonnette

offrirait les parois latérales les plus verticales dans le segment

des fourgonnettes de transport. Les équipementiers n’auront 

pas de difficulté à l’adapter en raison de sa configuration de

 cabine intégrée. Et pratiquement tous les systèmes primaires se

trouvent devant la zone cargo. 

Visitez le www.ramtruck.ca et le www.fiatprofessional.com

LA NOUVELLE FOURGONNETTE
CHRYSLER RAM S’EN VIENT 

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

Évitez les bouchons sur les ponts. 

Bénéfiez de la fluidité de la A30

Kenworth Maska vous sert sur la Rive-Sud de Montréal

Jamais plus loin qu’un ARRÊT de l’autoroutel

La Présentation : sortie 123 aut. 20
St-Mathieu-de-Laprairie : sortie 38 aut. 15

Venez voir notre inventaire de camions neufs

www.kwmaska.com

Roulez avec le 
camion de l’année!

Le Kenworth T680 a été nommé camion de
classe 8 de l’année par l’American Truck Dealers.

Un jury composé de journalistes spécialisés 
a été séduit par le confort, la maniabilité et 

l’ergonomie incomparables du T680. 

Venez faire l’essai du T680, et découvrez 
vous aussi pourquoi le T680 s’est élevé 

au premier rang des camions lourds 
en Amérique du Nord!
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Une équipe qui roule avec vous!

Téléphone: 
(819) 740-8886

Urgence: (819) 740-9630
Courriel: info@groupesrr.com

56 Rang 4 Est ,Warwick, Qc, J0A 1M0

Nos clients satisfait : 
Action Utility, Remorques St-Henri, Cascades,
Transport Bourassa, Transport Bernière,
Transport Morneau, Transport Robert,
Normandin Transit, TransWest

www.groupesrr.com

Unités de mécanique Mobile 
pour semi-remorques :
• Service routier 24 heures/7 jours 

Réparation semi-remorque :
• Réparation et installation de porte pour remorque
• Soudure fer et aluminium
• Entretien préventif P.E.P

Vente, installation et modification 
de jupes aérodynamiques MFS :
• Très haute résistance aux impacts et extrêmement flexible.
• Réduction de la consommation d’essence de 7.35%
• Système clé en main

Service Rapide •Prix Compétitif •Mécaniciens d’expériences
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Kiosque 
6001

1-800-909-3554

• Remorque dompeur
• Remorque à courroie
• Plancher Mobile 
• Citerne 

Serait-il le temps de 
vous procurez un Système de 

lubrification automatique?

Systèmes Groeneveld Québec Inc.
2190 boul. Hymus, Dorval (Qc) H9P 1J7
Tél.: (514) 685-8336 / Fax: (514) 364-9790
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www.actionutilityquebec.com

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

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

Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques

Venez nous rencontrer au kiosque 5032
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Tél :450-478-2025  www.rcft.ca

■ Spécialisé en réfection majeure

■ Réparation de remorque à
breuvage avec portes latérales

■ Location de remorques à 
court et long termes

■ Achat et vente

Abris Moffet

Location
▼

▼

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



Le Marché Routier 73

www.globocam.ca

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

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

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

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES
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625, rue de l’Argon, Québec (Québec) G2N 2G7
Sortie 155 de l’autoroute 73 nord

Tél. : 418.841.2001 - Fax : 418.841.2005 - Sans Frais : 1.866.560.2001 
information@gaevan.com - www.gaevan.com

* Sujet à l’approbation du crédit. Location de 60 mois avec 25% de valeur résiduelle. Cette offre prend fin mardi le 30 avril 2013.

HINO 195 2013
Prenez place à bord du tout nouveau camion HINO 195, pour une expérience au-delà de 
vos attentes. Plusieurs en inventaire. Boîte de 20'. Prêt à partir!

HINO 195 200113333

01.GMC SAVANA ALLONGÉE 2013
PLUS DE 30 UNITÉS EN INVENTAIRE!

Location bail à 499.95 $ / mois*
Aménagement intérieur inclus (séparateur, trois 
modules à étagères et support à échelle).

02. HINO 185 2010
Plusieurs en inventaire. Boîte de 20'. Entre 50 et 95 KM.

03. HINO 258 LP 2010
49 995 $ - 70 000 KM
Avec suspension à l’air et boîte de 18' avec porte 
sur le coté.

04. MITSUBISHI FUSO 2012-2013
À partir de 39 995 $
Boîte de 18' à 22'. 

05. GMC CUBE 12’ 2012-2013
À partir de 28 995$

06. FORD TRANSIT CONNECT 2012
 
23 995 $
Entre 5000 et 8000 KM.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

PROMOTION
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www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

reitnouer-trailers.com vanguardtrailer.com www.rhodestrailers.com trebormanufacturing.combigtowtrailers.comfontainetrailer.com nnremorques.ca www.haulin.com www.idealtrailer.comwww.cimc.com/cimc-usa

Allons travailler !

Distributeur exclusif au Québec de

FONTAINE HEAVY-HAUL
Plusieurs modèles 40, 50, 60 tonne

disponible en inventaire

B-Train 
Reitnouer 2013

4 essieux, 48’, 53’ 
Reitnouer 2013 

Réservez-tôt pour livraison 
en mai, juin & juillet

Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

Venez nous rencontrer au

kiosque 
5058 & 5072

Remorques surbaissé 3 essieux Reitnouer 2013
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5785 Place Turcot, Montréal (QC) H4C 1V9  
Demandez Robert Poissant ou Nabil Attirgi

Tél. : 514-937-1670
Télec. : 514-937-2190 

1620 PI. CU. ALUMINIUM
DRY BULK TYPE “BULLET”

5500 G.I. ACIER INOXYDABLE
SUPER B-TRAIN POUR

SOUFRE FONDU

2200 PI. CU. ALUMINIUM
SUPER B-TRAIN

DRY BULK TYPE “CONCORDE” 

CONCEPTION ET SERVICE PERSONNALISÉS DE GRANDE QUALITÉ !
ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

CCCCCCCCCCOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNN  EEEEEEEEEETTTTTTTTTT SSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEERRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIICCCCCCCCCEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEERRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAALLLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE GGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEE QQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!!!!!!
AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ DDDDDDDDDDIIIIIIIIRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEECCCCCCCCCTTTTTTTTTTEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTT DDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUU MMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR

CONCEPTION ET SERVICE PERSONNALISÉS DE GRANDE QUALITÉ !
ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

MATÉRIAUX SECS/VRAC

LIQUIDE

2600 PI. CU. ALUMINIUM
DRY BULK TYPE “CONCORDE”

PRESSION/VACUUM

1875 PI. CU. ALUMINIUM
DRY BULK TYPE “BULLET”

46 000 LITRES 
ALUMINIUM TRIDEM

DOT 407 POUR HUILE BRUT

9700 U.S.W.G. TC341/MC338
VAISSEAUX EN ACIER INOXYDABLE

POUR NITROGÈNE LIQUIDE (LN2)
OU L’OXYGÈNE LIQUIDE (LO2)

G

AZ COMPRIMÉS

CRYOGÉNIQUES

7700 U.S.W.G. ACIER TREMPÉ
ET REVENU REVÊTEMENT EN

ACIER INOXYDABLE, DOT/MC331
POUR LE BIOXYDE DE CARBONE (C02)

Au service de nos clients depuis 47 ans!
Vente de citernes neuves et usagées

Entretien • Réparation • Pièces • Location

www.bedardtankers.combedardtankers comkk

Venez nous rencontrer à Expocam 

kiosque 4611

ExpoCam 2013à la Place Bonaventure de Montréal, les 11, 12 et 13 avril.

Depuis plus de 40 ans, 
le leader par excellence 

pour vos pièces 
de véhicules lourds.

Notre mission : Simplifier la vie de nos clients
AMOS

BAIE-COMEAU

CHICOUTIMI

TÉL. : 450 640-0883 
1 855 278-0883

MACPEK.COM

Kiosque
4273

Meilleure
qualité

Meilleur
service

Meilleure
disponibilité

... ET LES MEILLEURS PRIX
SUR LE MARCHÉ!

sur une très grande variété de pièces de camions usagées 
pour poids moyens et lourds.

Nous livrons partout au Québec !
www.pintendre.com

SANS FRAIS  Tél. : 1 800 463-5158 

Kiosque
4704
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Ensemble sur la Route !
Service routier 24h 1-855-427-7623 (GCR ROAD)
7 Usines de rechapage Bandag à votre service dans l’est du Canada

La Malbaie 418.665.2541
Montréal (Dorval) 514.636.2551
Québec 418.681.0511
Rimouski 418.722.7735
Rivière-du-Loup 418.862.2011
Roberval 418.275.2221
Rouyn 819.797.6060
Trois-Rivières 418.375-4809
Val d’Or 819.825.0115
Victoriaville 819.758.8286

ONTARIO
Ottawa
Port Credit
Sault Ste-Marie
Sudbury (2)
Timmins

TERRE-NEUVE
Clarenville
Corner Brook
Grand Falls
Paradise
St-John’s
Wabush

NOUVEAU
BRUNSWICK
Moncton

Prix uniforme
à la grandeur

de l’est 
du Canada

NOUVELLE-ÉCOSSE
Antigonish New Glasgow
Bridgewater New Minas
Darmouth Truro

Bandag BDR HG
• Un bon compromis entre la traction et le kilométrage. 

• Bande de roulement profonde de 27/32 pour essieu moteur.

Alma 418.668.8311
Amos 819.727.2553
Baie-Comeau 418.589.2046
Boucherville 450.641.4431
Charlesbourg 418.627.0940
Chibougamau 418.748.2623
Chicoutimi 418.543.0241
Drummondville 819.475.1680
Granby 450.770.8745
Jonquière 418.542.6535

Venez nous
rencontrer au

kiosque
8062

www.GCRcanada.ca
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1-866-799-9617 ou 
www.gamache.ca 

Appelez-nous pour sauver des dollar$$$

Marc Gagné * Prix sujet à changement sans préavis.

NOUS AVONS les meilleurs prix!
Pour des pneus neufs!

SUPER SPÉCIAL RENSEIGNEZ-VOUS!

22.5  À  250$ /  250$ /  250$ /  24.5  À  275$

HR169 11R22.5, 
16 plis

265$265$265$*

DSR08 12R22.5, 
16 plis

300$300$300$

DSR355 11R22.5, 16 plis
DSR355 11R24.5, 
16 plis 270$270$270$*

280$280$*
**

DSR266 275/80R22.5, 
16 plis

235$235$*

ST936 11R24.5

285$285$285$*

ST906 11R22.5, 16 plis
ST906 11R24.5, 
16 plis 275$275$275$*

285$285$285$*315$*

265$265$265$*
ST956 11R22.5 
16 plis
315/80R22.5
20 plis  

DISPONIBLE  
À MONTRÉAL!MAINTENANT DISPONIBLE  
À MONTRÉAL!MAINTENANT

250$ /  

265$

300$
270$

280$
*

285$

275$

285$
265$

Kiosque 3135* Prix sujet à changement sans préavis.

250$ /  

265$

300$
270$

280$
*

285$

275$

285$
265$
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849, chemin Benoît, Mont Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6 

Que du haut 
de gamme
Tél. : 450.464.1112
1.877.464.1112
Cell : 514.238.8014 
Téléc. : 450.464.4195
Courriel : rhudon@remorqueshudon.com

La force de EAST réside dans
la longévité et la qualité de
ses produits et ou l’innovation
est de mise, pour la grande
satisfaction de ses clients.

www.remorqueshudon.com

Kiosque 
4159
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▼ Dépositaire autorisé de 
pièces et service
• Volvo, Mack, Prévost, Cummins

▼ Transformation de 10 à 12 roues

▼ Certifié marque nationale niveaux 1-2-3

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

▼ Garage certifié PEP

▼ Balance pour camion de marque CLÉRAL

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

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

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

▼ Réclamations d’assurance

▼ Reconstruction de tous types de 
moteurs et transmissions

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

LES PRODUITS SPÉCIALISÉS

1780, boul. Cité des Jeunes
Les Cèdres (Québec) J7T 1K9

Denis Neszvecsko
450.452.2555
Fax: 450.452.0750
denesko@videotron.ca

Le revêtement (UHMW)
est de trois à quatre
fois plus résistant que
le teflon régulier (HMW)

QuickSilver
UHMW (Teflon gris) 

pour asphalte chaude

Disponible jusqu’en largeur
de 13’ 2” sansjoint et 

épaisseurs variées

INSTALLATION
MUR À MUR

SANS JOINTS

Durapro
Revêtement UHMW

(Teflon noir) 
pour agrégats

Nouveau

Véhicules lourds
Véhicules légers

Service d’unité mobile
Tél. : 514.643.1121

www.ressortsmontrealnord.ca
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Trans West
LOGISTIQUES

INC.
“THE TIME SAVERS”
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Nouvelles.
Opinions.  

Informations.
www.transportroutier.ca

CONVERSION DE
10 ROUES EN 12 ROUES

SITUÉ À QUÉBEC • Tél.: 418-875-3202 • Fax: 418-875-1818 • WWW.SMSUSPENSION.CA

Conduite douce et performante ne nécessitant aucune modification des accessoires en place.

Suspension s’adaptant à toutes les marques de camion.

Conception nécessitant peu d’entretien.

FABRICATION ET INSTALLATION DE SUSPENSION RELEVABLE ET TANDEM.

Contactez-nous pour optimiser la capacité de votre camion et maximiser votre investissement !

Kiosque 
2633

Maximisez vos chargements
avec les balances embarquées pour camions VisionAir

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

www.balancevisionair.com

Le sans fil, 
indispensable pour vos 
chargements extérieurs

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

À votre service
depuis maintenant

12 ans

Venez nous rencontrer au kiosque 3109 lors du salon ExpoCam

Kiosque
4532
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www.tardifetfils.com
1084, rue Lévis, Terrebonne, Québec ■ 450-492-1087

Depuis 1974 

Transformation de 
camion12 roues

35 ans d’expérience 
■

L’inventeur québécois de solutions 
afin d’augmenter vos charges ! 

■

Premier au Québec « Marque Nationale Niveau 111»
■

Nous adaptons nos technologies pour relever vos défis
■

MANUFACTURIERS CONVERTIS:
Mack, Volvo, International, Peterbilt, 

Kenworth, Sterling, Freightliner, Western Star

Les Modifications de Camions
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Chaufferettes
Auxiliaires

www.transartik.ca
Tél. : (450) 646-7646 • Fax : (450) 442-1040
2265 de la Province, Longueuil, Qc, J4G 1G3

courriel : info@transartik.ca

Leduc & Fils Inc.

Réfrigération

www.leducetfils.ca

9550, Henri-Bourassa ouest
Ville St-Laurent, Québec, H4S 1N8
Tél : 514-331-4441
info@leducetfils.ca

Kiosque 
4425

Profitez
de notre expertise & service

exceptionnels

30
Depuis plus de

ans

Kiosque 7001
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TM

Communiquez avec Simon Poulin au 

1-888-392-9182
Courriel: spoulin.transeast@bellnet.ca

Nous représentons
aussi ces grands fabricants de remorques à benne basculante, citernes pour transport de vrac, à plateau,
semi-surbaissées et de construction. Téléphonez-nous pour connaître nos inventaires!

www.transeasttrailers.com

En inventaire
remorques fourgons et frigorifiques, tandems et
tridems, à des prix très concurrentiels. 

Bennes basculantes
Citernes
Planchers mobiles

▲
▲

▲

Plateaux en aluminium
Semi-surbaissées en aluminium
Trains de type B en aluminium

▲
▲

▲

Fardiers
Remorques de construction

▲
▲

Acier/aluminium Plateaux et semi-surbaissées

▲ ▲
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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

Modèles
standards et
sur mesure –
eau froide 
et chaude

MANUFACTURIER DE LAVEUSES À PRESSION

514-684-5570 • www.unimanix.com

VENTE, RÉPARATION, 
PIÈCES & ACCESSOIRES

Kiosque
4750
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DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

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

Information gratuite sur les produits
Visitez le www.transportroutier.ca

Annonceurs 
nationaux
ACQ 56, 57
American Road Service 44
Camions Lourds de Montréal 22
CelluTrak 21
Club de trafic de Montréal 62
Club de trafic de Québec 67
CPTQ 65
CoParts 7
Cummins Est du Canada 23
Deloupe 61
Element Services 
Financiers 18
Espar 41
Evotech 30
Excellence Peterbilt 19
Fourgons Transit 17
Freightliner 2, 3
Fuso Montréal 43
Hewitt 32
Hino Canada 64
Hino Rive-Sud 60
Histoire du camionnage 66
Howes Lubricator Products 27
Hub International 55
J.D. Factors 15
Karcher 48
Le Groupe Harnois 54
L’Impériale 14
Location Brossard 24
Location NRJ 52
Mabo 40
MacEwen 39
Manac 91
McCann Equipment 40
Michelin Amérique du Nord 8
Peterbilt 92
Petro-Canada 36
Pneus SP 35
Prolam 20
Rake 5
Remorques St-Henri 12, 13
RM2J 53
Robert Bernard TRM 38
SAF Holland 63
Semi-remorques Wizards 50
Shell 46

Simard Suspensions 16
SOGHU 34
Total Canada 28, 49
Tremcar 4
TRP 6
TruckPro 26
VIPar Heavy Duty 47
VIPro TruckForce 59

Le Marché Routier
Action Utility Québec 71
Balance Cléral 88
Balance Visionair 84
Camions Lourds de 
Montreal 80
Camions RB 81
Camouest 70
Citrernes Bédard 76
Cobrex 82
Denesko 82
Diesel Spec 79
ElcarGo Fabrication 84
Fardiers Québec 75
Gaevan Hino Québec 74
Gamache 78
GCR Centres de Pneus 77
Globocam 73
Groeneveld 70
Groupe SRR 69
Kenworth Maska 68
Laurin Inc. 78
Leduc & Fils 86
Le Groupe Guy 89
Les Revêtements AGRO-115 86
LKQ Camions Pintendre 76
Macpek 76
Pierquip 72, 88
Remco Air 78
Remorques CFT 72
Remorques Hudon 80
Remorques Labelle 70
Ressorts Montréal Nord 82
SM Suspension 84
St-Laurent Suspensions 72
Tardif & Fils 85
Trans Artik 86
TransWest 83
Trans East 87
Unimanix 88
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Le mot de la fin

L a Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a

publié en janvier dernier son projet de modifications du

règlement sur les normes de sécurité des véhicules

routiers. Des modifications sont entrées en vigueur en janvier

2013 et d’autres suivront le 4 novembre. C’est d’ailleurs le cas

pour la ronde de sécurité des chauffeurs et le suivi de véhicules

spécifiques comme les autocars.

GPS et autres (en vigueur)
À l’exception d’un appareil vidéo enregistreur d’événement ou

d’un appareil similaire qui requiert un champ de vision dégagé

vers l’avant, aucun objet ou vignette pouvant nuire à la visibilité

ne doit être suspendu, apposé ou installé devant ou dans la zone

balayée par les essuie-glaces. Un tel appareil ne peut toutefois pas

être installé à plus de 50 mm en dessous du rebord supérieur de

la surface balayée par les essuie-glaces et doit être placé de

manière à ne pas obstruer la vue.

À compter du 4 novembre 2013, seront considérés comme

défectuosités majeures les éléments suivants : 

Clignotant : Aucun des feux de changement de direction situés

à l’arrière droit ou à l’arrière gauche ne fonctionne sur un véhicu-

le d’une seule unité ou sur le dernier véhicule d’un ensemble 

de véhicules.

Ceinture : La ceinture de sécurité du siège du conducteur est

manquante, inadéquate ou modifiée.

Freinage : Absence de freinage ou une réduction importante

de la capacité de freinage sur 20 pour cent ou plus des roues 

ou ensemble de roues pour un véhicule routier, en raison de

l’absence ou du fonctionnement inadéquat d’un élément du

système de freinage.

La course de la tige de commande de 20 pour cent ou plus des

récepteurs de freinage d’un véhicule routier excède de 6,4 mm ou

plus la valeur maximale d’ajustement prévue par le fabricant.

Ronde de sécurité : Le conducteur d’un véhicule lourd doit

s’assurer que la ronde de sécurité qu’il conduit ait été effectuée

dans les 24 dernières heures. À défaut, le conducteur ou la

 personne désignée par l’exploitant à cette fin doit effectuer cette

ronde. Malgré ce qui précède, lorsque plus d’un conducteur est

assigné à un véhicule au cours des 24 heures suivant la ronde de

sécurité, celle-ci doit être effectuée à chaque changement de

conducteur, à moins qu’à l’origine la ronde de sécurité ait été

faite par une personne désignée par l’exploitant.

La ronde de sécurité se limite à un examen visuel ou auditif,

selon le cas, des éléments accessibles.

Le rapport de ronde d’un véhicule lourd doit contenir les ren-

seignements suivants : numéro de la plaque d’immatriculation

ou numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation; nom

de l’exploitant; date et heure auxquelles la ronde a été effectuée;

municipalité ou lieu sur la route où la ronde a été effectuée;

défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité du véhicule

ou défectuosités constatées durant le voyage et, s’il n’y en a pas,

une mention à cet effet; déclaration signée par le conducteur ou,

le cas échéant, par la personne qui a procédé à cette ronde selon

laquelle le véhicule a été inspecté selon les exigences applicables;

déclaration signée par le conducteur selon laquelle il a pris

connaissance du rapport lorsque cette ronde a été effectuée par

une personne désignée par l’exploitant; nom en lettres moulées

et lisibles de la personne qui a procédé à l’inspection; lecture de

l’odomètre si le véhicule en est équipé.

Le conducteur qui constate une défectuosité majeure doit

l’inscrire dans le rapport de ronde et en remettre sans délai une

copie à l’exploitant du véhicule. S’il s’agit d’une défectuosité

mineure, il doit l’inscrire dans le rapport de ronde et en trans-

mettre une copie à l’exploitant du véhicule au plus tard à

l’échéance de la ronde en cours ou avant la prochaine ronde,

selon la première des éventualités. L’exploitant du véhicule doit

en signer la copie.

Les éléments à vérifier pour les véhicules lourds
Attelage; châssis et carrosserie; chauffage/dégivrage; commandes

du conducteur; direction; essuie-glaces/Lave-glace; matériel

d’urgence; phares, feux et réflecteurs; pneus; portières et autres

issues; rétroviseurs et vitrage; roues, moyeux et pièces de fixation;

siège; suspension; système d’alimentation en carburant; système

d’échappement; système de freins électriques; système de freins

hydrauliques; système de freins pneumatiques.

La liste est détaillée et on y retrouve les défectuosités mineures

et majeures.

Essai de véhicule
La ronde de sécurité d’un véhicule lourd n’est pas requise dans le

cas d’un essai routier aux conditions suivantes : il est effectué

dans un rayon de 15 km d’où le véhicule est réparé; le véhicule ne

transporte aucun bien, autre que l’équipement dont il est muni

en permanence; le véhicule ne transporte aucun passager sauf

ceux concernés par l’essai routier. De plus, le dernier rapport de

la ronde de sécurité effectuée sur le véhicule ou le bon de travail

doit être à bord du véhicule. TR

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.
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