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O
n connaît tous assez bien les principales préoccupations

de l’industrie : main-d’œuvre, réglementation, environ-

nement, fiscalité, rentabilité, etc. Mais il y a une préoccu-

pation grandissante et extrêmement importante en ce moment,

encore un peu tabou malheureusement, que l’Association du

camionnage du Québec a récemment abordée, lors d’une de ses

conférences en formule 4 à 6, soit l’état de santé psychologique

des travailleurs (voir le résumé de Nicolas Trépanier en page 27).

Les problèmes de santé psychologique sont le fléau de l’heure

présentement, non seulement en milieu de travail, mais dans la

société en général. Lisez bien ceci : de nos jours, plus de 50 pour

cent des absences au travail sont attribuables à un problème de

santé psychologique. Dans la société en général, jamais on n’a vu

autant de cas de trouble de déficit de l’attention chez les enfants,

d’autisme, de bipolarité et autres problèmes reliés à la santé

 mentale. Tout le monde connaît quelqu’un qui a vécu une dépres-

sion ou dont l’un des proches doit composer avec des problèmes

psychologiques. On s’est beaucoup penché ces dernières années

sur la santé et la sécurité corporelle des travailleurs, avec un

 succès certain, mais il est temps de regarder les choses en face et

de porter la même attention aux problèmes psychologiques.

Il faut se questionner sur les raisons qui font que tant de gens

vivent avec un stress trop grand pour eux, avec des problèmes

d’anxiété, avec la dépression et parfois avec une grande détresse

psychologique. 

Y a-t-il quelque chose dans l’air que l’on respire ou dans les ali-

ments que l’on mange pour faire en sorte que tant d’enfants pré-

sentent des troubles de comportement ou d’attention? Pour que

le nombre d’enfants autistes augmente de façon exponentielle? 

Si vous vous croyez à l’abri, détrompez-vous. Les problèmes

psychologiques peuvent toucher tout le monde, n’importe quand.

J’en ai notamment pour preuve ce bon ami, père de famille de

mon âge, bon vivant, apprécié de tout le monde, extrêmement

impliqué socialement, que nous avons perdu de vue quelques

semaines après qu’il ait accepté un nouvel emploi. Nous étions

bien conscients que quelque chose n’allait pas mais, maladroits

comme nous le sommes tous devant ce genre de situation, nous

ne savions pas trop à quel point il allait mal et si nous pouvions –

ou devions – faire quelque chose.  Jusqu’au moment où nous

avons appris que sa profonde dépression lui avait fait commettre

l’irréparable. Au risque de me répéter, cet homme était la joie de

vivre incarnée, l’antithèse de la dépression – une maladie qui fait

encore peur, malheureusement, parce qu’on la connaît très mal. 

Heureusement, le sujet devient moins tabou. On parle de plus

en plus ouvertement des problèmes psychologiques, des person-

nalités connues «causent pour la cause», selon le slogan de la

campagne sur la santé mentale parrainée par Bell. Et maintenant,

on aborde le sujet dans une conférence de l’industrie. J’en parle

dans cette page aujourd’hui

en espérant contribuer

aussi à ouvrir la réflexion

sur la santé psychologique

en milieu de travail, et dans

la vie en général. 

Nous devons tous nous

interroger sur ce phénomè-

ne inquiétant qui touche

plusieurs travailleurs dans

chacune de vos entreprises. Pourquoi tant de travailleurs doivent

s’absenter en raison de problèmes psychologiques? La question

mérite vraiment d’être posée. Nous devons être vigilants et savoir

détecter les signes que nos employés et nos collègues peuvent

nous envoyer, volontairement ou non. Verra-t-on bientôt dans 

les entreprises des comités sur la santé psychologique des

 travailleurs, comme on voit des comités sur la santé et la sécurité

au travail? 

Le camionnage est un milieu hautement concurrentiel qui

implique souvent des niveaux de stress élevé. Nos camionneurs

sur la route vivent eux aussi des stress quotidiens et, en plus, ils

travaillent souvent de longues heures, seuls dans la cabine de leur

camion et au loin. 

Savez-vous toujours ce qui se passe dans la tête de vos

employés? La réponse pourrait vous inquiéter. 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

Le nouveau fléau

Verra-t-on bientôt dans les
entreprises des comités sur
la santé psychologique des
travailleurs, comme on voit
des comités sur la santé et
la sécurité au travail?
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ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

L
es échanges commer-

ciaux faisant appel au

transport de surface

entre le Canada et les États-

Unis se sont élevés à 556,2

 milliards de dollars en 2012,

une hausse de 3,6 pour cent

comparativement à 2011, selon

le Bureau of Transportation

Statistics (BTS) des États-Unis.

Les échanges commerciaux

faisant appel aux camions ont

augmenté de 6,3 pour cent

(comprenant les importations

et les exportations) par rap-

port à 2011. C’est le transport

ferroviaire qui a connu la haus-

se annuelle la plus importante,

alors que les importations et

les exportations par pipeline

ont chuté. 

Le Michigan est l’État qui a

fait le plus d’échanges com-

merciaux par voie terrestre

avec le Canada, avec un total

de 73,3 milliards de dollars.

Les véhicules et les pièces de

véhicules comptent pour la

plus grande partie de ce

 montant avec 45, 3 milliards

de dollars. La Californie a

 affiché la plus importante

hausse dans le transport de

surface avec le Canada –une

augmentation de 16,5 pour

cent – les véhicules et les

pièces de véhicules représen-

tant également la plus grande

partie des échanges. En fait, les

véhicules et les pièces de

 véhicules figurent au sommet

des marchandises transportées

par voie terrestre entre le

Canada et les États-Unis en

2012, avec des échanges

 commerciaux totalisant 107,4

milliards de dollars. Le BTS

fait remarquer que le transport

de ces marchandises se divise

en parts égales entre les

importations et les exporta-

tions, «reflétant l’interdépen-

dance des usines de fabrication

d’automobiles des deux côtés

de la frontière».

Globalement, les échanges

commerciaux faisant appel au

transport de surface entre les

États-Unis, le Canada et le

Mexique ont augmenté de 

6,2 pour cent en 2012 par

 rapport à 2011. 

Et la récession? Le transport

de surface a bondi de 50,8

pour cent depuis son plus 

bas niveau en 2009. 

Libre échange
Comment vont les échanges commerciaux du 
Canada avec nos voisins du Sud? Voici un bon aperçu.

Transport de surface en
Amérique du Nord (2012)

Aérien
44 $

Autres
50 $

Pipeline
77 $

Maritime
106 $

Ferroviaire
168 $

Camionnage
665 $

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data

Transport de surface avec les 
partenaires E.-U. et ALÉNA

(milliards de dollars courants)

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data

Récession

Commerce E.-U.-ALÉNA

Canada

Mexique
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Tous les
modes de
surface

Mode 2010 2011 2012

Camion

Ferroviaire

Pipeline

Importations 246 252 282 582 290 096 14,8 2,7

Exportations 224 809 254 450 266 120 13,2 4,6

Total 471 061 537 031 556 216 14,0 3,6

Importations 123 238 135 528 138 948 10,0 2,5

Exportations 173 588 195 126 202 542 12,4 3,8

Importations 56 996 65 118 69 914 14,3 7,4

Exportations 26 116 29 569 33 068 13,2 11,8

Importations 57 562 70 743 67 733 22,9 -4,3

Exportations 3 151 6 211 6 071 97,1 -2,3

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data, http://transborder.bts.gov/transborder/
NOTE: Les variations de pourcentage sont établies selon des nombres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis,
leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
NOTE: La valeur des échanges pour tous les modes de transport de surface n’est pas égale à la somme des modes
camionnage, ferroviaire et pipeline. Elle comprend les envois faits par la poste, en zones étrangères et par des
modes de transport inconnus.  

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data, http://transborder.bts.gov/transborder/

NOTE: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Échanges de marchandises É.-U. avec le Canada
par modes de transport de surface 

(millions de dollars courants)

Les cinq principales marchandises transportées
entre les É.-U. et le Canada par modes de

transport de surface (2012)
(millions de dollars courants)

État

2011
Valeur Rang Valeur Rang

2012

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data, http://transborder.bts.gov/transborder/

NOTE: Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Les cinq principales marchandises 
transportées entres les É.-U. et le Mexique
par modes de transport de surface (2012)

(millions de dollars courants)

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data, http://transborder.bts.gov/transborder/
NOTE: Les variations de pourcentage sont établies avec des nombres non arrondis.

Les 10 principaux états faisant des échanges avec
le Canada par modes de transport de surface
Classés en valeur de 2012 (millions de dollars courants)

2011- ’122010- ’11
Variation pourcentage

Michigan 68 412 1 73 258 1 7,1

Illinois 53 845 2 57 326 2 6,5

Californie 31 331 4 36 506 3 16,5

Ohio 33 123 3 34 121 4 3,0

Texas 30 608 5 32 370 5 5,8

New York 30 076 6 27 950 6 -7,1

Pennsylvanie 21 097 7 20 844 7 -1,2

Washington 20 250 8 19 548 8 -3,5

Indiana 17 714 10 18 951 9 7,0

Minnesota 18 193 9 18 513 10 1,8

Variation pourcentage
2011-2012

Marchandises Exportations Importations Total

Véhicules automobiles 49 853 57 548 107 401

Combustibles minéraux; huiles et cires 12 762 83 499 96 261

Équipement et pièces informatiques 44 437 18 748 63 185

Matériel électrique; équipement et pièces 22 796 6 558 29 354

Plastique 12 763 10 157 22 920

Marchandises Exportations Importations Total

Matériel électrique; équipement et pièces 31 542 54 195 85 737

Équipement et pieces informatiques 34 476 41 629 76 105

Véhicules automobiles 20 190 50 552 70 742

Plastique 13 776 3 656 17 432

Matériel de mesure et de tests 4 750 9 987 14 737

Traite des 
personnes

Les camionneurs
invités à ouvrir l’oeil

— P. 15 —

Ressources
humaines

HR Camionnage offre
un outil en ligne gratuit

— P. 16 —

International
Pourquoi l’Europe
veut des camions
aérodynamiques

— P. 17 —

Manac se démarque 
Manac a réussi avec brio les essais de collision

sur les pare-chocs réalisés récemment par
l’Insurance Institute for Highway Safety

— P. 13 —
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Les GES : la prochaine cible  
Environnement Canada a annoncé une
nouvelle réglementation concernant les
émissions de gaz à effet de serre pour les
poids lourds. La question est : va-t-elle aider
ou nuire aux entreprises de camionnage?

Le Wall Street Journal, la CBC et le

Toronto Star n’étaient qu’une partie des

représentants de la presse écrite lors

d’un événement tenu dans la cour de

Bison Transport à Mississauga. 

Mais c’est prévisible lorsque le

ministre fédéral de l’Environnement,

Peter Kent, fait une déclaration sur les

gaz à effet de serre.    

M. Kent, de concert avec David

Bradley, chef de la direction de l’Alliance

canadienne du camionnage (ACC), a

annoncé la réglementation canadienne

sur les émissions de gaz à effet de 

serre pour les camions poids lourds 

et les moteurs.  

Les nouveaux règlements vont s’appli-

quer aux véhicules assemblés durant les

années-modèles 2014 à 2018 ou après. Ils

ont été développés en collaboration avec

l’U.S Environmental Protection Agency

(EPA), a signalé M. Kent, soulignant les

récents efforts du Canada pour harmoni-

ser la réglementation avec celle des États-

Unis, afin de réduire la bureaucratie.

Et la réduction envisagée sur les

 émissions de GES en est une importante.

«Avec ces nouvelles mesures sévères, les

émissions de GES pour les véhicules

lourds à partir de l’année-modèle 2018

seront réduites de 23 pour cent ou plus»,

a déclaré M. Kent.

Il a expliqué que le gouvernement

 s’attend non seulement à ce que la régle-

mentation améliore l’efficacité énergé-

tique, mais qu’elle permette également à

un conducteur de semi-remorque, de

l’année-modèle 2018, d’économiser jus-

qu’à 8 000$ en carburant par année. Les

camions spécialisés devraient permettre

d’économiser jusqu’à 1000$ par année

pour les modèles de 2018.

Les entreprises peuvent adopter une

approche progressive pour les tracteurs

des années-modèles 2014 à 2016, selon

Environnement Canada.

«Elles pourront choisir parmi un cer-

tain nombre de technologies rentables

standard», d’ajouter M. Kent. En ce

moment-même, les fabricants de

camions lourds peuvent profiter 

d’outils supplémentaires pour réduire 

les émissions polluantes et se conformer

à la réglementation – essentiellement un

système de crédits d’émission que les

entreprises peuvent utiliser pour générer,

emmagasiner et échanger des crédits

d’émission. 

En ce qui concerne les coûts et les

impacts pour l’industrie, Environnement

Canada s’attend à un retour d’investisse-

ment en moins d’un an pour les trois

classes de véhicules lourds. «On s’attend

également à ce que l’augmentation des

économies de carburant rende l’industrie

du camionnage plus compétitive avec les

autres moyens de transport de marchan-

dises», a affirmé le département. 

L’ACC a ajouté ne pas s’attendre à ce

que la nouvelle réglementation exerce

une pression excessive sur les construc-

teurs de poids lourds ou les transpor-

teurs routiers.

À l’affiche

Du personnel de Bison explique au ministre Kent les
technologies énergétiques qui équipent un camion-

remorque, sous les yeux de David Bradley de l’ACC.

Bison a levé le voile sur ses
camion éco-énergétiques.
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Après avoir pris connaissance 

d’une version presque finale de la

 réglementation, l’ACC a déclaré dans 

un communiqué officiel que cette

 réglementation constituait «un pas 

dans la bonne direction». 

«Les intérêts économiques de l’indus-

trie du camionnage sont plus que jamais

liés aux attentes de la société en matière

d’environnement», a ajouté M. Bradley,

en plaçant la nouvelle réglementation

dans un contexte plus large. «Avec les

prix du carburant diésel aussi élevés

qu’en ce moment, il est normal que

 l’efficacité énergétique – qui est la façon

de réduire les émissions de GES – soit

une priorité pour l’industrie.» 

Alors qu’il n’existe aucun doute

concernant l’appui de l’ACC envers la

nouvelle réglementation, qu’elle considè-

re comme «une série de mesures pra-

tiques et efficaces», l’ACC souhaite voir

l’adoption d’une politique d’étiquetage

obligatoire, «pour que les acheteurs de

camions sachent quelles unités sont

conformes aux normes sur les GES».

«Le gouvernement fédéral pourrait

également introduire une mesure

d’amortissement accéléré pour favoriser

la pénétration de ces véhicules dans le

marché», de préciser M. Bradley. 

L’Alliance a également déclaré 

qu’elle aimerait voir un programme de

mesures complémentaires, comme des

subventions remboursables et des 

crédits  d’impôt, pour les dispositifs (et 

technologies) d’économie de carburant

éprouvés, étendus à l’ensemble de la

combinaison tracteur-remorque.   

Après l’annonce, M. Kent a eu droit à

une visite guidée d’un tracteur-remorque

équipé des dernières innovations techno-

logiques en matière d’économie de

 carburant, une gracieuseté de Bison. 

De nouveaux règlements pourraient

éventuellement s’ajouter à la liste – mais

cela risque de prendre un certain temps.

«L’ACC sait que l’EPA et le Department of

Transportation (DOT) envisagent la mise

en place d’un règlement concernant les

remorques, et compte tenu de la politique

canadienne actuelle d’harmonisation avec

les États-Unis, il est probable que le

Canada songe à adopter un règlement

similaire», a conclu M. Bradley. «Pourtant,

compte tenu des différentes normes sur

les masses et dimensions entre les deux

pays, cette nouvelle règlementation

concernant les remorques risque de

 s’avérer beaucoup plus complexe.»

L ’indice du fret canadien Link Logistics

de TransCore connaît une remontée

par rapport à ses bas niveaux, avec

une augmentation de 24 pour cent pour son

volume mensuel. Sur douze mois, le volume

est demeuré sous les niveaux de mars 2012

par 11 pour cent.

Le volume du premier trimestre de 2013 a

surpassé celui du trimestre précédent de 10

pour cent et se situait bien au-delà des niveaux observés durant la récession, soit à 73

pour cent pour le premier trimestre de 2009. Le volume était plus faible de six pour

cent par rapport au premier trimestre de 2012.

Les volumes de l’ensemble des chargements, pour les affectations transfrontalières

et intérieures au Canada, étaient en moyenne de 69 et 27 pour cent respectivement,

selon les données soumises par les clients de Loadlink basés au Canada. Les chargements

transfrontaliers destinés aux provinces canadiennes étaient en baisse de 20 pour cent

en glissement annuel, par rapport au mois de mars 2012. Toutefois, les chargements

transfrontaliers du Canada vers les États-Unis ont augmenté de 7 pour cent depuis les

douze derniers mois.

Les affectations d’équipement affichaient une augmentation annuelle et 

mensuelle de deux pour cent pour le mois de mars. Bien que les volumes des charge-

ments indiquaient une amélioration de deux chiffres sur une  période de trois mois, 

les affectations d’équipement ont chuté de quatre pour cent comparativement au

 trimestre précédent. Le rapport matériel roulant/cargaison pour le mois de mars 

s’est amélioré de manière substantielle, passant à 2,08 comparativement à 2,52 pour 

le mois précédent.

L’INDICE TRANSCORE
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Économie sur le prix du carburant

Rabais sur l’affacturage

Transfert direct de votre compte

J D à Ultramar

Aucun frais de dossier

Accès au tableau d’échange

Nouveau Programme Prix
compétitif au Pipeline

En partenariat avec

Pour plus d’information:

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

Michael Deschambault 
 Représentant & développement des affaires

Manac se démarque
Manac a réussi avec brio les essais de 
collision sur les pare-chocs réalisés 
récemment par l’IIHS 

Les ingénieurs de l’Insurance Institute for

Highway Safety (l’IIHS) ont soumis les

fourgons de huit des plus grands fabri-

cants à des essais de collision de plus en

plus contraignants, et le fourgon de

Manac a été le seul à réussir l’essai de 30

pour cent (le plus exigeant de l’IIHS) car il

s’agit du chevauchement minimum sous

lequel la tête de l’occupant d’un véhicule

de promenade risque de percuter le four-

gon, en cas de défaillance du pare-chocs.

«Nous sommes très fiers de notre

 performance aux essais de l’IIHS», s’est

réjoui Charles Dutil, président de Manac.

«Nous adoptons une approche différente

à l’égard des pare-chocs car, en vertu des

règlements canadiens, un pare-chocs

doit résister à environ le double de la

force d’impact que ne l’exigent les lois

américaines, au point où il est fixé à son

attache verticale. Les attaches des pare-

chocs de Manac sont boulonnées à un

plancher renforcé et ne sont espacées

que de 45 cm du rebord».

Une Chevrolet Malibu 2010
vient de frapper l’arrière d’une

semi-remorque Manac dans
l’essai de 30 pour cent. Le

pare-chocs de la remorque a
évité l’encastrement. 

■ À l’occasion de la soirée de gala du 33e concours

des Mercuriades de la Fédération des chambres de

commerce du Québec (FCCQ), C.A.T. inc., de Coteau-

du-Lac, en partenariat avec le Centre de formation en

transport routier et la Commission scolaire des Trois-

Lacs, a été intronisée dans la catégorie Partenariat entreprise-école en formation professionnelle

et technique. «Nous sommes fiers  d’annoncer la réussite de C.A.T. inc. à ce prestigieux concours.

Il s’agit là d’une reconnaissance impor-

tante pour une entreprise qui s’est

grandement démarquée dans son sec-

teur d’activité et pour son engagement

en matière de formation professionnel-

le et technique et ce, autant à l’échelle

locale que nationale. Nous saluons le

dynamisme, le savoir-faire et l’audace

de toute son équipe», a déclaré

Françoise Bertrand,  présidente-

directrice générale de la FCCQ. Dans l’ordre habituel sur la photo : Jacques Demers, Centre de

formation en transport routier; Caroline Leduc, Commission scolaire des Trois-Lacs; Pierre

Duchesne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la

Technologie et Annie Goyette, vice-présidente ventes et marketing, C.A.T.

■ Le programme PIT de FPInnovations, maître d’œuvre des dorénavant réputés Energotests,

célébrera son 5e anniversaire d’existence le 5 juin prochain à la piste d’essais de Transports

Canada à Blainville. Le ministre des Transports du Québec, Sylvain Gaudreault, et le ministre des

Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada, Denis Lebel, ont été invités à

 participer à cette journée en compagnie du président et chef de la direction de FPInnovations,

Pierre Lapointe, et d’autres personnalités du monde du transport et du monde municipal.

■ Hewitt Équipement Limitée a investi 8 millions de dollars dans son tout nouveau Centre

de formation Hewitt et dans le lancement du site internet FormationHewitt.ca visant à

répondre aux besoins des mécaniciens d’équipements lourds de construction, d’équipements

miniers, de paveuses, de camions routiers ou hors route, d’opérateurs d’équipements de

 manutention, de moteurs industriels et de techniciens en production d’énergie (groupes

 électrogènes). Situé au 4225, autoroute Transcanadienne à Pointe-Claire, au Québec, le 

Centre de formation Hewitt, mesurant plus de 55 000 pieds carrés, est doté de cinq postes de

formation et de cinq salles de classe pouvant accueillir les apprentis techniciens Hewitt et les

clients  désirant mettre à niveau leurs connaissances techniques des équipements Cat. Le

Centre  dispose également d’une équipe de plus de 20 formateurs.

Entendu en

passant

À l’affiche



LE MODÈLE 9900i D’INTERNATIONAL
Muni du moteur ISX15 de Cummins, ce chef de fi le des grands routiers vous procure un rendement supérieur 

et un design classique assuré qui lui ont valu la renommée dont il jouit aujourd’hui. Un camion prêt pour les 

conditions parfois rudes du Canada et prêt à en affronter encore plus.

Pour savoir à quel point le 9900i convient à votre entreprise, consultez le site internationaltrucks.com/9900i.

UN CLASSIQUE 
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«Nos essais nous suggèrent que l’at-

teinte de la norme canadienne est un

premier pas dans la bonne direction,

mais Manac démontre qu’il est possible

d’aller encore beaucoup plus loin», pour-

suit David Zuby, directeur en chef de la

recherche à l’IIHS. «Si les fabricants de

fourgons peuvent fabriquer des pare-

chocs qui protègent mieux les occupants

des véhicules de promenade, tout en pro-

mettant de moindres coûts de réparation à

leurs clients, chacun en ressort gagnant.»

Traite des personnes
Les camionneurs invités à ouvrir l’oeil

PACT-Ottawa (Personnes en action

contre la traite des personnes) et

l’Association professionnelle des routiers

autonomes du Canada (APRAC) ont offi-

ciellement lancé à ExpoCam 2013 la cam-

pagne TruckSTOP, qui fait appel aux

camionneurs pour être leurs yeux sur la

route pour freiner la traite des personnes. 

«Les chauffeurs de camion peuvent

apporter une contribution importante à

la lutte contre la traite de personnes», a

déclaré Joanne Ritchie, directrice généra-

le de l’APRAC. «Nous sommes fiers de

soutenir la campagne TruckSTOP et de

faire partie de la solution à un problème

dévastateur.»

La traite des personnes est un problème

grave au Canada, selon PACT. Hommes,

femmes et enfants, résidents perma-

nents, nouveaux immigrants et réfugiés

sont achetés et vendus tous les jours au

Canada, et sont généralement soumis au

travail forcé, non rémunéré, ou entraînés

dans le commerce du sexe. 

Selon le Rapport de la traite des per-

sonnes de 2011, publié annuellement par

le Département d’État des États-Unis

(USDOS), le Canada est «un pays d’où

proviennent, transitent et se destinent

des hommes, des femmes et des enfants

soumis au trafic sexuel et au travail

forcé». Un rapport de la GRC sur la traite

des personnes révèle que la majorité des

récentes condamnations concernant  la

traite des personnes ont été associées à

des cas domestiques. En outre, le Service

canadien de renseignements criminels

(SCRC) souligne qu’«à travers le pays, des

réseaux de crime organisés agissent acti-

vement dans la traite des femmes et des

filles mineures canadiennes, destinées au

commerce sexuel entre et à l’intérieur

des provinces, et dans certains cas aux

États-Unis.»

«Les transports sont un élément clé de

la traite des personnes. Les trafiquants

entraînent souvent leurs victimes afin de

les isoler et d’éviter la détection. Ils

voyages sur les mêmes routes et les

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 144,4 0,0 126,3
VANCOUVER * 141,9 -0,5 97,5
VICTORIA 136,9 0,0 100,2
PRINCE GEORGE 133,5 0,1 100,5
KAMLOOPS 133,2 0,0 100,2
KELOWNA 134,1 -1,1 101,0
FORT ST, JOHN 134,7 0,4 101,6
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 120,2 0,3 101,4
RED DEER 118,6 -0,3 99,9
EDMONTON 116,2 0,0 97,6
LETHBRIDGE 122,2 -0,3 103,4
LLOYDMINSTER 115,9 0,0 97,4
REGINA * 123,1 -0,4 98,3
SASKATOON 124,4 0,0 99,5
PRINCE ALBERT 124,9 2,3 100,0
WINNIPEG * 125,5 0,0 101,5
BRANDON 124,3 -0,2 100,4
TORONTO * 128,9 -1,0 95,8
OTTAWA 131,9 -2,0 98,4
KINGSTON 132,4 0,0 98,9
PETERBOROUGH 128,7 -1,2 95,6
WINDSOR 127,8 0,1 94,8
LONDON 127,9 -1,0 94,9
SUDBURY 134,8 -0,2 101,0
SAULT STE MARIE 133,7 -1,7 100,0
THUNDER BAY 136,4 -0,1 102,4
NORTH BAY 131,6 -2,1 98,1
TIMMINS 138,4 0,3 104,2
HAMILTON 130,2 -0,2 96,9
ST, CATHARINES 128,4 -1,0 95,3
MONTRÉAL * 144,4 0,0 102,4
QUÉBEC 140,9 -1,0 99,3
SHERBROOKE 139,9 -1,5 98,5
GASPÉ 141,4 -0,5 103,6
CHICOUTIMI 139,6 -1,3 102,0
RIMOUSKI 139,9 -1,5 100,4
TROIS RIVIÈRES 139,9 0,0 98,5
DRUMMONDVILLE 140,9 -0,8 99,3
VAL D'OR 139,9 -1,0 102,3
SAINT JOHN * 136,3 0,6 97,4
FREDERICTON 136,7 0,6 97,8
MONCTON 137,0 0,7 98,1
BATHURST 139,5 1,0 100,2
EDMUNDSTON 137,5 0,6 98,5
MIRAMICHI 138,1 0,4 99,0
CAMPBELLTON 138,2 0,6 99,1
SUSSEX 136,4 0,3 97,5
WOODSTOCK 138,6 0,3 99,4
HALIFAX * 130,0 -0,1 93,6
SYDNEY 133,3 0,0 96,5
YARMOUTH 132,4 0,0 95,7
TRURO 131,9 0,5 95,3
KENTVILLE 131,4 0,0 94,8
NEW GLASGOW 134,7 2,3 97,7
CHARLOTTETOWN * 141,2 0,0 99,7
ST JOHNS * 135,8 -3,8 99,7
GANDER 134,6 -4,5 98,6
LABRADOR CITY 147,0 0,1 109,6
CORNER BROOK 136,5 -3,8 100,3

MOYENNE AU CANADA (V) 130,6 -0,3 99,0

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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Les camionneurs aident à mettre un frein au trafic de
personnes. Willa Dwyer, conductrice de camion du
Québec, et Ian Thiesson, facilitateur pour TruckSTOP, au
kiosque de l’APRAC lors du lancement de la version
française de la campagne à ExpoCam 2013.
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mêmes autoroutes que les camion-

neurs», explique Kim Howson, coordon-

natrice de la campagne TruckSTOP.

Les bénévoles du PACT et de l’APRAC

étaient à ExpoCam pour présenter le

matériel de formation aux camionneurs,

y compris des CD audio, des cartes pour

portefeuille et des affiches. Le tout est

disponible en français; le CD audio com-

prend un documentaire au sujet de la

traite de personnes intitulé «Surveillez

les signes», ainsi qu’une adaptation audio

de «Dé/marche», une pièce de théâtre sur

la traite des femmes et des filles.  

Les personnes détenues et transpor-

tées contre leur gré présentent souvent

des signes et des comportements que les

chauffeurs peuvent observer. PACT-

Ottawa (www.pact-ottawa.org) demande

aux camionneurs qui sont témoins de

ces signes et soupçonnent la traite de

personnes d’appeler la police locale ou

l’Association canadienne d’échec au

crime au 1-800-222-TIPS.

Ressources humaines
HR Camionnage offre un 
outil en ligne gratuit

Bien sûr, vos chauffeurs vérifient leur

camion avant de prendre la route. Mais

vérifiez-vous vos politiques d’embauche

et de rétention avant de commencer à

engager du personnel?

Un nouvel organisme en ressources

humaines, appelé HR Camionnage

Canada, propose une façon simple et peu

coûteuse de faire une ronde de vérification

des ressources humaines en entreprise.

Grâce à un outil gratuit en ligne très

facile à utiliser, appelé «Ronde de

 vérification RH», un gestionnaire peut,

en 15 minutes seulement, faire un tour

d’horizon complet des pratiques

 d’affaires, y compris :

■ Gérer les préoccupations d’entreprise

reliées aux ressources humaines

■ Attirer des candidats qualifiés

■ Gérer les processus d’embauche

■ Choisir et évaluer les candidats

■ Embaucher et orienter

■ Comprendre la rétention et le taux 

de rotation

■ Accompagner les nouveaux employés

■ Créer un environnement de travail à

haut rendement

■ Les diagnostics RH détaillés explorent

plus en détail les divers sujets individuels.

«Toutes les flottes connaissent l’impor-

tance des rondes de vérification dans le

suivi de la condition mécanique d’un

camion», souligne Tamara Miller, directrice

de HR Camionnage Canada – programmes

et services. «Notre nouvelle ronde de

 vérification RH, un outil d’auto-évaluation,

offre un processus pas à pas similaire

d’analyse des politiques et procédures

 utilisées pour attirer, former et garder les

gens qui travaillent avec les camions.»

Ces pratiques d’affaires peuvent avoir

des répercussions financières impor-

tantes. «Il en coûte entre 6 000$ et 

10 000$ pour recruter et former un

 nouveau chauffeur, cela sans compter 

les occasions d’affaires qui sont 

manquées quand on ne peut pas 

trouver des gens qualifiés», d’illustrer

Mme Miller.

La Ronde de vérification RH est très

facile à utiliser. Constatez-le par vous-

même au truckinghr.com. Cliquez sur

«Ronde de vérification RH».

V
ancouver est non seulement la ville

la plus congestionnée au Canada,

mais également la deuxième ville

la plus congestionnée du continent,

 derrière l’infâme Cité des Anges.

Montréal et Toronto font également

partie de la liste des 10 pires villes pour 

la congestion routière, selon la société

néerlandaise de GPS TomTom.

TomTom compare l’évolution de la

 circulation urbaine depuis 2007 et publie

chaque année une liste des pires endroits.

Il s’agit de l’index de congestion TomTom.

Sans surprise, la ville de Los Angeles

est la plus congestionnée du continent.

Selon les données de TomTom, «en

moyenne, les temps de parcours à Los

Angeles sont 33 pour cent plus longs

lorsque la circulation urbaine n’est pas

fluide, et 77 pour cent plus longs durant

l’heure de pointe du soir».

Et les grandes gagnantes sont :

1. Los Angeles (33%)

2. Vancouver (32%)

3. Honolulu (30%)

4. San Francisco (29%)

5. Seattle (26%)

6. Toronto (25%)

7. San José (25%)

8. Washington (25%)

9. Nouvelle-Orléans (25%)

10. Montréal (25%)

MONTRÉAL DANS LE TOP 10 DES VILLES LES
PLUS CONGESTIONNÉES DU CONTINENT

À l’affiche
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International
Pourquoi l’Europe veut des 
camions aérodynamiques

La Commission européenne a proposé

d’autoriser les constructeurs à concevoir

des poids lourds plus aérodynamiques,

afin de les rendre moins polluants et 

plus sûrs.

«Le cube étant la forme la moins

 aérodynamique qui puisse être imaginée,

il est impératif d’améliorer la silhouette

des camions qui circulent sur nos routes.

Cette évolution rendra le transport rou-

tier plus vert et plus sûr», a déclaré Siim

Kallas, commissaire européen chargé 

des transports.

La proposition de la Commission

autorise les cabines de forme arrondie 

et des déflecteurs aérodynamiques à 

l’arrière des remorques, ce qui permettra

«d’économiser environ 5 000 euros par

an sur les coûts du carburant, pour 

un camion longue distance standard

 parcourant 100 000 km», a indiqué

 l’exécutif européen.

«En termes d’émissions de gaz à effet

de serre, cela représente une réduction

de 7 à 10 pour cent, soit 7,8 tonnes de

CO2 pour le même camion effectuant le

même nombre de kilomètres», a-t-il

 précisé, alors que 70 pour cent du

 transport européen de marchandises 

se fait par route.

Une forme plus arrondie de l’avant de

la cabine offre aussi un champ de vision

élargi pour le conducteur, ce qui permet-

trait d’épargner chaque année la vie de

300 à 500 piétons et cyclistes.

La Commission estime à environ 1

million le nombre de camions, sur les

quelque 6,5 millions en circulation dans

l’UE, qui pourraient bénéficier de ces

nouvelles mesures, rendues nécessaires

par les nouvelles technologies.

Les nouvelles règles ouvriront égale-

ment la voie à la conception de nou-

veaux modèles par les constructeurs

européens, «favorisant ainsi la création

d’emplois et la croissance économique

en Europe», a souligné la Commission.

Si la proposition est adoptée par le

Parlement européen et les États

membres de l’UE, les nouveaux poids

lourds pourraient circuler sur les routes

d’ici 2018 à 2020, selon la Commission.

Les nouveaux poids lourds et autobus

mis en service dans l’UE depuis janvier

dernier doivent déjà respecter des règles

plus strictes, notamment en matière

d’émissions polluantes, d’oxydes d’azote

et de particules.

— D’après une nouvelle de l’Agence

France-Presse TR
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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.

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

31 mai au 2 juin
Super party des camionneurs. Ferme-Neuve. 819-440-9035.
www.superpartycamionneurs.com

3 juin
Omnium Roger Tremblay. Club des professionnels du transport
Québec (inc.). Club de golf de Lachute. 514-824-3988.
www.cptq.ca

6 juin
Formation de l’Association du camionnage du Québec (ACQ).
Consommation de drogues et d’alcool par un employé sur les
lieux de travail – révision de vos droits et obligations à titre
 d’employeur et de transporteur. Organisé en collaboration 
avec Heenan Blaikie. Bureau de de l’ACQ. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org

27 au 30 juin
Festival des camionneurs de La Doré. La Doré, Lac-Saint-Jean.
418-256-1239; 1-800-263-1239. www.festivaldescamionneurs.com

5 juillet
Croisière des feux d’artifice. Club des professionnels du
 transport (Québec) inc. 514-824-3988. www.cptq.ca

8 juillet
Journée annuelle de golf. Association du camionnage du
Québec. Club de golf de la Vallée du Richelieu. Sainte-Julie. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

1er au 3 août
Rodéo du camion de Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336;
819-723-2712. www.elrodeo.com

10 août
60e Championnat des chauffeurs professionnels de camion.
Organisé par l’Association du camionnage du Québec. 
CFTR de St-Jérôme (Mirabel). 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

16 au 18 août
8e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 450-783-0255. 
1-866-883-0255. www.challenge255.com
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CLASSE 8 Fév. 13 DDA

Freightliner 73 137

Peterbilt 56 132

International 54 119

Kenworth 61 116

Volvo Trucks 64 98

Mack 24 38

Western Star 20 38

TOTAL 352 678

CLASSE 7 Fév. 13 DDA

Peterbilt 6 13

International 7 11

Hino 5 10

Kenworth 6 9

Freightliner 2 2

TOTAL 26 45

CLASSE 6 Fév. 13 DDA

Hino 4 9

International 4 4

Freightliner 1 3

Peterbilt 0 0

TOTAL 9 16

CLASSE 5 Fév. 13 DDA

Hino 42 67

International 5 13

Mitsubishi Fuso 3 6

Freightliner 1 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 51 87

Ventes de camions

Québec
Février 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 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 Février 2013

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

Freightliner 458 961 1223 25,8% 28,7%

Kenworth 360 730 889 19,6% 20,8%

International 250 588 669 15,8% 15,7%

Peterbilt 256 544 558 14,6% 13,1%

Volvo 219 340 336 9,1% 7,9%

Western Star 145 320 319 8,6% 7,5%

Mack 120 241 270 6,5% 6,3%

TOTAL 1808 3724 4264 100,0% 100,0%

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

Freightliner 70 103 179 26,4% 38,8%

International 45 87 128 22,3% 27,8%

Hino Canada 27 73 40 18,7% 8,7%

Peterbilt 35 69 50 17,7% 10,8%

Kenworth 30 58 64 14,9% 13,9%

TOTAL 207 390 461 100,0% 100,0%

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

Freightliner 35 49 127 38,0% 45,2%

International 10 41 114 31,8% 40,6%

Hino Canada 13 35 37 27,1% 13,2%

Peterbilt 0 4 3 3,1% 1,1%

TOTAL 58 129 281 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 71 127 213 60,2% 60,0%

International 32 70 108 33,2% 30,4%

Mitsubishi Fuso 4 10 25 4,7% 7,0%

Freightliner 2 4 4 1,9% 1,1%

Kenworth 0 0 3 0,0% 0,8%

Peterbilt 0 0 2 0,0% 0,6%

TOTAL 109 211 355 100,0% 100,0%
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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%
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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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U ne grande partie des droits et des

obligations du transporteur de

biens sont prévus par le Code

civil du Québec, ci-après appelé «C.c.Q.».

Certaines dispositions encadrent vos

droits et obligations à l’étape de la livraison

des biens transportés. Trois principes

juridiques spécifiquement en lien avec la

délivrance de marchandise doivent plus

particulièrement être maîtrisés par le

transporteur, soit : l’obligation d’infor -

mation au moment de la délivrance du

bien; la procédure à adopter en cas

d’impossibilité de délivrance; et le retour

du bien à l’expéditeur.

Premièrement, le transporteur doit

obligatoirement communiquer avec le

destinataire pour l’aviser de l’arrivée du

bien et du délai imparti pour son enlève-

ment. En effet, l’article 2046 C.c.Q. prévoit

que le transporteur est tenu d’informer le

destinataire de l’arrivée du bien à destina-

tion, ainsi que du délai octroyé pour son

enlèvement. 

Cette obligation trouve cependant

exception lorsque la délivrance des mar-

chandises est effectuée directement à la

résidence, ou encore à l’établissement du

destinataire. Lorsque possible, nous vous

suggérons de toujours communiquer avec

le destinataire et l’expéditeur afin de les

aviser de votre livraison. Le fait de com-

muniquer avec ceux-ci vous permettra

d’identifier la fin du mouvement de trans-

port, et ainsi de votre responsabilité à

titre de transporteur. En effet, le contrat

de transport couvre la période qui s’étend

de la prise en charge du bien par le trans-

porteur, en vue de son déplacement,

 jusqu’à la délivrance.

En cas d’impossibilité de délivrance, le

transporteur a l’obligation de communi-

quer sans délai avec l’expéditeur. L’article

2047 C.c.Q. énonce certaines situations

dans lesquelles le transporteur se trouve

dans l’impossibilité de délivrer le bien

conformément au contrat de transport. 

Le législateur a établi qu’il peut s’agir

du cas où le destinataire du bien est

introuvable, ou encore que ce dernier

refuse ou néglige de prendre délivrance

du bien, ou que, pour toute autre raison,

le transporteur ne peut effectuer la

 délivrance sans commettre de faute. 

Si vous vous retrouvez dans l’une ou

l’autre de ces situations, vous devez

immédiatement commu-

niquer avec l’expéditeur

afin de l’aviser des circons-

tances rendant impossible

la délivrance des marchan-

dises et requérir de sa part

des instructions quant à la

façon d’en disposer. Vous

devrez par la suite vous

conformer à ses instruc-

tions et directives. 

Toutefois, si les biens

sont périssables et qu’il y a

urgence, vous êtes libéré de l’obligation

d’aviser l’expéditeur et habilité à disposer

des biens. Il est recommandé d’agir avec

prudence et diligence lors de la disposi-

tion desdits biens afin d’éviter une pos-

sible réclamation. Le transporteur peut

retourner les biens à l’expéditeur ou en

disposer si ce dernier n’a pas communi-

qué ses instructions dans les 15 jours sui-

vant l’avis dénonçant l’impossibilité de

délivrer la marchandise. 

Le législateur a jugé opportun de fixer un

délai précis de 15 jours afin d’éviter toute

incertitude quant à la marche à suivre en

pareille situation. Effectivement, l’article

2047 C.c.Q. est clair et établit que, faute

d’avoir reçu, lorsqu’il y a lieu, des instruc-

tions dans les 15 jours suivant l’avis, vous

êtes en droit de retourner les biens à l’ex-

péditeur aux frais de celui-ci. Vous serez

alors en mesure de réclamer vos frais de

transport à ce dernier, de même qu’invo-

quer votre droit de rétention au besoin. 

Finalement, toujours en vertu de l’ar-

ticle 2047 C.c.Q., une deuxième option

s’offre à vous, soit celle de disposer des

biens comme si ces derniers étaient des

biens confiés et oubliés. Cet article énonce

que le détenteur d’un tel

bien peut en disposer en le

vendant aux enchères ou

en le donnant à un organis-

me de bienfaisance. Si le

bien ne peut être donné à

un tel organisme, le législa-

teur prévoit que vous pou-

vez en disposer à votre

convenance. 

Une grande prudence

s’impose toutefois quant à

ces modes de disposition

des biens. En effet, il est conseillé de

prendre les précautions appropriées 

pour s’assurer de la légalité du mode de

disposition des biens et de documenter

adéquatement toutes les démarches

entreprises lorsque la délivrance s’est avé-

rée impossible, afin d’éviter une couteuse

réclamation. TR

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

Au carrefourAu carrefour 23 Têtes d’affiche
25 Étoile highwayStar
27 Présence au travail

AUSSI :

«Le transporteur 
doit obligatoirement
communiquer avec
le destinataire pour
l’aviser de l’arrivée
du bien et du délai
imparti pour son
enlèvement.»

Vos droits et obligations lors
de la délivrance des biens
La loi vous oblige à prendre des dispositions précises à l’étape de la livraison des
biens transportés. Sauriez-vous quoi faire? Par Pierre-Olivier Ménard Dumas

Pierre-Olivier Ménard Dumas est avocat
au sein du groupe Transports de Heenan
Blaikie.  Vous pouvez le joindre à
PODumas@Heenan.ca
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1Prolam, un important fabricant de

plancher laminé en Amérique du

Nord, annonce la nomination de Yves

Taillefer au poste de représentant des

ventes pour l’Est du Canada.

2 Wakefield Canada annonce la

nomination de Randy Klein au poste

de vice-président des ventes, responsable

de la division automobile et commerciale.

M. Klein est au service de l’entreprise

depuis 2011. Avant de se joindre à

Wakefield, il était cadre de la direction

auprès de nombreuses entreprises de

premier plan dans l’industrie, dont

Robert Bosch Inc., Karcher Canada Inc.

et Uni-Select Inc.

3 René Arcand , directeur régional des

ventes (Québec) chez Paccar Finance,

basé à l’usine Paccar Sainte-Thérèse, est

lauréat pour l’année 2012, pour une

huitième année consécutive, du prix

«Top Sales Performer». Ce prix est

décerné aux cinq meilleures régions de

Paccar Financial en Amérique du Nord. 

4 Kenworth Maska annonce la

nomination de Louis Lévesque à titre

de directeur des opérations de vente. Il

travaille maintenant à temps plein de son

bureau à la succursale de La Présentation. 

5 Kenworth Maska annonce la

nomination de Michel Tremblay à 

titre de vice-président, ventes et

marketing. M. Tremblay se voit confier

l’entière responsabilité du département

des ventes pour l’entreprise. Son entrée en

fonction est immédiate et il travaille de la

succursale de Saint-Mathieu-de-Laprairie.  

6 Le 28 mars dernier avait lieu le dîner

annuel du Club de trafic de Montréal
(CTM), durant lequel un chèque de 25

000$ a été remis à la Fondation Rêves

d’enfants. Sont présents sur la photo, de

gauche à droite : Maxime Cormier

(Gendarmerie Royale du Canada),

Laurent Larose (directeur de la Fondation

Rêves d’enfants), Christine Vucko (2e vice-

présidente et trésorière honoraire du

CTM), Lark Ford (présidente du CTM),

Rose DiSalvo (1re vice-présidente du

CTM), Gianni Piovesan (président du

Conseil du CTM) et Isabelle Gaudreau

(Gendarmerie Royale du Canada).6

Têtes
d’affiche

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

Au carrefour
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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.
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L ’une des choses que vous devez

savoir sur Brian Bertsch, lauréat

du prix Étoile highwayStar de

l’année, c’est que son épouse Debbie ne

sait jamais quand il va rentrer «puisqu’il

reste toujours tard pour aider les autres

gars à terminer».

«Il dit seulement “comme ça, nous pou-

vons tous rentrer à la maison, en même

temps”», nous a confié Debbie lors du

dîner de remise des prix. 

Il s’agit d’une des multiples raisons

pour lesquelles les juges du prix de l’Étoile

highwayStar de l’année ont choisi Brian

Bertsch comme grand gagnant du chèque

de 10 000$ et de plusieurs autres prix. La

cérémonie de remise a eu lieu durant le

salon ExpoCam à Montréal, le samedi 13

avril dernier.     

M. Bertsch est à l’emploi de la compa-

gnie Hi-Way 9 Express Ltd., à Drumheller

en Alberta, depuis 35 ans. Mais sa passion

pour tout ce qui concerne le transport de

marchandises a commencé lorsqu’il était

enfant, auprès de son père et de son oncle,

qui travaillaient tous deux au CN durant

les années 60 et 70. Il accompagnait les

chauffeurs du CN, puis il sautait sur les

chariots autour du quai et aidait à charger

les camions. 

Le nombre de témoignages de clients

qui ont appuyé la candidature de M.

Bertsch au titre d’Étoile highwayStar de

l’année a été tout à fait remarquable.

Cependant, les qualifier de «témoignages

de clients» pourrait être inexact, puisque

les clients en question considèrent M.

Bertsch comme leur ami. Même les clients

les plus difficiles, M. Bertsch peut les

gagner avec son humour, son respect et

son service impeccable, ont noté ses

employeurs. 

Les clients réguliers peuvent ajuster

leur pendule sur le sien, d’ajouter Reg

Trentham, directeur des opérations pour

la division Nord chez Hi-Way 9.

M. Bertsch, avec son souci de la sécu-

rité et son parcours de deux millions de

milles sans accident, conseille parfois les

répartiteurs lorsqu’il pense que l’un des

autres chauffeurs, en attente de sortie,

devrait patienter jusqu’à ce que les routes

soient dégagées. Il assiste toujours aux

réunions de formation et aux événements

d’entreprise, et il est le premier à offrir

son aide aux nouveaux conducteurs de

Hi-Way 9.

M. Bertsch est aussi probablement la

seule personne au monde qui peut quitter

le travail aussi propre que lorsqu’il est

arrivé et, malgré le service de nettoyage

d’uniformes offert par la compagnie, il

préfère ramener son uniforme à la maison

pour le nettoyer et le repasser lui-même. 

Cette fierté dans son travail s’étend

naturellement à son camion et, alors qu’il

a «usé» beaucoup de camions au cours

des années, tous ceux qu’il a rendus

étaient dans le même état que lorsqu’il a

commencé à les utiliser.

«Je ne crois pas qu’il ait réalisé», a

déclaré Debbie à propos du prix remporté

par son mari. «La seule chose qu’il m’a

dite, c’est qu’il aimerait pouvoir le parta-

ger avec ses copains, avec qui il a com-

mencé et qui sont aujourd’hui disparus.»

Le prix Étoile highwayStar de l’année

est décerné par Newcom Business Media

(propriétaire des magazines Transport

Routier et Today’s Trucking, de même que

des expositions ExpoCam et Truck

World) et ne serait pas

possible sans le géné-

reux soutien de son

commanditaire signatu-

re Freightliner Trucks,

sans oublier Cummins,

Espar, Meritor, Chevron

et l’Association profes-

sionnelle des routiers

autonomes du Canada.

Le gagnant reçoit un

chèque de 10 000 $, un

séjour à Montréal pour

deux personnes, en plus

d’une veste Chevron en édition spéciale,

un système de chauffage Espar, un ordina-

teur portable APRAC prêt pour la route

ainsi que plusieurs autres cadeaux.

Le prix a été remis à M. Bertsch par

Peter Carter, rédacteur du magazine

Today’s Trucking. TR

Briller en équipe
L’étoile highwayStar de l’année, Brian Bertsch, est un modèle
de professionnalisme et d’altruisme.

Brian Bertsch
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L ’état de santé psychologique des

travailleurs se détériore. C’était

d’ailleurs le sujet d’une confér -

ence présentée le 21 mars dernier  par

l’Association du camionnage du Québec

(ACQ), au Vignoble Château Fontaine à

Saint-Hyacinthe.

Saviez-vous qu’entre 1994 et 2000, 43

pour cent des travailleurs canadiens ont

connu un épisode de détresse psycholo-

gique? L’Organisation mondiale de la

santé (OMS) prévoit qu’en 2020, les pro-

blèmes de santé psychologique seront la

deuxième cause de maladie dans le

monde. Face à une telle éventualité, 

les employeurs ont intérêt à prendre les

mesures nécessaires pour limiter les

dégâts aujourd’hui, sans quoi ils risquent

d’en payer le prix demain. 

Selon une récente étude américaine, le

camionnage est considéré comme étant

un emploi à haut risque, avec plusieurs

facteurs de stress comme la pression

continue liée aux échéanciers et aux

horaires, l’isolement social, le traitement

parfois irrespectueux dans les interac-

tions, sans oublier les nombreux hasards

de la route. Ainsi, plusieurs conducteurs

de camion risquent de développer, au

cours de leur carrière, des troubles de

santé psychologique pouvant générer

l’adoption de stratégies compensatoires,

comme la consommation abusive d’alcool

et de stupéfiants.

Pendant près de deux heures, la confé-

rencière-invitée Lorraine Dauphinais

M.Ps., psychologue et directrice des ser-

vices de prévention et de formation pour

la firme Solareh, a rappelé aux membres

présents l’importance d’adopter des pra-

tiques de prévention gagnantes et de

mettre en place un plan d’action pour ten-

ter de  freiner le problème, ou du moins

pour en limiter les conséquences. Car ces

conséquences sont bien réelles et peuvent

entraîner des coûts particulièrement éle-

vés pour une entreprise. «De 30 à 50 pour

cent des absences courtes et longues

durées sont pour des problèmes psycholo-

giques», a déclaré Mme Dauphinais. «Et

selon le Conference Board du Canada, la

dépression, l’anxiété et les troubles de

santé mentale coûtent 12 pour cent de la

masse salariale.»

Elle a également tenu à mettre les

employeurs en garde contre le présentéisme

des travailleurs, c’est-à-dire le fait d’être

présent sur le plan physique, sans atteindre

les niveaux de productivité escomptés.

Heureusement, de plus en plus de diri-

geants d’entreprise ont à cœur la santé

psychologique de leurs employés, et de

plus en plus d’entreprises mettent en

place des stratégies pour réduire l’inciden-

ce des problèmes de santé psychologique

influencés par le vécu en milieu de travail.

Pour ce faire, il existe d’importants

moteurs pour les seconder, comme la

norme du BNQ (9700-800) issue du travail

du Groupe entreprises en santé, ou la

norme santé et sécurité psychologique en

milieu de travail (CSAZ1003/BNQ9700-

803-5), en vigueur depuis la fin 2012. Cette

dernière provient d’une initiative de la

commission de la santé mentale du

Canada et vise à établir un cadre d’amé-

lioration continue et de création d’un

milieu de travail psychologiquement sain

et sécuritaire.

Afin de favoriser la santé psychologique

au travail, Mme Dauphinais suggère

notamment d’encadrer les employés tout

en considérant leurs besoins, de leur offrir

des occasions d’être formés et informés, et

d’intervenir de façon proactive auprès des

employés à potentiel de détresse. Mais

pour savoir quand, sur qui et de quelle

manière agir, la meilleure approche

demeure l’observation. «Chaque problè-

me de santé (physique ou psychologique)

a ses particularités, qu’il s’agisse de réac-

tions, de symptômes ou de manifesta-

tions», d’ajouter Mme Dauphinais. «Il y a

toujours un ou plusieurs changements

dans le comportement, l’attitude et les

réactions de la personne.» Et bien que

tout changement ne soit pas nécessaire-

ment le reflet d’une détresse ou d’un pro-

blème de santé, il est de la responsabilité

des employeurs de s’intéresser davantage

aux agissements de leurs employés, au-

delà du simple cadre défini par les obliga-

tions professionnelles de chacun.    

D’ailleurs, il existe une multitude de

signes avant-coureurs que les employeurs

pourront déceler grâce à l’observation,

allant de l’agressivité envers soi-même ou

autrui à la diminution marquée de l’inté-

rêt pour le travail, en passant par la perte

ou le gain de poids, l’instabilité émotion-

nelle et l’auto-dévalorisation. Et c’est en

décelant ces signes qu’ils pourront préve-

nir les conséquences parfois désastreuses

d’une mauvaise santé psychologique au

travail, au grand avantage de chaque

 personne concernée. TR

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

Au carrefour

Bernard Boutin (président du Conseil de l’ACQ); la conférencière
Lorraine Dauphinais; Vicky Deans (président du 62e Congrès de
l’ACQ) et Marc Cadieux, p.-d.g. de l’ACQ.
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Affluence record à ExpoCam 2013: le succès de la quinzième
édition du salon national du camionnage témoigne de la
vitalité de l’industrie. Par l’équipe de Transport Routier

Retour attenduRetour attendu

A près deux ans d’attente, 

vous étiez manifestement

enthousiastes face au retour

d’ExpoCam, le salon national

du camionnage au Canada, qui a eu lieu à

Montréal en 2013 pour sa 15e édition. 

Plus de 250 exposants étaient pré-

sents à la Place Bonaventure du 11 au 

13 avril et c’est une foule nombreuse qui

est venu découvrir ce qu’ils avaient à

présenter, l’achalandage atteignant son

point culminant le samedi, alors que des

milliers de visiteurs se pressaient à l’ou-

verture des portes à 10h pour la journée

de la casquette! 

Les organisateurs d’ExpoCam concluent

que le nombre sans précédent de visiteurs

fait la preuve que l’industrie est bien

vivante et florissante. 

«Le salon de Montréal a surpassé nos

attentes les plus optimistes», souligne Joe

Glionna, directeur de Newcom Média

Québec. «Pour avoir parlé à nos exposants

et à nos visiteurs, j’ai vraiment l’impres-

sion que notre industrie est dans un bien

meilleur état d’esprit.»

«Nous sommes plus qu’étonnés de

l’achalandage au salon : nous sommes

emballés», a pour sa part lancé Joan

Wilson, directrice de la division des salons

de Newcom Média Québec. «Et nous

savons que lorsque les salons commer-

ciaux vont bien, l’industrie va bien.»

Les chiffres? Plus de 15 000 membres de

l’industrie du camionnage ont visité

ExpoCam 2013, soit un achalandage 11

pour cent supérieur à l’édition de 2011.

Il est impossible évidemment de passer

en revue tout ce qui a été présenté à

ExpoCam 2013. Voici donc un aperçu des

nouveautés qui ont été dévoilées à la 15e

édition du salon national du camionnage.

Navistar dévoile à ExpoCam
ses modèles 9900i et Paystar
propulsés par le ISX 15
Navistar a choisi la journée d’ouverture

d’ExpoCam pour annoncer qu’il ramenait

le modèle International 9900i classique et

son PayStar 5900 SBA. Grande nouveauté :

ils sont maintenant offerts avec le moteur

Cummins ISX 15 à réduction catalytique

sélective (RCS). Mark Belisle, président de

Navistar Canada, a indiqué que la compa-

gnie offrira bientôt un éventail complet de

moteurs à RCS éprouvés pour répondre

aux demandes du marché canadien. 

«L’ajout du moteur ISX15 à chacun des

véhicules nous procure une gamme de

camions inégalée», souligne Jack Allen,

président, Camions et pièces – Amérique

du Nord, Navistar. Avec le lancement de

ces deux modèles de grosse cylindrée,

Navistar tient à montrer son engagement

envers le marché canadien. 

«Comme nous offrons aux conducteurs

et aux parcs de camions un vaste choix de

solutions avec moteurs dotés de la tech-

nologie RCS, qui comprend aussi notre

moteur MaxxForce 13, nous profitons

ainsi d’un moyen de plus de nous assurer

que les clients ont le choix parmi une

gamme complète de produits fiables, de

haute qualité, qu’ils peuvent conduire en

toute confiance», d’ajouter M. Allen. 

Le moteur ISX15 éprouvé est pourvu de

commandes électroniques et développe

une puissance nominale de 400 à 600 che-

vaux et un couple de 1 450 à 2 050 lb-pi.

Les clients peuvent s’attendre au même

capot de style classique avec une foule

d’accessoires chromés pour le modè-

le 9900i, tandis que le PayStar 5900 de ser-

vice intense «offre une force et une mania-

International 9900i
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bilité incomparables grâce à ses options

de longerons de cadre de châssis et à sa

cabine en aluminium», indique Navistar.

«Le climat au Canada est souvent hosti-

le aux camions, mais la puissance du

moteur ISX15 permet à nos véhicules déjà

robustes de s’adapter à n’importe quel

milieu», selon Mark Belisle. «Sans comp-

ter que la durabilité des modèles 9900i et

5900 à essieu reculé n’est plus à prouver

avec plus de 7 000 véhicules sur la route à

l’heure actuelle.»

Cette annonce survient seulement

quatre mois après la sortie du ProStar

muni du moteur ISX15 de Cummins doté

de la technologie RCS. Navistar souligne

que, depuis, les commentaires des clients

sont extrêmement positifs.

La production des deux véhicules com-

mencera au début de l’été et Navistar

accepte les commandes dès maintenant.

Le 9900i est offert exclusivement avec le

moteur ISX, alors que le PayStar 5900 peut

également être livré avec le MaxxForce

SCR à réduction catalytique sélective.

Hino présente son modèle 195 
à suspension pneumatique
Hino a dévoilé en primeur à ExpoCam

2013 son modèle 195 de classe 5 à cabine

avancée, muni d’une suspension pneuma-

tique arrière offerte en option. Le système

pneumatique est fabriqué par la compa-

gnie Link et sera offert sur les 195 d’année-

modèle 2014.

Eric Smith, vice-président aux ventes

pour Hino Motors Canada, nous a expli-

qué que cette option, installée en usine,

n’ajoute pas de poids au 195, ce qui permet

d’en garder le poids nominal brut sous 

les 4 500 kg, et donc aux titulaires d’un

permis de classe 5 de le conduire. Les

capacités d’essieux demeurent également

les mêmes, soit de 15 500 à 18 500 kg. 

Un compresseur ajouté au système

pneumatique et pourvu d’un système de

contrôle magnétique mesure la position

du châssis et ajuste la suspension au

besoin, si l’écart de hauteur dépasse 25

millimètres pendant plus de 40 secondes.

Ce délai évite que le système n’effectue des

corrections inutiles, par exemple si les

pneus frappent un nid-de-poule. 

Depuis janvier dernier, le 195 est assem-

blé au Canada, plus précisément à

Woodstock en Ontario. M. Smith précise

que l’option pneumatique du 195 est

«idéale pour le transport de cargaisons

fragiles, comme les œufs, les fleurs, etc.».

Évidemment, elle contribue aussi à

rehausser considérablement le confort du

chauffeur.  Le prix de cette option varie de

3000 à 3 500$. 

Hino commencera à prendre les com-

mandes en juin pour cette option choisie

sur les Hino 195 d’année-modèle 2014.

Hino s’attend à ce qu’environ 30 pour cent

des Hino 195 soient commandés avec l’op-

tion de suspension pneumatique au cours

de la première année duant laquelle elle

sera offerte.

IGLOO THULE : 
le nouveau fourgon 
isotherme de Leclair
Fourgons Leclair a dévoilé à ExpoCam

son nouveau fourgon isotherme baptisé

IGLOO THULE (moins de 4 500 kg) –

TUNDRA à 4 500 kg et plus. 

«En Amérique du Nord, tous les four-

gons frigorifiques sont fabriqués de la

même façon : on convertit un fourgon

standard à l’aide d’uréthane», explique

Charles Plourde, directeur des ventes et du

marketing. «Mais les Européens emploient

une technologie bien différente et ça 

fait plusieurs années qu’on cherchait à

amener cette technologie ici. Chacun 

des panneaux est moulé sur une table

L
e Comité Technique de Camionnage du Québec (CTCQ)
a profité de la tenue d’ExpoCam 2013 pour présenter un sémi-

naire portant sur les boîtes de vitesses automatisées, et plus

particulièrement sur la transmission UltraShift PLUS. Jean-Claude

Montpellier (directeur des ventes) et Jonathan Brault (directeur du

service), tous deux représentants de la compagnie Eaton, étaient sur

place pour donner la conférence.

Il a d’abord été question du contrôle de l’embrayage et de l’évo-

lution de la transmission UltraShift vers sa version améliorée, soit

l’UltraShift PLUS. Ainsi, différents modèles de transmissions seront

mis sur le marché pour répondre à différents types d’utilisation. 

«Pourquoi des transmissions automatisées? Parce que c’est 

vous, les transporteurs, qui en avez fait la demande», a déclaré 

M. Montpellier. 

Les caractéristiques de  sécurité du système UltraShift PLUS

incluent notamment  l’assistance au démarrage dans les pentes et

l’engagement automatique de l’embrayage lorsque le véhicule se

trouve dans une inclinaison.

MM. Brault et Montpelier ont

profité de l’occasion pour présen-

ter une primeur : la transmission

UltraShift PLUS LES, dotée de 16

vitesses à entrainement direct

automatisé, spécialement conçue

pour le transport sur longues

 distances. Et selon M. Brault, cette année seulement, plus de 80

 techniciens seront formés pour répondre aux besoins de leur clientèle

concernant le système UltraShift PLUS.

LE CTCQ À EXPOCAM

En vedette

«Pourquoi des transmis-
sions automatisées?
Parce que c’est vous, les
transporteurs, qui en
avez fait la demande»

Hino modèle 195 à 
suspension pneumatique

IGLOO THULE
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d’assemblage avec de la résine et de la

mousse haute densité. Les panneaux sont

complètement étanches (incluant les

portes arrière) et ne peuvent être modifiés

après leur assemblage, puisqu’ils forment

une cellule fermée.»

La technique de moulage est d’autant

plus intéressante que les panneaux sont

séparés en sections, un peu comme les

cloisons d’un bateau, à l’aide de résine et

de fibre de verre. Ainsi, chaque section

d’environ 20 pouces constitue une cellule

fermée, et dans l’éventualité d’une infiltra-

tion d’eau, les sections qui ne sont pas

directement affectées vont demeurer

intactes. 

Il n’y a donc aucune trace de colle. Les

panneaux sont solidifiés grâce aux ren-

forts internes en polyester, en plus d’être

munis d’un blindage interne. Ils sont

fabriqués sans acier, avec des matériaux

thermiquement non-conducteurs, et ne

présentent aucun risque de corrosion.

Résistants aux détergents chimiques cou-

rants, les panneaux sont totalement lisses

et très faciles à nettoyer.

De plus, les fourgons sont si bien isolés

que, selon M. Plourde, ils permettent d’ob-

tenir un meilleur rendement du groupe

frigorifique et par conséquent, une réduc-

tion des frais d’entretien ainsi qu’une éco-

nomie d’énergie substantielle. Et comme

les murs sont deux fois moins épais que

ceux d’un fourgon isolé à l’uréthane, sans

affecter l’isolation du véhicule, les trans-

porteurs pourront optimiser l’espace de

chargement et réaliser des économies

 supplémentaires.    

Manac multiplie les nouveautés

Après avoir fait les manchettes pour 

avoir surpassé tous les fabricants nord-

américains de fourgons dans les essais de

collision sur les pare-chocs (voir notre

 section À l’affiche), Manac a profité de la

tenue d’ExpoCam 2013 pour dévoiler

quelques nouveautés.

L’imposant kiosque du fabricant beau-

ceron mettait notamment en valeur quatre

remorques différentes : un fardier de 35

tonnes, une remorque chauffée, une semi-

remorque à benne basculante à quatre

essieux ainsi qu’un plateau en aluminium.

Le fardier de 35 tonnes, avec ses exten-

sions en aluminium de chaque côté, est

principalement destiné à transporter de la

machinerie agricole. Quant à la nouvelle

remorque chauffée de Manac, elle est

conforme aux normes canadiennes visant

à maintenir une température intérieure de

60 degrés Fahrenheit en tout temps.

«Nous avons également renforcé le

standard de notre semi-remorque à benne

basculante, nous avons renforcé la cage de

cylindre et les poutres principales à

 différents endroits, et nous avons installé

des supports de sécurité pour l’empêcher

de basculer sur le côté», nous a expliqué

Luc St-Jacques, directeur des ventes –

Québec pour Manac. 

Et en ce qui concerne la remorque à pla-

teau, la principale nouveauté consiste en

l’ajout d’un déflecteur d’air fabriqué par la

compagnie Airflow.

Action Utility de retour pour
présenter ses nouveautés
Après quelques années d’absence, Action
Utility Québec a effectué un retour remar-

qué à ExpoCam. L’entreprise a profité de

l’occasion pour dévoiler quelques nou-

veautés, y compris un système de freins à

disque de marque Bendix.

La remorque en démonstration, de type

fourgon à trois essieux, était équipée d’un

système de contrôle de pression des pneus

TIREMAAX PRO (par Hendrickson), de

Les Fourgons Transit Inc. a fait le dévoilement à ExpoCam

du 40 000e fourgon produit par l’entreprise, qui fête également

cette année son 35e anniversaire. Le fourgon Classik de 28 pieds a

été fabriqué selon les critères très spécifiques de Transport

Bourret, l’une des plus importantes entreprises québécoises dans

les domaines de la logistique, du transport et de l’entreposage.

Ève Grenon-Lafontaine était au kiosque de Westport pour

expliquer aux nombreux visiteurs intéressés les avantages de la

propulsion au gaz naturel dans l’industrie du transport routier

des marchandises. Elle pouvait compter pour la première fois,

dans une exposition commerciale, sur un bloc moteur Westport

de 15 litres montrant l’injecteur de gaz naturel, prêt tout juste

à temps pour ExpoCam. Les curieux pouvaient aussi voir un

 véritable réservoir cryogénique utilisé avec les camions lourds

propulsés au gaz naturel liquéfié.  
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poteaux logistiques ainsi que d’un  systè-

me d’ancrage au plancher pleine longueur.

«Il s’agit vraiment d’une remorque avec un

paquet d’options intéressantes pour les

transporteurs de charges partielles», nous

a confié Raymond Lanthier, représentant

– ventes internes chez Utility.

Les nouvelles remorques d’Utility sont

également disponibles avec un système

d’embout de roues UTM-7, offert avec une

garantie de sept ans, et le système Lift-a-

Deck II permettant une optimisation de

l’espace de chargement. Pour couronner le

tout, elles sont offertes avec un plancher

léger et résistant, souligne Utility, dont la

partie supérieure est composée de bois

laminé et la partie inférieure de composi-

te, sans oublier des puits de lumière sur les

parois latérales. 

Une Revolution prototype
En terminant, Fontaine Trailer et son

concessionnaire, Remorques St-Henri,
ont présenté la semi-remorque à plateau

en aluminium Revolution dans sa version

commercialisée depuis deux ans (à noter

que Fontaine fera tirer l’une de ces

remorques le 21 mai), mais aussi dans une

version prototype (remorque du milieu

sur la photo). Cinq remorques prototypes

sont présentement à l’essai sur la route,

dont une au Canada, et la production

devrait commencer en septembre pro-

chain. Possédant les caractéristiques de

robustesse des remorques à plateau

Revolution standard, le modèle prototype

présente quant à lui une configuration

semi-surbaissée (drop deck). Ce nouveau

modèle pèse tout juste 9 000 lb en version

tandem, et un peu moins de 11 000 lb en

configuration tridem, une version qui a

tellement plu à un visiteur de Notre-

Dame-du-Nord qu’il en a acheté une direc-

tement à ExpoCam! 

Le prochain salon national du camion-

nage au Canada, Truck World, aura lieu à

l’International Center de Toronto du 10 au

12 avril 2014. ExpoCam sera de retour à

Montréal en 2015. TR
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10$ de rabais!
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Réveillez la bête qui 
est dans votre camion!
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rendement des camions les mieux entretenus. C’est le temps 
de faire appel à Meaner Power Kleaner de Howes. 
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 Élimine l’eau sans danger
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L es nouvelles normes de réduction

des émissions polluantes que le

gouvernement vous imposera en

2014 et en 2018 ne touchent pas que les

fabricants de camions et les motoristes :

elles concernent également les tribolo-

gistes ou, si vous préférez, les spécialistes

en friction et en lubrification.

Les huiles moteur seront appelées à

contribution dans les objectifs de réduc-

tion des émissions de gaz à effet de serre

des camions de poids moyen et lourd.

Dans un document sur le sujet, publié en

français sur son site Web, Chevron

explique qu’en 2010, la NHTSA, l’agence

fédérale des États-Unis chargée de tester

des véhicules, a annoncé des réglementa-

tions visant une réduction des émissions

de gaz à effet de serre et des économies de

carburant pour les moteurs et les véhi-

cules à usage moyen et intensif.

L’Engine Manufacturers Association

(EMA) a officiellement demandé à

l’American Petroleum Institute (API) et au

Diesel Engine Oil Advisory Panel (DEOAP)

de mettre au point une nouvelle catégorie

d’huile, soit la PC-11 (Proposed Category

11). En novembre dernier, les comités de

l’API chargés des dossiers relatifs aux

lubrifiants ont donné le feu vert pour

commencer le développement de la PC-

11. L’EMA souhaite voir les huiles de type

PC-11 sur le marché en janvier 2016.

La PC-11 fera probablement son entrée

sur le marché sous deux types d’huiles,

soit la PC-11 «legacy» et la PC-11 «new».

La première sera rétrocompatible avec les

catégories précédentes d’huiles poids

lourd, comme l’API CJ-4 actuelle, tandis

que la formule de la seconde répondra aux

nouvelles normes d’efficacité énergétique

et d’émissions.

Il est encore beaucoup trop tôt pour dire

si l’huile de type PC-11 engendrera des

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
37 Moteurs
49 Nouveaux produits

Une tendance claire?
Huiles Les spécialistes prévoient un virage vers les huiles
10W30. Qu’en est-il présentement dans les ateliers des 
flottes d’ici? Par Steve Bouchard
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avantages financiers, mais si les fabricants

d’origine ne se trompent pas dans leurs

estimations, elle pourrait procurer des

gains d’efficacité de un à deux pour cent. 

Chevron indique que, pour résoudre le

problème d’économies de carburant, des

huiles moteur de faible viscosité et de

grande efficacité énergétique seront utili-

sées. «Actuellement, la grande majorité

du marché étatsunien utilise les huiles

SAE 15W-40 pour moteurs diesel.

Toutefois, cela va probablement changer à

l’avenir. En fait, nous voyons déjà aujour-

d’hui une utilisation accrue des huiles

SAE 10W-30.»

Qu’en est-il sur le terrain, ici? Les flottes

québécoises prennent-elles le virage

10W30? Nous avons posé la question à

quatre directeurs de flotte.

Pour Claude Laporte, directeur de
flotte de Systèmes Danfreight, il n’y a

pas d’équivoque : une tendance est bel et

bien enclenchée. «Ce n’est pas du folklore :

il y a véritablement une tendance vers les

huiles 10W30 et 0W40 aussi. Chez

Danfreight, nous utilisons le grade 0W40

depuis des années.»

M. Laporte souligne que les travaux de

recherche-développement que Danfreight

fait en collaboration avec l’Impériale

démontrent plusieurs avantages à utiliser

ces grades d’huile. «Nous sommes au

Québec, avec ce que cela signifie de

démarrages à froid en hiver. Ces huiles

facilitent le démarrage et elles protègent

également mieux le moteur parce qu’elles

offrent tout de suite la bonne viscosité et le

bon niveau de lubrification», note-t-il. 

L’économie de carburant avec les huiles

à plus basse viscosité tourne autour d’un

pour cent, indique Claude Laporte, qui

ajoute qu’une vidéo sur le sujet, que

Danfreight a faite en collaboration avec

l’Impériale, sera bientôt mise sur Youtube.

Pour lui, le passage aux huiles plus claires

est plus qu’une tendance, «c’est devenu

une nécessité».

Jean-Robert Fontaine, directeur de
flotte pour le Groupe Boutin, utilise de

l’huile semi-synthétique 15W40 de

Castrol. Il est d’accord pour dire que l’hui-

le 10W30 procure une économie de carbu-

rant mais, avec la venue de produits syn-

thétiques plus raffinés, il a choisi une autre

avenue. «L’huile semi-synthétique 15W40

que nous utilisons est très fluide à basse

température. Il y a une économie de car-

burant à faire avec une huile de grade

10W30 de moindre viscosité, mais ce n’est

pas notre choix pour le moment.»

Pour M. Fontaine, l’huile semi-

 synthétique 15W40 est un excellent pro-

duit dont les qualités sont prouvées dans

les analyses d’huile. Un mot en passant sur

la façon de recueillir les échantillons qui

seront analysés. «Il nous arrive de faire

effectuer nos analyses par deux labora-

toires différents. On nous dit que les résul-

tats diffèrent selon la hauteur à laquelle

l’huile est prise dans le carter. Selon notre

expérience, la meilleure façon de faire,

c’est de prendre l’échantillon lorsque le

moteur tourne et que l’huile est chaude;

ainsi, on s’assure que toutes les particules

sont bien mélangées.»

Les efforts en matière d’économie de

carburant au Groupe Boutin sont davan-

tage orientés vers des façons de faire.

«C’est notre ligne de pensée. Nous nous

tenons proche de FPInnovations pour

savoir quelles sont les meilleures façons de

réduire notre consommation de carbu-

rant», indique M. Fontaine. 

D’ailleurs, lorsque des fournisseurs le

sollicitent pour lui vendre des produits

éco-énergétiques, Jean-Robert Fontaine

leur répond à chaque fois d’aller les faire

homologuer dans le cadre des Énergotests.

Serge Bergeron, directeur de la flotte
de Transport Bourassa, indique qu’il ira

vers les huiles de grade 10W30 lorsque les

fabricants de moteurs lui diront de le faire.

Pour le moment, il fait lui aussi tourner les

moteurs de ses camions à la Castrol

10W40.

Il faut préciser que Transport Bourassa

a un cycle de remplacement très long pour

ses camions, soit de 10 à 12 ans. Lorsqu’un

camion a terminé sa vie sur l’autoroute, 

on le dépouille de son compartiment-

 couchette et on lui attribue une vocation

urbaine (le transporteur possède la certifi-

cation pour effectuer lui-même cette

transformation). Cette année, il changera

une douzaine de camions qui comptent

près de deux millions de milles.  En outre,

la gestion de deux types d’huile s’avérerait

problématique pour Serge Bergeron. 

La majorité des moteurs des camions

de Bourassa datent d’avant 2010, ce qui

facilite grandement le choix pour M.

Bergeron qui explique que «de toute
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façon, les anciens moteurs ne prennent

pas l’huile 10W30». En plus, Transport

Bourassa fait exclusivement du transport

local et de charges partielles, alors, même

si l’huile de grade 10W30 était compatible

avec ses moteurs, les économies qu’elle

promet apparaissent négligeables pour le

moment, étant donné le type d’utilisation

des camions de Bourassa. «Je peux toute-

fois comprendre que, pour un transpor-

teur qui, par exemple, se rend en

Californie, l’utilisation d’une huile 10W30

pour des raisons d’efficacité énergétique

est un choix sensé.»

Loin de se diriger vers une huile 10W30,

M. Bergeron a même pensé passer à une

huile de grade 15W50! «Le grade de visco-

sité 50 offrant une meilleure lubrification

à chaud, il permet de garder un film d’hui-

le constant entre les pièces. Avec l’ajout de

filtres sur les camions, comme l’aérateur

du couvercle de soupapes, les contami-

nants ne vont plus dans l’air, mais dans

l’huile», explique Serge Bergeron. «Avec

l’humidité et les niveaux de carburant qui

se retrouvent dans l’huile de nos jours, une

huile 15W50 peut facilement devenir une

15W40.» M. Bergeron se demande ce que

deviendrait une huile 10W30 dans ses

moteurs. «Ça pourrait être catastro-

phique!», craint-il. 

«Avec les analyses, on peut voir que

l’huile est extrêmement contaminée. Les

manufacturiers acceptent maintenant des

niveaux de carburant dans l’huile attei-

gnant huit ou neuf pour cent, des niveaux

beaucoup plus élevés qu’auparavant»,

constate-t-il. Plutôt que d’opter pour une

La définition
de l’efficacité énergétique

Chaufferettes Espar:
Un choix simplement sensé.

Êtes-vous une flotte Espar?

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

«Le passage aux huiles à plus
basse viscosité est plus qu’une
tendance, c’est devenu une
nécessité.»
— Claude Laporte, Systèmes Danfreight

«L’huile semi-synthétique
15W40 est un excellent  produit
dont les qualités sont prouvées
dans les  analyses d’huile.»
— Jean-Robert Fontaine, Groupe Boutin

«Avec les analyses, on peut voir
que l’huile est extrêmement
contaminée. Les manufactu-
riers acceptent maintenant 
des niveaux de carburant 
dans l’huile  atteignant huit 
ou neuf pour cent, des 
niveaux beaucoup plus 
élevés qu’auparavant.»
— Serge Bergeron, Transport Bourassa

«À des températures de 
-15 à -18 degrés Celsius, les
moteurs lubrifiés avec de 
 l’huile 10W30 démarraient,
alors que ceux contenant de 
la 15W40 démarraient plus dif-
ficilement, ou ne démarraient
pas du tout.»
— Michel Morin, Groupe Trans-West

CE QU’ILS ONT DIT :
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huile encore plus épaisse, il a préféré

réduire ses intervalles de vidange.

Depuis deux ans et demi, les camions

du transporteur longue distance Groupe
Trans-West roulent à l’huile semi-synthé-

tique Rubia 10W30 de Total. Michel
Morin, directeur de la flotte, confirme les

économies de carburant promises avec

cette formulation. «Total parle d’une amé-

lioration énergétique de l’ordre d’un à 1,5

pour cent, et c’est ce que nous obtenons.

En outre, l’hiver, les démarrages sont

beaucoup plus faciles», souligne-t-il.

Trans-West a d’ailleurs fait des essais

comparatifs de démarrage par temps froid

avec des moteurs Cummins. «À des tem-

pératures de -15 à -18 degrés Celsius, les

moteurs lubrifiés avec de l’huile 10W30

démarraient, alors que ceux contenant de

la 15W40 démarraient plus difficilement,

ou ne démarraient pas du tout.»

M. Morin constate également qu’une

huile de viscosité moindre est moins

dommageable pour le moteur à long

terme. Depuis  un an et demi, Trans-West

a révisé 55 moteurs qui avaient roulé

entre 1,8 et deux millions de kilomètres.

«Nous avons pu atteindre ces kilomé-

trages avant révision parce que nous

avons utilisé une bonne huile», explique

M. Morin.

Trans-West a aussi réussi à prolonger

ses intervalles de vidange avec l’huile

10W30. De 40 000 kilomètres, ces inter-

valles ont pu être augmentés à 60 000 kilo-

mètres sans problème. «Nous avons pous-

sé la limite jusqu’à 78 000 kilomètres»,

indique M. Morin. La durabilité des

moteurs a elle aussi été rehaussée : cer-

tains camions de Trans-West affichent

plus de trois millions de kilomètres. 

Si l’utilisation d’une huile 10W30 a fait

économiser un peu de carburant, l’histoire

est tout à fait différente avec les filtres à

particules et avec la réduction catalytique

sélective. «Il faut faire nettoyer les filtres à

particules tous les 350 000 kilomètres à un

coût variant de 1 200$ à 1 500$», indique

Michel Morin. Mais, pire encore, l’arrivée

de la réduction catalytique sélective (RCS)

s’est traduite par un différentiel de 15 pour

cent de la consommation de carburant.

Un différentiel négatif. «Au lieu d’obtenir

un gain énergétique de cinq pour cent

avec le fluide d’échappement diesel, 

nous avons constaté une diminution de 

10 pour cent», déplore-t-il. 

M. Morin se félicite de compter majori-

tairement dans sa flotte des moteurs de

2007 (qui ne font donc pas appel à la RCS).

À quoi cette perte énergétique importante

est-elle attribuable? M. Morin tente

comme réponse que «l’EPA a probable-

ment forcé les fabricants à sortir leurs

nouveaux moteurs trop rapidement. Nous

avons connu toutes sortes de problèmes.

Ces moteurs comptent huit capteurs addi-

tionnels; huit possibilités de plus d’avoir

des problèmes».

«Nous aurions mieux fait de restaurer

nos moteurs 2007 que d’en acquérir des

2010», constate-t-il avec le recul. «La tech-

nologie des moteurs 2007 était beaucoup

plus fiable, beaucoup moins probléma-

tique et moins couteuse que celle des

moteurs 2010.» TR

Merci à tous nos clients pour
leur support depuis plus de 35 ans

40 000 boîtes plus tard, nous sommes plus que jamais les leaders
dans le domaine des fourgons au Québec !
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- Detroit Diesel 93K218
- Volvo VDS-4
- Caterpillar ECF-1A, ECF-2, ECF-3 INNOVATION | PERFORMANCE | DISTINCTION

ALLEZ
PLUS
LOIN

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC

HUILE DE BASE 
100% VIERGE 



MAI 2013   37

I l y a environ six ans, soit la durée

moyenne d’un cycle de remplace-

ment, les propriétaires de camion

avaient un plus grand choix de moteurs,

mais cela ne signifie pas nécessairement

qu’ils avaient un meilleur choix. Si vous

avez pris part au phénomène de préachat

précédant les nouvelles normes de

l’Environmental Protection Agency (EPA)

en 2007, le camion que vous avez acheté

devra bientôt être remplacé. 

Chanceux, vous avez évité les moteurs

de 2007 ainsi que ceux de 2010, et vous

arrivez à temps pour les moteurs de 2014,

ceux que l’EPA et Ressources naturelles

Canada veulent spécifier pour vous. Il y

aura des encouragements du côté des

concessionnaires pour que les clients

achètent des moteurs plus petits et plus

légers. En principe, ceux qui préféreront

de plus gros moteurs ne seront pas pénali-

sés pour leurs choix. Cela reste à voir, mais

pendant ce temps, vous devrez bientôt

prendre une décision fondamentale con -

cernant le fonctionnement de votre entre-

prise : une cylindrée de 13 ou 15 litres?

Est-ce que 13 litres sera suffisant? Ais-je

vraiment besoin d’un 15 litres? Sont-ils

interchangeables dans un contexte opéra-

tionnel? Nous allons essayer de répondre à

ces questions sans entrer dans le détail

des marques. Nous mentionnerons les

noms lorsqu’ils sont cités, mais nous évi-

terons d’établir des comparaisons entre

chaque marque. Seulement entre les cylin-

drées. Et nous n’allons pas vraiment nous

attarder aux modèles de 12 ou de 16 litres.

Ils ont tendance à servir uniquement lors

d’utilisations spécifiques, mais pas tout 

le temps. 

«Nous nous distinguons sur les mar-

chés avec les moteurs Cummins ISX12 et

ISX15», explique Alasdair McNellan,

directeur général de Cummins Canada.

«Le ISX12 est (un moteur) d’avantage

conçu pour les usages professionnels et les

petites cabines de ville, alors que le ISX15

convient mieux au transport longue dis-

tance et aux camions poids lourd.

Nous nous attarderons maintenant au

transport longue distance.

Et voici autre chose à considérer avant

d’en arriver à l’inévitable question : toutes

les marques de moteurs ont connu des

problèmes de fiabilité ces dernières

années, ce qui fait que la proximité avec

un concessionnaire (ou un réseau de

concessionnaires) et une bonne relation

avec ce concessionnaire sont des atouts

non négligeables. Il se pourrait que votre

moteur préféré ait quelques ennuis, ou

que le réseau de concessionnaires soit 

peu développé dans le secteur où vous

 travaillez. Les temps d’immobilisation

peuvent rendre vos clients vraiment

mécontents, alors vous tiendrez compte

13 ou 15? Faites vos jeux!
Moteurs Comment choisir la cylindrée qui convient le mieux
à votre type de transport. Par Jim Park

Dans l’atelier



396 $ / MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR 
PROGRAMME DE LOCATION

781 $/ MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR 

LOCATION À LONG TERME

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

1.877.415.5436

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.

695 $/ MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR 
PROGRAMME DE LOCATION

525 $ / MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR PROGRAMME DE LOCATION

* Sujet aux conditions et à l’approbation de l’institution financière. Les versements mensuels peuvent varier selon les options, le prix et d’autres variables. Veuille vous informer auprès de nos directeurs régionaux.

PLUSIEURES EN INVENTAIRE
Remorques en aluminium, les plus robuste de l’industrie, durable, incroyable valeur de revente.
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des offres de garantie, de la disponibilité

du service et des pièces de remplacement,

ainsi que de la capacité de réparation

lorsque vous prendrez votre décision. 

La diversité opérationnelle du Canada

requiert pratiquement un choix de

moteurs. Les utilisateurs transfrontaliers

devraient trouver leur compte avec un

moteur de 13 litres, alors que ceux qui

effectuent des travaux plus robustes peu-

vent compter sur la puissance d’un 15

litres. Les trains routiers, les grands trains

routiers, les camions à quatre essieux, etc.

ont besoin de ce gros bloc pour un

meilleur couple et une plus grande puis-

sance, n’est-ce pas ?  

Jusqu’à un certain point. Frew Liquid

Transfer, d’Oshawa (en Ontario) transporte

des produits pétroliers à travers une gran-

de partie de l’Ontario et utilise des

moteurs de 13 litres pour alimenter ses

trains routiers. Transport Robert, de

Boucherville, utilise également des

moteurs de 13 litres pour ses trains rou-

tiers et ses grands trains routiers lors de

trajets entre le Québec et l’Ontario, alors

que Vedder Transportation d’Abbotsford

(en Colombie-Britannique) n’utilise que

des moteurs de 15 litres pour propulser

ses trains routiers à travers l’Ouest du

Canada.    

Il s’agit de bien faire correspondre la

puissance nécessaire à l’utilisation.

Brad Beckstead, vice-président de Frew

Liquid Transfer, indique que ses moteurs

de 13 litres développent une puissance de

485 chevaux et un couple de 1 650 lb-pi. Le

tout jumelé à une transmission manuelle

automatisée à 18 vitesses et à un essieu-

moteur d’un rapport de 4,30:1.     

«Je vois une économie de carburant

d’un demi-mille au galon en comparaison

avec les plus gros moteurs», indique-t-il.

«Mes chauffeurs étaient un peu préoccu-

pés au début, mais les moteurs ont prouvé

leur valeur sur le terrain. Il n’y a plus aucun

doute concernant leur efficacité.» 

À partir de ses installations à Oshawa,

Frew transporte du carburant à travers

une grande partie de l’Est de l’Ontario,

«presque partout au sud et à l’est de

Hearst», de préciser M. Beckstead. 

Brian Hildebrand de Vedder Trans -

portation a confié que bien qu’il n’ait pré-

sentement rien à voir avec la spécification

des moteurs, cela faisait partie de ses

Réservez tôt: Mme Raymonde Legendre 514 945-0697 • cptq@hotmail.fr

OFFRES ACTUELLES
Voici ce qui est présentement disponible, au printemps 2013. Il y a des différences importantes entre le
poids des différents moteurs, mais l’écart de puissance et de couple entre les moteurs de 13 litres et ceux
de 15 litres continue de diminuer.

* Le rendement du MaxxForce s’appuie uniquement sur les informations publiées pour la version RGE. Navistar n’a pas
encore dévoilé quel serait le rendement de son moteur une fois le dispositif de réduction catalytique sélective installé. 

À notre connaissance, rien n’indique qu’une autre cylindrée fera son entrée sur le marché, alors les choix devraient
rester tels quels. De nouvelles caractéristiques sont toujours possibles, mais la sélection actuellement disponible couvre
une grande partie du terrain.    

Marque Cylindrée Puissance Couple Poids (lb)

CUMMINS
ISX12 11,9 l 310-425 CH 1 150-1 650 lb-pi. 2 640
ISX15 14,9 l 400-600 CH 1 450-2 050 lb-pi. 2 965

DETROIT 
DD13 12,8 l 350-470 CH 1 250-1 650 lb-pi. 2 540
DD15 14,8 l 455-505 CH 1 550-1 750 lb-pi. 2 765

MACK
MP7 10,8 l 325-405 CH 1 200-1 480 lb-pi. 2 285
MP8 12,8 l 415-505 CH 1 460-1 760 lb-pi. 2 675
MP10 16,1 l 515-605 CH 1 860-2 060 lb-pi. 3 135

NAVISTAR (MaxxForce)*
MF 13 12,4 l 410-475 CH 1 700 lb-pi. 2 400

PACCAR
MX13 12,9 l 380-500 CH 1 450-1 850 lb-pi. 2 600

VOLVO 
D11 10,8 l 325-405 CH 1 250-1 450 lb-pi. 2 285
D13 12,8 l 375-500 CH 1 450-1 750 lb-pi. 2 675
D16 16 ,1 l 500-550 CH 1 850 lb-pi. 3 135

Dans l’atelier



Dans l’atelier

40 TRANSPORT ROUTIER

 responsabilités lorsqu’il était à l’emploi de

la chaîne de supermarchés Safeway en

Colombie-Britannique. 

Il ajoute qu’il est difficile de faire

 correspondre un moteur à une tâche

 particulière en Colombie-Britannique.

Les terrains montagneux constituent l’un

des principaux facteurs à considérer, mais

pas à l’intérieur, lorsque l’on s’éloigne des

côtes. Une des approches consistait à

faire correspondre un moteur à une route

ou une région. 

«Nous utilisions le Cummins ISM

pour les livraisons locales et urbaines, et

le ISX pour les trajets plus longs et les

routes montagneuses», dit-il. «Cela

fonctionnait assez bien la plupart du

temps, mais quand nous avons eu besoin

d’un camion autoroutier et que le seul

véhicule à notre disposition était bâti

pour la ville, nous avons fait face à un

manque de puissance.»

Le ISM a été remplacé par le ISX12 de

11,9 litres. Avec sa puissance de 310-425

chevaux et son couple de 1 150-1 650 lb-pi.,

il possède des spécifications idéales pour le

transport régional ou le transport  longue

distance avec un camion de poids moyen.

Mais conduire un camion-remorque à

trois essieux sur une base régulière  à tra-

vers les Rocheuses peut être éprouvant

pour un tel moteur. M. Hildebrand men-

tionne que la compagnie a opté pour une

puissance de 15 litres, de manière générale,

pour obtenir un meilleur rendement.    

«Je suis convaincu qu’il s’agit de la

bonne décision. L’économie de carburant

n’a pas été réellement affectée, et la flexi-

bilité supplémentaire peut faire une gran-

de différence pour la répartition. Aussi, les

conducteurs étaient plus heureux avec un

plus gros moteur. Pour moi, il n’existe

aucun remplacement à la cylindrée.»

M. Hildebrand ajoute que Vedder a uti-

lisé, avec succès, une combinaison de

moteurs de 13 et de 15 litres pour ses acti-

vités. Les plus petits moteurs sont surtout

utilisés pour le transport transfrontalier,

alors que les gros blocs-moteur servent

localement, avec des charges plus lourdes

et lors de parcours plus exigeants. 

Transport Robert, en revanche, utilise

beaucoup de moteurs de 13 litres pour 

la plupart de ses trajets au Québec et 

en Ontario. 

Claude Robert utilise beaucoup
de moteurs de 13 litres.



Dans l’atelier

MAI 2013   41

«Pour montrer ce que le D13 de Volvo

est capable de faire, j’en ai fait bâtir

 plusieurs pour le transport de charges de

80 000 livres aux États-Unis, et ils font

constamment 10 milles au gallon (impé-

rial) coup sur coup», de dire Claude

Robert, président de Transport Robert,

l’un des propriétaires les plus actifs et

innovateurs de l’industrie. «D’un autre

côté, j’ai plusieurs D13 réglés à 500 che-

vaux et 1 750 lb-pi. qui propulsent des

trains routiers et des grands trains rou-

tiers à Montréal et à Toronto. Ils n’attei-

gnent pas 10 milles au galon, mais ils sont

constamment meilleurs que mes moteurs

de 15 litres lors d’utilisations similaires.» 

Tout dépend de la 
vitesse du moteur 
Les courbes de puissance et de couple du

moteur ont changé au cours des dernières

années; elles sont plus plates et plus larges,

offrant aux utilisateurs une meilleure

flexibilité pour maintenir un rendement

optimal en fonction de la vitesse et du

poids brut. Avec les charges plus lourdes

du Canada, la révolution du moteur a ten-

dance à être plus élevée afin d’obtenir la

puissance nécessaire pour maintenir la

vitesse du véhicule. Mais, alors que les

sommets de la courbe de puissance

 maximum et du couple maximum se sont

rapprochés l’un de l’autre sur le schéma de

puissance du moteur, les Canadiens

 peuvent maintenant composer avec des

révolutions plus basses, tout en obtenant

la puissance et le couple désirés avec des

charges plus lourdes.

Cela a permis aux moteurs de 13 litres

d’effectuer une grande partie du travail

autrefois réservé aux moteurs de 15 litres.

Certains moteurs de 13 litres peuvent

aujourd’hui atteindre 500 chevaux et 1 850

lb-pi. de couple, et peuvent aisément tirer

un train routier de 62 500 livres à 1 500 ou

1 600 tours/minute, ce qui est très efficace. 

Bien entendu, la condition du terrain est

un important facteur à considérer. Frew

Liquid Transfer et Transport Robert n’ont

pas à travailler dans un environnement

hostile. Un train routier muni d’un moteur

de 13 litres ne fonctionnerait probablement

pas aussi bien en Colombie-Britannique ou

sur la Côte-Nord au Québec. 

La tendance à la décélération (downs-

peeding) abaisse la vitesse des moteurs

jusqu’à 1 100 – 1 200 tours/minute lors

d’utilisations à 80 000 livres. Jusqu’à pré-

sent, nous avons vu Mack et Volvo pro-

mouvoir ce concept. Daimler offre mainte-

nant la caractéristique «basse révolution»

pour ses moteurs DD15 et DT-12 et, le mois

dernier, Cummins et Eaton ont annoncé

un ensemble moteur/transmission amé-

lioré (transmission manuelle automatisée

Eaton Advantage et moteur ISX15 équipé

du système SmartTorque 2, voir nos nou-

veaux produits) qui permettra également à

la vitesse du moteur de descendre sous la

barre des 1 200 tours/minute. 

Avec la vitesse limitée à 105 km/h au

Québec et en Ontario – et presque par-

tout au pays – vous n’avez plus besoin

d’une énorme puissance lors d’utilisa-

tions ordinaires. 

EXPERT  
EN CARBURANTS 
ET LUBRIFIANTS

Carburants, lubrifiants... Nous avons la solution ! www.crevier.ca 
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En règle générale, nous a-t-on dit, une

amélioration d’un pour cent d’économie

de carburant s’observe pour chaque baisse

de 100 tours au régime du moteur. Si vos

vieux moteurs ISX tournaient à 1 450

tours/minute à vitesse de croisière, vous

pourriez obtenir des économies allant de

trois à quatre pour cent. En fait, Cummins

et Eaton croient que des économies de

trois à six pour cent sont possibles. 

Fiabilité
Impossible d’aborder le sujet des spécifi-

cations sans parler des temps d’immobili-

sation et des cycles de vie. Comme nous le

savons trop bien, plusieurs moteurs fabri-

qués après 2010 ont connu des problèmes

de fiabilité – et plus précisément, au

niveau des systèmes de post-traitement.

Quoi qu’il en soit, quand il y a des pro-

blèmes avec un système, tout le camion

est affecté. 

M. Beckstead affirme que, même si ses

moteurs sont performants aujourd’hui, au

tout début, il les dotait des meilleures

garanties qu’il pouvait négocier jusqu’à

800 000 km, sans dépasser cette limite

d’un seul mille.

«Lorsque vous avez obtenu des contrats

pour alimenter les stations-service, vous

ne pouvez pas vous permettre d’avoir des

camions en panne un peu partout», a-t-il

déclaré. «J’obtiens des meilleurs résultats

aujourd’hui qu’avec les anciens moteurs,

mais seul le temps nous le confirmera.»

Ainsi, à une certaine époque, les

moteurs plus légers étaient considérés

comme étant moins robustes que les gros

blocs-moteur. Le bilan des dernières

années n’a pas nécessairement confirmé

cette croyance, pas plus qu’il ne remet en

question la réalité. Certains moteurs ont

été bons, d’autres moins.  

Des hauts et des bas
Les moteurs à basse révolution, avec une

grande puissance de couple, constitueront

les groupes moteurs du futur, semble-t-il.

Avec le poids brut et la plupart des autres

considérations sur la table, les moteurs de

13 litres semblent avoir la cote depuis

quelques années. Les grands amateurs de

15 litres ont également plusieurs bonnes

raisons de suivre cette voie – et ces raisons

sont d’autant plus convaincantes au

Canada, avec nos terrains accidentés et

nos charges plus élevées. 

L’économie de carburant est de retour

pour les deux types de moteurs avec

l’ajout du système SCR de contrôle des

NOx après 2010. L’industrie a été malme-

née entre 2007 et 2010 mais, maintenant,

il semblerait que nous soyons confrontés à

des problèmes de fiabilité. 

Certains propriétaires affirment obte-

nir d’excellents résultats avec les nou-

veaux moteurs, mais cette opinion ne fait

pas l’unanimité. 

Alors que nous avions l’habitude de

nous préoccuper de la viabilité à long

terme d’un petit bloc-moteur, la plupart

des gens vous diront que les perspectives à

long terme sont dorénavant bonnes. Au

moins un fabricant de moteur de 13 litres

atteint maintenant une durée de vie B10 à

un million de milles.
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Quatre manières 
faciles de faciliter 
votre choix de moteur

L
orsque vous éliminez la plupart des autres facteurs, tout ce

dont vous avez besoin pour propulser un véhicule de 

80 000 livres, suffisamment aérodynamique, sur un terrain

plat à 65 milles par heure, c’est environ 250 chevaux. Cela per-

mettra de surmonter la résistance aérodynamique, la résistance

au roulement des pneus, la résistance des composantes du

 groupe motopropulseur, etc. Il ne s’agit que d’une partie du

tableau, bien entendu, mais c’est assez pour commencer. 

Voici quelques questions que 
vous devriez vous poser lors de 
la spécification d’un moteur. 

1Qu’est-ce qui vous intéresse le plus, la

puissance ou l’économie de carbu-

rant? Cela semble aller de soi; si vos

dépenses en carburant risquent de vous

faire tomber en faillite, toute la puissance

du monde ne vous sera d’aucune utilité.

Pourtant, si vous faites affaire avec des chauffeurs plus

 «classiques», disons, un peu de performance pourrait contribuer

à les rendre heureux. Vous n’irez pas bien loin de toute manière

sans conducteur derrière le volant. 

2 Puis-je démontrer la nécessité d’en avoir plus? Aujourd’hui, il

existe une vaste zone dans laquelle se chevauchent les

moteurs de 13 et de 15 litres, où la puissance et le couple sont

pratiquement identiques. Vous n’avez plus besoin de 15 litres

pour développer 500 chevaux avec un couple de 1 750 lb-pi. En

quoi votre utilisation justifie-t-elle un plus gros bloc-moteur?

3 Que vais-je faire avec ce camion au cours de sa durée de vie? Si

vous avez le luxe d’avoir la certitude absolue que votre camion

n’effectuera que des trajets entre Montréal et New York, un moteur

de 13 litres constitue un pari sans risque. Mais qu’adviendra-t-il si

votre situation change et que vous êtes contraint de transporter

des cargaisons de grains à travers les prairies venteuses, ou si vous

devez conduire un semi-remorque à trois essieux? Un plus gros

moteur vous assurera une plus grande flexibilité. 

4 L’utilisation que vous en faites est-elle sensible au poids? La

plupart des moteurs de 13 litres disponibles sur le marché

sont 200 à 300 livres (poids à sec) plus légers que les moteurs de

15 litres. Cela peut représenter une énorme différence, selon l’uti-

lisation du véhicule. Dans certains cas, même des tracteurs équi-

pés de moteurs de 13 litres peuvent atteindre 12 000 livres sur

l’essieu directeur –sans remorque. Vous n’aurez peut-être pas la

marge de manœuvre nécessaire pour un gros bloc-moteur. 





Nos spécialistes vous conseilleront la meilleure
remorque pour votre domaine d’activité. 

Nous sommes les spécialistes de la Benne
Basculante pour le transport de vrac (sable,
gravier, grain, etc) et de la Citerne (poudre à
ciment, farine, etc). Venez nous rencontrer!

1-800-909-3554
WWW.REMORQUESLABELLE.COM

DES ARGUMENTS DE POIDS

L’achat d’un poids lourd ne devrait pas se faire
a la légère, avant de choisir, il faut pouvoir les
comparer et pour cela il faut un détaillant qui

vous offre du choix, du financement.

1-888-846-0481
WWW.GAMACHE.NET

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 

NOUVELLE
TECHNOLOGIE
DE LAVEUSE
À PRESSION

Laveuse à pression à eau chaude 100% électrique
• Écologique (sans odeur, sans fumée ni cheminée)
• Nouveau Système Économique 
• Légère, Mobile

Manufacturier de laveuses à pression, Dorval, Qc
(514) 684-5570 • (800) 563-5570
Vente – Service – Réparations et 

pièces de toutes marques  

WWW.UNIMANIX.COM

Nouveaux 

modèles!Nouveaux 

modèles!

www.karcher.ca

Nettoyeurs haute pression à usage professionnel

www.gcrtires.com

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

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

www.leducetfils.ca

30
Depuis plus de

ans

Concessionnaire exclusif du produit Canadien ATC 
(Advance Temperature Control), profitez de notre

expertise & sevice exceptionnels.

Leduc & Fils Inc.

Réfrigération

Depuis plus de 40 ans, 
le leader par excellence 

pour vos pièces 
de véhicules lourds.

Notre mission : Simplifier la vie de nos clients

TÉL. : 450 640-0883 
1 855 278-0883

AMOS

BAIE-COMEAU

CHICOUTIMI

MACPEK.COM

PRODUITS et SERVICES • Vitrine des nouveautés

LES FOURGONS TRANSIT INC.
Leader canadien dans la fabrication de boites de
camions; Les Fourgons Transit continue d’offrir 

à sa clientèle des produits novateurs.

Contactez-nous pour que nous vous présentions
notre gamme complète de monte-charge Maxon
incluant le GPTLR galvanisé qui est unique dans

l’industrie avec un déplacement de niveau à 100%. 
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VENDREDI DÈS 19H30

JOBS DE BRAS 
 CHASSEURS MILLIONNAIRES 

REMORQUAGE À LIZARD LICK
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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

CUMMINS et EATON ont combiné

leurs forces pour produire un

ensemble motopropulseur qui

contredit l’idée reçue selon laquelle seuls

les manufacturiers complètement inté-

grés peuvent efficacement jumeler une

transmission et un moteur. 

Les deux entreprises ont récemment

dévoilé un nouvel ensemble

moteur/transmission qui permettrait des

gains énergétiques de trois à six pour

cent, des frais d’entretien préventif

réduits et des améliorations du côté du

coût total du cycle de vie. Le nouveau

produit combine une transmission méca-

nique automatisée Eaton Fuller

Advantage avec le nouveau moteur

Cummins ISX15 SmartTorque2. Vous

pourrez bientôt commander l’ensemble,

qui sera en production cet automne. 

Comment des com-

posantes indépen-

dantes provenant de

deux compagnies dis-

tinctes peuvent-elles se

combiner, plus particu-

lièrement en ce qui a

trait à l’électronique?

Voilà l’une des grandes

questions qui sont formulées relative-

ment à cette combinaison. Pour leur part,

les gens de Cummins disent depuis long-

temps qu’il est tout à fait possible de

concevoir des moteurs qui se marient

«parfaitement» avec l’électronique d’une

Allison, d’une Eaton, ou de toute autre

transmission. Et avec le camion dans son

ensemble.

La situation inverse est très bien illus-

trée avec l’ensemble motopropulseur

XE13 de Volvo, ou avec son équivalent

chez Mack, le Super Econodyne. Les

deux misent sur la connaissance intime

des composantes-maison pour offrir

d’impressionnantes économies de carbu-

rant aux utilisateurs. Daimler, qui

fabrique le moteur et tout ce qui se trou-

ve derrière, est bien sûr en mesure de

faire la même chose.

Maintenant, les gens de Cummins et

d’Eaton parlent de leur collaboration de

longue date. Et ce n’est pas de la poudre

aux yeux. Ils travaillent en réelle collabo-

ration depuis des années. 

«Cummins et Eaton ont entretenu une

solide relation technique et d’affaires au

cours des années», souligne Lori

Thompson, vice-présidente de la division

des camions et autobus d’origine chez

Cummins. «Ce nouveau chapitre de notre

partenariat conjugue certaines des

meilleures technologies de nos deux

sociétés, et les rend encore plus intelli-

gentes.»

La transmission Eaton Fuller sera

offerte en tant que modèle à rapports

surmultipliés de faible étagement avec le

nouveau Cummins ISX 15 SmartTorque2,

plus précisément avec l’ISX 15 415 ST2

de 1 450 à 1 650 lb-

pi. de couple, et avec

le l’ISX 15 450 ST2

d’un couple allant de

1 550 à 1 750 lb-pi. 

Grâce à des amé-

liorations apportées

au matériel et au

logiciel, l’ensemble

motopropulseur

offre des stratégies intégrées de puissan-

ce, d’alimentation et de changement de

vitesses, et promet une amélioration

énergétique de l’ordre de six pour cent en

utilisations longue distance et régionale. 

Le nouveau Cummins ISX15

SmartTorque2 offre la nouvelle généra-

tion de caractéristiques nominales qui

agence parfaitement la puissance en

fonction de la charge. Le système Vehicle

Acceleration Management, une caracté-

Cummins et Eaton 
offrent un groupe
motopropulseur 
intégré

Le nouveau produit combine
une transmission mécanique
automatisée Eaton Fuller
Advantage avec le nouveau
moteur Cummins ISX15
SmartTorque2.



Partenaire « Majeur »

Partenaires « Médias »

POUR CONSULTER LE CALENDRIER COMPLET DES FORMATIONS OFFERTES PAR L'ACQ
OU POUR VOUS INSCRIRE :

Directement en ligne au www.carrefour-acq.org/formations ou par téléphone au 514 932-0377.

Mise à niveau / Certification ontarienne
Entretien des pneus et roues des
véhicules commerciaux
Formation niveau 3

La plupart des formations de perfectionnement
offertes en 2013 par l'Association du camionnage du
Québec aux gestionnaires en entreprise de transport
routier du Québec sont maintenant éligibles à une
subvention. Les dépenses admissibles sont rembour-
sables si la masse salariale de votre entreprise de
situe entre 250 000 $ et 10 000 000 $. Consultez notre
site Internet à l'adresse www.carrefour-acq.org pour
connaître les modalités de remboursement.

La formation à l’ACQ :
encore plus accessible

La formation de niveau 3 est destinée à tout employé
responsable de la pose et/ou le remplacement de roues
de véhicules commerciaux. Le règlement exige que toute
personne qui démonte, enlève ou remplace les roues de
camions lourds et de remorques de camion dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant
est d'au moins 9 000 kg, ainsi que les roues de tout autocar, doit être certifiée.
Le programme de formation a été revu et amélioré et tient compte de l'évolution dans ce domaine.

Sessions disponibles dans les régions de Montréal et Québec
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ristique électronique brevetée de

Cummins, gère les accélérations du

 véhicule pour procurer des changements

de rapports plus doux. Elle contribue à

rehausser l’efficacité énergétique dans 

les cycles d’arrêts-départs que l’on

retrouve dans les utilisations régionales,

indique Cummins. 

L’ensemble motopropulseur est pré-

sentement à l’essai chez des flottes de

différentes tailles; les tests initiaux et les

résultats validés des utilisateurs font état

d’améliorations énergétiques allant de

trois à six pour cent. 

Visitez le www.cumminsengines.com et

le www.eaton.com

PETERBILT ÉLARGIT SA
GAMME 579
UN TRACTEUR DE LONGUEUR 
MOYENNE OFFERT AVEC CABINE 
DE JOUR OU  COMPARTIMENT-
COUCHETTE AMOVIBLE
Peterbilt a lancé un tracteur 579 à confi-

guration de BBC (bumper to back of cab)

de longueur moyenne. Le nouveau Pete

579 allégé présente un BBC de 117

pouces et offre une maniabilité et une

visibilité excellentes, indique le fabricant,

qui destine ce camion aux clientèles sou-

cieuses du poids du véhicule, comme les

transporteurs régionaux et de vrac. 

Il peut être livré avec une cabine de

ville ou avec le compartiment-couchette

pleine grandeur amovible de Peterbilt,

qui compte dorénavant un modèle de 

80 pouces, le plus imposant de l’histoire

de Peterbilt.

Le capot du Pete de 117 pouces de

BBC est conçu en trois sections pour en

réduire les frais de réparation. Il est très

incliné pour rehausser l’aérodynamisme

et, lorsqu’il est utilisé avec le pare-brise

Peterbilt 579
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panoramique du 579, il promet une

 «visibilité avant exceptionnelle». 

Le 579 de longueur moyenne sera

offert en juin avec le moteur Paccar 

MX-13 2014. 

En outre, Peterbilt a aussi présenté un

nouvel intérieur de cabine pour le modè-

le 587. Entre autres caractéristiques, il

est doté de nouvelles jauges placées de

manière à en maximiser l’utilisation. Le

nouvel affichage de cinq pouces du

 système Driver Information Display

communique au chauffeur les informa-

tions de fonctionnement essentielles.

Aussi, on trouve dans le 587 un nouveau

concept de pédale efficace à montage et

activation sur le plancher, de même

qu’un nouveau système d’embrayage

hydropneumatique qui réduit de 50 pour

cent l’effort d’appui sur la pédale. Enfin,

tout l’intérieur est éclairé avec des DEL,

ce qui rehausse considérablement la

durée de vie utile des ampoules et réduit

la demande de courant à la batterie.

Visitez le www.peterbilt.com

MACK ET VOLVO
REHAUSSENT LE TEMPS
DE PRODUCTIVITÉ
DES CODES QR UNIQUES ACCÉLÉRERONT
LE TEMPS DE RÉPONSE À L’ENTRETIEN
Mack et Volvo ont annoncé que tous

leurs nouveaux camions disposeront

bientôt d’un code QR unique qui accélé-

rera le temps de réponse à l’entretien.

Les codes QR (quick response) sont en

fait des codes à barres matriciels qui per-

mettent la récupération rapide d’infor-

mation lorsqu’ils sont scannés avec une

tablette ou un autre appareil mobile. 

Les deux fabricants de camions instal-

lent présentement des codes QR sur le

cadre de porte de tous les camions.

Lorsque le camion arrive chez le conces-

sionnaire, le conseiller technique lit son

code exclusif, ce qui lui donne accès au

numéro d’identification du véhicule, aux

renseignements sur son propriétaire et à

l’historique d’entretien chez le conces-

sionnaire. Cela lance automatiquement

le système de gestion de l’entretien de

Mack propulsé par MVASSIST, ou l’outil

équivalent chez Volvo, appelé ASIST. Ce

processus électronique élimine les risques

d’erreurs qui peuvent survenir avec les

indications manuscrites sur papier. 

Le conseiller technique peut aussi lan-

cer les inspections requises via l’appareil

mobile utilisé pour la numérisation, ce

qui permet aux techniciens de remplir la

documentation d’inspection plus rapide-

ment et plus précisément.

Mack et Volvo travaillent présente-

ment avec les concessionnaires afin de

doter les véhicules existants de codes QR. 

Visitez le www.macktrucks.com et le

www.volvotrucks.us.com

SUSPENSION 
PNEUMATIQUE VOLVO
UNE NOUVELLE SUSPENSION BLADE SUR
LES MODÈLES VNL ET VNM QUI PROMET
UN MEILLEUR ROULEMENT, UNE MANIABI-
LITÉ REHAUSSÉE ET UN PLUS GRAND
CONFORT POUR LE CHAUFFEUR
Volvo Trucks indique que sa nouvelle

suspension pneumatique «Blade», offerte

avec ses modèles VNL et VNM, a été

conçue pour offrir un meilleur roule-

ment, une maniabilité rehaussée et un

plus grand confort pour le chauffeur. 

Elle comporte des lames jumelées en

acier haute résistance reliées aux sièges

inférieur et supérieur de l’essieu de

chaque roue. Cette conception, explique

Volvo, aide à contrôler la torsion pour

offrir un freinage plus doux et plus efficace,

ainsi qu’une meilleure traction, particu-

lièrement lors des départs. 

La suspension Blade prévient les tor-

sions excessives de l’essieu ainsi que les

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

Notre énergie
à votre service
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vibrations qui en résultent, ce qui permet

au chauffeur de bénéficier d’un plus grand

confort. Et parce qu’elle est moins réactive

à la force de couple, la suspension peut

prendre un couple nominal de 2 050 lb-pi.

Les lames de la nouvelle suspension

sont rigides verticalement et flexibles

latéralement, ce qui leur permet de rédui-

re le frottement, et donc diminue l’usure

irrégulière des pneus. Selon des essais

menés chez des clients, cette caractéris-

tique, qui contribue au parallélisme des

roues, permettrait une diminution de

l’usure irrégulière pouvant atteindre 25

pour cent, souligne Volvo, qui ajoute que

cette suspension est aussi plus légère et

qu’elle nécessite moins d’entretien que

les suspensions à bras oscillant. Les

 boulons Huck sont utilisés pour relier

les essieux à la suspension, donc aucun

resserrage n’est requis. Il n’y a pas de

plaques d’usure qui peuvent se dégrader

ni de coussinets à lubrifier ou à entretenir.

Visitez le www.volvotrucks.os.com

QUATRE PNEUS
FIRESTONE
BRIDGESTONE OFFRE UN NOUVEAU 
PNEU RADIAL TOUTES POSITIONS ET TROIS
DESIGNS ÉCO-ÉNERGÉTIQUES
Bridgestone a lancé quatre nouveaux

pneus Firestone, y compris un pneu radial

toutes positions pour les utilisations auto-

routières et hors route.

Le Firestone FS820 est

conçu pour l’essieu

directeur, l’essieu

moteur ou pour la

remorque, et il est

offert en trois

dimensions.

La compagnie a

aussi dévoilé trois

nouveaux pneus

commerciaux de

marque Firestone pour utilisations

 régionales et longue distance, lesquels

mettent l’accent sur l’efficacité énergé-

tique et un coût au mille réduit. Les

 nouveaux pneus - FS591, FD691 et FT491

- répondent aux exigences d’efficacité

énergétique EPA SmartWay et California

Air Resource Board (CARB) sans sacrifier

la durabilité, indique Bridgestone. 

Conçu pour offrir une protection

contre les bris à la carcasse, le FS820 est

pourvu de plateformes éjectrices de

cailloux qui protègent la ceinture contre

les dommages potentiels. Il est offert dès

maintenant dans les dimensions 11R22.5

(16 PR) et 11R24.5 (16 PR); une version

315/80R22 (20 PR) sera offerte plus tard

cette année. 

Ces trois nouveaux pneus éco-

 énergétiques font appel à la technologie

polymère brevetée Nano Pro-Tech qui

limite les pertes d’énergie en vue de

réduire la résistance au roulement, alors

que le design de l’épaulement et de la

bande de roulement a été amélioré pour

réduire l’usure irrégulière.

Visitez le www.firestonetrucktires.com

APPLICATION DE 
PESAGE ANDROID
CAT SCALE LANCE UNE APPLICATION
POUR LES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
CAT Scale Company a mis au point une

application pour les téléphones intelli-

gents Android qui permettra aux chauf-

feurs de peser leur camion sans avoir à

en descendre. 

La nouvelle application Weigh My

Truck offre aux chauffeurs la possibilité

de peser leur camion, de payer leur tran-

saction via PayPal et de voir les poids

affichés directement sur leur téléphone

intelligent. L’application envoie aussi par

courriel une copie PDF de leur billet de

pesée, ou un fichier texte contenant les

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

Suspension Blade par Volvo
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renseignements sur la pesée, jusqu’à 

cinq adresses électroniques différentes

indiquées par le chauffeur. Si le chauffeur

a besoin d’une copie papier du billet de

pesée, il peut toujours en prendre une 

au comptoir jusqu’à une heure après

avoir effectué la pesée au moyen de la

nouvelle application. 

Les chauffeurs peuvent aussi créer un

compte en ligne qui gardera en dossier

les renseignements de base sur le camion

ainsi que les préférences de courriels et

les dernières transactions de pesage. 

La nouvelle application sera offerte à

compter du mois de juin prochain. Une

version pour iPhone sera aussi développée. 

Visitez le www.weighmytruck.com

DELO 400 XLE SYNBLEND
LE PLUS RÉCENT PRODUIT DE 
CHEVRON PEUT REHAUSSER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DE 3,6 POUR CENT
Chevron indique que sa nouvelle huile

Delo 400 XLE Synblend SAE 10W30 peut

rehausser l’efficacité énergétique jusqu’à

hauteur de 3,6 pour cent

dans les camions de classe

6, comparativement aux

huiles moteur diesels SAE

15W-40. Le produit est

 formulé pour être utilisé

dans les moteurs diesels

autoroutiers à faibles

 émissions polluantes ainsi

que dans les moteurs plus

anciens. Il offrira également

un rendement exceptionnel

dans les moteurs hors route

modernes, indique Chevron, où le grade

de viscosité 10W-30 est recommandé.

Cette huile est décrite comme étant

un mélange synthétique de première

qualité pour les flottes à utilisations

mixtes et elle est recommandée avec les

moteurs pour lesquels les catégories de

service API CJ-4 ou SM et le grade de

 viscosité SAE 10W-30 sont recomman-

dés. Elle est formulée pour les moteurs

diesels à faibles émissions polluantes

conformes aux normes de 2010 faisant

appel à la réduction cataly-

tique sélective (RCS), aux

filtres à particules et à la

recirculation des gaz

d’échappement (REG). Elle

est également compatible

avec les moteurs des modèles

antérieurs et des catégories

de service API antérieures. 

L’huile Delo 400 XLE

Synblend SAE 10W-30 a

 permis d’obtenir une amélio-

ration de l’efficacité énergé-

tique atteignant 3,6 pour cent dans des

utilisations sur courtes distances avec

des véhicules de classe 6, et de 1 pour

cent dans des camions autoroutiers de

classe 8  comparativement à l’huile SAE

15W-40. Ces chiffres proviennent des

tests de consommation SAE J1321,

 précise Chevron.

La nouvelle huile moteur est dispo-

nible dès maintenant en baril ou en vrac,

et elle sera offerte en bidon en juin. 

Visitez le www.chevrondelo.com TR

Tournoi de golf 
du printemps
4 juin 2013

Club de golf Atlantide 
2201, boulevard Don Quichotte  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

Details et inscription: www.tcmtl.com

Le Club de Trafic  
de Montréal

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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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!
Venez faire l’essai du T680, et
découvrez vous aussi pourquoi
le T680 s’est élevé au premier
rang des camions lourds en

Amérique de nord!

Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques

www.actionutilityquebec.com
1100, Courval, Lachine, Québec H8T 3P5

Tél: 514-633-5377 • info@actionutilityquebec.com
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www.globocam.ca

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

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

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

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES
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Maximisez vos 
chargements

avec les balances embarquées 
pour camions VisionAir

www.balancevisionair.com

À votre servicedepuis maintenant12 ans

Sans fil, indispensable pour
vos chargements extérieurs

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

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

Nouvelles. Opinions. Informations. www.transportroutier.ca
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

American Road Service  . . . . . . . . . . . . .42

April Superflo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Astral Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Club de Trafic de Québec  . . . . . . . . . . .61

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

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Crevier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Cummins Est du Canada  . . . . . . . .19, 51

Detroit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Espar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Excellence Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Fourgons Transit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Hewitt Équipement Limitée . . . . . . . . .22

Howes Lubricator Products  . . . . . . . . .31

Hub International  . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

J.D. Factors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Le Club de Trafic de Montréal  . . . . . . .54

Le Groupe Harnois  . . . . . . . . . . . . . . . . .52

L’impériale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Location Brossard  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Manac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Pneus SP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

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

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

Rodéo du camion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Repérage Shaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Services financiers Element  . . . . . . . . .18

Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Total Lubrifiants Canada  . . . . . . . .15, 20

Tremcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

TRP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

TruckStop Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . . . . . .56

Balance Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Balance Visionair  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Citernes Hébert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Diesel Spec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Globocam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Groeneveld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Kenworth Maska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Les Revêtements AGRO-115  . . . . . . . .56

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Remorques Labelle  . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Transport Routier vous permet d’entrer rapidement et facilement en contact
avec les annonceurs de ce numéro. Visitez le www.transportroutier.ca
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[ Homards et Méchoui à volonté + une consommation ]

RÉSERVEZ MAINTENANT
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PLACES LIMITÉES

RÉSERVATION EN LIGNE: 
CLUBTRAFICQC.COM

Non-membres:
100$

Membres:
85$

Non-membres:
100$
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1111111111111000000000000000000000000000000$$$$$$$$$$$$$$$$11111111100000000000000000000$$$$$$$$$$$
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Partenaires platines : Partenaires médias:
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Notre travail peut 
être votre meilleur 
outil promotionnel

Commandez des tirés à part 
de Transport Routier

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

M algré les différentes contestations, il semble que les

modifications à la réglementation sur les heures de

conduite et de repos américaines entreront en vigueur

en juillet 2013. Voici les grandes lignes de ces modifications :

La première modification a des répercussions majeures. À par-

tir de juillet, la période de repos de 34 heures aux États-Unis devra

comprendre deux périodes de 1h (am) à 5h (am). Cela veut dire

que, si un chauffeur cesse de travailler à 16h le vendredi, il ne

pourra pas repartir avant le dimanche après 5h am. Dans la régle-

mentation actuelle, il peut repartir à 3h. Par contre, le chauffeur

qui commençait sa semaine le dimanche et qui, rendu au mercre-

di, décidait de prendre sa période de repos de remise à «0» pour

débuter un nouveau cycle de travail, ne pourra plus le faire, car la

période ne comptera pas. Il faudra que sept jours s’écoulent entre

les deux remises à «0» pour que la période compte.

La deuxième modification prévoit une période de 30 minutes

de repos dans les dernières huit heures. Cela veut dire qu’un

chauffeur ne pourra plus conduire 11 heures d’affilée. 

Conformité à la réglementation sur les heures
Avec l’arrivée du Compliance Safety Accountability (CSA), les

autorités américaines donnent de plus en plus d’orientations à

suivre pour assurer le respect de la réglementation sur les heures

de service. Par exemple, on avise les chauffeurs qu’il est illégal de

falsifier les heures de conduite en vertu des parties 395 et 392 du

Titre 49 (Code de la sécurité américain). On avise les chauffeurs

qu’ils doivent comprendre l’importance de tenir à jour les fiches

journalières et que celles-ci doivent être conformes. Le manque de

sommeil affecte l’habileté à la conduite de manière sécuritaire.

On avise les transporteurs qu’il est de leur responsabilité

d’identifier les stratégies de non conformité de leurs chauffeurs et

de les former sur la réglementation et sur l’importance de la

conformité. Les transporteurs doivent connaître le nombre

d’heures que leurs chauffeurs travaillent et s’assurer que la sécu-

rité routière prime lors de l’assignation d’une pièce de travail.

On rappelle également que le manquement à la réglementa-

tion a des conséquences durant 24 mois sur le dossier CSA et qu’il

peut y avoir intervention des autorités gouvernementales.

Ceci nous amène à penser que, maintenant, le travail d’un

répartiteur ne se limite pas à donner des voyages aux chauffeurs

pour satisfaire le client. Le Department Of Transportation

demande à ces personnes, qui sont au cœur des opérations, de

gérer les heures de conduite et de repos. Ils doivent assigner leur

pièce de travail dans le respect de la réglementation sur les heures

de conduite et de travail et de la sécurité routière. Il est fini le

temps où le répartiteur fermait les yeux pour se faciliter la tâche.

Il faut qu’il fasse la gestion de son équipe de travail en ayant

comme priorité la conformité et la sécurité routière.

Sommes-nous arrivés au moment de mettre en place les fiches

de conduite électroniques? L’industrie a peur de ces dispositifs

car elle ne les comprend pas. Ces systèmes maximisent la règle-

mentation. D’un seul coup d’œil, le chauffeur, tout comme son

répartiteur, peut connaître le nombre d’heures travaillées et le

nombre d’heures disponibles au travail. Par exemple, en moins

d’une minute, le responsable peut vérifier la conformité de 100

chauffeurs. N’est-ce pas merveilleux?

Dans bien des cas, le chauffeur se place dans l’illégalité, pensant

je ne sais quoi, alors qu’avec une fiche électronique, il maximiserait

ses heures et, par le fait même, son salaire. Pourquoi cette crainte?

N’est-il pas temps d’éliminer cette fausse perception qu’une fiche

électronique travaille contre le répartiteur et le chauffeur?

Je connais des entreprises qui utilisent ces systèmes informatisés

et qui ne reviendraient plus aux fiches manuelles. Ils doivent certes

y trouver des avantages! Je pense qu’il y a autant d’avantages du

côté financier que de la sécurité routière. De toute manière, ces

fiches électroniques seront imposées d’ici peu; vaut mieux être les

premiers que d’en subir les conséquences, n’est-ce pas? 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.

Prêt pour juillet 2013?

Disposition Règle actuelle
Nouvelle règle 
1er juillet 2013

Restrictions sur
la période de
remise à «0»

après 34 heures
de service

1) Doit comprendre deux
périodes entre 1h
(am) et 5h (am) au
terminal de base

2) Peut être utilisée une
seule fois par semaine

Pause 
obligatoire

Aucune, sauf celle 
retrouvée dans les 

dispositions

Peut conduire seulement
si huit heures ou moins
se sont écoulées depuis
une pause du chauffeur
d’au moins 30 minutes.
Peut être prise dans la
période de surveillance
obligatoire du véhicule
transportant des
matières dangereuses à
la condition de ne pas
être en service (397.5)



Bureaux de ventes  
Montréal :  800 361 7900 
Nouvelle Angleterre : 877 653 7091
Ontario : 800 956 2622

Ouest Canadien : 877 626 2622 
Québec : 800 463 2615
Rivière-du-Loup : 877 653 7092

www.manac.ca
facebook.com/manacinc

LEADER CANADIEN DANS LA FABRICATION DE SEMI-REMORQUES

FABRIQUÉES AU QUÉBEC.




