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La performance éprouvée du système RCS de Cummins Emission Solutions est bien connue dans l’industrie du 
camionnage de l’Amérique du Nord. C’est une technologie approuvée par l’EPA, testée sur route et validée par 
l’industrie. Vous pouvez maintenant commander le ProStar que vous aimez muni d’un moteur ISX15 de Cummins 
ou MaxxForce 13, tous deux dotés du standard de référence en matière de solutions RCS. Rien n’a été réinventé, 
ce n’est que l’innovation soutenue d’une combinaison de produits éprouvés. Passez faire l’essai du ProStar dès 
aujourd’hui et faites l’expérience concrète de notre engagement en matière de qualité.

PROSTAR
®

  — UN CAMION QUI A FAIT SES PREUVES, À MAINTES REPRISES.s.

POURQUOI RÉINVENTER 
LA ROUE QUAND 
ELLE TOURNE DÉJÀ.
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30 EN VEDETTE 
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Des technologies qui fonctionnent. Les résultats de la

6e campagne Energotest dévoilés en primeur

— PAR STEVE BOUCHARD

39 DANS L’ATELIER
LES NOUVEAUX SPÉCIALISTES

Les fabricants d’équipement de l’industrie du 

camionnage ont accueilli la croissance du secteur

nord-américain avec un large éventail de nouveaux

camions spécialisés.

— PAR L’ÉQUIPE DE TRANSPORT ROUTIER

Martine Lapierre
Courtier en assurance de dommageswww.rakestop.com   1.800.361.5626

RAKE ASSURANCES TRANSPORT▲ Cabinet en assurance de dommages

camionnage

elle vous aidera à obtenir les
meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisée,



La bande de roulement à double composé prolonge la durée de vie du pneu XZA3MD+ EVERTREADMC de 
MICHELINMD et procure un kilométrage 30 % supérieur aux modèles concurrents * dans les applications 

grande route. Le pneu XZA3MD+ EVERTREADMC de MICHELINMD propulse le kilométrage à des niveaux 
jamais vus, tout en offrant les mêmes légendaires économies de carburant, tenue de route et facilité de 

rechapage que l’on s’attend à trouver dans un pneu directeur de MICHELINMD.  

Le pneu XZA3MD+ EVERTREADMC de MICHELINMD est vérifié SmartWay MD.

*Estimation basée sur les données comparatives de résistance au roulement. Les économies réelles sur route peuvent varier.

Bande de
roulement

à double
composé

© 2013 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée  
autorisée par Michelin North America, Inc. Pour plus de détails, visitez www.francais.michelintruck.com

ROULEZ 30 % DE PLUS 
AVEC LE XZA3MD+ EVERTREADMC  

DE MICHELINMD
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Prenez la 
Route bleue
Faites rouler vos affaires au gaz naturel, 
un carburant économique et plus propre

*  Chiffres fournis à titre indicatif seulement et basés sur des données historiques. Ils peuvent varier, entre autres,  
selon la taille du parc de véhicules lourds et l’évolution des prix du gaz naturel et du diesel.

LE VIRAGE BLEU VOUS INTÉRESSE ?
514 324-4678 / 1 855 324-4678

gazmetrost.com

  Économisez jusqu’à 40 %  

sur le prix du carburant*

  Réduisez jusqu’à 25 % vos émissions 

de gaz à effet de serre*

Stations publiques de ravitaillement 

en gaz naturel liquéfié sur l’axe 

A-20/H-401 prévues d’ici la fin de 2013

LÉVIS

CORNWALL

TORONTO

RIVIÈRE-

DU-LOUP
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L
a seule véritable façon pour quelqu’un comme moi, qui

écrit sur le camionnage, d’avoir le vrai pouls de l’industrie,

de savoir ce qui s’y passe vraiment, c’est de discuter le plus

souvent possible avec les gens sur le terrain. Ces discussions ont

lieu n’importe où : dans les «truck stops», dans les bureaux des

dirigeants d’entreprises, dans un salon de camionnage ou même

parfois très tard la nuit, à la fin d’un congrès ou d’un événement

de l’industrie, quand les conversations s’étirent et qu’il se dit alors

les choses les plus intéressantes. Les «vraies affaires». 

Souvent, ces discussions tournent autour des ressources

humaines : des chauffeurs, de la relation employeur-employé, de

la paye et du respect. Récemment, j’ai eu deux de ces conversa-

tions impromptues et révélatrices. 

La première avec un voiturier-remorqueur allumé, soucieux de

bien gérer ses affaires, mais très critique envers les fausses pro-

messes et les détours que certaines compagnies de transport font

pour attirer leur main-d’œuvre. 

Le voiturier-remorqueur reprochait surtout à certains trans-

porteurs de faire preuve de mauvaise foi dans leurs stratégies de

recrutement des chauffeurs. Leurs offres d’emploi, soutient-il,

affichent des taux au mille alléchants, largement au-dessus de ce

qui est offert en moyenne dans l’industrie mais, quand le chèque

de paye  arrive, le nombre de milles roulés par le chauffeur et celui

calculé par la compagnie ne concordent pas du tout, en défaveur

du chauffeur, vous l’aurez compris. Résultat : le taux au mille pro-

posé dans l’annonce est dans les faits beaucoup moins alléchant

que ce qui est offert en moyenne dans l’industrie. 

Ce même voiturier-remorqueur m’a aussi fait une affirmation

qui m’a étonné : selon lui, il n’y a pas de manque de main-d’œuvre,

au contraire, il y a beaucoup trop de camionneurs! Ayant lui-même

eu besoin de deux ou trois chauffeurs, il a fait passer une offre

d’emploi. Le nombre de candidatures qu’il a reçu l’a étourdi, et il dit

en recevoir encore régulièrement, plusieurs semaines plus tard. 

Dans quel intérêt, lui ai-je demandé, l’industrie parle-t-elle

alors d’une pénurie? Parce que les compagnies ne veulent pas

payer les chauffeurs compétents à leur valeur, m’a-t-il répondu en

substance. Alors, dit-il, elles reçoivent des curriculum vitae de can-

didats qui se contentent de peu, qui ne sont conséquemment pas à

la hauteur et, en fin de compte, ces compagnies sont constamment

à la recherche de main-d’œuvre qu’elles ne trouvent pas. 

J’ai eu la seconde conversation, quelques jours plus tard, avec

le propriétaire d’une compagnie de transport solide et respectée,

mais qui doit composer avec une réalité parfois difficile. Une

 réalité qui fait en sorte que la concurrence est vive et que les com-

promis qui doivent être faits pour ne pas perdre un important

client sont parfois douloureux. Ce genre de compromis qui lui a

fait constater que la rentabilité de son entreprise avait diminué

de manière importante cette année. Je crois qu’il a parlé d’une

marge bénéficiaire sous les deux pour cent. Pendant ce temps, les

frais d’exploitation – les camions, le carburant, entre autres – ne

cessent d’augmenter et les charges administratives s’alourdissent. 

Deux côtés de la médaille

donc, et deux réalités diffé-

rentes. D’un côté, il y a les

chauffeurs qui veulent avoir

l’heure juste, qui demandent

qu’on leur donne ce qu’on leur

a promis et qui exigent d’être

payés à leur juste valeur. Et il y

a les transporteurs qui doivent

concurrencer dans un marché

ouvert, évoluer dans une éco-

nomie fluctuante et composer avec leur capacité de payer. 

Comment réconcilier ces deux réalités? Vos réponses valent

amplement les miennes. Mais je crois que la transparence, de

part et d’autre, est la clé d’un bon départ avec la main-d’œuvre, et

que l’intégrité en cours de route contribue pour beaucoup à

maintenir le lien. 

J’ai entendu quelque part que ce qui fait qu’un employé reste

ou non dans une compagnie, c’est sa relation avec son supérieur

immédiat. Vous êtes sûrement un employeur soucieux du bien-

être de son personnel, mais si vos répartiteurs ou votre personnel

de direction sont des poisons pour vos chauffeurs, ceux-ci ne

 resteront pas.

Les compagnies que je connais qui ont du succès avec leur

main-d’œuvre sont humaines, proches de leur monde et elles

reconnaissent que camionneur, c’est un métier exigeant. 

Ces entreprises aiment leurs chauffeurs et leur donnent l’heure

juste. Et,  généralement, c’est réciproque. 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

Sur le terrain

La transparence, de part
et d’autre, est la clé d’un
bon départ avec la main-
d’œuvre, et  l’intégrité 
en cours de route
 contribue pour beaucoup
à maintenir le lien.
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U
ne véritable bombe

pourrait bientôt

s’abattre sur l’industrie

québécoise du camionnage,

sous forme de modifications

au Règlement en lien avec le

Programme d’inspection et

d’entretien des véhicules

automobiles lourds (PIEVAL).

Ces modifications concerne-

raient notamment les

amendes imposées en cas

d’infraction au Règlement 

sur les normes environne-

mentales.

Il s’agit d’une décision du

ministère du Développement

durable, de l’Environnement

et des Parcs (MDDEP), qui

souhaite, selon toute vraisem-

blance, harmoniser la régle-

mentation actuelle régissant

l’industrie du camionnage

avec celle des autres secteurs

d’activité, et ce, peu importe

qu’il s’agisse d’une petite

entreprise, d’une usine ou

d’une multinationale.

Le hic, c’est que ces

amendes pourraient désor-

mais atteindre des montants

faramineux et entraîner de

graves conséquences pour les

petites et moyennes entre-

prises du Québec, dont

 certaines seraient contraintes

de déclarer faillite.

Comme l’a précisé

Normand Bourque, ingénieur

de formation et coordonna-

teur des dossiers techniques

et opérationnels pour

l’Association du camionnage

du Québec (ACQ) : «Dans cer-

tains cas, le prix à payer sera

500 fois plus élevé que l’amen-

de actuelle.»

Par exemple, le propriétaire

d’un véhicule lourd qui circule

sur la partie du territoire du

Québec située au sud du 55e

parallèle et qui n’est pas

conforme à l’article 6, est

actuellement passible d’une

amende de 300$ à 600$ s’il est

une personne physique, et de

600$ à 1 200$ s’il est une per-

sonne morale. Or, si les modi-

fications au Règlement sur les

normes environnementales

sont adoptées, ces amendes

pourraient s’avérer beaucoup

plus salées, soit de 1000$ à

100 000$ et de 3 000$ à 

600 000$ respectivement. 

Heureusement, aucune

date d’entrée en vigueur n’a

été fixée pour le moment. Les

modifications proposées le

sont sous forme de prépubli-

cation et donc, les gens

concernés sont invités à

émettre des commentaires.

Ainsi, l’ACQ a fait parvenir

une lettre au MDDEP pour lui

faire part de ses observations

sur le sujet.

Dans l’industrie québécoise

du camionnage, une majorité

des entreprises sont de petite

taille et n’exploitent que

quelques camions. Certaines

d’entre elles n’en comptent

qu’un seul et parfois même,

un seul employé qui occupe à

la fois la fonction d’adminis-

trateur, de chauffeur et de

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

Des modifications au Règlement sur les normes environnementales
applicables aux véhicules lourds prévoient des amendes jusqu’à 
500 fois plus élevées.

Amendes fumées
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mécanicien. En cas d’infrac-

tion pour un équipement

défectueux, l’amende à payer

serait la même que pour une

multinationale qui compte

des centaines, voire des mil-

liers d’employés, ce que

déplore l’ACQ. «Un système

d’amende doit prendre en

considération la gravité et les

conséquences de la faute»,

d’ajouter M. Bourque. «Voler

un bonbon à cinq cents et

voler la réserve fédérale des

États-Unis, ce n’est pas la

même chose», illustre-t-il.   

Selon l’ACQ, l’industrie du

camionnage n’est pas une

industrie problématique,

bien au contraire. Depuis 10

ans, l’industrie du transport

routier a investi énormément

de temps et d’argent pour

doter ses flottes de matériel

roulant de plus en plus per-

formant. Le gouvernement a

mis en place un programme

d’efficacité énergétique qui

subventionne en partie ce

matériel, mais au moins 70

pour cent des coûts sont tou-

jours défrayés par les trans-

porteurs. L’industrie est donc

très réceptive à ce genre de

programmes. Les entreprises

veulent aller de l’avant et le

prouvent en investissant

dans les équipements et les

formations nécessaires.

De plus, entre 2007 et 2009,

seulement 300 infractions par

année ont été émises sur le

territoire québécois. Pour

l’année 2012, à peine 135

infractions ont été constatées

à l’égard du Règlement sur les

normes environnementales,

alors que des centaines de

milliers de camions circulent

sur nos routes chaque année.

«Le gouvernement ne semble

pas reconnaitre les efforts

énormes qui ont été déployés

par l’industrie, depuis 10 ans,

pour améliorer la performan-

ce écoénergétique des

camions», de conclure 

M. Bourque. 

À l’instar de l’ACQ, les gens

concernés sont invités par le

MDDEP à lui faire part de

leurs commentaires avant

que la décision finale ne soit

rendue. D’ici là, le dossier

continuera certainement de

faire couler beaucoup d’encre

alors n’hésitez pas à consulter

régulièrement le site trans-

portroutier.ca pour connaître

les plus récents détails. 

— Nicolas Trépanier

La ronde de sécurité reportée 
La nouvelle réglementation n’entrera pas en

vigueur avant l’automne 2014
— P. 15 —

Gaz naturel Loblaws acquiert cinq Pete au GNL — P. 16

Navistar frappe un grand coup en
engageant Bill Kozek 

Navistar International a nommé Bill Kozek au poste de
président de sa  division North America Truck and Parts

— P. 16 —
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À l’affiche

Des personnalités honorées par l’ACQ 
L’Association du camionnage du Québec (ACQ) profite de son Congrès annuel pour souligner la contribution

de personnalités de l’industrie qui se sont distinguées par leur implication, leur passion et leur dévouement.
En photos, les principaux lauréats de 2013.

▲ Le prestigieux Prix Camille-Archambault de la personnalité de
 l’année a été décerné à Yves Marchand, de Les Excavations Marchand
et fils (au centre). M. Marchand  est entouré de Marc Cadieux, président
directeur-général de l’ACQ (à gauche) et de Bernard Boutin, président
du Groupe Boutin et président du Conseil de l’ACQ.

▲ Le prix Chauffeur de l’année Volvo 2012 a été remis à Daniel
Desrosiers (troisième à gauche), chauffeur pour Transport Audec. 
Après avoir franchi plus de 7 millions de kilomètres dans sa carrière de
45 ans, M. Desrosiers ne s’est vu attribué aucun point de démérite et
n’a été impliqué dans aucun accident responsable. Il est accompagné
sur la photo de Marc Cadieux; d’Alain Delisle de Volvo Canada; de sa
conjointe Claire; du ministre des Transports du Québec Sylvain
Gaudreault et de Bernard Boutin.

▲ Jean-Robert Fontaine, du Groupe Boutin, a reçu le prix Implication
notable au sein de l’Association que lui ont remis Marc Cadieux,
Bernard Boutin et John Burrowes, de Burrowes Courtiers d’assurances. 

▲ L’ACQ a reconnu l’engagement de Pierre Aubin, de l’Express du Midi,
en lui remettant le prix Implication notable au sein de l’Association.
Marc Cadieux, Bernard Boutin et John Burrowes l’accompagnent.
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À l’affiche

▲ Stephen Leblanc, du Groupe Boutin, a mérité le prix Amélioration
de l’image de l’industrie, que lui ont remis Marc Cadieux, Bernard
Boutin et John Burrowes.

▲ Micheline Morneau, du Groupe Morneau, était à l’honneur alors que
l’ACQ lui a remis le prix Amélioration des compétences au sein de l’industrie.
Marc Cadieux, Bernard Boutin et John Burrowes l’accompagnent sur la photo. 

▲ René Rouillard, de Transport Bessette et Boudreau, s’est vu décerner
le prix Amélioration des compétences au sein de l’industrie. Il est
entouré de Marc Cadieux, Bernard Boutin et John Burrowes.

▲ L’ACQ a profité de sa soirée de reconnaissance pour souligner le titre
de Chauffeur de l’année au Canada qu’a remporté Pierre Laflamme 
(au centre) du Groupe Boutin. 
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 141,4 0,5 123,5
VANCOUVER * 139,9 1,0 95,6
VICTORIA 133,6 0,9 97,0
PRINCE GEORGE 131,7 0,2 98,7
KAMLOOPS 131,9 0,0 98,9
KELOWNA 132,3 -0,4 99,3
FORT ST, JOHN 135,4 -0,3 102,3
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 116,7 1,1 98,1
RED DEER 116,6 -1,3 98,0
EDMONTON 115,4 0,0 96,9
LETHBRIDGE 118,9 0,3 100,2
LLOYDMINSTER 114,6 0,0 96,1
REGINA * 121,2 -0,5 96,4
SASKATOON 121,5 -0,4 96,7
PRINCE ALBERT 124,2 0,0 99,3
WINNIPEG * 122,1 -1,6 98,3
BRANDON 119,7 -1,8 96,0
TORONTO * 118,9 0,8 86,9
OTTAWA 125,4 -1,0 92,7
KINGSTON 120,9 -2,0 88,7
PETERBOROUGH 119,5 -0,9 87,4
WINDSOR 116,9 -0,8 85,2
LONDON 118,1 0,5 86,2
SUDBURY 123,2 -1,0 90,7
SAULT STE MARIE 122,4 -2,3 90,0
THUNDER BAY 130,9 1,0 97,5
NORTH BAY 120,2 -0,3 88,1
TIMMINS 126,6 -1,9 93,7
HAMILTON 119,9 -0,8 87,8
ST, CATHARINES 118,4 0,0 86,5
MONTRÉAL * 133,9 0,0 92,3
QUÉBEC 133,9 0,0 92,3
SHERBROOKE 133,9 0,5 92,3
GASPÉ 133,9 0,0 96,1
CHICOUTIMI 132,9 0,3 95,2
RIMOUSKI 133,4 0,0 93,7
TROIS RIVIÈRES 133,9 0,0 92,3
DRUMMONDVILLE 132,9 -2,0 91,4
VAL D'OR 132,4 -1,5 94,8
SAINT JOHN * 127,3 2,4 89,4
FREDERICTON 127,6 2,3 89,7
MONCTON 127,3 1,8 89,5
BATHURST 129,9 2,3 91,8
EDMUNDSTON 127,7 -0,8 89,8
MIRAMICHI 129,0 2,4 91,0
CAMPBELLTON 129,1 2,4 91,0
SUSSEX 126,3 1,1 88,6
WOODSTOCK 129,5 2,2 91,4
HALIFAX * 122,4 0,1 87,1
SYDNEY 125,9 0,0 90,1
YARMOUTH 125,0 0,0 89,3
TRURO 124,0 0,7 88,5
KENTVILLE 123,9 -0,1 88,3
NEW GLASGOW 125,1 0,0 89,3
CHARLOTTETOWN * 132,4 -0,3 91,9
ST JOHNS * 129,7 1,7 94,3
GANDER 126,8 -0,7 91,7
LABRADOR CITY 140,0 3,4 103,4
CORNER BROOK 131,0 2,3 95,4

MOYENNE AU CANADA (V) 124,2 0,6 93,1

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca

M
ise

s à
 jo

ur
 a

u 
w

w
w

.m
je

rv
in

.co
m

  •
  P

rix
 e

n 
da

te
 d

u 
7 

m
ai

 2
01

3 
 • 

 V
-V

ol
um

e 
po

nd
ér

é.
  (

+
/-

) i
nd

iq
ue

 le
s v

ar
ia

tio
ns

 d
e 

pr
ix

 p
ar

 ra
pp

or
t à

 la
 se

m
ai

ne
 p

ré
cé

de
nt

e.
  L

e 
se

rv
ice

 p
eu

t ê
tre

 in
clu

s d
an

s l
e 

pr
ix

.  L
e 

pr
ix

 m
oy

en
 ca

na
di

en
 e

st
 la

 m
oy

en
ne

 p
on

dé
ré

e 
de

 1
0 

vi
lle

s (
*)

▲ Une belle photo de groupe réunissant les étudiants des différents programmes d’études
reliés au camionnage, qui ont reçu une bourse de la part de différents commanditaires qui
appuient la Fondation pour la formation en transport routier.

Des certificats soulignant 25 années au sein de
l’industrie du camionnage ont été remis à : 

1 2

3 4

5

1) Bernard Boutin, Groupe Boutin

2) Bernard D’André, Ultramar

3) Dominique Marcoux, Groupe Boutin 

4) Marc Binette, Groupe Boutin

5) Jean-Marie Gagnon, de Northbridge
Assurance, s’est pour sa part vu
remettre un certificat soulignant ses
50 ans dans l’industrie. 





La ronde de 
sécurité reportée
La nouvelle réglementation n’entrera
pas en vigueur avant l’automne 2014

La Société de l’assurance automobile du

Québec (SAAQ) a émis un communiqué

indiquant que le projet de règlement qui

fait en sorte que la ronde de sécurité

(remplaçant la vérification avant départ)

sera reportée. 

On peut y lire que «Le projet de règle-

ment modifiant le Règlement sur les

normes de sécurité des véhicules routiers

a été publié dans la Gazette officielle du

Québec le 9 janvier 2013. Le ministre des

Transports a reçu des commentaires au

cours de la période prévue à cet effet,

laquelle prenait fin le 23 février dernier.

Ces commentaires ont été transmis pour

analyse à la Société de l’assurance auto-

mobile du Québec».

Selon la SAAQ, «l’analyse préliminaire

des commentaires a permis de constater

que de l’information additionnelle pour-

ra, dans plusieurs cas, répondre à des

besoins de clarification de certains

articles du projet de règlement et même

du règlement actuellement en vigueur». 

«Toutefois, certains commentaires

 exigent une analyse plus approfondie

afin de pouvoir y répondre adéquatement

(vérification auprès d’autres administra-

tions canadiennes, de fabricants ou

d’autres partenaires). Des échanges avec

ceux qui ont écrit au ministre pourraient

également s’avérer nécessaires, notam-

ment pour s’assurer de la bonne compré-

hension de leurs commentaires. Ainsi,

des rencontres pourront être requises

avec des partenaires afin d’évaluer les

impacts des solutions envisagées.»

La SAAQ prépare des outils d’informa-

tion qui permettront de faire connaître

les nouvelles règles et elle indique égale-

ment vouloir s’assurer que «l’industrie

disposera du temps nécessaire pour

s’adapter à ces règles, et ce, avant l’entrée

en vigueur du nouveau règlement».

L’entrée en vigueur prévue du projet de

règlement, soit le 4 novembre 2013, devra

donc probablement être reportée à l’au-

tomne 2014. De nouvelles informations

seront communiquées dès qu’une nouvelle

date sera fixée ou que de nouveaux

 renseignements seront disponibles.

L’indice canadien sur le transport des mar-
chandises de TransCore Link Logistics
a enregistré une baisse de volume en

avril 2013. Les volumes de chargement ont
connu un recul de sept pour cent par rapport
au mois précédent et de 14 pour cent par rap-
port à l’année précédente, lorsque comparés
avec les niveaux d’avril 2012.

L’affichage de matériel roulant pour le mois d’avril a augmenté de six pour cent sur une

base mensuelle, et a connu une augmentation significative de 11 pour cent sur une base

annuelle. À la suite de ces changements d’indice, le rapport matériel roulant/cargaison a

 fortement diminué en avril, passant à 2,35 comparativement à 2,08 pour le mois précédent.

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

intra-Canada, étaient en moyenne de 70 et 25 pour cent respectivement. Les chargements

transfrontaliers destinés aux provinces canadiennes étaient en baisse de 21 pour cent en

glissement annuel par rapport au mois d’avril 2012. À l’inverse, les chargements transfronta-

liers du Canada vers les États-Unis ont augmenté considérablement, soit de 16 pour cent.

Les volumes de chargement intra-Canada pour le mois d’avril étaient en baisse de deux

pour cent par rapport à l’année précédente, alors que les affectations de matériel roulant

ont grimpé considérablement, soit de 24 pour cent.

Les informations de l’indice sur le transport des marchandises comprennent toutes les

données relatives au transport intérieur, transfrontalier et inter-provinces soumises par les

clients canadiens de Loadlink.

L’INDICE TRANSCORE

À l’affiche
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Ont été honorés le 9 mai dernier
par la Chambre de commerce de
la Rive-Sud (CCIRS) en recevant

le Lauréat 2013 du Prix de
l’Excellence Dominique Rollin

Le propriétaire Du Centre du Camion
National et de Groupe National Hino 

Rive-Sud monsieur Patrick Tremblay et
son épouse Lisa Demers vice-présidente. 
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Navistar frappe un 
grand coup en
engageant Bill Kozek
Navistar International a nommé Bill
Kozek au poste de président de sa
 division North America Truck and Parts

M. Kozek, 50 ans, se joint à Navistar

après une carrière de 26 ans chez PAC-

CAR, où il occupait jusqu’à récemment

le poste de vice-président et directeur

général de Peterbilt, et était responsable

de tous les aspects opérationnels de l’en-

treprise pour le Canada et les États-Unis.

Il a occupé le même poste chez

Kenworth d’octobre 2008 à juin 2011 et

avait débuté sa carrière en tant que

comptable pour Peterbilt en 1987.

«Bill est un leader reconnu et respec-

té dans l’industrie du camionnage en

Amérique du Nord, ayant dirigé avec

 succès la division camions de Peterbilt

et Kenworth au cours de sa carrière»,

de dire Troy Clarke, président et chef de

la direction chez Navistar. «Nous atten-

dons avec impatience les nouvelles

perspectives et les réflexions straté-

gique élargies qu’il apportera à notre

division phare North America Truck

and Parts.»

«Je suis impatient de me joindre à

cette société emblématique américaine à

ce stade passionnant de son histoire», a

déclaré M. Kozek. «Troy, Jack et toute

l’équipe Navistar exécutent un impres-

sionnant redressement, et avec les

 lancements de nouveaux produits, la

société est bien positionnée pour com-

mencer à regagner des parts de marché.

Je suis impatient de travailler avec eux,

de même qu’avec nos concessionnaires,

pour aider à diriger la société vers 

sa position de leader qui lui revient 

de droit.»

M. Kozek se rapportera à M. Allen et

intégrera l’équipe de la haute direction

de l’entreprise.

«Je connais Bill depuis plusieurs

années et je suis ravi qu’une personne

avec son caractère et son expertise de

l’industrie se joigne à notre équipe»,

d’ajouter M. Allen. «Sa grande expérien-

ce et ses capacités, combinées à son style

de gestion gagnante, font de lui la

meilleure personne pour diriger notre

département Truck and Parts.»

Gaz naturel
Loblaws acquiert cinq Pete au GNL
La chaîne de supermarchés canadiens

Loblaws vient d’ajouter à sa flotte cinq

camions Peterbilt 386 alimentés au gaz

naturel liquéfié (GNL) propulsés par le

moteur Westport de 15 litres. 

Les camions assureront la liaison

entre Montréal et Toronto par l’autoroute

401. En ce qui concerne l’approvisionne-

ment en GNL, Loblaws pourra compter

sur la future station publique de Gaz

Métro à Cornwall,  dont l’ouverture est

prévue d’ici la fin de 2013.

De plus, pour s’assurer que les camions

ne manquent pas de carburant, l’entreprise

aura accès à une station de ravitaillement

mobile d’environ 6 000 gallons, fabriquée

par la compagnie Chart Next Gen.

Les nouveaux camions de Loblaws

doivent être livrés à la mi-août.  
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pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
Anjou

514 354-7444

Pneus SP St-Hubert
Saint-Hubert

450 462-2727

Pneus RCL
St-Eustache

450 491-1302

■ Guy Burgess, président de Société
Laurentide Inc., annonce l’acquisition, en

 partenariat interne avec Alain Gariépy et Steeve

Savard, de la division embouteillage de produits

automobiles de la société. MM. Gariépy et

Savard agiront respectivement à titre de vice-président aux ventes et de vice-

 président aux opérations. La division sera exploitée sous la nouvelle appellation de

Produits Automobiles Laurentide Inc. 

■ Camions Excellence Peterbilt a inauguré sa nouvelle concession «pièces et

 service» de Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie. L’atelier de la concession compte

quatre portes et cinq postes de travail. La nouvelle concession, qui est en processus

d’ouvrir un quart de travail de soir, est en fonction depuis décembre dernier. Son terri-

toire comprend notamment les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Napierville, Lacolle,

Saint-Stanislas-de-Kostka, Valleyfield, Chateauguay, Delson, Candiac et La Prairie.  

Camions Excellence Peterbilt comptait déjà des concessions «ventes, pièces et

 service» à Sainte-Julie et à Laval. Une nouvelle concession complète s’ajoutera cet été

à Drummondville.

Dans l’ordre habituel : Pierre Breault, directeur de succursale; Nicole Lussier, prési-

dente de Camions Excellence Peterbilt; Gabriel Lussier, fondateur du Groupe Lussier et

Dany Lussier, directeur du développement. 

■ Pierre Aubin, de L’Express du Midi, a presque doublé

la taille de sa flotte avec  l’acquisition de Transport
Delson. La transaction comprend 52 tracteurs (tous des

Kenworth) et 120 remorques. Transport Delson œuvre

dans le même secteur que l’Express du Midi, soit le trans-

port de matériaux de construction, mais se spécialise

dans le transport local et régional, alors que L’Express du

Midi fait du transport sur longues distances. Transport

Delson, qui a été fondée en 1955, appartenait à Claude,

Jacques et Louise Gagnon. Avec cette acquisition, Pierre Aubin exploite dorénavant

une flotte de 114 camions Kenworth, sa marque de prédilection! 

Entendu en

passant

À l’affiche

Pierre Aubin



Ravitaillement direct des véhicules

Encore une fois, Petro-Canada est là.

COMMENCEZ LA JOURNÉE SANS PLUS TARDER

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

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

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

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

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

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

Petro-Canada est une entreprise de Suncor Énergie
MCMarque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.
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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

Le Groupe Robert Bernard a inauguré, dans le parc industriel de Granby, la

plus grande usine du Canada à utiliser les technologies de rechapage Michelin.

Aménagée au coût de trois millions de dollars, la nouvelle usine ultra-moderne

est la huitième franchise au Canada et la 80e en Amérique du Nord à faire appel aux

technologies de rechapage Michelin (MRT). L’usine a une capacité totale de production

de 125 000 pneus par année.

L’usine peut rechaper les pneus selon les procédés Pre-Mold et Custom-Mold, 

cette seconde technologie se rapprochant beaucoup de la méthode de fabrication des

pneus neufs.

«Notre confiance en la technologie offerte par MRT est entière, nos liens commer-

ciaux sont très solides avec la famille Michelin, une relation qui dure depuis 45 ans», a

souligné Jocelyn Bernard, vice-président du Groupe Robert Bernard. «Notre nouvelle

usine offre un espace de production plus vaste, une totalité de 50 000 à 70 000 pieds

carrés, ce qui a permis d’accroître la production et de bénéficier d’une plus grande

capacité d’entreposage. Les délais de livraison en sont d’autant plus réduits.»

«Bien que MRT Canada possède maintenant huit usines à travers le pays, Robert

Bernard TRM demeure la seule qui soit hybride, c’est-à-dire capable de produire des

pneus rechapés de grande qualité tant par le procédé Pre-Mold que Custom-Mold»,

d’expliquer Harold Philips, président de la division commerciale de Michelin Canada.

«Avec ses nouvelles installations, Robert Bernard TRM est maintenant la plus grande

usine de rechapage au Canada. L’entreprise s’assure ainsi de pouvoir subvenir à la

demande grandissante pour le Québec en pneus rechapés MRT de qualité supérieure.»

À l’affiche

ROBERT BERNARD INAUGURE 
LA PLUS GRANDE USINE DE
RECHAPAGE MRT AU PAYS

La traditionnelle coupe du ruban avec Gérard Bernard (président Groupe Robert Bernard);

Jocelyn Bernard (vice-président Groupe Robert Bernard); Pierre Beauregard (directeur général

Groupe Robert Bernard); Harold Phillips (président Michelin Canada); Tom Brennan (directeur

commercial MRT- Amérique du Nord); Clyde Fitzspatrick (responsable régional des ventes

Michelin); Jean-Louis Dion (directeur des ventes division commerciale - Robert Bernard);

Robert Legault (directeur d’usine Robert Bernard TRM); Patrick St-Laurent (directeur général,

Développement industriel Granby et région) et Marie-Claude Dauray (commissaire industrielle,

Ville de Granby).
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
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
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

22 août 
Tournoi de golf des membres seulement. Club des 
professionnels du transport (Québec) inc. Le Blainvillier. 
514-824-3988. www.cptq.ca

30 août au 1er septembre
Compétition de tir et d’accélération de camion. 
St-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260. 
www.accelerationcamionstjoseph.com

30 août au 2 septembre
Foire du camionneur de Barraute. 819-734-6618. 
www.lafoireducamionneur.com

1er au 7 septembre
Semaine nationale du camionnage. Partout au pays. Un événement
annuel pancanadien qui souligne la contribution des quelque
400 000 hommes et femmes qui œuvrent dans l’industrie au
pays. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

5 et 6 septembre
22e Congrès annuel de l’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec. Manoir Richelieu. 
La Malbaie. 819-566-6213. www.asmavermeq.ca

19 septembre
Soirée vins et fromages. Club des professionnels du transport
(Québec) inc. Endroit à communiquer. 514-824-3988.
www.cptq.ca
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CLASSE 8 Mars 13 DDA

Freightliner 161 298

International 97 216

Kenworth 79 195

Peterbilt 47 179

Volvo Trucks 64 162

Mack 35 73

Western Star 32 70

TOTAL 515 1193

CLASSE 7 Mars 13 DDA

Kenworth 19 28

Peterbilt 12 25

International 11 22

Hino 6 16

Freightliner 3 5

TOTAL 51 96

CLASSE 6 Mars 13 DDA

Hino 3 12

International 2 6

Freightliner 2 5

Peterbilt 0 0

TOTAL 7 23

CLASSE 5 Mars 13 DDA

Hino 103 170

International 4 17

Mitsubishi Fuso 8 14

Freightliner 0 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 115 202

Ventes de camions

Québec
Mars 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.

Ventes de camions au Canada Mars 2013

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

Freightliner 630 1591 2002 25,8% 27,8%

Kenworth 553 1283 1470 20,8% 20,4%

International 344 932 1131 15,1% 15,7%

Peterbilt 308 852 888 13,8% 12,3%

Volvo 239 579 765 9,4% 10,6%

Western Star 185 505 502 8,2% 7,0%

Mack 183 424 441 6,9% 6,1%

TOTAL 2442 6166 7199 100,0% 100,0%

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

Freightliner 73 176 236 26,0% 30,2%

International 59 146 208 21,6% 26,6%

Hino Canada 51 124 96 18,3% 12,3%

Peterbilt 50 119 91 17,6% 11,6%

Kenworth 54 112 151 16,5% 19,3%

TOTAL 287 677 782 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 42 77 68 36,0% 16,9%

Freightliner 27 76 135 35,5% 33,5%

International 13 54 194 25,2% 48,1%

Peterbilt 3 7 6 3,3% 1,5%

TOTAL 85 214 403 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 160 287 316 68,5% 59,4%

International 31 101 163 24,1% 30,6%

Mitsubishi Fuso 15 25 40 6,0% 7,5%

Freightliner 1 5 6 1,2% 1,1%

Peterbilt 1 1 2 0,2% 0,4%

Kenworth 0 0 5 0,0% 0,9%

TOTAL 208 419 532 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes
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12 mois  Classe 6 - Ventes
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1500
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Ventes au détail É.-U.

CLASSE 8 Fév. 2013 DDA 13 MP 12 PDM 13 PDM 12

Freightliner 5406 11 274 10 300 43,9% 34,9%

International 1851 3810 6004 14,8% 20,3%

Peterbilt 1638 3218 4063 12,5% 13,8%

Kenworth 1442 2976 4435 11,6% 15,0%

Volvo 1266 2303 2114 9,0% 7,2%

Mack 781 1641 2221 6,4% 7,5%

Western Star 162 479 398 1,9% 1,3%

Autres 0 3 2 0,0% 0,0%

TOTAL 12 546 25 704 29 537 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450
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12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 

Pointe-Claire 514-695-8410 

Québec 418-651-2911

Val d’Or 819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067
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V oilà maintenant 35 ans que je suis

passionné par ce beau métier.

Tout a débuté par un attrait pour

ces gros camions, puis j’ai été séduit par

cette sensation si particulière que nous

avons lorsque nous en prenons le volant.

Rapidement,  j’ai pris conscience du rôle

très important de ceux et celles qui exer-

cent ce métier, des  aptitudes nécessaires à

la conduite et de l’attitude qu’ils doivent

avoir dans l’exercice de leurs  fonctions. De

cette grande responsa-

bilité d’être des profes-

sionnels de la route, et

de son partage avec

d’autres usagers qui ne

sont pas assujettis aux

mêmes obligations et

exigences.

Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occa-

sion d’occuper différents postes, mais une

chose est restée très importante pour

moi : le respect pour cette profession et

pour ceux et celles qui l’exercent. Sans ces

artisans, notre économie serait loin d’être

ce qu’elle est.

À mes débuts, la grande majorité des

débutants apprenaient les techniques de

conduite en regardant, en posant des

questions et en s’exerçant avec des chauf-

feurs qui étaient, eux aussi, passés par ce

mode d’apprentissage. La formation est

maintenant devenue un critère primordial

à l’obtention d’un emploi dans l’industrie.

La réglementation, les techniques de

conduite appropriées et les technologies

avancées font partie du quotidien. Il est

important que les nouveaux chauffeurs

soient bien formés et, une fois en poste, la

compagnie doit s’assurer de bien les enca-

drer. Surtout, l’employeur doit compléter

la formation des nouveaux candidats pour

leur permettre de bien s’intégrer et de

répondre efficacement aux besoins de

l’entreprise et à ceux de la clientèle.

Il ne faut surtout pas oublier la mise à

niveau des connaissances de ceux et celles

qui sont déjà dans l’industrie; c’est ce qui

leur permettra d’exercer leur profession de

façon à bien répondre aux nouvelles exi-

gences et réalités du métier.

Quel que soit votre type de transport,

chacun d’entre vous est un

maillon important de la chaîne

logistique du transport routier.

Comme il était mentionné

dans un montage vidéo de

l’Association du camionnage

du Québec, les routiers profes-

sionnels sont des gens de cœur

et de passion. La passion est l’essence

même du cheminement de carrière qui

mène vers la réussite et qui, malheureuse-

ment, semble moins présente dans la vie

de la nouvelle génération qui intègre le

marché du travail. Mais il est de la respon-

sabilité de tous de perpétuer cette passion

en apportant  l’appui approprié à ces

 nouveaux chauffeurs qui, bientôt, rempla-

ceront plusieurs d’entre nous.

Des gens de cœur et de passion, j’ai eu

l’occasion d’en rencontrer plusieurs au

cours de ma carrière et, à maintes reprises,

ils ont su me donner un élan d’encourage-

ment à continuer ce beau métier.

Mon ami Aldège, un passionné qui

compte plusieurs dizaines d’années d’expé-

rience dans le monde du transport et qui a

toujours un énorme plaisir à faire ce travail.

Toujours souriant, prêt à aider, écouter,

conseiller tous ceux qui en ont besoin. Un

véritable Ambassadeur de notre profession.

Mon collègue Normand, réglé comme

un mouvement d’horloge suisse. Il s’assure

d’être bien informé sur la réglementation

et ses éventuels changements; cela lui per-

met de bien faire son travail et, lorsqu’il est

question d’une vérification avant départ,

rien ne lui échappe! Un chauffeur minu-

tieux qui représente bien la profession.

Que dire de Diane, qui aurait très bien

pu continuer sa carrière du côté adminis-

tratif et qui a décidé de vivre pleinement

sa passion pour la route. Cette jeune

femme pleine d’énergie donne un souffle

de renouveau a l’industrie et démontre

que celle-ci n’est pas exclusivement réser-

vée à la gente masculine. Une passionnée

de la profession.

Et voilà Jean-Julien, finissant du Centre

de formation en transport de Charlesbourg,

qui a été sélectionné pour recevoir une

bourse, car il a su se démarquer lors de sa

formation.  Durant son stage, il m’a démon-

tré qu’il avait les aptitudes nécessaires à la

conduite d’un véhicule lourd et son désir de

s’améliorer ne pourra que lui être béné-

fique. Un candidat déterminé à joindre les

rangs de la profession. 

Je pourrais vous en nommer encore plu-

sieurs mais, ce qui est important de retenir,

c’est que l’industrie du transport routier au

Québec regroupe des hommes et des

femmes animés d’une passion essentielle à

la réalisation de leur travail. Lorsque la

question vous est posée sur votre profes-

sion, n’hésitez surtout pas à répondre que

vous êtes un routier professionnel. TR

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

Routier professionnel :
fier de l’être… et vous?
Par Pierre Tanguay

Pierre Tanguay
Ambassadeur de la route 2007/2009
Routier professionnel US chez 
Transport Gilmyr inc.

À mes débuts, la
grande majorité des
débutants apprenaient
les techniques de
 conduite en regardant.



« J’ai eu 11 camions au cours de ma carrière, et mon VN 730 est le meilleur que j’aie eu, point final.
 J’espérais des économies de carburant de 2 milles au gallon quand j’ai choisi ce camion. C’est ce que j’ai 
 obtenu et même plus! Avant, j’obtenais une moyenne de 6,2 milles au gallon et maintenant j’ai une moyenne 
 de 9,3 milles au gallon!
 Conduire pour moi, c’est faire des affaires – je conduis à 58 milles à l’heure ou jusqu’à 61 si nécessaire et je 
 tente de minimiser la marche au ralenti.
 Parce que je conduis à 97% au régime moteur idéal, je vois apparaître un tas de signes “$” dans l’afficheur du 
 tableau de bord.
 Le confort de roulement est fantastique! Je suis étonné de la quantité d’énergie qu’il me reste à la fin de la journée 
 grâce au confort et à la douceur de roulement. J’ai toujours vu les camions comme des outils – rien de sentimental 
  – sauf pour celui-ci. Je l’adore. Même ma femme est soudainement plus intéressée à m’accompagner en voyage.
 Merci d’avoir conçu un produit que j’apprécie autant! »
 Terry Olsen,
 Routier autonome

«En me fiant à l’an dernier et à mes 
 prévisions, j’aurai 21 000 $ de plus 
 dans mes poches.»

Faites l’essai routier des avantages Volvo chez votre concessionnaire Volvo le plus près. 
Visitez-nous à  volvotruckscanada.com

Volvo Trucks. Driving Success.®

©2013 Volvo Group North America, LLC
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1Les amateurs de fruits de mer ont pu se régaler dans
le cadre de la 16e soirée annuelle de homards &

crabes, organisée par le Club de Trafic de Montréal.
L’événement, qui affichait complet encore cette année,
s’est déroulé le 9 mai 2013 à la gare maritime Iberville
(Port de Montréal). Sont présents sur la photo, de gauche
à droite, les commanditaires de l’événement : Rose
Disalvo, Joe Dissaro, Suzie Morin, Stephen Masters,
Jonathan Capolupo, Jean-Louis Filiatrault, Jean-François
Laurin, Michel Miller, Richard Parent, Guy Girard, Eric Roy
et Martine Baril.

2 L’entreprise ElCargo Fabrication inc. de Saint-
Hyacinthe, spécialisée dans les systèmes de toile

mécanisés, a été nommée lauréate «OR» lors de la 19e

édition du programme de reconnaissance Prix PME de la
Banque Nationale, qui s’est déroulée à Drummondville au
mois de mai dernier. Sur la photo on peut voir, de gauche
à droite : Diane Déry (vice-présidente, vente et service aux
entreprises – Centre et Est du Québec, de la Banque
Nationale), Jonathan Joyal (directeur de production
d’ElCargo), Réal Royer (président/fondateur d’ElCargo),
David Pion (directeur, service aux entreprises de la
Banque Nationale) et Louise Simard (vice-présidente,
vente et service aux entreprises – Montérégie et Centre-
du-Québec, de la Banque Nationale). 

3GloboCam Rive-Sud a été nommé concessionnaire
canadien de l’année, GloboCam Anjou a remporté

le prix du concessionnaire de service canadien de l’année
(national) et Marc-André Houle (GloboCam Rive-Sud) a
été désigné représentant des ventes canadien de 
l’année par Mitsubishi Fuso Truck of America, Inc.
(MFTA). Sur la photo : Marc-André Houle, Todd Bloom
(président-directeur général de MFTA) et Guy Landry, 
de GloboCam Rive-Sud.

4 Le 7 mai dernier avait lieu la toujours populaire
dégustation annuelle de homards du Club des

professionnels du transport (Québec) inc. (CPTQ).
Durant la soirée, qui se déroulait au Château Royal de
Laval, le CPTQ en a profité pour souligner l’excellence de
trois étudiants en transport, en leur remettant un méritas
pour leur dossier scolaire exceptionnel. Photo 4a : Benoit
Duclos (directeur du développement des affaires,
Canada Cartage), Michel Blaquière (président et chef de
l’exploitation, Drakkar) et James Mathieu (étudiant,
technique en logistique de transport au Collège André
Laurendeau). Photo 4b : Kevin Chénier (étudiant,
technique en logistique de transport au Collège Lionel
Groulx), Johanne Morin (enseignante), Gilles Fournier
(président, Extra Multi-Ressources) et Benoit Duclos.
Photo 4c : Gloria Maribel Martinez Saldivar (spécialiste en
transport et logistique au Collège régional Champlain de
Saint-Lambert),  Michel Tremblay (président, SRH
Ressources humaines) et Benoit Duclos.

2

3

1

Têtes d’affiche
Au carrefour

4a 4b 4c

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.
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N ormandin Transit possède une

réputation enviable auprès des

chauffeurs et de l’industrie 

du camionnage en général, et il est

difficile de ne pas se laisser entraîner par

l’enthousiasme de la vice-présidente

Danielle Normandin lorsqu’elle parle de

son équipe. «Je les aime et je les admire»,

lance-t-elle, comme un cri du cœur. 

Voilà, selon elle, la «première chose à

faire» en matière de ressources humaines :

s’assurer d’avoir une bonne réputation,

car cela facilite le recrutement. 

Autre priorité : l’appréciation des per-

sonnes et la conscience qu’elles font un

travail important et complexe. 

Mme Normandin croit aussi ferme-

ment qu’une bonne harmonie avec sa

main-d’œuvre passe prioritairement par

la franchise et par le respect de sa parole.

«Il faut faire preuve d’humilité et respecter

ce que l’on dit à la personne devant nous»,

précise-t-elle. Elle s’étonne qu’en 2013, «il

y a encore de la main-d’œuvre à qui on

ment et à qui on met de la poudre aux

yeux. Il ne faut pas accrocher les chauf-

feurs avec des taux au mille alléchants qui,

dans les faits, ne se matérialiseront

jamais». À éviter donc, promettre des

 millages et des destinations qui ne se

concrétiseront pas, et des façons de payer

qui ne sont pas les vraies. 

Grâce à un grand volume de transport,

Mme Normandin peut offrir à ses chauf-

feurs «un agenda personnalisé, tant dans

les destinations que dans les horaires. Le

capital humain est primordial, on doit

savoir s’ajuster aux besoins». 

«Notre marketing n’est pas le meilleur

parce que nous sommes très transpa-

rents», lance Danielle Normandin sans

détour. «Peut-être que le taux que nous

annonçons est plus bas, mais nous payons

tout : les retards, les délais, les bris méca-

niques… La paye est déposée directement

et nos chauffeurs ont des cartes pour tout.

Il ne faut pas regarder que le taux, il faut

aussi lire les “petits caractères”.» 

Avec sa politique de clarté et de trans-

parence, Normandin Transit veut s’assu-

rer que les candidats choisissent la com-

pagnie pour les bonnes raisons. 

La stratégie de rétention commence la

journée même de l’embauche, prône

Danielle Normandin. «L’investissement

doit être fait dans la rétention. Ainsi, on

passe moins de temps au  recrutement.» 

Soulignant que les directeurs de res-

sources humaines ne peuvent pas tout

contrôler, Danielle Normandin rappelle

l’importance de garder une philosophie

uniforme dans l’entreprise. «Tout le

monde doit pousser dans le même sens et,

pour ce faire, la direction doit expliquer

les valeurs, la culture et les attentes de la

compagnie. Il faut également s’assurer de

pouvoir compter sur des gens qui s’intè-

grent dans ces valeurs et cette culture.

Parfois, il arrive que certains tempéra-

ments ne cadrent tout simplement pas.»

Autres préalables à une bonne rétention

des chauffeurs, selon Mme Normandin :

l’assurance qu’ils ne manqueront pas de

travail et un bon véhicule bien équipé. 

Mélany Matte, directrice des res-

sources humaines de Transport Matte, à

Donnacona, souligne que le bouche à

oreille et les recommandations des chauf-

feurs déjà en place ne sont pas à négliger et

peuvent apporter leur lot de curriculum

vitae. «Il est primordial de faire passer un

bon essai routier à tous les candidats ainsi

qu’une bonne entrevue, au cours de laquel-

le les attentes de chaque partie seront abor-

dées pour éviter les problèmes plus tard».

Même si le service de répartition pousse

pour avoir des chauffeurs, il faut éviter d’al-

ler trop vite au risque d’avoir des mau-

vaises surprises par la suite, prévient Mme

Matte. «Il faut également prendre le temps

de vérifier les références des emplois pré-

cédents. Parfois, les gens se présentent très

bien mais, en prenant des références, on se

rend compte que ce n’est qu’une parure…»

Danielle 
Normandin

Le pour et le contre
Ressources humaines Des conseils de spécialistes sur ce
qu’il vous faut faire et ce que vous devez éviter dans votre
stratégie de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. 
Par Steve Bouchard



ACTION UTILITY QUÉBEC - APRIL CANADA - AVIVA CANADA - BESTPASS- BIRON GROUPE SANTÉ - BL ÉNERGIE - BURROWES, COURTIERS D'ASSURANCES
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS - CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT - CAMIONS VOLVO CANADA - CAMO-MUTUELLE-CFT CHARLESBOURG-CFTR ST-JÉRÔME 

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN - CENTRE DU CAMION STE-MARIE - COMPAGNIE KENWORTH DU CANADA - CUMMINS EST DU CANADA - DAIMLER TRUCKS CDA (FREIGHTLINER)
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPAGNY - GE CAPITAL - GLOBOCAM (MONTRÉAL) - GREAT DANE PIERQUIP - GROUPE JEAN COUTU - GROUPE MILLOBIT (MILLOGICIEL) - GROUPHEALTH

HUB INTERNATIONAL - INDUSTRIELLE ALLIANCE - INTACT ASSURANCE - ISAAC INSTRUMENTS - JEAN-PAUL GAUTHIER ASSURANCES - L'EXPRESS DU MIDI/LES TRANSPORTS AUDEC
LES PNEUS ROBERT BERNARD - LOCATION BROSSARD - LOUIS POUPART ASSURANCES - MACK TRUCKS CANADA - MANAC - MARIE-FRANCE DUPONT/ROYAL LEPAGE

MICHELIN, AMÉRIQUE DU NORD - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - NAVISTAR CANADA - NORTHBRIDGE ASSURANCE - PETERBILT OF CANADA
RBC BANQUE ROYALE - RBI CONNECT - SEMI-REMORQUE WIZARDS - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC - SRH RESSOURCES HUMAINES

SSQ GROUPE FINANCIER - SUMMUM RESSOURCES HUMAINES - SUNCOR ÉNERGIE - TRACTION, DIVISION DE UAP - TRANSPORT HERVÉ LEMIEUX (1975) - TRANSPORT ROUTIER
ULTRAMAR CANADA - WESTPORT INNOVATIONS - ZURICH

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 1er au 3 mai 2014 au Fairmont Le Château Frontenac

62e Congrès annuel

Les lauréats 2013 sont :

62e Congrès annuel : encore un grand succès!

C'est sous le thème « L'image, la clef du succès », que s'est déroulée la 62e édition du Congrès de
l'Association du camionnage du Québec, les 2, 3 et 4 mai derniers, dans la magnifique région de Charlevoix,

au Fairmont Le Manoir Richelieu. 

Félicitations à la présidente du Congrès, Mme Victoria Deans et les membres du Comité directeur pour
cette programmation axée sur le renforcement positif et l'image du transport routier de marchandises. 

Le 62e Congrès a aussi été l'occasion de rendre hommage à des personnalités pour leur implication,
leur passion et leur dévouement.

Merci à nos Partenaires

Prix « Camille-Archambault » décerné à la personnalité de l'année :
Yves Marchand

Prix « Excellence »

Catégorie « Implication notable au sein de l'Association » :
Pierre Aubin, L'Express du Midi/Les Transports Audec

Catégorie « Implication notable au sein de l'Association » :
Stephen Leblanc, Groupe Boutin

Catégorie « Amélioration des compétences au sein de l'industrie » :
René Rouillard, Transport Bessette et Boudreau

Catégorie « Amélioration des compétences au sein de l'industrie » :
Micheline Morneau, Transport Morneau

Catégorie « Amélioration de l'image de l'industrie » :
Jean-Robert Fontaine, Groupe Boutin

Prix « Chauffeur de l'année 2013 » :
Daniel Desrosiers, L'Express du Midi/Les Transports Audec

Reconnaissance « Chauffeur canadien de l'année 2012 » : 
Pierre Laflamme, Groupe Boutin
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Pour Micheline Morneau, directrice

des ressources humaines au Groupe

Morneau, il est essentiel, à l’étape du

recrutement, de cibler les bons médias

(journaux, revues, radio, Internet, réseaux

sociaux…) qui permettront de rejoindre

les candidats recherchés. Mme Morneau

souligne elle aussi l’importance de faire

une bonne description du poste à combler

lorsqu’on l’affiche, et elle s’assure que la

compagnie est présente dans les foires de

l’emploi et les salons spécialisés.

Mme Morneau s’assure elle aussi que

les nouveaux employés partagent les

valeurs et la philosophie de l’entreprise. À

l’inverse, il faut éviter lors du recrutement

de «garder la même approche même si elle

ne fonctionne pas».

Le plan d’action de Micheline Morneau,

pour assurer que ses bons employés

 restent dans la compagnie, prévoit une

stratégie d’intégration dès l’arrivée du

candidat. Ensuite, tous les trois mois pen-

dant la première année de travail, elle fait

une évaluation du candidat pour s’assurer

de faire les mises au point nécessaires.

«Parmi les choses à ne pas faire, il ne

faut jamais tenir pour acquis que le candi-

dat connaitra tout de l’entreprise en peu

de temps. Autre erreur à éviter : ne pas

 suffisamment encadrer le candidat dès

son embauche.»

Angela Splinter, directrice générale de

RH Camionnage Canada, recommande

d’évaluer votre coût par embauche (voir

l’encadré). «Cela vous permettra de déter-

miner les méthodes de recrutement les

plus efficaces», assure-t-elle. Mme Splinter

recommande elle aussi de donner une des-

cription réaliste de l’emploi et de vous

assurer que votre stratégie prévoit du

recrutement continu. «De cette façon,

vous disposerez toujours d’une banque de

candidats qualifiés.» 

Mme Splinter met en garde contre cer-

tains aspects que les entreprises peuvent

sous-estimer dans leur stratégie de recru-

tement et de rétention. Plus précisément,

assurez-vous de bien comprendre les

 différences intergénérationnelles dans

votre entreprise, et ne sous-estimez pas les

coûts engendrés par la rotation du per-

sonnel. Enfin, n’oubliez pas l’importance

de bien structurer votre programme de

rémunération, y compris le salaire de base,

la rémunération variable, les avantages

sociaux, etc. TR

 

 

  

 

 

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

Angela
Splinter

Camionnage RH Canada souligne que vous pouvez calculer le coût par embauche

afin de déterminer les stratégies les plus efficientes pour attirer des candidats

qualifiés. Par exemple, si une annonce de recrutement dans une publication de

l’industrie vous coûte 2 000$, vous pouvez calculer votre coût par embauche en divisant

le coût de l’annonce par le nombre d’embauches que vous ferez directement grâce à

cette annonce. Supposons que cette annonce vous permet d’engager deux chauffeurs :  

Coût par embauche = 2 000 ÷ 2 = 1 000$

Autre exemple : si vous donnez 500$ à chaque employé qui vous réfère un candidat

que vous embauchez, votre coût par embauche sera de 500$. 

CONNAÎTRE SON COÛT D’EMBAUCHE

Micheline
Morneau



D epuis les cinq dernières

années, 11 campagnes

Energotest ont été

menées, durant lesquelles  des dizaines de

technologies et pratiques écoénergétiques

ont été testées. Incontestablement, ces

campagnes sont devenues la référence

pour de nombreux directeurs de flotte de

camions. Pour les fournisseurs qui choisis-

sent de soumettre leur produit, une cam-

pagne Energotest, c’est ni plus ni moins

que l’heure de vérité. Certains dispositifs

passent le test avec succès, alors que

d’autres se révèlent moins convaincants et

peuvent même augmenter la consomma-

tion de carburant.  

Les résultats des campagnes Energotest

sont réservés aux membres pendant un

certain temps; nous dévoilons ici en

 exclusivité les résultats, les plus récents à

pouvoir être publiés à ce jour, de la 6e

 campagne Energotest qui a eu lieu à l’été

de 2010. Ce que nous vous proposons n’est

pas un rapport exhaustif, mais un résumé

d’un document qui fait 59 pages; tous les

détails entourant les essais, y compris

dans les méthodologies, se trouvent dans

le rapport officiel.  

Les technologies évaluées
La 6e campagne Energotest a été consa-

crée à des essais de consommation de car-

burant à haute vitesse constante. Douze

technologies ont été choisies à cet effet

par les partenaires de PIT : 

■ un système de programmation du

moteur;

■ des additifs pour carburant;

■ un dispositif d’économie de carburant;

■ des pneus favorisant l’économie de car-

burant;

■ un système d’injection d’hydrogène;

■ des systèmes de bâche pour camion et

semi-remorque à benne;

■ trois dispositifs de jupes de remorque;

■ des générateurs de vortex pour l’espace

entre les remorques; 

■ un produit d’étanchéité à base d’eau

pour les pneus. 

PIT souligne que «les essais sur route et

sur piste sont sujets à des variations de

conditions entre les trajets, et il est impor-

tant de contrôler ces variables ou d’en

tenir compte autant que possible pour

assurer des résultats précis. Pour ce 

faire, la procédure d’essai a été basée 

sur le  protocole SAE J1321 Joint TMC/

SAE Fuel Consumption Test Procedure -

Type II et SAE J1526 Joint TMC/SAE 

Fuel Consumption Test Procedure - 

Type III».

Certaines des technologies et approches
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Des technologies qui

marchent
vraiment!

Les résultats de la 6e

campagne Energotest
dévoilés pour la pre-
mière fois à l’industrie.

Par Steve Bouchard
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examinées représentent aussi, par consé-

quent, des options intéressantes pour

réduire la consommation de carburant et

les émissions de GES. 

Le tableau ci-joint résume les résultats

obtenus par chacun des dispositifs testés.

Jupes de remorque 
Trois prototypes de trois manufacturiers

différents ont été mis à l’essai. 

Dieter’s Metal Fabricating a proposé

pour essai le dispositif Deflector, qui a

montré des économies de carburant de

2,84 pour cent. 

Le second dispositif était la jupe de

remorque ThermoSkirts, fabriquée par

Qualiplast. Les essais ont montré des éco-

nomies de carburant de 3,42 pour cent

pour le véhicule d’essai qui en était équipé. 

Ridge Corporation a proposé pour

essai le dispositif Green Wing, lequel a

montré des économies de carburant de

5,08 pour cent. 

Au cours des années, FPInnovations a

fait l’essai de 17 dispositifs de jupes aéro-

dynamiques, qui ont montré des écono-

mies de carburant allant de 0,2 à 7,5 pour

cent. Marius Surcel, responsable tech-

nique pour PIT, souligne que «toutes les

jupes n’étaient pas égales et que la façon

dont elles sont conçues et installées peut

avoir un impact majeur sur leur perfor-

mance. Ainsi, il est nécessaire de choisir

les jupes avec soin et de les installer sur la

remorque en position optimale».

Systèmes de bâche pour 
semi-remorque à benne et
camion à benne 
ElCargo Fabrication Inc. a présenté pour

essai le Multi Flip, un système mécanisé

de bâche pour camion à benne, alors que

Les Industries TAG Ltée ont proposé le

dispositif Easy-Tarp, un système de bâche

pour semi-remorque à benne. 

Durant l’étape de base des tests, les

boîtes étaient ouvertes, alors que durant

l’étape finale, elles étaient fermées par la

bâche. Comparativement aux étapes de

base, les essais de consommation de car-

burant ont démontré des économies de

carburant de 8,80 pour cent pour le Multi

Flip d’ElCargo Fabrication et de 13,81

pour cent avec le dispositif Easy-Tarp de

Les Industries TAG.

FPInnovations a précédemment fait

l’essai d’autres systèmes de bâche et les

résultats ont montré des économies de

carburant de 14,9 pour cent pour une

No. Compagnie Produit Description Économie 
(pour cent) 

Essais arrêt - départ 

1 3245811 Canada Inc. Swepco 
Huiles pour moteur, transmission, 

différentiel et additif pour carburant diesel 
- 4,84  

2 RM2J Inc. FMZ Gestionnaire de puissance pour moteur  5,01 

3  

Boîte en 

matériaux 

légers  

Boîte légère pour camion porteur : 
• boîte sur le camion P3;  

• boîte sur le camion P8; 
• boîte changée entre les camions P3 et P8. 

8,20; 
3,34; 
5,89          

4 Dieter's Metal Fabricating  Deflector Jupes pour semi-remorque à deux essieux  2,84 

5 ElcarGo Fabrication Inc. Multi-Flip Toile pour camion porteur  8,8 

6 Empire Hydrogène  

Empire 

Hydrogen Fuel 

Enhancement 

System™ 

Système d’injection d’hydrogène  -1,44  

7 G.A. Pennell Motor Truck 

Bully Dog Big 

Rig 

Programmer 

Système de programmation du module de 

contrôle électronique du moteur (ECM)  
7,72 

8 G.E.S. Petro Management Inc.  Formule KYO Additif pour le diesel 1,14 

9 Goodyear Canada Inc. 
Dunlop Fuel 

Efficient Tire 

Pneus à faible résistance au roulement vs 

autres pneus à faible résistance au 

roulement: Dunlop 11R 22.5 SP384 FM, 

SP456 FM, et SP193 FM vs Yokohama 

11R22.5 101 ZL, 703 ZL, et RY587 

1,27 

10 Green Genius Fuelsaver Inc.  
Green Genius 

Fuelsaver 
Dispositif économiseur 0,19 

11 Les Industries T.A.G. Ltée  Easy-Tarp Toile pour semi-remorque à benne  13,81 

12 Qualiplast ThermoSkirts Jupes pour semi-remorque  3,42 

13 Ridge Corporation Green Wing Jupes pour semi-remorque  5,08 

14 Transtex Composites 
Vortex 

Generator  

Générateur de vortex pour train routier de 

type A 
-0,1  

15 VIP Products SA VIPSEAL Produit d’étanchéité pour pneus -1,14  

Essais haute vitesse



ExpoCam 2013, tenu à la Place Bonaventure de Montréal, a surpassé toutes les attentes. 
Newcom Business Media et Newcom Média Québec remercient chaleureusement tous les exposants et les visiteurs 

qui ont fait d’ExpoCam 2013 un succès phénoménal! Plus de 15 000 visiteurs ont arpenté les allées d’ExpoCam 2013
pour y rencontrer plus de 250 exposants! Encore une fois, ExpoCam 2013 a fait la preuve que, lorsqu’il est 

question de relations avec les clients, rien n’égale les entretiens

FACE À FACE!

Au plaisir de tous vous voir à Truck World 2014
Du 10 au 12 avril 2014

Pour renseignements, communiquez avec Joan Wilson, au 416-614-5817 ou à joanw@newcom

ExpoCam 2013 vous dit merci!
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semi-remorque à benne de 53 pieds. «La

différence entre ce résultat et celui obtenu

par Easy-Tarp (13,8 pour cent) sur la semi-

remorque à benne de 44 pieds, et par Multi

Flip sur le camion à benne, peut s’expli-

quer par les différences entre le volume

des boîtes, et par conséquent entre la traî-

née aérodynamique créée par les boîtes

ouvertes», peut-on lire dans le rapport

Energotest 2010.

Générateur de vortex 
Transtex Composite a proposé pour essai

le Vortex Generator, un dispositif aérody-

namique installé sur la paroi frontale

d’une semi-remorque. L’objectif de ce dis-

positif est de réduire la traînée aérodyna-

mique dans les espaces entre les compo-

santes d’un ensemble camion-remorque

et, par conséquent, la consommation

 globale de carburant. Le Vortex Generator

a été installé sur le véhicule d’essai (un

train de type A), sur les parois frontales

des deux semi-remorques Cube Van de 28

pieds, dans l’espace entre le tracteur et la

première remorque, ainsi que dans l’espace

entre les deux semi-remorques. 

Le Vortex Generator n’a démontré

aucune influence sur la consommation de

carburant (cependant une augmentation

dans la consommation de carburant

extrêmement négligeable, de 0,1 pour

cent, a été calculée). Il est à noter que l’es-

pace entre le tracteur et la semi-remorque

a une influence importante sur la traînée

aérodynamique et l’utilisation d’un déflec-

teur dans cet espace serait bénéfique

quand une fermeture complète n’est pas

possible. FPInnovations a fait l’essai d’un

dispositif similaire sur un ensemble

camion semi-remorque de 53 pieds, lequel

a démontré des économies de carburant

de 1 pour cent. «Même si les deux disposi-

tifs avaient des dimensions comparables,

la légère différence dans les résultats peut

s’expliquer par les configurations diffé-

rentes des véhicules (tracteur semi-

remorque versus train de type A), par des

formes différentes, et particulièrement

par le fait que l’espace était beaucoup plus

grand dans le cas des essais du Vortex

Generator», indique-t-on dans le rapport

Energotest.

Les bonnes personnes. Le bon service. Les bons endroits.

Des centres d’Est en Ouest aux 
États-Unis et au Canada

Localisez le centre de dépannage VIPro TruckForceMC le plus proche de chez vous
en composant le 800.494.4731 ou en consultant www.viprotruckforce.com

*Concours ouvert entre le 1er juin et le 31 août 2013, uniquement dans les centres de réparation VIPro TruckForceMC participants. Sans obligation d’achat. Les 
articles peuvent différer légèrement des illustrations. Voir en magasin pour le règlement officiel du concours. Caduque lorsque soumis à interdiction légale.

*Pour votre prochaine intervention de 
dépannage, choisissez n’importe quel

centre de dépannage VIPro TruckForceMC 
participant avant le 31 août 2013 et 

participez pour

GAGNER 1des 10
trousses combo 
WORXMC sans fil

au lithium

Avec le soutien de ces marques de qualité :

Voici en quoi consiste le dispositif
Vortex Generator testé par PIT.
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Pneus favorisant l’économie
de carburant
Goodyear Canada Inc. a proposé pour

essai les pneus Dunlop Fuel Efficient Tires.

D’après le manufacturier, ces pneus à

faible résistance au roulement sont conçus

pour améliorer le rendement en carburant.

Goodyear Canada Inc. a fourni les pneus

pour le véhicule d’essai, tant pour l’étape

de base que pour l’étape finale.

Tous les principaux manufacturiers de

pneus offrent désormais des pneus favori-

sant l’économie de carburant, avec envi-

ron 20 pour cent moins de résistance au

roulement que les pneus conventionnels;

et chaque diminution de 3 pour cent en

résistance au roulement pourrait per-

mettre une amélioration du rendement en

carburant allant jusqu’à 1 pour cent. Des

essais antérieurs de FPInnovations sur la

consommation de carburant ont démon-

tré jusqu’à 2,4 pour cent d’amélioration en

économie de carburant pour des

ensembles tracteur-remorque équipés de

ces pneus sur leurs essieux moteurs, com-

parativement aux pneus ordinaires.

Les pneus Dunlop Fuel Efficient Tires

(Dunlop 11R 22.5 SP384 FM, SP456 FM, et

SP193 FM) ont montré des économies de

carburant de 1,27 pour cent comparative-

ment aux pneus témoins (Yokohama

11R22.5 101 ZL, 703 ZL, et RY587).

Précisons que tous les pneus utilisés sur

le véhicule d’essai pour l’étape de base et

l’étape finale sont sur la liste des pneus à

faible résistance au roulement dressée par

EPA SmartWay4.

Produit d’étanchéité à base
d’eau pour les pneus
VIP Products SA a présenté pour essai VIP-

SEAL, un produit d’étanchéité à base d’eau

pour les pneus, injecté par la valve. D’après

le manufacturier, une fois installé à l’inté-

rieur d’un pneu, VIPSEAL garantit une pro-

tection contre les fuites d’air pendant toute

la durée de vie du pneu. En couvrant entiè-

rement la surface intérieure du pneu et de

la roue, VIPSEAL pourrait protéger la car-

casse du pneu, sceller les vides, prévenir les

fuites d’air et protéger le pneu contre la plu-

part des éclatements et crevaisons.

Le produit VIPSEAL a démontré une

augmentation non significative de 1,14

pour cent dans la consommation de car-

burant. Le rapport Energotest précise que

«même si le produit VIPSEAL prévien-

drait une perte de pression, les bénéfices

sur la consommation de carburant

seraient plus évidents à long terme que

durant un essai sur piste, lequel est de très

courte durée et sur peu de distance. Les

bénéfices potentiels, tels que la protection

de la carcasse du pneu, le scellement des

vides, la prévention des fuites d’air et la

protection du pneu contre les éclatements

et les crevaisons, ressortiraient aussi

davantage lors d’une observation opéra-

tionnelle à long terme».

Voilà qui résume les résultats des essais

couvrant les mesures de réduction de la

traînée aérodynamique et les mesures

pour réduire la résistance au roulement.

Voyons maintenant ce qui ressort des

tests touchant aux technologies qui visent

à améliorer le rendement du moteur.
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Additif pour carburant
D’entrée de jeu, le rapport Energotest

confirme que plusieurs additifs pour car-

burant sont valables, utiles et même

nécessaires, mais prévient que l’utilisation

d’un additif signifie un changement des

propriétés du carburant. «L’utilisation

inappropriée d’un additif pourrait affecter

la facilité de démarrage du moteur ou la

performance de certaines composantes

telles que les boyaux et les joints statiques.» 

Les essais de consommation de carbu-

rant effectués avec plusieurs additifs dans

le cadre des précédentes campagnes

Energotest ont démontré jusqu’à 1,5 pour

cent d’amélioration de l’économie de car-

burant.

G.E.S. Petro Management inc. a propo-

sé pour essai l’additif pour carburant die-

sel Formule Kyo. L’objectif de ce produit

est de réduire la consommation de carbu-

rant ainsi que les émissions d’échappe-

ment. L’additif Formule Kyo a montré une

amélioration statistiquement non signifi-

cative de 1,14 pour cent dans la consom-

mation de carburant. 

Programmeur du module de
commande du moteur
G.A. Pennell Motor Truck a présenté le

Bully Dog Big Rig Programmer, un logiciel

dont l’objectif est d’optimiser la perfor-

mance du moteur et, par conséquent, de

réduire la consommation globale de car-

burant. Le Bully Dog Big Rig Programmer

a démontré des économies de carburant

de 7,72 pour cent. 

Au point de vue des conséquences pour

les garanties des fabricants d’origine, voici

ce qui est mentionné sur la page «Foire

aux questions » de Bully Dog (bullydogbi

grig.com) et dans le document d’informa-

tion «Bully Dog Big Rig Info Pack» : 

“Cela affectera-t-il la garantie sur les

moteurs de tracteur? Les programmes

Bully Dog qui sont chargés sur les moteurs

n’interfèrent pas avec les systèmes OEM

courants. À moins que vous ne leur disiez

que le programme est chargé sur le trac-

teur, ils ne le sauront pas”.

PIT recommande donc de «considérer

d’autres implications possibles dues à

l’utilisation du Bully Dog Big Rig

Programmer, telles que les influences sur

les émissions, la garantie OEM, de même

que la capacité en montée, en dépasse-

ment et en accélération».

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

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

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

© 2012 VIPAR Heavy Duty

C’EST NOTRE

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

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

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.

▲ Illustré ici, le modèle Triple Dog GT de Bully
Dog, qui promet une programmation avancée
et des fonctions de monitoring, y compris la
possibilité de modifier les paramètres «à la
volée» en conduisant. 
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Journée annuelle de golf,
8 juillet 2013
CLUB DE GOLF LA VALLÉE DU RICHELIEU

• Départs simultanés à 10h30
• Formule VEGAS à deux personnes
• Concours sur les parcours
• Réservez tôt : les places sont limitées

• La journée inclut :
- brunch
- ronde de golf
- voiturette
- repas léger du midi et le 4 à 6

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ L’ASSOCIATION:
http://www.carrefour-acq.org/evenements  -  514 932-0377, poste 201

60e Championnat des chauffeurs
professionnels de camions, 10 août 2013
Inscrivez votre chauffeur ou formez votre équipe dès aujourd’hui.

ÉPREUVES D’HABILETÉ
EN CIRCUIT FERMÉ

COMPÉTITION DE
CONDUITE SÉCURITAIRE
SUR ROUTE

Catégories « CHAUFFEURS, ÉTUDIANTS et FORMATEURS».
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Dispositif d’économie 
de carburant
D’après le manufacturier, le Green Genius

Fuelsaver est un dispositif solide d’immer-

sion installé à l’intérieur du réservoir à car-

burant d’un véhicule qui, lorsque submergé

dans le carburant, utilise la vibration du

véhicule pour produire une énergie ciné-

tique et, par conséquent, émettre des

radiations électromagnétiques infrarouges

pour affaiblir le lien entre les molécules

d’hydrogène et de carbone dans le pétrole.

Ceci optimiserait le processus de combus-

tion, réduisant la consommation de carbu-

rant et les émissions de carbone. Le Green

Genius Fuelsaver a montré une diminu-

tion extrêmement négligeable de 0,19 pour

cent dans la consommation de carburant.

Injection d’hydrogène 
dans le carburant
Empire Hydrogen a proposé pour fins d’essai

le système d’injection d’hydrogène Empire

Hydrogen Fuel Enhancement System™.

D’après le manufacturier, il s’agit d’un géné-

rateur d’hydrogène embarqué pour les

moteurs à combustion interne. Le gaz oxhy-

drique (HHO), un mélange d’hydrogène et

d’oxygène, est produit par l’électrolyse d’eau

distillée et est injecté dans la prise d’air du

moteur où il est mêlé à l’air qui entre. Selon

le manufacturier, ceci réduirait les émis-

sions nocives, augmenterait le couple et la

puissance, et diminuerait la consommation

de carburant. L’Empire Hydrogen Fuel

Enhance ment System™ a montré une aug-

mentation mineure dans la consommation

de carburant de 1,44 pour cent.

FPInnovations a évalué plusieurs sys-

tèmes d’injection d’hydrogène au cours des

dernières années. Les essais ont montré

que la technologie n’est tout simplement

pas prête à être mise en application.

Apparemment, le problème relié aux géné-

rateurs d’hydrogène embarqués vient du

fait que le procédé n’est pas encore efficace :

l’énergie obtenue par la combustion de

l’hydrogène n’est pas suffisante pour sur-

passer l’énergie requise pour produire le

gaz. Un des systèmes mis à l’essai compor-

tait même une petite cellule solaire afin de

réduire l’énergie électrique tirée du moteur

(alternateur) par le système. Cependant, il

n’a pas démontré non plus d’amélioration

du rendement en carburant. En outre, des

évaluations opérationnelles à long terme

effectuées avec d’autres systèmes similaires

ont montré que la fiabilité représentait un

obstacle énorme pour la technologie.

Les conclusions du rapport de la sixième

campagne Energotest soulignent notam-

ment que les essais ont à nouveau démon-

tré que les technologies visant à diminuer le

poids à vide du véhicule, ainsi que celles qui

réduisent la traînée aérodynamique, ont un

potentiel élevé d’amélioration du rende-

ment en carburant. Les technologies pour

réduire la consommation de carburant en

modifiant la programmation originale du

moteur ont aussi donné des résultats inté-

ressants : «cependant, ces produits deman-

dent une évaluation plus poussée de leur

influence sur les émissions polluantes et la

garantie OEM, ainsi que sur les capacités de

montée des pentes, de dépassement et

d’accélération», rappelle PIT. TR

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

Reconnue par les fl ottes comme étant la sellette 

d’attelage la plus polyvalente et la plus 

éprouvée de l’industrie, la FW35 défi nit 

les normes de fonctionnalité et de 

valeur des sellettes d’attelage. La gamme 

comprend la FW31 NoLubeMC, la seule sellette 

d’attelage entièrement sans graissage au monde. 

Et, une première dans l’industrie, la Garantie 

Performance de 6 ans/1 000 000 de kilomètres. 

Pourquoi choisiriez-vous autre chose?

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

© 2013 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droits réservés.

55,000 lb
Charge verticale 

maximum

150,000 lb
Effort de traction 

maximum

6 ANS/
1 000 000 KM
Garantie Performance

Des sellettes
bien faites.

FW35 avec ILS
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Un camion spécialisé, un autre

camion spécialisé et ainsi de

suite… c’est ce qu’on a vu durant

la saison des salons de camionnage,

notamment avec une grande variété de

nouveaux camions spécialisés et de lance-

ments de produits lors du Mid-America

Trucking Show 2013.

Navistar, Freightliner, Kenworth, Mack,

Volvo et Peterbilt; chaque fabricant d’équi-

pement d’origine avait un nouveau

camion spécialisé à offrir, sans mentionner

les nouveaux produits des divers manufac-

turiers de suspensions et d’essieux. 

Alors, qu’est-ce qui mène le marché

nord-américain des camions spécialisés? 

En deux mots? Habitation et construc-

tion. C’est ce que l’on entend depuis

 l’année dernière, alors que divers écono-

mistes et conseillers de l’industrie du

camionnage ont commencé à partager ce

qu’ils voyaient dans leurs boules de cristal.  

«Nous sommes passés d’un surplus de

maisons pour une période de deux ans à

une pénurie de logements pour un an»,

d’expliquer Kenny Vieth, président et ana-

lyste principal pour ACT Research. «Nous

[les Américains] avons besoin de rattra-

page en matière de logement en ce

moment. Il faut reconnaître que les

 fabricants d’équipement connaissent les

points chauds du marché.»  

ACT Research publie des données sur

l’industrie des véhicules commerciaux,

des analyses de marché et des services de

prévision pour le marché nord-américain.

«Il suffit de penser à tout ce qui est

impliqué lorsque vous construisez une

maison», a jouté M. Vieth. «Ça ne se limite

pas seulement à ‘nous creusons un trou’; il

y a aussi ces gens qui y travaillent avec

leurs camions à benne de poids moyen à

essieu simple et leurs rétrocaveuses.

Toutes les compagnies de services publics

utilisent des camions de poids moyens;

ces gens-là ont besoin de capacité dans

leurs flottes.»  

Ensuite, vous avez les contremaîtres et

les gens qui construisent la maison. «Et

une fois que la maison est construite, vous

aurez la visite de manufacturiers de tapis

et de camions de déménagement pour les

nouveaux occupants. Ensuite, vous

devrez installer une machine à laver, une

sécheuse et un réfrigérateur, alors des

magasins comme Lowes et Home Dépot

participeront au processus.»

M. Vieth a aussi souligné l’amélioration

des budgets gouvernementaux. «Je pense

que les budgets d’état et des gouverne-

ments locaux n’ont pas freiné le marché

professionnel; il y a inévitablement une

demande pour les camions gouvernemen-

taux», a-t-il dit à propos des États-Unis.

«Je pense que la synchronisation avec

l’économie fonctionne très bien.»

Cela pourrait être le cas pour le Canada,

également. Le budget fédéral 2013 a alloué

plus de 47 milliards de dollars pour de

 nouvelles infrastructures territoriales,

locales et provinciales. 

De manière générale, il y a une demande

croissante pour les véhicules à usage profes-

sionnel alors que l’expansion du canal de

Panama, au coût de 5 milliards de dollars,

est sur le point d’être complétée (prévue

pour le printemps 2015). Selon de récentes

études de la Banque interaméricaine de

développement, les pays d’Amérique cen-

trale doivent améliorer leurs infrastructures

portuaires et intermodales pour accueillir

ce qui provient du canal de Panama. Ainsi,

les ports situés jusqu’à la côte Est se déve-

loppent afin d’être prêts pour le trafic mari-

time des nouveaux méga-cargos. 

Mais assez avec le «pourquoi»; voici

quelques-uns des nouveaux «comment».

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
48 Nouveaux produits

Une pléade de 
nouveaux spécialistes
Camions spécialisés Les fabricants d’équipement de
 l’industrie du camionnage ont accueilli la croissance du
secteur nord-américain avec un large éventail de nouveaux
camions spécialisés. Par l’équipe de Transport Routier



Hâtez-vous !
Date limite : 28 juin 2013

À l'occasion de la SNC
SOYEZ DU NOMBRE
ET DÉMARQUEZ-VOUS !

Dans le cadre des préparatifs de la
15e Semaine nationale du camionnage,
l'Association du camionnage du Québec
organisait à l'automne 2012 un concours
de dessins auprès des jeunes du primaire
à travers tout le Québec, afin de trouver le
logo qui marque en 2013 cette 15e édition.

Parmi les quelque 900 dessins reçus,
celui de Bryana Jean-Jacques, élève
de 6e année, a été sélectionné pour se
retrouver sur tous les outils promotionnels
utilisés par l'Association pour cette
semaine thématique. L'ACQ vous offre
donc la possibilité d'acheter des sacs
d'épicerie arborant ce logo afin de les
distribuer à vos employés, clients et
autres collaborateurs, dans le cadre de
la 15e Semaine nationale du camionnage
qui se déroulera du 1er au 7 septembre
prochain.
• Possibilité d’ajouter une impression noir et blanc à l’endos

Pour commander,
rendez-vous sur notre site Internet

www.carrefour-acq.org
(section « Événements » /

Semaine nationale du camionnage)
ou

communiquez avec Lise Gaulin
à l'Association

Téléphone : 514 932-0377 poste 217
Courriel : lgaulin@carrefour-acq.org
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VOLVO
REMORQUE POIDS LOURD
VNX 600 CHEVAUX AVEC
MOTEUR D16

Le VNX, conçu pour les

usages extrêmement durs,

est muni d’un groupe motopropulseur

intégré Volvo qui comprend un nouveau

moteur D16, développant 600 chevaux 

et un couple de 2 050 lb-pi., ainsi qu’une

transmission manuelle automatisée 

I-Shift. Le moteur de 16 litres est nouveau

en Amérique du Nord mais a été offert sur   

les marchés européens et autres pendant

un certain temps.        

Convient aux utilisa-

tions allant jusqu’à

225 000 livres (PNBV). Idéal pour : les

grands trains routiers, le transport d’équi-

pement lourd, les granulats, les remorques

surbaissées, l’exploitation forestière, le

transport de carburant ou les opérations

minières. 

Disponible en configurations 6x4 et 8x4. 

L’essieu avant a une capacité variant

entre 16 000 et 20 000 livres avec ressorts

paraboliques. 

Disponible avec pneus à bande large

385, pneus 425 et 445 pour supporter la

capacité de charge de l’essieu avant. 

L’essieu arrière a une capacité variant

entre 46 000 et 52 000 livres en configura-

tion tandem régulière, à pneus jumelés et

à voie large.      

Un double engrenage de direction et un

essieu poussé directeur de 20 000 livres

sont également offerts en option. 

Un pare-chocs en acier de type

«moose» avec pivot de remorquage cen-

tral est aussi disponible.  

La cabine de ville Volvo pleine gran-

deur, faite d’acier haute résistance, offre

un vaste espace de rangement et des

niveaux de finition allant du vinyle au cuir

de qualité supérieure. 

L’équipement de sécurité standard

comprend un coussin gonflable du côté

conducteur ainsi que la technologie

«Enhanced Stability» de Bendix, qui aide

le conducteur à maintenir le contrôle lors

de manœuvres d’urgence et de situations

de freinage extrêmes. 

Le diagnostic à distance de Volvo fait

également partie de l’équipement standard. 

Aperçu

Sous le capot 

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
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KENWORTH
Le nouveau T880, qui n’est

pas un remplaçant du T800,

s’inspire du T680 et propose un «lieu de

travail plus agréable» que le vétéran T800,

indique KW, ajoutant que la production

du T800 ne cessera que lorsque le marché

aura décidé qu’il n’est plus utile. La

gamme de camions spécialisés de

Kenworth comprend également le T440, le

W900S et le C500. Le fabricant a aussi

dévoilé un nouveau compartiment-cou-

chette de hauteur moyenne de 52 pouces

pour son camion-phare, le T680. Il est dis-

ponible avec un déflecteur de toit aérody-

namique pour les conducteurs de semi-

remorques fourgon, ou sans déflecteur

pour les conducteurs de remorques à pla-

teau et de camions citernes.

Le moteur standard

est un PACCAR MX-

13 de 12,9 litres, offrant un rendement de

500 chevaux et un couple de 1 850 lb-pi. Il

convient aux utilisations lourdes allant

jusqu’à 100 000 livres. Le T880 est égale-

ment disponible équipé d’un moteur

Cummins ISX15, avec une puissance

maximale de 600 chevaux et un couple de

2050 lb-pi. Disponible avec cinq nouveaux

essieux relevables légers Watson & Chalin

installés en usine, dont un ayant une capa-

cité de 10 000 livres pour la toute premiè-

re fois, et un en version 20K permettant

une économie de poids de 200 livres. Sont

aussi offerts de nouveaux boîtiers de

direction ainsi qu’un angle de braquage

amélioré, pour une meilleure maniabilité. 

Le nouveau capot d’usage professionnel

est fait de Metton, un matériau composite

léger, offrant une excellente résistance aux

impacts ainsi qu’une surface finie. Il est dis-

ponible en deux configurations, toutes

deux munies d’ailes boulonnées. Le T880

est disponible avec un BBC de 116,5 pouces

ou un BBC standard de 122,5 pouces. 

Dans la cabine, le Driver Performance

Center est équipé d’un écran d’affichage

couleur Thin Film Transistor haute réso-

lution, qui fournit de l’information sur le

camion, des données sur le diagnostic et

des alertes pop-up.

Les portes en aluminium légères et

durables peuvent supporter jusqu’à 400

livres, selon Kenworth. Une soupape équi-

libre la pression intérieure et extérieure de

l’air pour rendre la porte facile à ouvrir et à

fermer. La porte est triplement scellée

contre les éléments et les bruits de la route. 

Les miroirs montés sur le capot offrent

une meilleure visibilité, une durabilité

accrue et demandent une adaptation rédui-

te. La cabine mesure 83 pouces de large avec

23 pouces d’espace entre les sièges.

Aperçu

Sous le capot 

Nos services
Enjeux et préoccupations des entreprises
Service-conseil en matière de ressources humaines
Impartition totale des ressources humaines
Déterminer vos besoins
Recrutement global

summum-rh.comTÉL. : 514 351-2333    SANS FRAIS : 1 877 558-2333
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MACK
GRANITE MHD 4X2

Le Mack MHD 4X2 est un

camion de travail plus léger

offert en configuration poids lourd ou

poids moyen.

Le MHD 4X2 est

équipé d’un moteur

Cummins ISL9 développant une puissance

de 345 chevaux et un couple maximal de 

1 150 lb-pi.

Le design épuré de l’arrière de la cabine

permet au camion d’accueillir une grande

variété d’options pour la carrosserie. La

courte distance entre le pare-chocs et les

pneus offrent un dégagement avant et un

rayon de braquage supérieurs, selon Mack,

pour faciliter les manœuvres dans les

virages serrés des municipalités et des

chantiers de construction.

La cabine en acier galvanisé du MHD

4X2 est montée sur des coussins gon-

flables et des amortisseurs pour assurer le

confort du chauffeur durant son quart de

travail. Le châssis Cornerstone, fait d’un

alliage d’acier haute résistance, est offert

en quatre épaisseurs de cadre allant de 7 à

11,1 mm. 

MACK MP8 ECONODYNE+ 
La nouvelle génération de

moteurs Econodyne de

Mack Trucks s’adresse aux utilisateurs

autoroutiers qui veulent plus de muscle; le

moteur de 13 litres développe une puis-

sance de 505 chevaux avec un couple de 

1 860 lb-pi. lorsqu’il est utilisé à une des

deux vitesses supérieures. Il est disponible

dans les modèles Pinnacle.  

Lors de l’ascension d’une pente escar-

pée, la vitesse du moteur diminue et corres-

pond approximativement à la puissance de

couple maximale. Quand le conducteur

appuie à 100 pour cent sur l’accélérateur et

que la révolution atteint 1 300 tours par

minute, la stratégie de gestion de couple

intelligente de Mack, appelée EconoBoost,

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

Professional Grade Performance Since 1920

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

10$ de rabais!
ner Power Kleaner 

be com pour les détails

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

 Plus de puissance et moins d’émissions

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

 Efficacité énergétique 5% supérieure – garanti

 Meilleure lubrification réduisant l’usure

 N’affecte pas le filtre à particules ni la garantie

 Élimine l’eau sans danger

Aperçu

Sous le capot 

Aperçu
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se met en marche et procure au chauffeur

200 livres de couple supplémentaire, per-

mettant au camion de rester plus long-

temps aux rapports supérieurs, jusqu’à ce

que la pente soit franchie.

Les chauffeurs obtiennent un meilleur

couple avec une révolution plus basse,

permettant au véhicule de rester dans des

rapports plus élevés, ce qui entraîne une

meilleure efficacité énergétique.   

FREIGHTLINER
Autrefois appelé Coronado

SD, le 122SD de Freightliner

propose quelques améliorations intéres-

santes, des composants robustes et il

constitue la pierre angulaire de la gamme

de camions spécialisés SD d’usage dur. 

Applications : un poids nominal brut

allant jusqu’à 92 000 livres et un poids

total maximal de 160 000 livres. Idéal

pour : une variété de travaux durs comme

l’exploitation forestière, le transport de

carburant, le mélange de béton, les appli-

cations spécialisées, les grues, les bennes

basculantes, le transport autoroutier et 

le remorquage. 

Est équipé d’un moteur

Detroit DD15TC, certi-

fié OBD13 et conforme à la norme GHG14,

possédant une combinaison idéale de

couple et de puissance pour les utilisa-

tions de service intense. Peut également

être équipé des moteurs Detroit DD13,

DD16 et Cummins ISX15, avec une puis-

sance allant jusqu’à 600 chevaux et un

couple atteignant 2 050 lb-pi. 

Le châssis offre un vaste choix de sus-

pensions d’usage professionnel, ainsi

qu’un cadre de châssis à canal simple ou

double, avec une résistance à la traction

pouvant atteindre 120 000 livres par pouce

carré et un moment de résistance à la

flexion (MRF) de 5 millions.

Disponible avec une variété de transmis-

sions manuelles et manuelles automatisées

de marque Eaton, y compris le levier de

Sous le capot 

Aperçu

FREIGHTLINER souhaite «mettre un terme au pointage de doigt» entre les

 équipementiers et les fabricants d’origine lorsque survient un problème avec un

de ses camions. 

Il s’agit d’un nouveau programme pour les fabricants d’équipement de camions

appelé «Frameworks», qui comprend une formation spécifique sur les châssis

Freightliner pour aider les équipementiers à comprendre les détails qui leur permettront

de gagner du temps plus tard. Ils auront aussi accès à des images 3D de Freightliner

pour aider à améliorer la précision de l’installation des composants, un «ensemble de

visibilité» pour que les fabricants d’équipement de camions puissent planifier leur

temps et leur processus de livraison, une formation de vente pour les véhicules tech-

niques, de même qu’au soutien financier de Daimler Truck Financial pour la vente en

gros et de détail. Les équipementiers auront également la possibilité de participer à des

activités de marketing conjointes.

Une grande partie de ce qui est inclus dans le programme Frameworks consiste en

des services déjà offerts par Freightliner, mais maintenant ils sont tout simplement

regroupés ensemble. David Hames, directeur général, marketing et stratégie chez

Freightliner, a déclaré que d’autres services seraient ajoutés éventuellement.

«Si nous savons en quoi consistent les modifications, nous pouvons minimiser les

 préoccupations et les problèmes sur la route», d’ajouter M. Hames. Quand quelque

chose ne va pas, l’utilisateur final ne veut pas avoir l’impression de faire affaire avec

deux compagnies. C’est à ce moment que l’on commence à se  «pointer du doigt».

Freightliner travaille avec diligence pour renforcer son côté professionnel. L’année

dernière en Amérique du Nord, la compagnie a revendiqué – pour la première fois – la

plus importante part de marché de tous les fabricants d’équipement d’origine pour les

véhicules de classe 6 et 7. Il s’agit d’une position préalablement détenue par Navistar. 

FINI DE POINTER DU DOIGT
Dans l’atelier
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vitesses Cobra de Eaton offert en option, de

même que la transmission automatique

Allison, également en option. 

La cabine SD en aluminium non-corrosif,

renforcée d’acier traité par cataphorèse, a

subi avec succès les tests rigoureux suivants :

choc sur le montant avant, tonneau et colli-

sion arrière. Des adhésifs «à la fine pointe

de la technologie» et des rivets Henrob

viennent renforcer la structure de la cabine.

NAVISTAR
TERRASTAR 4X4

Le nouveau 4X4 – qualifié

de «petit frère» du Durastar

par Jack Allen, directeur de l’exploitation

de Navistar – «offrira une capacité de ser-

vice commercial supplémentaire pour

répondre à un large éventail de besoins

des clients, y compris la construction, les

services publics, l’aménagement paysager

et plusieurs autres utilisations hors

route». Un TerraStar 4X2 a d’abord été

lancé en 2010.

Un moteur MaxxForce

de 6,8 litres développant

une puissance de 300 chevaux et un couple

de 660 lb-pi. Navistar a choisi la transmis-

sion Optimized 1000 Series d’Allison qui,

lorsqu’achetée avec le TerraStar, est couver-

te par une garantie de cinq ans. 

La cabine commerciale double, en acier

galvanisé haute résistance, augmente la

visibilité de même que l’espace intérieur.

Disponible en deux configurations :

double ou allongée.  

Le système électrique Diamond Logic

d’International permet au moteur, à la

transmission, au tableau de bord et à

d’autres composantes de communiquer

électroniquement, en plus de surveiller les

fonctions essentielles du véhicule qui sont

transmises au conducteur. Le tout est éga-

lement personnalisable. 

Boîte de transfert à engrenages Fabco

TC-28.   

Système de suspension hydraulique

International Ride-Optimizes Suspension

(IROS).

Les distances de la cabine aux essieux

offertes (138 et 150 pouces) de série sont

plus longues pour accueillir les fourgons

de 18 et de 20 pieds. 

Marches en aluminium et sangles du

réservoir de carburant en acier inoxydable. 

Capot basculant de style commercial

pour faciliter l’accès au compartiment

moteur. 

Cadre de châssis atteignant 80 000 livres

par pouce carré et boulons Huck, assurant

à la cabine de qualité commerciale une

conception plus robuste et une résistance

à la fissuration due aux lourdes charges.    

Célèbre 50 Ans de 
Loyaux Services!

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

Pour célébrer son 50e 
anniversaire, Semi-remorques 
Wizards s’est donné comme 
but d’amasser 50 000$ pour 
Banques alimentaires Canada. 
Nous avons remis une première 
tranche de 25 000$ pour appuyer 
le programme national de 
Banques alimentaires Canada. 
Nous aimerions vous mettre 

fournisseurs, d’égaler notre don et 
d’amasser 25 000$ additionnels 
(qui serviront à appuyer les 
banques alimentaires locales) 
durant notre événement national 
d’appréciation des clients, 

juin 2013. Notez les dates et 
surveillez les prochains détails. 

Vous êtes invités à vous joindre 
à nous:

  6 juin  Mississauga, ON
  7 et 8 juin Moncton, NB*
  12 juin Regina, SK
  13 juin Saskatoon, SK
  19 juin Montréal, QC
  (* à l’Atlantic Truck Show)

Aperçu

Sous le capot 
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PETERBILT
MODÈLE 567

Peterbilt affirme que son

nouveau modèle 567 est

conçu en fonction de la polyvalence,

 soulignant les applications hautement

spécialisées de l’industrie du camionnage.

Il est disponible avec le moteur PACCAR

MX-13 ou le Cummins ISX15, procurant

jusqu’à 600 chevaux lors du transport de

lourdes charges. 

Deux configurations

de BBC, soit 121 ou

115 pouces pour la cabine de ville, ou avec

un compartiment-couchette offert en

trois grandeurs, soit 44, 70 ou 80 pouces.

Le boîtier de direction à angle augmente

l’angle de braquage jusqu’à neuf degrés

par rapport aux autres modèles, réduisant

le diamètre de braquage trottoir à trottoir

jusqu’à  neuf pieds, selon Peterbilt. 

Vous pouvez commander la version à

essieu simple, tandem ou tridem avec une

grande variété d’essieux relevables. 

Le châssis a été conçu pour réduire le

poids et améliorer la rigidité et la mania-

bilité. Le système de canalisation du

châssis a également été pensé avec soin :

de nouvelles conduites d’air et de carbu-

rant, et la séparation des principaux

 systèmes d’acheminement d’air, de car-

burant, de fluide d’échappement diesel

et d’alimentation électrique, simplifient

l’entretien, la réparation et l’installation

du fourgon.

À l’intérieur, il y a un affichage couleur

de cinq pouces pour transmettre de l’in-

formation au chauffeur. Les interrupteurs

sont rétroéclairés pour procurer une

meilleure visibilité nocturne et l’éclairage

DEL de la cabine offre une durée de vie des

ampoules 10 fois plus longue que l’éclaira-

ge incandescent, tout en réduisant consi-

dérablement la consommation d’énergie. 

La nouvelle cabine d’aluminium se veut

plus solide et convient aux usages durs. 

Les freins à disque pneumatiques avant

et le système de contrôle électronique de

la stabilité sont offerts en équipement

standard.    

Le capot en Metton s’ouvre à 90 degrés

pour faciliter l’accès aux principaux

points d’entretien, de manière à ce que

les techniciens puissent atteindre les

branchements électriques et pneuma-

tiques de la cabine, le filtre d’admission

d’air, les composantes du système d’air

conditionné et le filtre à air frais de 

la cabine, qui sont tous séparés du

 compartiment moteur pour offrir un

accès pratique. TR

Aperçu

Sous le capot 
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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

Western Star a dévoilé son

 nouveau camion 4700 à essieu

avant reculé et à traction

 intégrale. Le 4700SB AWD peut être

 commandé dès maintenant et il se

 destine aux segments de la construction

et des services publics qui demandent un

camion léger et des aptitudes de traction

hors route.

Présentant les caractéristiques clés du

modèle 4700 de base, le nouveau camion

à traction intégrale offre un BBC de 110

pouces – qui serait le plus court dans sa

catégorie – et un angle de braquage de 42

degrés afin de rehausser la maniabilité

sur les lieux de travail exigus.

Le camion est assemblé avec des

 composantes légères de première qualité

conçues pour répondre aux rigueurs des

utilisations spécialisées, indique le fabri-

cant, y compris celles requérant un essieu

avant d’une capacité de 16 000 livres et

des essieux arrière de 40 000 livres. Il

peut aussi être bâti avec un cadre de

châssis à canal simple de 1/2 pouce et

d’un moment de résistance à la flexion

(MRF) de 3,2 millions qui permet un allè-

gement tout en procurant une durabilité

à long terme.  

Le 4700SB AWD est également conçu

pour faciliter et accélérer le travail des

équipementiers.

Le 4700SB AWD est propulsé par un

moteur Cummins ISL d’une puissance de

380 chevaux et d’un couple de 1 300 lb-pi.

jumelé à une transmission automatique

de la série 3000. Vous pouvez aussi y

ajouter une option de prise de mouve-

ment avant ou arrière.

Visitez le www.westernstar.com

HINO 195 À SUSPENSION
PNEUMATIQUE
HINO PRÉSENTE SON MODÈLE 
195 POURVU D’UNE SUSPENSION 
PNEUMATIQUE LINK
Hino Trucks a annoncé à ExpoCam que

son camion modèle 195 est dorénavant

offert avec une nouvelle suspension

pneumatique conçue exclusivement par

la compagnie Link. Celle-ci ne sera pas

offerte avec les autres modèles Hino.  

Conçue par Link Manufacturing, la

suspension pneumatique est composée

d’un ensemble compact comprenant un

compresseur 12 volts (le 195 ne possède

pas de freins pneumatiques), de deux

coussins d’air et d’un capteur magné-

tique qui ajuste la hauteur du châssis en

fonction de la charge. Comptez environ 

3 500$ pour vous prévaloir de cette option.

Plus de détails seront disponibles 

chez les concessionnaires Hino plus tard

cet été.

WESTERN STAR
TOUT-ALLER
WESTERN STAR PRÉSENTE SON MODÈLE 
4700SB TOUTES ROUES MOTRICES

Hino 195



PNEU RECHAPÉ 
VÉRIFIÉ SMARTWAY
MICHELIN LANCE LE PNEU RECHAPÉ 
ÉCOÉNERGÉTIQUE X LINE ENERGY D 
PRE-MOLD
Michelin Retread Technologies indique

que son nouveau pneu rechapé Energy D

Pre-Mold a reçu la vérification SmatWay.

C’est un pneu pour essieu moteur destiné

aux utilisations sur longues distances qui

promet d’offrir «des économies de carbu-

rant exceptionnelles, des niveaux de

rechapage exceptionnels et une traction

remarquable». Il garantit un kilométrage

25 pour cent plus élevé que les autres

pneus pour essieu moteur rechapés véri-

fiés SmartWay», indique le fabricant. 

Le lancement de ce pneu rechapé suc-

cède à celui du pneu neuf pour utilisa-

tions autoroutières X Line Energy D qui

a eu lieu en août

2012; il s’agit du

premier pneu

rechapé à carcasse

double de la com-

pagnie. Sa désigna-

tion «Michelin sur

Michelin» signifie

qu’il s’agit d’un «pneu rechapé de pre-

mière qualité qui fait appel aux dessins

et aux composés de gomme avancés de

Michelin» disponible seulement avec les

carcasses de la marque Michelin.  

Au total, Michelin aura soumis 10

pneus rechapés pour vérification

SmartWay d’ici le troisième trimestre 

de 2013. 

La bande de roulement Dual

Compound possède une couche supé-

rieure de caoutchouc qui promet d’offrir

une meilleure résistance à l’usure, alors

que la couche inférieure incorpore une

couche de caoutchouc de conduite à

froid qui maximise les températures

internes de la carcasse pour offrir une

basse résistance au roulement et une

durée de vie utile prolongée. 

Le X Line Energy D Pre-Mold est le

premier pneu autoroutier rechapé de

Michelin à faire appel à la technologie de

lamelles Matrix qui promet une meilleure

traction et une usure égale. Les lamelles

pleine profondeur prolongent les caracté-

ristiques de traction et rehaussent la

résistance à l’usure, indique Michelin. 

Visitez le www.michelintruck.com

SYSTÈMES DE SUIVI ET
DE SURVEILLANCE
CELLUTRAK LANCE SES SOLUTIONS
CONTROL ET ITRAILER
Cellutrak Canada, entreprise spécialisée

dans les systèmes GPS antivol et téléma-

tiques pour la gestion de flotte, présente

ses solutions de gestion de flotte

CONTROL et iTrailer. CONTROL est un

système de repérage et de communica-

tions bidirectionnelles appuyé par un

service à la clientèle 24 heures sur 24, 365

jours par année, à son géorepérage.

CONTROL de Cellutrak permettra

 d’effectuer un suivi permanent pour

 chacun des véhicules de votre flotte et il

est pourvu du module de surveillance du

comportement des conducteurs exclusif

de Cellutrak. Les 21 réglages de

CONTROL vous permettent d’effectuer
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VOLVO ET MACK se sont associés à Shell dans la coordi-

nation des activités visant à encourager une utilisation

plus répandue du gaz naturel liquéfié (GNL) en tant que

carburant pour les véhicules commerciaux lourds. Il s’agit bel et

bien d’un engagement formel, non pas d’une simple poignée de

main, et cette entente est globale. Elle comprend une collabora-

tion sur des aspects comme les caractéristiques du carburant et

le rendement en termes d’émissions, en plus du partage des

connaissances et des expériences en général. 

«L’intérêt des clients dans le gaz naturel comme carburant

pour les véhicules lourds ne

fera que grandir», prédit Göran

Nyberg, président de Volvo

Trucks North America. «Nous

prévoyons dévoiler en 2014

notre propre moteur Volvo ali-

menté au GNL, et cette entente

fait partie de nos efforts de

 collaboration avec divers inter-

venants visant à nous assurer

que le marché est appuyé par

les infrastructures nécessaires.»

«La technologie avancée d’al-

lumage diesel à haute pression

du moteur Volvo de 13 litres au

GNL procurera des économies

de carburant substantielles

comparativement aux moteurs

au gaz naturel à allumage par

bougie», indique le fabricant, ce

qui en fera une solution viable

pour les utilisations autorou-

tières sur de longues distances. 

La compagnie offre présentement une option d’alimentation

au gaz naturel avec ses modèles VNM à cabine de ville et elle

offrira également une version au GNL de ses modèles VNL à

 cabine de ville plus tard cette année. Les deux modèles feront

appel à des moteurs à allumage par bougie. 

Bien sûr, Mack fait également partie de l’entente conclue

avec Shell et offre un véhicule de collecte des ordures TerraPro

alimenté au gaz naturel depuis 2009 (voir la photo), soit «depuis

qu’il est devenu évident que le gaz naturel est un carburant

viable pour les camions lourds utilisés en circuit fermé.»

En outre, la compagnie a livré récemment sont premier

 modèle Pinnacle alimenté au gaz naturel liquéfié d’utilisation

autoroutière. Mack a aussi annoncé son intention de présenter

en 2013 un modèle Granite au gaz naturel pour desservir le

 segment de la construction. 

Comme les Volvo VNM et VNL, ces modèles seront propulsés

par le moteur Cummins Westport ISXG12 à allumage par bougie,

qui peut être alimenté au GNL aussi bien qu’au gaz naturel

 comprimé (GNC). 

Westport et Clean Energy ont conclu un autre partenariat

de marketing conjoint visant à aider les transporteurs à adopter

le gaz naturel. Afin d’encourager l’utilisation de véhicules au gaz

naturel et la mise en place d’une infrastructure de distribution

partout en Amérique du Nord, les deux entreprises offriront aux

clients qui se qualifient un forfait comprenant le système de

réservoir de GNL de Westport – optimisé pour être utilisé avec le

Cummins Westport ILS G ou le nouveau moteur Cummins ISX12 G

– dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement à long terme

avec Clean Energy.

Les partenaires indiquent que le programme est conçu pour

offrir «un retour d’investissement attrayant» aux clients et aider à

mettre en place un marché fort comprenant davantage de sta-

tions de GNL pour les camions au gaz naturel. 

Clean Energy indique avoir déjà terminé 70 stations d’approvi-

sionnement dans le cadre du programme America’s Natural Gas

Highway, lequel permettra aux camions de transport longue

 distance de circuler à travers les États-Unis; d’autres stations 

sont en voie d’être construites, mais le programme n’en prévoit

aucune au Canada pour le moment. 

Le système de réservoir de GNL de Westport est disponible en

quantités limitées pour les clients qui aimeraient en faire l’essai;

il peut être commandé dès maintenant alors que des quantités

commerciales seront offertes en septembre. Il fonctionne au GNL

froid ou chaud et on s’attend à ce qu’il permette aux clients

 d’alimenter même les plus gros moteurs à allumage par bougie

avec un réservoir simple de 120 gallons, offrant une plus grande

autonomie et une durée de vie plus longue lorsqu’il fonctionne

au GNL froid. 

PARTENARIAT POUR LA PROMOTION DU GAZ NATUREL
Nouveaux produits



JUIN 2013   51

le suivi de paramètres importants tels

que les accélérations excessives, les

 freinages brusques et la marche à vide,

de manière à réduire les coûts d’équipe-

ment, de carburant et d’entretien,

indique le fabricant. Son prix de détail

suggéré est de

500$ par unité.

La solution

iTRAILER,

quant à elle,

sécurise, sur-

veille et recouvre

vos biens

(remorques et

conteneurs). Il

s’agit d’un

 système GPS et antivol facile à installer,

indique Cellutrak. iTRAILER offre une

autonomie de plusieurs années, est pour-

vue d’un chargeur intégré pouvant fonc-

tionner à des températures allant jusqu’à

- 30 degrés Celsius, et possède un accélé-

romètre 3D servant à détecter et à signa-

ler tout mouvement non autorisé.

Visitez le www.cellutrak.ca

Fagor Ederlan et Astéria Performance, entreprise technologique du Québec spécialisée dans la
 conception de systèmes avancés pour le secteur de l’automobile, ont signé une entente pour le lancement 
de la nouvelle génération de freins pour camions lourds sur le marché européen.

La signature de l’entente entre le Groupe Fagor Ederlan et Astéria Performance est le point de départ d’un 
nouveau marché destiné à industrialiser et approvisionner des solutions avancées de freinage pour l’industrie du 
« poids lourd » en Europe.

Fagor Ederlan, une société espagnole, et la compagnie québécoise Astéria Performance, ont signé une entente qui
 permettra à Fagor Ederlan, avec le support d’Astéria Performance, de débuter une nouvelle activité commerciale pour
 industrialiser et fournir un  système de  freinage avancé pour les véhicules commerciaux de type « poids lourds » en Europe.

Le secteur des véhicules commerciaux de type « poids lourd », dans lequel Fagor Ederlan génère une partie de ses
ventes, est le premier segment visé. La solution de freinage, conçue et brevetée par Astéria Performance dans les plus
grands marchés mondiaux, est bien adaptée aux besoins et exi-
gences spécifiques des véhicules lourds, indique le fabricant.

Ce système de freinage présenterait des avantages évidents,
à savoir de meilleures performances de freinage et un meilleur
entretien. Le système de freinage Astéria a réussi les tests de
certification pour se conformer à la nouvelle  législation fédérale
américaine, en vigueur à partir d’août 2013. 

UNE COMPAGNIE QUÉBÉCOISE VEUT
PERCER LE MARCHÉ DES FREINS EN EUROPE
ASTÉRIA PERFORMANCE S’ALLIE À LA SOCIÉTÉ ESPAGNOLE FAGOR EDERLAN POUR
LANCER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FREINS POUR CAMIONS LOURDS. 

Partenaire platines: Commanditaires: Partenaires médias:
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L
e fabricant de camions de Seattle

nous apprend que, durant les

 premières années de la société, le

mot d’ordre était que «les ingénieurs de

Kenworth devaient avoir de la boue sur

leurs bottes». La compagnie célèbre en

2013 son 90e anniversaire, et cette philoso-

phie  s’applique toujours.

Les «bottes boueuses» symbolisaient le

fait que «les ingénieurs et les gens aux

ventes n’avaient pas peur d’aller sur le

 terrain, de se glisser sous les camions et de

se salir», explique Alan Fennimore, directeur

du marketing des camions  spécialisés pour

Kenworth. Il ajoute que les choses n’ont

pas changé.

Selon les archives de Kenworth, ses

ingénieurs se sont gagné la réputation de

résoudre les problèmes sur le terrain, sou-

vent en conduisant des camions ou en les

inspectant pour trouver des signes de bris

au beau milieu de routes boueuses. John

Holmstrom (ingénieur en chef au début de

la compagnie et plus tard directeur géné-

ral) visitait sur une base régulière les sites

forestiers, se glissant sous les véhicules et

prenant des notes en vue d’améliorer la

conception des camions pour qu’ils résis-

tent aux conditions les plus difficiles.

Vernon Smith, qui a commencé en 1923

une carrière de 30 ans chez Kenworth, au

cours de laquelle il a occupé les postes de

directeur des ventes et de vice-président,

s’est rendu à Hawaii au milieu des années

30 et a marché dans les plantations de

canne à sucre boueuses à la recherche de

nouvelles occasions d’affaire.

«M. Smith a constaté que la canne à

sucre était transportée par chemin de fer

sur des rails temporairement installés dans

les champs boueux», indique 

M. Fennimore. «Il a dit aux propriétaires de

la plantation que les ingénieurs de

Kenworth pourraient leur proposer une

meilleure solution – des camions à six

roues motrices de grande capacité de

 charge propulsés à l’essence – ce qui

constituait toute une révolution à

l’époque.» Il a obtenu la commande et, en

moins de 10 ans, les camions Kenworth

étaient utilisés dans 13 des 14 plantations.

Désireux de poursuivre la tradition,

Kenworth organise ce qu’il

a baptisé la «Muddy Boots

Academy», une formation

intensive sur trois jours

pour les gens des ventes

des concessionnaires. Elle

les prépare à travailler avec des clients de

segments spécialisés allant des carrières au

transport hors norme, en  passant par le

transport minier et la construction. Les

gens des ventes en apprennent davantage

sur les besoins des clients des secteurs

 spécialisés et sur leur matériel roulant, et

leurs connaissances relatives à certaines

restrictions réglementaires sont actualisées.

Comme M. Fennimore l’indique, «de nos

jours, on ne vend pas les habiletés; on

transmet les connaissances que les gens

des ventes amènent au marché».

KENWORTH CÉLÈBRE SES 90 ANS
Nouveaux produits

Selon les archives de Kenworth, ses
 ingénieurs se sont gagné la réputation
de résoudre les problèmes sur le terrain.
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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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www.globocam.ca

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

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

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

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES
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www.actionutilityquebec.com

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

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

Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques
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UR LUMINEUX 

S’INSTALLE SUR SUSPENSION À
RESSORTS ET PNEUMATIQUES

IMPRIMANTE MINIATURE (en option)

INDICATE

IMPRIMANTE MINIAT

BRT 4
LA NOUVELLE MINI

EST DEVENUE UN INCONTOURNABLE

À petit prix!

La solution, la voilà !
Disponible dès maintenant

Sans frais: 1 800 561-5970 www.balancert.com

PARTOUT AU CANADA, É.-U. ET EUROPE

MANUFACTURIER

Financement 
13$ / semaine

SUSP.-AIR

UNE UCHESEULE TOU POUR LES
OUVENT UTILISÉESFONCTIONS SO
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Pièces et Service Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

Centre de 
service

Heures 
d’ouverture: de
6:30 à 00:30

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU

(450) 629-6211

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) 685-6336 / Fax: (514) 364-9790

CONVERSION DE
10 ROUES EN 12 ROUES

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

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

Suspension s’adaptant à toutes les marques de camion.

Conception nécessitant peu d’entretien.

FABRICATION ET INSTALLATION DE SUSPENSION RELEVABLE ET TANDEM.

Contactez-nous pour optimiser la capacité de votre camion et maximiser votre investissement !
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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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1-800-909-3554

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

Nouvelles.
Opinions.  

Informations.
www.transportroutier.ca
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DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

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

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

Annonceurs 
nationaux
ACQ 28, 36, 40
Affacturage J.D. 29
Astral Média 38
Club de trafic de Québec 51
Coparts 5
CPTQ 52
Cummins Est du Canada 21
East Manufacturing 26
Espar 41
Excellence Peterbilt 20
Gaz Métro 6
Hewitt 22
Hino Canada 12
Hino Rive-Sud 15
Howes Lubricator Products 44
Hub International 19
International 2
L’Impériale 14
Michelin 4
Peterbilt 64
Petro-Canada 18
Pneus SP 17
Rake 3
Remorques St-Henri 10, 11
Rodéo du camion 49
SAF Holland 37

Semi-remorques Wizards 46
Shell 47
SRH Ressources Humaines 34
Summum 43
Total Canada 13, 63
TruckPro 16
TSQ 42
VIPAR Heavy Duty 35
VIPro TruckForce 33
Volvo 24

Le Marché Routier
Action Utility Québec 55
Balance Cléral 56
Balance RT 56
Balance Visionair 61
Cobrex 58
Diesel Spec 57
GloboCam 54
Groeneveld 58
Kenworth Maska 53
Le Groupe Guy 61
Les Revêtements 
AGRO-115 56
Pierquip 59
Remco Air 60
Remorques Labelle 60
SM Suspension 58

Maximisez vos chargements
avec les balances embarquées pour camions VisionAir

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

www.balancevisionair.com

À votre service

depuis maintenant

12 ans

Sans fil, indispensable
pour vos chargements

extérieurs

L’unique balance intégrée
au tableau de bord
fabriquée au Québec
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Le mot de la fin

V
ous recevez la visite du DOT américain et vous subissez

un échec au niveau des heures de service; voici ce que le

DOT attendra de vous à la suite de cet échec :

■ Les procédures et les documents de support décrivant les étapes

que l’entreprise suivra pour se conformer à la réglementation.

■ La description et la documentation appuyant le système de

suivi et de contrôle de la véracité des fiches remplies par les

chauffeurs, y compris le titre des personnes responsables pour

vérifier la véracité des informations; la responsabilité de la répar-

tition dans la gestion des chauffeurs; la vérification des docu-

ments de support et la concordance avec les fiches des heures; la

fréquence des vérifications et le nom du responsable de l’applica-

tion des mesures disciplinaires en cas de dérogation, avec preuve

que le tout est bien appliqué.

■ La présentation du pro-

gramme de mesures discipli-

naires spécifiques aux heures

de service, y compris les

réprimandes écrites; les sus-

pensions sans rémunération

et la formation dispensée

pour donner suite aux déro-

gations de la règlementation

ainsi que les avis discipli-

naires. Ce programme doit

comprendre le contrôle pour

s’assurer que les chauffeurs

remettent tous les documents

de support et les gestes posés

à la suite des infractions

majeures, le tout clairement

expliqué.

■ Le descriptif des procédures d’audition et le sommaire d’audi-

tion assurant le respect de la réglementation, y compris l’échan-

tillon retenu; le nombre de chauffeurs vérifiés; le nom des chauf-

feurs vérifiés et le nom des chauffeurs délinquants par infraction

et date, ainsi que les gestes posés pour remédier à la situation.

■ Le devis de formation sur la réglementation sur les heures de

service; le nom et les qualifications de la personne qui dispense la

formation; la date des formations; la signature des chauffeurs qui

ont suivi la formation et un calendrier de formation.

Après avoir mis le tout en place, il sera possible de soumettre

une demande pour rétablir la cote de sécurité portant la mention

«satisfaisante». Bien entendu, les inspecteurs du DOT se ren-

dront en entreprise pour vérifier le tout. En plus, les chauffeurs de

l’entreprise subiront des vérifications ciblées sur la route.

Combien de temps prend la mise en place d’un tel système

démontrant son efficacité et assurant le respect des heures de

service?  Il ne faut pas oublier que, durant ce temps, l’entreprise a

toujours une cote portant la mention «conditionnelle». On sait

que la clientèle est de plus en plus frileuse à utiliser un transpor-

teur dont la cote ne porte pas la mention «satisfaisante». Quand

on demande au DOT ce qu’on doit faire avec un transporteur

ayant une cote conditionnelle, la réponse est simple : vous ne

l’utilisez pas!

On peut s’en sortir une première fois, mais je ne suis pas

 certain qu’on puisse le faire une deuxième fois.

On entend par «infraction majeure» : 

■ le dépassement des 11 heures de conduite, 

■ la conduite après 14 heures d’activité, 

■ la conduite après 60 ou 70 heures de travail

■ le fait de ne pas prendre la période de 34 heures de repos

pour briser le cycle de travail.  

Ce sont toutes des infractions commandant une mise hors

service.

Quand vous laissez présenter des fiches indiquant que la

moyenne de vitesse de conduite dans une journée dépasse 85

km/heure, et que vous ne vérifiez pas si les heures et les lieux sur

les reçus correspondent aux activités apparaissant sur les fiches

sans remédier à ces dérogations, vous êtes sujet à la médecine

décrite plus haut. C’est à vous d’y réfléchir!

Vous comprendrez que le CSA entré en vigueur en 2010 a des

dents; on commence à constater qu’elles sont pointues et qu’elles

ne laissent pas tomber le morceau facilement. 

CORRECTION : Une erreur s’est glissée dans le tableau reproduit

dans Le mot de la fin de l’édition de mai. Il faudrait lire «à l’heure

du terminal de base», et non pas «au terminal de base».
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