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Garder une longueur d’avance sur la concurrence est la clé du succès, peu importe ce 

que vous transportez. C’est pourquoi le Cascadia Evolution est idéal pour le transport 

régional et local. Équipés des dernières avancées en matière d’aérodynamique, de la 

plus récente technologie et du moteur Detroit™ DD13® nouvellement redessiné, nos 

camions permettent aux entreprises de toute taille d’accroître leur productivité tout en 

réduisant leurs frais d’exploitation. Le résultat? Une performance optimisée qui vous 

permet d’offrir de meilleurs tarifs à vos clients. Voyez comment Freightliner Trucks 

aide les grandes flottes et les petits transporteurs privés à prendre des décisions 

commerciales intelligentes en visitant le FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.
VOYEZ CE CAMION

EN ACTION

NOUS APPORTONS LES 
PLUS FRAÎCHES INNOVATIONS 
AU MARCHÉ.



Financement concurrentiel offert par le biais de Daimler Truck Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, composez le 
1-800-FTL-HELP. www.freightlinertrucks.com. FTL/MC-A-1280. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2013. Daimler 
Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



DDC-EMC-OTH-0133-0513. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation est enregistrée ISO 9001 :2008. Copyright © Detroit Diesel Corporation. 
Tous droits réservés. Detroit Diesel Corporation est une filiale de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.

Rehaussez le rendement et la durabilité de votre groupe motopropulseur. Choisissez les 

essieux Detroit™, fabriqués aux États-Unis selon les mêmes normes de qualité que nos 

moteurs légendaires. Leur conception innovatrice réduit la friction et procure une qualité 

de roulement optimisée. Pour en apprendre davantage sur les caractéristiques et les 

innovations du groupe motopropulseur Detroit, visitez le DEMANDDETROIT.COM.
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Le pétrole est là pour rester un bon moment encore,

mais des carburants de remplacement plus propres

sont en train de se frayer un chemin. GNL, GNC, DME,

propane, biodiesel, hydrogène. Qui gagnera la guerre

des carburants? — PAR STEVE BOUCHARD
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Un aperçu des dispositifs aérodynamiques qui peuvent

rendre votre camion plus économique.

— PAR JIM PARK

camionnage
RAKE ASSURANCES TRANSPORT ▲ Cabinet en assurance de dommages

www.rakestop.com   1.800.361.5626

Spécialisé,
il vous aidera à obtenir les

meilleures conditions d’assurances   
pour votre entreprise de

Vincent Lamarre
Courtier en assurance de

dommages des entreprises

OPINIONS

9 STEVE BOUCHARD

54 J. JACQUES ALARY

DANS L’ATELIER

43 NOUVEAUX PRODUITS
Detroit lance la production 
de sa transmission DT12, 
et beaucoup plus. 



LUttEZ CONtRE L'USURE DU MOtEUR.
OPTEZ POUR DURON.

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

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

Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.

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

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

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

C’est ce qui permet de réduire les coûts à long terme et de prolonger la durée de vie de vos moteurs. 
Tirez le maximum de votre parc. Pour en savoir plus, allez à luttezcontrelasuie.com
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QUAND VOUS AVEZ BESOIN DES PIÈCES DE QUALITÉ 
POUR VOS CAMIONS, REMORQUES ET AUTOBUS, 
TRP EST LA RÉPONSE POUR TOUTES LES MARQUES.

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

Trouvez les pièces 
dont vous avez besoin 
chez ces concessionnaires:

Téléchargez ce 
code maintenant et 
accédez à des rabais 
d’une durée limitée
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D
epuis le tragique événement, tout a été dit et écrit.

L’incompréhension d’une ville et de sa population fou-

droyées par la rage incendiaire d’un train d’enfer. Une

compagnie qui rejette le blâme partout autour dans l’arrogance,

sans compassion ni empathie. Un dirigeant et une compagnie qui

ont écrit, en quelques jours, ce que l’on enseignera dans les cours

de relations publiques comme étant l’exemple parfait de ce qu’il

ne faut pas faire en situation de gestion de crise. Une compagnie

qui a poussé le mépris jusqu’à diffuser un communiqué de presse

traduit de l’anglais par Google… Au moment d’écrire ces lignes,

le décompte des victimes n’est pas encore terminé. Lac-Mégantic

pleure ses disparus dans les décombres de l’horreur qui l’a frappé

le 6 juillet. Pour le président de la compagnie ferroviaire, ça

semble être «business as usual». 

On a des doutes, mais on ne sait pas précisément encore ce qui

a causé le déraillement du train et de ses citernes de pétrole.

L’enquête permettra éventuellement de déterminer les causes

exactes de cet accident. Mais une chose m’apparaît d’ores et déjà

certaine : cette catastrophe est la conséquence de nombreuses

négligences. Et cette catastrophe aurait pu être évitée. Dans

l’abondance d’information qui a circulé, chacun a pu se faire une

idée sur ce qui a pu se passer, mais je serais étonné que cet acci-

dent découle de la négligence unique d’une seule personne. Une

négligence qui est telle que, l’avez-vous remarqué, les médias par-

lent de «scène de crime» lorsqu’ils désignent la zone sinistrée… 

Beaucoup de questions ont surgi à la suite du déraillement

meurtrier, et beaucoup d’éclaircissements doivent être apportés

sur la façon dont l’industrie ferroviaire est réglementée et gérée. La

compagnie impliquée a multiplié les bourdes de relations

publiques et fait preuve d’une arrogance inquiétante dans sa ges-

tion de la crise. Inquiétante car on est en droit de se demander

comment une compagnie qui gère si mal ses relations publiques

arrive à gérer les autres aspects de ses opérations. Ce genre d’entre-

prise devrait-elle exploiter des trains, à la lumière de ce qu’on a

découvert sur sa «personnalité», sur son historique de sécurité, sur

sa situation financière et sur l’entretien de son bout de voie ferrée?

Cette compagnie en est arrivée là parce qu’on l’a laissée arriver

là. L’industrie ferroviaire a besoin d’une réglementation et d’un

encadrement plus serrés. Depuis la privatisation du réseau des

chemins de fer canadien en 1995, l’industrie a vu de nombreuses

petites entreprises acheter des tronçons de voie ferrée, et toutes

ces compagnies n’étaient pas qualifiées, du point de vue opéra-

tionnel ou financier, pour exploiter ces tronçons. Des nouveaux

joueurs sont arrivés, dont certains on le voit, n’avaient pas les

moyens de bien s’occuper de leur réseau ni de leur matériel. 

Cela me rappelle l’industrie du camionnage d’avant la Loi 430,

d’avant le CSA, d’avant les cotes de sécurité. Tout le monde

connaissait les flottes négligées. Le camionnage a vu apparaître

une foule de nouveaux règlements qui en font rager certains,

mais il reste que des entreprises de camionnage mal gérées et

dangereuses se sont vu inter-

dire le droit de circuler. Le

camionnage évolue dans un

contexte de déréglementation

économique oui, mais ses opé-

rations demeurent fortement

encadrées à l’échelle du conti-

nent.  L’idée n’est pas de faire la

leçon. Ce n’est sûrement pas parfait, et je vois moi aussi appa-

raître ici et là quelques flottes aux opérations douteuses, mais il y

a une volonté générale d’encadrement.

Je n’ai pas toutes les réponses, mais j’ai beaucoup de questions.

Quels sont les pouvoirs de Transports Canada envers les compa-

gnies ferroviaires? Qui surveille leurs pratiques? Y a-t-il des

 «inspecteurs» ferroviaires comme il y a des inspecteurs routiers?

Les compagnies ferroviaires doivent-elles répondre de leurs actes

à quelqu’un lorsqu’elles commettent des erreurs ou sont négli-

gentes? Y a-t-il un genre de Commission des transports qui leur

attribue une cote de sécurité et impose des sanctions? Une mau-

vaise compagnie peut-elle être interdite de circulation? Pourquoi

les compagnies ferroviaires peuvent-elles utiliser les wagons-

citernes DOT-111, dont on reconnaît depuis 20 ans qu’ils ne sont

pas sûrs pour le transport de pétrole? Comment peut-on laisser

un train sans surveillance après que le moteur d’une locomotive

ait pris feu?

Je ne sais pas qui blâmer ici, mais il y a clairement quelqu’un à

blâmer. Plusieurs personnes, en fait. L’industrie ferroviaire doit

réévaluer ses règles de sécurité et s’adapter aux nouvelles réalités,

lesquelles sont faites de compagnies privées qui se concurrencent

pour transporter et manutentionner des volumes grandissants

de matières dangereuses. 

Malheureusement, il a fallu une tragédie pour dévoiler les

 faiblesses de cette industrie. 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

Beaucoup de questions

Cette catastrophe est la
conséquence de nom-
breuses négligences. Et
cette catastrophe aurait
pu être évitée.
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Il est encore trop tôt pour

mesurer les répercussions

des changements au règle-

ment américain sur les heures

de service, mais les transpor-

teurs qui seront les plus

 touchés sont les flottes de

charges complètes à forts

volumes qui ont des chauf-

feurs sur la route pendant

plusieurs semaines consécu-

tives, analyse Noel Perry, éco-

nomiste au sein de la firme

FTR Associates. 

Ce sont les transporteurs

les plus susceptibles de perdre

des heures de productivité en

raison des changements à la

disposition de remise à zéro

après 34 heures de repos, a

déclaré M. Perry lors d’une

conférence en ligne présentée

par FTR.

Selon les changements en

vigueur depuis le 1er juillet, la

remise à zéro doit maintenant

comprendre deux périodes

entre 1h et 5h du matin, et

son utilisation est limitée à

une fois par semaine. Les

changements stipulent égale-

ment que les chauffeurs doi-

vent prendre une pause de 

30 minutes pour chaque

période de 8h.

L’effet nominal de ces deux

changements concernant la

remise à zéro se traduit par

une baisse de productivité de

14 pour cent mais, puisque

relativement peu de transpor-

teurs seront affectés, l’effet

brut ne sera que de 2,5 pour

cent, toujours selon M. Perry.

«Ce sont les camionneurs

longue distance, qui tra-

vaillent deux à trois semaines

consécutives, qui seront les

plus affectés par ce change-

ment», a-t-il déclaré. 

La pause de 30 minutes

obligatoire aura probablement

peu d’effets, d’ajouter M.

Perry. Les chauffeurs pren-

nent leurs pauses systémati-

quement lors des quarts de

travail. «Au lieu d’arrêter 15

minutes ils devront arrêter 30

minutes. Il s’agit d’un change-

ment mineur.»  

Il est important d’examiner

les changements appliqués

aux heures de service, en

contexte avec d’autres régle-

mentations fédérales, récentes

ou en cours d’adoption, en

matière de santé et de sécurité,

a-t-il précisé. 

La modification aux heures

de service obligera les trans-

porteurs à changer leur

niveau de service ou à embau-

cher de nouveaux chauffeurs.

M. Perry évalue la demande à

environ 60 000 chauffeurs au

cours de la prochaine année. 

Mais lorsqu’il ajoute le

nombre de chauffeurs qui

seront nécessaires en lien avec

plusieurs règlements à l’étude

ou en cours d’adoption, il

obtient un total de 1,2 million

de nouvelles recrues atten-

dues sur le marché du travail

au cours des trois à quatre

prochaines années. 

Sa liste comprend le pro-

gramme de renforcement de

la sécurité CSA ainsi que

 certaines règles en attente

comme l’enregistreur

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

Une première réflexion sur les répercussions des modifications
au règlement américain sur les heures de service.

On change
l’heure, encore
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 électronique et son interdic-

tion de contrainte envers le

chauffeur ainsi que la base 

de données sur les stupé-

fiants et l’alcool. Il faut aussi

envisager l’installation d’un

limiteur de vitesse obligatoi-

re, les normes de formation

des conducteurs ainsi 

que le contrôle électronique

de la stabilité. 

D’autre part, en se basant

sur l’économie actuelle, M.

Perry ne prévoit pas d’énor-

me augmentation de la

demande de transport de

marchandises.

«Pour les quelques années

à venir, l’économie n’exercera

qu’une légère pression sur

l’industrie (du camionnage).» 

Entre-temps, les transpor-

teurs et les expéditeurs

 peuvent tenter de minimiser

les répercussions des

 modifications au règlement

sur les heures de service, 

a-t-il déclaré. 

Les transporteurs

devraient intensifier le recru-

tement et prendre soin de

leurs chauffeurs.

«Si vous songez à une 

augmentation de salaire,

c’est probablement le 

bon moment.»

Les expéditeurs doivent

s’assurer qu’ils disposent

d’une souplesse financière en

cas d’augmentation des

coûts de transport, et doivent

être flexibles dans leurs rela-

tions avec les transporteurs,

conseille-t-il.

«Ce n’est pas le moment

d’envoyer des camionneurs

au loin et de leur demander

de revenir en quatre heures

parce qu’ils ont raté leur

 rendez-vous.»

Et songez à des pro-

grammes de coopération

avec les transporteurs

 principaux pour agencer les

cargaisons et l’équipement. 

M. Perry ne croit pas que

le litige en cours concernant

la réglementation sur les

heures de service mènera à

une annulation des

 modifications.

La règle a été contestée

devant une cour d’appel

fédérale pour différents

motifs, par l’American

Trucking Associations et 

par le groupe de défense

Public Citizen. Une décision

pourrait être rendue à 

tout moment.

Si les juges avaient eu l’in-

tention d’intervenir, ils l’au-

raient fait avant que la règle

n’entre en vigueur. Il est donc

probable que la règle soit

maintenue, d’ajouter M. Perry.    

— Collaboration spéciale

Oliver Patton, 

Heavy Duty Trucking. 

Gaz naturel
Westport signe une entente 
avec Clean Energy

Le monde des camions au

gaz naturel vient de changer

avec l’annonce de l’acquisi-

tion par Westport

Innovations de BAF

Technologies (BAF) et de sa

filiale ServoTech Engineering

(ServoTech), deux sociétés

qui sont des filiales de Clean

Energy Fuels. Le prix de la

transaction s’élève à 25 mil-

lions de dollars en actions de

Westport. Westport et Clean

Energy ont également

annoncé un programme

conjoint de ventes et marke-

ting d’une valeur de cinq

 millions de dollars. 

Ressources
humaines 

Un nouveau guide des 
subventions gouvernementales

pour les employeurs 
— P. 13 —

Innovation 
Un projet électrifiant chez Volvo

— P. 16 —



Déjà dominant en tant que fabricant

et fournisseur de moteurs au gaz naturel

et de composantes connexes, Westport

renforce encore davantage les aspects du

développement de produits et du marke-

ting de son entreprise. Son lien avec

Clean Energy pourrait ultimement se tra-

duire par une pénétration plus rapide du

gaz naturel dans les marchés du camion-

nage lourd autoroutier, et donc par une

offre plus rapide de véhicules plus abor-

dables. Mais, en termes directs, cette

entente couvre uniquement les segments

des camions de poids léger et moyen.

Westport indique que «l’amalgame va

créer la plus grande gamme de produits

et la plus grande présence sur le marché

nord-américain des véhicules légers au

gaz naturel». Plus spécifiquement,

Westport sécurise sa position à 

titre de plus grand partenaire de Ford

sous le programme Qualified Vehicle

Modifier (QVM), avec plus de dix pro-

duits et quelque 150 concessionnaires

Ford autorisés. 

Ian Scott, vice-président principal de

Westport, a souhaité bienvenue aux

équipes de BAF et de ServoTech, indi-

quant que BAF a mis en place un solide

porte-folio de produits et de clients 

dans le segment des véhicules au gaz

naturel au cours de la dernière décennie.

«Alors que le gaz naturel est en voie de

se positionner comme un carburant

majeur pour le transport dans le monde,

nous croyons que la combinaison de

 l’expérience de cette nouvelle équipe

dans le marché  et des technologies, des

procédés de fabrication à grande échelle

et du contrôle de la qualité des systèmes

de Westport nous aidera à créer le type de

produit requis pour offrir un véhicule 

de qualité OEM à nos clients.» 

BAF appuie ses clients avec la conver-

sion de véhicules via le programme QVM

de Ford et la conversion de produits exis-

tants, avec des systèmes de carburant de

remplacement, de l’ingénierie appliquée,

du service et du soutien de garantie.

Servotech offre une solution d’ingénierie

globale comprenant la conception

 initiale, le matériel prototype et la

démonstration, y compris la conception

et le développement de produits électro-

niques, le développement de logiciels, les

simulations et les essais d’échappement

automobile ainsi que les technologies

d’allumage et d’émissions diesel. La socié-

té offre aussi de la formation technique.

Présentement, Westport installe le sys-

tème au gaz naturel WiNG Power sur les

Ford des gammes 250 jusqu’à 550 à ses

installations d’assemblage de Louisville

au Kentucky. Cette acquisition rehaussera

la gamme de produits de Westport chez

Ford en ajoutant les véhicules de transit,

cargo et de taxi ainsi que les véhicules au

gaz naturel destinés aux marchés comme

la Californie. Depuis plus de dix ans, BAF

a converti au gaz naturel une vaste

gamme de véhicules et a récemment réa-

lisé sa 20 000e conversion de véhicule au

gaz naturel comprimé. Westport conti-

nuera à installer le système WiNG Power

alors que la hausse des volumes attendue

par le biais de BAF créera des économies

12 TRANSPORT ROUTIER

«Ce qui va faire le plus mal, c’est la limite d’une remise à zéro par semaine (168 h).» 
— Tommy Lepire

«En équipe, c’est de la m… à cause de l’arrêt obligatoire lors de la remise à zéro entre
1h et 5h pour les deux chauffeurs.» 
— Martin Houle

«Ça va juste compliquer les choses, le fameux 30 minutes avant le 8h de travail et la
remise à zéro du week-end......bref, quand est-ce qu’ils vont arrêter de changer leur
réglementation pour qu’on ait le temps de s’habituer, parce que je commence à être
tanné de tout changer aux deux ans!!!!!!» 
— Carl Leblond

«La remise à zéro n’en est plus une, car il faut deux périodes de 1h AM à 5h AM. Les 30
minutes de pause aux 8 heures de travail, oui cela va affecter les solo, mais surtout
lorsque je repense au temps où je faisais du «team», disons que ça ne sera plus tra-
vaillable avec cette règlementation-là.
— Sébastien Ruel

ILS ONT DIT SUR FACEBOOK
À l’affiche
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d’échelle. Le réseau de BAF offrira une

plus grande flexibilité dans la production

de configurations spécialisées. 

Les produits Ford QVM comprennent

tous les véhicules approuvés EPA et

CARB, dont le Ford Transit Connect

(CARB en attente); les Ford E-250/350 et

E-450/550; les Ford F-250/350 et F-

450/550/650, ainsi que le Ford F-59.

Clean Energy fournira 750 000 GEE

(gallons d’essence équivalent)  de gaz

naturel comprimé qui sera utilisé par

Westport pour ses programmes de mar-

keting et d’encouragement. Le carburant

sera utilisable partout dans le réseau de

distribution de gaz naturel comprimé de

Clean Energy jusqu’en décembre 2015.  

Clean Energy soutiendra les efforts de

ventes et de marketing de Westport. Les

sociétés collaboreront à des dossiers-

clients particuliers, à des activités de l’in-

dustrie et prendront des positions poli-

tiques conjointes. Clean Energy s’engage-

ra à répondre à au moins 50 pour cent

des besoins de Westport et de BAF en

gaz naturel pour les véhicules légers et

moyens commerciaux durant la durée de

l’entente de marketing. 

Ressources humaines 
Un nouveau guide des subventions
gouvernementales pour les employeurs 

RH Camionnage Canada a dévoilé un

nouveau guide pour les employeurs de

l’industrie qui souhaitent bénéficier des

programmes gouvernementaux

appuyant la création d’emplois.

Funding Opportunities for Employers

in the Trucking Industry, maintenant

offert gratuitement au http://www.

truckinghr.com/fr, répertorie les

 différentes subventions disponibles, les

exigences des programmes ainsi que des

liens vers des renseignements connexes. 

La première édition répertorie des

sources de financement telles que :

■ Crédit d’impôt pour la création

 d’emplois d’apprentis – équivaut à 10

pour cent du salaire et du traitement

admissibles payables aux apprentis, y

compris les techniciens de remorques et

de camions de transport.

■ Programme de stages pour les jeunes

dans les secteurs en demande – aide les

jeunes stagiaires à acquérir des compé-

tences, développer leur confiance, et

bénéficier des conseils et du soutien d’un

mentor. Le YMCA rembourse les salaires

L’indice canadien sur le transport des marchandises de TransCore Link Logistics
a rebondi de 10 pour cent en mai par rapport au mois précédent, à la suite des
faibles résultats observés en avril. Les volumes de chargement pour le mois de

mai ont connu un recul de 16 pour cent lorsque
comparés aux résultats de l’année dernière. 

Les volumes de chargement pour les affectations

transfrontalières au mois de mai représentaient en

moyenne 71 pour cent du volume total. Les

volumes de chargement pour les affectations trans-

frontalières destinées aux provinces canadiennes

étaient en baisse de 16 pour cent, en glissement

annuel par rapport à mai 2012. Il est intéressant de

noter que les chargements transfrontaliers du Canada vers les États-Unis sont demeu-

rés inchangés par rapport à la même période l’année dernière. Les volumes de charge-

ment intra-Canada, qui représentaient 24 pour cent du volume total au mois de mai,

ont chuté de 10 pour cent en glissement annuel. 

Les affectations de matériel roulant pour le mois de mai sont demeurées pratique-

ment identiques à celles d’avril. Sur une base mensuelle, les niveaux ont connu une

légère augmentation de deux pour cent, et l’affichage de matériel roulant s’est 

établi à trois pour cent de plus que l’an dernier pour la même période. Le rapport 

matériel roulant/cargaison a augmenté de 2,18 à 2,35 en mai, toujours par rapport au

mois précédent.   

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 CANADIEN SUR LE TRANSPORT DES
MARCHANDISES TRANSCORE REBONDIT EN MAI

À l’affiche

la suite à la page 16
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 139,9 0,0 122,0
VANCOUVER * 140,9 3,5 96,5
VICTORIA 135,4 1,9 98,8
PRINCE GEORGE 129,5 0,1 96,7
KAMLOOPS 130,5 -0,4 97,6
KELOWNA 131,1 -0,4 98,2
FORT ST, JOHN 133,9 -1,0 100,9
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 114,7 -0,9 96,2
RED DEER 113,9 -0,7 95,5
EDMONTON 113,4 0,0 95,0
LETHBRIDGE 118,6 0,4 99,9
LLOYDMINSTER 115,2 0,0 96,7
REGINA * 117,6 -0,2 93,0
SASKATOON 119,4 -0,9 94,7
PRINCE ALBERT 124,2 0,0 99,3
WINNIPEG * 130,1 5,2 105,9
BRANDON 118,7 0,0 95,0
TORONTO * 118,9 0,5 86,9
OTTAWA 125,9 3,3 93,1
KINGSTON 120,4 6,5 88,2
PETERBOROUGH 118,9 0,8 86,9
WINDSOR 118,6 1,7 86,7
LONDON 115,6 1,0 84,0
SUDBURY 123,5 0,3 91,0
SAULT STE MARIE 124,9 0,8 92,2
THUNDER BAY 131,9 0,5 98,4
NORTH BAY 121,2 0,1 89,0
TIMMINS 127,3 0,0 94,4
HAMILTON 120,5 1,1 88,4
ST, CATHARINES 120,4 0,8 88,2
MONTRÉAL * 135,4 2,0 93,6
QUÉBEC 132,2 -0,7 90,8
SHERBROOKE 132,9 0,5 91,4
GASPÉ 132,4 0,0 94,8
CHICOUTIMI 131,9 0,0 94,3
RIMOUSKI 132,4 0,5 92,9
TROIS RIVIÈRES 132,9 0,0 91,4
DRUMMONDVILLE 130,9 1,0 89,7
VAL D'OR 131,9 -1,0 94,3
SAINT JOHN * 129,2 -0,3 91,2
FREDERICTON 129,8 0,7 91,6
MONCTON 130,1 -0,1 91,9
BATHURST 131,9 0,5 93,5
EDMUNDSTON 131,0 -0,1 92,7
MIRAMICHI 131,0 0,6 92,7
CAMPBELLTON 131,1 0,6 92,8
SUSSEX 127,9 0,3 89,9
WOODSTOCK 131,5 0,3 93,2
HALIFAX * 128,6 1,4 92,4
SYDNEY 132,1 1,3 95,5
YARMOUTH 131,2 1,4 94,7
TRURO 129,8 1,4 93,4
KENTVILLE 130,3 1,4 93,9
NEW GLASGOW 131,3 1,4 94,8
CHARLOTTETOWN * 136,0 0,0 95,1
ST JOHNS * 132,3 0,5 96,6
GANDER 131,8 0,6 96,1
LABRADOR CITY 143,0 -1,8 106,0
CORNER BROOK 133,0 0,5 97,2

MOYENNE AU CANADA (V) 124,4 0,9 93,3

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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■ Univesta Assurances et Services

Financiers inc. a conclu un partenariat

 d’affaires avec Rake Assurances, l’un des

 principaux cabinets spécialisés en assurance

des transporteurs au Québec. 
Dans le cadre de ce partenariat, Univesta Assurances et Services Financiers s’est

porté acquéreur des divisions d’affaires en assurance des particuliers et des entre-
prises du cabinet Rake Assurances, assurances générales.  La division transport de
Rake Assurances devient pour sa part une toute nouvelle corporation nommée
Univesta – Rake. Cette division offrira une assurance spécialisée et sera dédiée
exclusivement au service de l’assurance des transporteurs au Québec. 

Cette nouvelle corporation comprendra certains actionnaires de Rake
Assurances tout en bénéficiant de l’expertise de gestion acquise par l’équipe
d’Univesta Assurances et Services Financiers. 

■ Dans le cadre de la Semaine nationale du

camionnage, l’ACQ a organisé un concours de

dessins auprès des jeunes élèves du primaire à

 travers tout le Québec afin de trouver le logo qui

marque cette 15e édition.
Près de 900 dessins ont été reçus de plusieurs

régions du Québec, et c’est Bryana Jean-Jacques,
élève de 6e année à l’École Montmartre de Pointe-
aux-Trembles, qui a remporté le premier prix parmi
les six finalistes sélectionnés. La jeune gagnante a
mérité un certificat-cadeau d’une valeur de 250 $
ainsi qu’un encadrement de son dessin. Le  dessin
de la gagnante se retrouvera sur le matériel promotionnel de la 15e Semaine
 nationale du camionnage, qui se déroulera du 1er au 7 septembre prochain.

Les noms et dessins des six finalistes sont publiés sur le site Internet de
l’Association, à l’adresse www.carrefour-acq.org/evenements/semaine-nationaledu-
camionnage/semaine-nationale-du-camionnage-2013.  

■ Semi-remorques Wizards a souligné son 50e anniversaire avec une tournée de

ses succursales, dont celle de Lachine au Québec. La compagnie, qui s’implique

dans la «Semaine de la sensibilisation à la faim» dans le but de soutenir les

banques alimentaires locales, a annoncé avoir remis 50 000$ en aliments et en

espèces à Banques alimentaires Canada. Les employés de Semi-remorques Wizards

ont fait la promotion de cette cause d’un bout à l’autre du pays en insistant sur la

nécessité de donner des denrées aux banques alimentaires et de soutenir les pro-

grammes nationaux.

Les succursales de

Semi-remorques

Wizards ont également

organisé leurs propres

collectes de denrées au

profit de banques ali-

mentaires de leur

région, notamment

Moisson Montréal.
«Lorsque nous avons demandé aux employés ce qu’ils voulaient faire pour souli-

gner notre 50e anniversaire cette année, ils ont proposé cette idée», d’expliquer
Doug Vanderspek, président de Semi-remorques Wizards. « Les employés voulaient
réinvestir dans leur communauté et aider les gens dans le besoin.»

Entendu en

passant

À l’affiche



au nom de Ressources humaines et

Développement des compétences

Canada.

■ Connexion Compétences (éléments

d’expérience professionnelle) – soutient

des occasions pour les jeunes à travers

l’expérience sur le terrain.

■ Fonds d’intégration pour les personnes

handicapées – offre des  subventions sala-

riales pour l’embauche de personnes

handicapées.

■ Subvention canadienne pour l’emploi –

fournit potentiellement 15 000 $ ou 

plus pour assurer l’accès à la formation,

pour les emplois dans les domaines à

forte demande.

■ Crédit d’impôt pour la formation en

apprentissage – couvre les salaires, trai-

tements et avantages imposables versés à

un apprenti dans un métier spécialisé

admissible. Les professions du camion-

nage admissibles comprennent les tech-

niciens de chariots élévateurs, les techni-

ciens d’entretien de camions-remorques,

les techniciens de camions et d’autocars,

les techniciens d’équipement lourd et les

conducteurs de camions commerciaux.

Trucking HR Canada continuera de

mettre à jour ce document au fur et à

mesure que de nouveaux programmes

seront ajoutés et que certaines exigences

seront modifiées.

Innovation
Un projet électrifiant chez Volvo

Des camions lourds et des autobus ali-

mentés uniquement et continuellement

en électricité, sans grosses batteries,

impossible vous dites? Ce n’est pas l’avis

du Groupe Volvo qui, en Suède, travaille

à un projet innovateur où la route ali-

menterait les camions et les autobus 

en électricité. 

Fort de ses connaissances des groupes

motopropulseurs électriques, le Groupe

Volvo vise à devenir un leader mondial

en solutions de transport durables et

veut trouver encore plus de solutions qui

permettent aux véhicules de circuler

avec les énergies renouvelables. La société,

en collaboration avec la Swedish Energy

Agency,  participe présentement à un

grand projet de recherche suédois pour

trouver de telles solutions. Le projet

implique la Swedish Transport

Administration, Vattenfall, plusieurs

 universités ainsi que des fabricants et

des distributeurs de véhicules

Le défi consiste à alimenter le véhicule

en énergie électrique lorsque nécessaire.

«En ville, il y a présentement plusieurs

solutions et nous en évaluons beaucoup

d’autres. Nous avons des essais sur le

 terrain en cours, durant lesquels nos

autobus électriques sont équipés d’une

batterie qui peut être chargée rapide-

ment, lorsqu’ils s’immobilisent aux arrêts

d’autobus», explique Mats Alaküla, expert

en véhicules électriques pour le Groupe

Volvo et professeur à l’Université Lund. 

Mais pour les camions et les autobus

qui parcourent de longues distances, cela

ne fonctionne pas. Ils s’arrêtent rarement

et pour faire face à cette tâche, ils ont

besoin de tellement de batteries qu’il n’y

aurait plus de place pour les charge-

ments ou les passagers. Une solution est

donc requise lorsque l’énergie est ali-

mentée en continu à partir d’une source

externe vers le camion.

La méthode actuellement développée

et testée par le groupe Volvo, en collabo-

ration avec Alstom, implique deux rails

(créant un pôle négatif et un pôle positif

pour conduire le courant) intégrés à la

surface de la route qui alimentent les

véhicules électriques qui passent au-

À l’affiche
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Menez votre parc de véhicules vers 
l’efficacité grâce à l’auto propane

Le propane est le carburant pour véhicule le plus utilisé au Canada : rien d’étonnant, 
car c’est le  carburant le plus écologique et le plus économique qui soit! 

• Le propane coûte jusqu’à 40 % de moins que l’essence régulière et le diésel
• Le propane émet jusqu’à 26 % moins de gaz à effet de serre que l’essence régulière

Composez le 1 877 873-7467 ou visitez

superieurpropane.com

Source : Association Canadienne du Propane, www.propane.ca

Supérieur Propane est le
seul fournisseur national de
propane du Canada, vous
offrant le meilleur service
d’approvisionnement en
 propane, des distributeurs
pour parcs de véhicules sur
place, un réseau national 
des distributeurs à cartes,
accessible 24 heures par jour.
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 dessus. Un véhicule muni d’un collecteur

de courant peut récupérer l’énergie

 électrique et s’en servir pour rester opé-

rationnel.  Toutefois, les concepteurs pré-

cisent que les lignes ne fonctionnent que

lorsqu’un véhicule compatible les traverse.

«Grâce à cette méthode, les véhicules

électriques peuvent être continuellement

alimentés en énergie sans transporter de

grosses batteries», d’affirmer M. Alaküla.

«La ligne électrique sera construite en

sections et les sections ne seront actives

que lorsque le camion passera.» 

L’an dernier, Volvo a construit une

piste longue de 400 mètres à son centre

d’essais de Hällered, situé à l’extérieur

de Göteborg. La compagnie y teste le

 système depuis l’automne 2012.

«Nous testons présentement comment

transmettre l’électricité à partir de la route

jusqu’au camion. L’électricité (un courant

de 750 volts) circule à travers un élément

de chauffage refroidi à l’eau», indique

Richard Sebestyen, directeur de projet

pour Volvo Group Trucks Technology, qui

est la division de recherche et développe-

ment du Groupe Volvo. 

Cependant, une grande partie de la

recherche doit encore être faite avant que

cela puisse devenir une réalité, y compris

le développement technique continu du

collecteur de courant, du moteur élec-

trique et du système de contrôle requis.

Cela implique également la construction

et l’entretien des routes, l’approvisionne-

ment en électricité, les différents

modèles de paiement, etc.

«Il faudra encore plusieurs années

avant que l’on retrouve cela sur nos

routes», d’ajouter Mats Alaküla. 

«Mais, si nous voulons réussir dans la

création de systèmes de transport

durables, nous devons investir massive-

ment dans la recherche aujourd’hui. Je

suis convaincu que nous allons trouver

une manière peu coûteuse de fournir

l’électricité nécessaire aux véhicules qui

effectuent de longues distances, et nous

avons déjà parcouru un bon bout de

 chemin dans nos recherches.»

NOTE: Le crédit pour la photo de la page

couverture du numéro de juin de Transport

Routier et des photos des pages 30 et 31

aurait dû être attribué à Andrew Hickman

de FPInnovations. Nos excuses.

TR

Découvrez l’ultime technologie en matière de phares 
scellés de remplacement GE NIGHTHAWK™ DEL.

Lentilles résistantes aux chocs pour  
protéger contre les bris

Durée de vie qui réduit le temps d’entretien 

Concept DEL insensible aux chocs et aux vibrations n

Lumière lance et brillance se rapprochant 
de la lumière du jour (5 600K)

Il existe un éclairage performant GE NIGHTHAWK™ pour tout ce 
qui a des roues.  Pour en apprendre davantage, parlez à votre 
représentant GE Automotive ou visitez le www.gelighting.com. 

GE NIGHTHAWK™  est une marque de commerce de GE. © 2013 GE
*Garantie limitée de 3 ans. Visitez le www.gelighting.com pour de plus amples détails. 

POURQUOI CHANGER UNIQUEMENT VOS  

PHARES QUAND VOUS POUVEZ CHANGER   

 VOTRE  
RENTABILITÉ?
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
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
26e édition de la Foire du camionneur de Barraute. 
819-734-6618; 888-523-6473. 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 oeuvrent dans
l’industrie au pays. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

6 septembre
Soirée «hommage à notre industrie», dans le cadre de la
Semaine nationale du camionnage. Organisée par
l’Association du camionnage du Québec. Hôtel Le Westin.
Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

11 septembre 
Golf d’automne. Club de trafic de Montréal. Golf les Quatre
Domaines. Mirabel. 514-874-1207. www.tcmtl.com

12 septembre
Classique des membres/Mise en candidature. Club de trafic
de Québec. Club Mont Tourbillon et Brasserie Molson. 
418-522-4580. www.clubtraficqc.com

14 septembre
Défi d’excellence du routier professionnel. Les Galeries de la
Capitale. Québec. 1-877-956-2777. www.arpq.org

19 septembre
Soirée vins et fromages du Club des professionnels du 
transport (Québec) inc. Temple maçonnique de Montréal,
salle Memorial. www.cptq.ca
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CLASSE 8 Mai 13 DDA

Freightliner 115 538

International 84 396

Kenworth 96 393

Volvo Trucks 101 316

Peterbilt 60 293

Western Star 67 182

Mack 31 139

TOTAL 554 2257

CLASSE 7 Mai 13 DDA

International 25 54

Kenworth 10 48

Peterbilt 8 43

Freightliner 20 30

Hino 2 21

TOTAL 65 196

CLASSE 6 Mai 13 DDA

Hino 2 15

Freightliner 2 8

International 0 6

Peterbilt 0 0

TOTAL 4 29

CLASSE 5 Mai 13 DDA

Hino 33 242

International 12 34

Mitsubishi Fuso 5 31

Freightliner 0 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 50 308

Ventes de camions

Québec
Mai 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 Mai 2013

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

Freightliner 660 2995 3275 25,9% 25,3%

Kenworth 452 2184 2760 18,9% 21,3%

International 361 1637 1963 14,2% 15,1%

Peterbilt 394 1617 1735 14,0% 13,4%

Volvo 378 1341 1398 11,6% 10,8%

Western Star 8251 946 913 8,2% 7,0%

Mack 225 836 918 7,2% 7,1%

TOTAL 2721 11 556 12 962 100,0% 100,0%

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

Freightliner 78 322 333 25,1% 24,8%

International 91 289 393 22,5% 29,3%

Kenworth 84 259 267 20,2% 19,9%

Peterbilt 54 229 193 17,8% 14,4%

Hino Canada 31 185 157 14,4% 11,7%

TOTAL 338 1284 1343 100,0% 100,0%

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

Freightliner 30 129 162 37,9% 29,3%

Hino Canada 23 115 136 33,8% 24,6%

International 15 85 246 25,0% 44,6%

Peterbilt 0 11 8 3,2% 1,4%

TOTAL 68 340 552 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 78 445 484 63,7% 57,6%

International 47 194 248 27,8% 29,5%

Mitsubishi Fuso 10 50 92 7,2% 11,0%

Freightliner 0 7 7 1,0% 0,8%

Peterbilt 0 3 2 0,4% 0,2%

Kenworth 0 0 7 0,0% 0,8%

TOTAL 135 699 840 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes
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3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Ventes au détail É.-U.

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

Freightliner 5291 27 489 25 944 39,3% 31,7%

International 1938 10 011 15 847 14,3% 19,4%

Peterbilt 2217 9330 11 519 13,3% 14,1%

Kenworth 2356 9208 12 179 13,2% 14,9%

Volvo 2004 7106 8724 10,2% 10,7%

Mack 1355 5427 6589 7,8% 8,1%

Western Star 298 1326 957 1,9% 1,2%

Autres 0 13 3 0,0% 0,0%

TOTAL 15 459 69 910 81 762 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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0

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

Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 

Pointe-Claire 514-695-8410 

Québec 418-651-2911

Val d’Or 819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067
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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.



JUILLET-AOÛT 2013   21

D ans le cadre du 62e congrès

annuel de l’Association du

camionnage du Québec (ACQ),

Raymond Champagne, de Northbridge

Assurance, a présenté une conférence

intitulée «Comment identifier les chauf -

f eurs à risque élevé».

La conférence avait notamment pour

but d’aider les gestionnaires d’entreprise à

développer une stratégie pour les protéger

contre les conducteurs à haut risque, tout

en leur permettant d’avoir une vue d’en-

semble des différentes infractions et de la

probabilité accrue du risque de collisions. 

Saviez-vous que les entreprises de

camionnage ont une chance sur trois

d’embaucher un chauffeur à risque élevé?

En effet, pas moins de 28 pour cent des

chauffeurs sont considérés comme étant à

risque. Ces derniers sont constamment

impliqués dans des situa-

tions dangereuses (excès de

vitesse, feux rouges grillés,

conduite distraite, etc.) et

refusent la plupart du

temps d’accepter la respon-

sabilité de leurs actions. 

Pendant près d’une

heure, M. Champagne,

ancien camionneur et for-

mateur qui occupe chez

Northbridge le poste de conseiller expert

– service de prévention, s’est adressé à un

auditoire dont environ la moitié estimait

avoir eu affaire à des chauffeurs à risque

élevé au cours des dernières années. «Le

dossier de conduite devrait être une

 priorité lors de l’embauche d’un chauffeur.

La rentabilité passe par les meilleurs

conducteurs», a affirmé M. Champagne.

«Mais la pénurie de main-d’œuvre oblige

parfois les entreprises à embaucher des

conducteurs qui ne correspondent pas à

leurs critères.»

Les facteurs majeurs causant des colli-

sions sont, par ordre d’importance, de

nature humaine, environnementale et

matérielle. «À tous les deux milles, le

conducteur moyen fait 400 observations,

prend 40 décisions et commet une

erreur», a-t-il ajouté. «C’est pourquoi il

faut cibler les comportements non-

 sécuritaires et trouver des solutions.» 

Parmi les solutions proposées, on

compte une meilleure compréhension des

différences entre une collision évitable et

un accident responsable, le congédiement

des conducteurs fautifs, l’importance de

faire affaire avec des individus spécifiques

afin de cibler des problèmes spécifiques, la

revue complète des pratiques d’emploi et

la maximisation des ressources offertes

aux conducteurs. Il faut également assurer

le suivi de ces derniers à la suite d’une

 collision, notamment en ce qui concerne

l’impact immédiat d’un tel événement sur

les opérations de l’entreprise, à court

comme à long terme.    

M. Champagne a donc

incité les gestionnaires de

flotte à profiter de l’occa-

sion pour lancer une

intervention de gestion

proactive à la surveillance

des collisions, de même

qu’à concentrer leurs res-

sources de sécurité rou-

tière là où leur action se

révèle la plus efficace.

En terminant, rappelons que selon une

étude menée par la Federal Motor Carrier

Safety Association, les directeurs de

 sécurité ont classé l’importance de la for-

mation corrective au 7e rang d’une liste

comprenant douze éléments de gestion de

la sécurité, ce qui, toujours selon M.

Champagne, est beaucoup trop bas. TR

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

Au carrefourAu carrefour 23 Formation en concession
25 Nutrition
27 Droit
28 Têtes d’affiche

AUSSI :

Savez-vous identifier les
chauffeurs à risque élevé?
Vous avez une chance sur trois d’engager un chauffeur à 
risque élevé dans votre entreprise. Des conseils pour réduire 
cette possibilité. Par Nicolas Trépanier

«À tous les deux
milles, le conducteur
moyen fait 400
observations, prend
40 décisions et
 commet une erreur.»

Raymond Champagne, de Northbridge,
s’adressant aux congressistes de l’ACQ. 



14 SEPTEMBRE 2013
AUX GALERIES DE LA CAPITALE QUÉBEC

Pour infos : 

1 877 956-2777

Venez participer le 14 septembre prochain à un concours d’habileté amical entre camionneurs. Le défi se déroulera en 4 étapes : test écrit, 
une vérification avant le départ, conduite écoénergétique et le concours d’habileté sur un circuit monté par le Centre de formation en transport 
de Charlesbourg. Venez vous amuser et démontrer à tous que vous êtes le meilleur. Chaque participant recevra son horaire pour la journée du 
défi et il devra se présenter à l’heure pour chaque étape.

La journée sera animée par Benoit Therrien de Truckstopquebec.

La journée se terminera par un souper gala 4 services avec remise des trophées et prix. La soirée sera animée par nul autre que Yves Landry, 
animateur à radiopirates.comSous la présidence 

d’honneur de Martin Boivin

GAGNANT CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1re PLACE: Trophée Truckstopquébec, plaque souvenir (champion provincial)
2e PLACE: Trophée Kenworth Québec et plaque souvenir
3e PLACE: Trophée Jacques Beaudoin et plaque souvenir

GAGNANT DANS CHAQUE CATÉGORIE :
1re PLACE: Trophée et plaque souvenir
2e PLACE: Trophée et plaque souvenir
3e PLACE: Trophée et plaque souvenir

Gagnant classement général inscrit au Programme d’excellence de la SAAQ :
1re place : Trophée ARPQ qui sera exposé pendant 6 mois

INSCRIPTION
90 $ (inclus le défi ainsi que le souper gala)
35 $ pour le souper du conjoint ou de la conjointe
Rabais de 40 $ si inscrit au Programme d’excellence de la SAAQ
Rabais de 10 $ si membre ARPQ

+ de 2 000$ en PRIX et BOURSE

(Stationnement en face de Sears, du côté du boulevard des Galeries)

Vous invitent à la 3e édition du 
DÉFI D’EXCELLENCE DU ROUTIER PROFESSIONNEL

ET

Dans le cadre de la 10e édition
de la promenade en camion au profit de Leucan
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A près avoir été chauffeur,

voiturier-remorqueur, formateur

à son compte et au Centre de

formation en transport routier (CFTR) et

directeur de flotte, Richard Prévost avait

besoin d’un nouveau défi. C’est donc fort

de ce bagage d’expériences concrètes et

de connaissances variées qu’il a proposé à

Luc Paquin, propriétaire d’International

Rive Nord, de créer ce qui, sauf erreur,

n’existait pas encore au Québec : un

centre de formation implanté chez un

concessionnaire de camions. 

«Pendant les années où j’ai été direc-

teur de flotte, il n’y avait personne pour

venir m’expliquer les nouveautés tech-

niques relatives au camion essentielles à

mon travail. J’ai pensé qu’un centre de for-

mation en concession aiderait les clients

à comprendre globalement comment

mieux utiliser la machine et en faire l’en-

tretien», explique M. Prévost. 

Le centre de formation est accrédité par

Emploi-Québec et se veut un complément

aux services traditionnels offerts normale-

ment par un concessionnaire de camions.

«Il ne vise pas à concurrencer les autres

écoles, qu’elles soient publiques ou pri-

vées. Nous souhaitons seulement per-

mettre à nos clients de suivre l’évolution

de la technologie sans avoir à fouiller et

décortiquer l’information. Nous faisons

les recherches, rassemblons l’information

et la résumons de façon claire et précise.»

La formation s’adresse notamment aux

chauffeurs, évaluateurs et administra-

teurs et elle est dispensée dans la salle de

formation d’International Rive Nord à

Laval ou dans les locaux des clients. Le

programme comprend la formation sur

les aspects opérationnels du véhicule ou

sur l’efficacité énergétique.

Unique formateur du centre, Richard

Prévost couvre avec les chauffeurs des

sujets comme la compréhension et l’utili-

sation du filtre à particules et des sys-

tèmes anti-pollution; la compréhension

du couple, de la puissance et du frein-

moteur et les méthodes de conduite éco-

énergétiques. Parmi les sujets les plus

populaires auprès des gestionnaires, M.

Prévost mentionne l’efficacité énergé-

tique, la configuration du groupe moto-

propulseur, les options possibles avec les

systèmes ABS et la gestion de flotte.

«Beaucoup d’acheteurs, par exemple, ne

savent pas qu’il existe environ 25 possibi-

lités de configuration d’un système ABS

et prennent systématiquement ce que le

fabricant va leur livrer de série.»

Lors de séminaires mensuels, M.

Prévost invite les clients à venir discuter

de sujets qu’ils connaissent mal ou qu’ils

souhaitent approfondir. 

«Nous offrons à notre clientèle la

 possibilité d’avoir accès à une ressource

technique pour mieux comprendre, utili-

ser, entretenir et rentabiliser les camions

d’aujourd’hui», résume Richard Prévost.

«La technologie est de plus en plus

 présente et elle constitue maintenant

pour les flottes un facteur de rentabilité

essentiel. Toutefois, tous ces systèmes

sont inutiles s’ils sont mal choisis, mal

configurés ou mal utilisés. Un système

doit être bien compris pour être à la fois

efficace et apprécié.» TR

Formation en concession
Concessionnaires International Rive Nord innove en instaurant
son centre de  formation. Par Steve Bouchard
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Richard Prévost



Partenaire « Majeur»

Au programme :
18 h Cocktail réseautage
19 h Dîner 4 services

Une soirée idéale pour inviter vos employés et
clients et souligner les réalisations de notre
main-d'œuvre.

Soirée de l'industrie, 6 septembre 2013
À l'occasion de la Semaine nationale du camionnage,
l'ACQ organise une Soirée à l’Hôtel Le Westin Montréal

En spectacle : Jérémy Demay
Un humoriste à découvrir!

Remise des certificats 25 ou 50 ans
aux employés œuvrant dans notre industrie

Jérémy Demay

Cette soirée de reconnaissances sera animée par Étienne Phénix

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

Partenaires « Platine» Partenaires «Diamant»

Profitez de nos forfaits pour remercier vos employés qui se distinguent, vos collègues et clients.

Reconnaissance des chauffeurs, étudiant et formateur
s’étant illustrés lors des compétitions provinciale et nationale des Championnats de
chauffeurs professionnels de camions.

Les transporteurs non-membres
sont les bienvenus

Faites-nous
connaître les
noms de vos
employés!
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Nutrition

B ien manger sur la

route n’est pas

toujours facile. Les

longues heures derrière le

volant, le peu de temps de

repos et l’impossibilité de

cuisiner un repas santé sont

des défis de tous les jours

pour parvenir à manger santé

lors de longs trajets sur la

route. Les restaurants, les

casse-croûtes et les

dépanneurs constituent

souvent des options rapides

pour «boucher un coin». Mais

attention! L’offre alimentaire

dans ces établissements n’est

pas toujours idéale pour le

maintien de son poids ni pour

la concentration. Être bien

outillé peut vous aider à

naviguer dans ce trafic

alimentaire pour bien manger. 

Quoi choisir?
Il est important de savoir

comment composer une col-

lation ou un repas santé lors-

qu’on s’apprête à faire un

choix au restaurant. Pour un

plat principal, une assiette

équilibrée est divisée en

quatre : deux sections sont

réservées aux légumes (cuits

ou crus); une section aux pro-

téines (viandes, produits lai-

tiers, noix) et une section aux

glucides (pain, pâtes, riz,

céréales). Un verre de lait ou

un fruit peut accompagner

cette assiette. Des exemples

seraient : une poitrine de

poulet grillé accompagnée

d’une salade avec vinaigrette

à part (ou des légumes cuits)

et du riz, ou bien un hambur-

ger avec une salade. Portez

une attention particulière aux

méthodes de préparation

dans la description du mets

sur le menu. Optez pour les

aliments cuits au four, à la

vapeur ou grillés pour réduire

le gras. Ne vous gênez pas

pour demander des substitu-

tions! Demandez du riz ou

une pomme de terre cuite au

four à la place des frites.

Ajoutez une salade ou des

légumes grillés pour complé-

ter le tout. Cette assiette

santé est utile pour planifier

le dîner et le souper. De cette

façon, on s’assure d’obtenir

tout ce dont on a besoin pour

entretenir un corps en santé. 

Quant aux collations, celles

qui contiennent des glucides

et une source de protéine

feront longue route! Pensez à

combiner des fruits avec des

noix ou de l’houmous, ou à

combiner du fromage avec un

pain pita ou des craquelins.

Mettez les freins!
Les restaurants et dépan-

neurs le long des autoroutes

offrent beaucoup de produits

à teneur élevée en gras et en

sucre. Les aliments plus gras

se digèrent plus lentement et

peuvent abaisser le niveau

d’énergie et vous endormir.

Ce n’est pas l’idéal lorsque

vous avez une longue route

devant vous. Les protéines

en trop grande quantité peu-

vent avoir le même effet sur

la digestion et la somnolen-

ce. Par contre, bien équili-

brées dans l’assiette, elles

contribuent à combler la

faim. Quant aux glucides, ils

sont la source d’énergie pre-

mière pour notre

corps et notre cer-

veau. Pour garder la

concentration

 pendant de longues

heures, optez pour

des glucides com-

plexes (contenant

de l’amidon)

comme le pain et

les pâtes à grains

entiers, l’avoine, les

céréales à haute

teneur en fibres,

etc. et limitez les

sucres raffinés.

En résumé, les

choix que vous ferez

lors de vos trajets

influenceront

 grandement votre

capacité à demeurer

concentré, éveillé et

avoir de meilleurs réflexes au

volant. De plus, une alimenta-

tion plus équilibrée amène

évidemment une sensation de

bien-être et une meilleure

santé générale. TR

Cynthia Fallu, Dt.P., M.Sc., est
nutritionniste chez VIVAÏ -
experts en nutrition. Vous
pouvez la joindre par courriel
à cfallu@vivai.ca.

Éviter de perdre le nord dans les
choix alimentaires sur la route
Par Cynthia Fallu, Dt.P., M.Sc.

Parce que la santé et la nutrition sont des sujets importants qui

touchent chacun d’entre nous, Transport Routier est très

 heureux d’accueillir Cynthia Fallu et l’équipe de VIVAÏ - experts

en nutrition, qui vous offriront des conseils adaptés aux gens du

camionnage. Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes

convaincus que cette nouvelle chronique saura vous intéresser

au plus haut point.

Pour vous aider à ne pas déraper lors de votre prochain voyage, voici quelques exemples de 
choix santé (vert), à limiter (jaune) et à éviter (rouge) lorsqu’on mange sur le pouce.  

Casse-croûte Sandwicherie Restaurant Dépanneur

■ Burger et 
cheeseburger double

■ Pépites de poulet ou
croquettes de poisson

■ GROS format de frites
ou poutine

■ Coupe glacée au fudge
ou gros lait frappé

■ Bacon et croissant
■ Sandwich au poulet

pané et sauce riche
en matières grasses
(mayonnaise, ranch,
etc.)

■ Salade César avec
bacon

■ «Fish and chips»
■ Sandwich hot chic-

ken et frites
■ Grosse portion de

lasagne

■ Muffin
■ Pâtisserie
■ Barre de chocolat
■ Croustilles et boisson

gazeuse
■ Barre glacée ex :

Häagen-Dazs

Rouge

■ Hamburger simple
■ Burger au poulet

grillé

■ Sandwich au poulet/
poisson grillé

■ Wrap à la dinde, jam-
bon, poulet ou œufs
avec peu de sauce

■ Salade de fruits ou
crudités

■ Poisson ou poulet
grillé sans peau

■ Légumes à la vapeur
■ Quinoa, couscous ou

pâtes de blé
■ Parfait au yogourt et

petits fruits

■ Lait ou jus 100% pur
■ Noix nature avec

barre de fruits séchés
■ Croustilles cuites au

four

Vert

■ Petit format de frites
■ Boisson gazeuse

diète

■ Sandwich avec
 viande transformée
(salami, pepperoni)

■ Salade au poulet
avec vinaigrette
régulière

■ Spaghetti sauce
bolognaise

■ Poulet avec la peau

■ Noix salées
■ Raisins secs ou

 arachides enrobées
de yogourt

■ bretzels

Jaune



JEUDI - 26 SEPTEMBRE 2013 - CONGRÈS ANNUEL AU CENTRE DES CONGRÈS RENAISSANCE 
7550 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Qc H1E 1P2

HEURE SALLE ACTIVITÉ INTERVENANT(E)S

7h00 à 8h00 Botticelli
 t tio  e   ioche  c  o  le  l e t t
 e e co t e  l cote  ch e
 ot e te li  t it à to  le  o e i te

8h00 à 8h30 Mezzanine  n c i tion
 i ite e l e o ition

a icant  
et o ni e

8h30 à 9h00 Botticelli
   e t e et o le ent
  e  acti it  0 3 0
  e  e o ant  onctionne ent e i ent

9h00 à 0h Botticelli  ea e  en a e ent  a a en Services Conseils  ohanne an

0h  à 0h30 Botticelli VISITE DES KIOSQUES

0h30 à h30 Botticelli  Mo ili e  en io e e t lence Emploi Québec  la e a e
Alia Conseil  nnie e Belle e ille

h30 à 3h Donatello DÎNER - CONFÉRENCE
« » z  eill

3h  à h00 Botticelli VISITE DES KIOSQUES

h00 à h00 Botticelli  o ent te ine  la e e ie tile e o  ca ion  et on i act  nancie  h i tian a e

h00 à h Botticelli

CES PRODUITS QU’ON NE PEUT PASSER SOUS SILENCE « PURS SÉMINAIRES DE VENTE - SALES PITCH »
• Bis-O-Net  a a e e t  o it  Bio a a le
• Extra Centre de formation  a o ation  o oi 
• Traction  ec o  e i  0 an
• Castrol  o it  et ale  a o t

o e t Bi onnette
Deni  o ont

a tan Deli le
icha  ilion

h  à h Botticelli ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Élections   a c n o te à co le  a Di ection

h  à 9h00 Botticelli
• o n e e  io e  e  o ni e
• i a e  i  e ence
• oc tail a ec le  e o ant Me e  o ni e

SAMEDI - 28 SEPTEMBRE 2013 - SOIRÉE DE GALA À L’HÔTEL HYATT REGENCY
1255 Jeanne-Mance, Montréal, Qc  H5B 1E5

• APÉRITIF  an  alon a o e  e ta e 7h30 à 8h30

• Souper et Soirée de Gala  an  alon a 9h00 à h00

• che t e Famous Live Band
IMPORTANT : Réservez votre souper ainsi que la soirée à 

Francine Baribeau à banquet2013@ctcq.ca, et réservez votre 
chambre en mentionnant CTCQ au 514 982-1234.

TIRAGES WOW ! SI VOUS ÊTES PRÉSENT À LA SOIRÉE DE GALA, 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER :

• Un voyage Paris Romantique d’une valeur de 2500$ 
    o an it  a   an o t o tie  o a e  o ile  anta e et  
• Superbes Coutelleries ( 2 )  o an it  a  a a   lli on
• Pneus - 500$ ( 1 )  o an it  a  oo ea
• Cadeau par couple ( 1 ) et Cadeaux Surprise$

Partenaire média : 

Congrès & Soirée 2013
TECHNIQUE, SAVOIR ET EXPÉRIENCE AU RENDEZ-VOUS!

26 septembre - Centre des Congrès Renaissance & 28 septembre - Hôtel Hyatt Regency

Le magazine d’affaires de l’industrie québécoise du camionnage
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Droit

A vez-vous une

politique de

sanctions graduées

pour les infractions au Code

de la sécurité routière? Quelle

serait votre réponse si l’un de

vos conducteurs circulait sur

trois feux rouges à une vitesse

de 54 km/h dans le centre-

ville de Montréal? 

Le 9 janvier dernier, l’arbitre

Gilles Ferland annulait le

congédiement d’un employé

d’une compagnie de transport

et le remplaçait par une sus-

pension d’un mois (AZ-

50926849). Une telle décision a

des conséquences financières

importantes pour l’employeur

et démontre qu’une mesure

disciplinaire doit être imposée

avec soin, en considérant tous

les facteurs importants. 

Dans cette affaire, la preuve

a démontré que l’employé

avait brûlé trois feux rouges

consécutifs dans le centre-ville

de Montréal alors qu’il roulait

à une vitesse approximative de

54 km/h. Dans sa décision,

l’arbitre reconnaît que cette

faute ne peut être qualifiée 

de faute bénigne, car les 

agissements de l’employé

auraient pu avoir des consé-

quences graves et même

fatales résultant de la négli-

gence dont a fait preuve celui-

ci. Ce faisant, la règle de la

 gradation des sanctions n’était

pas tenue d’être appliquée de

façon stricte par l’employeur.

En d’autres mots, l’employeur

était en droit d’imposer une

sanction plus sévère qu’un

simple avertissement écrit. 

Néanmoins, l’arbitre note

plusieurs facteurs atténuants

dans le dossier qu’il doit juger.

En l’espèce, l’employé en

question avait un dossier dis-

ciplinaire vierge. De plus, bien

que l’employé ne comptait

qu’un peu plus d’une année

d’ancienneté chez l’em-

ployeur, celui-ci était âgé de

49 ans et détenait un permis

de conduire de classe 1 et de

classe 3 depuis l’âge de 20 ans

et n’avait jamais eu d’accident

responsable dans son dossier

de conducteur. 

En somme, l’arbitre

conclut qu’une autre mesure

que le congédiement aurait

permis à l’employé de corriger

sa conduite fautive. Il consi-

dère donc qu’une suspension

d’un mois constitue une

mesure appropriée dans les

circonstances. Une telle sus-

pension inciterait, selon lui,

l’employé à ne pas récidiver. 

Bien que, dans cette affaire,

aucune contravention n’ait

été imposée par un agent de

paix à l’employé fautif, il est

important de noter qu’en

vertu de la politique d’évalua-

tion des conducteurs de véhi-

cules lourds, une combinaison

de trois contraventions pour

non-respect d’un feu de circu-

lation (3 points pour chaque

contravention) aurait pour

conséquence de qualifier le

dossier du conducteur

comme «niveau 2» auprès de

la SAAQ. Une lettre d’avertis-

sement serait alors transmise

au conducteur afin d’inviter

celui-ci à corriger son com-

portement. Étant alors à 9

points sur un total à ne pas

atteindre de 12 points, 

l’ajout d’une autre infraction

à 3 points, dans les deux

années suivantes, aurait pour

conséquence le transfert du

dossier du conducteur pour

vérification de comportement

par la Commission des trans-

ports du Québec (CTQ). 

À la lumière de cette déci-

sion et des règles en matière

de conduite de véhicules

lourds, il est nécessaire pour

les employeurs de considérer

la faute commise par leurs

employés en plus des facteurs

atténuants et aggravants

d’une situation donnée avant

d’imposer une mesure. Il est

important de retenir qu’en

matière disciplinaire, la règle

d’or est la gradation des sanc-

tions. Ce n’est que dans le cas

d’une faute grave que l’em-

ployeur pourra passer outre

cette règle et imposer la peine

capitale qu’est le congédie-

ment, et ce, sans passer par

l’avis écrit, la suspension de

courte durée et la suspension

de longue durée. 

Il est très important

 d’appliquer votre politique

d’entreprise en matière de

sanction disciplinaire avec

discernement, impartialité et

de bien documenter vos

actions. En appliquant votre

politique d’une telle manière,

vous pourrez établir à la satis-

faction de la CTQ que vous

n’êtes pas un exploitant qui

néglige l’encadrement de ses

conducteurs et éviter une

possible révision de votre

sanction par un arbitre. TR

Pierre-Olivier Ménard Dumas
et Gwenaelle Thibaut sont
avocats à la firme Heenan
Blaikie. PODumas@Heenan.ca

Graduez vos sanctions!
Par Pierre-Olivier Ménard Dumas et Gwenaelle Thibaut

Les employeurs doivent considérer la faute
 commise par leurs employés en plus des facteurs
atténuants et aggravants d’une situation avant
d’imposer une mesure. En matière disciplinaire,
la règle d’or, c’est la gradation des sanctions.
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1Le Comité technique de
camionnage du Québec (CTCQ) a

tenu son tournoi de golf annuel le 30 mai

dernier au Centre de golf Le Versant. Le

CTCQ a de nouveau invité les personnes

présentes à faire des dons pour un

organisme communautaire. Cette année,

le Comité technique a remis 5 000$ à la

Fondation CHU Sainte-Justine, qui vient

en aide aux enfants malades. Le

président du CTCQ, Paul Ratté et André

St-Pierre, du comité d’organisation du

tournoi, ont fait la remise du chèque à

Danica Saint-Sauveur, qui représentait la

Fondation CHU Sainte-Justine.

2 Après avoir gagné dans sa catégorie

au niveau régional, l’entreprise

ElCargo Fabrication inc. de Saint-

Hyacinthe, spécialisée dans les systèmes

de toile mécanisés, a été nommée lauréate

«OR» au niveau provincial lors du grand

gala des Prix PME de la Banque Nationale,

qui s’est déroulé à Montréal le 14 juin

dernier. Sur la photo, on retrouve

Jonathan Joyal (directeur de production

d’ElCargo) et Réal Royer

(président/fondateur d’ElCargo). 

3 Patrick Tremblay, président et

propriétaire de l’entreprise Centre
du Camion National et de sa division

Groupe National Hino Rive Sud,

annonce la nomination de Daniel St-

Louis à titre de représentant des ventes.

Avec plus de 20 ans d’expérience 

dans l’industrie.

4 Jacques Labrosse est très heureux

d’être de retour chez  Thermo King
Est du Canada, où il occupe le poste de

directeur général. 

5 La dernière rencontre du

Regroupement des Professionnels
en Sécurité Routière au Québec
(RPSRQ) a eu lieu le 12 juin 2013, dans les

bureaux de la SAQ à Montréal. À l’ordre

du jour : la planification des travaux

routiers dans la région métropolitaine de

Montréal. Les membres présents ont eu

le plaisir d’accueillir quatre conférenciers

du ministère des Transports du Québec,

soit Alain Lefrançois (agent de recherche

et de planification socio-économique),

Samira Sebaïhi, Pascal Dansereau (agent

de recherche et de planification socio-

économique) et Stéphane Audet. Sur la

photo, ils sont accompagnés de Bertrand

Fontaine, président du RPSRQ.

6 La 67e édition du tournoi de golf du

Club des professionnels du
Transport Québec inc. (CPTQ) s’est

déroulée le lundi 3 juin 2013, au Club de

Golf Le Lachute. Cette année encore, les

membres et leurs invités ont eu l’occasion

de participer à l’un des plus importants

tournois de l’industrie. Sont présents sur

la photo, de gauche à droite, les

organisateurs de l’événement : François

Boisvert, président du Conseil du CPTQ et

directeur général de PE Boisvert Auto;

André Vandelac, trésorier du CPTQ;

Vincent Lamarre, Rake Assurance;

Richard Lacasse, Équipement Twin;

Raymonde Legendre, de Thermo King,

responsable des événements au CPTQ;

Pierre Mercure, Logistic Alliance et Michel

Leprohon, ancien président du CPTQ.

7 Pour célébrer son 20e anniversaire,

l’entreprise de transport général

Alexcalibur Inc. a convié ses clients à un

barbecue qui s’est déroulé le jeudi 13 juin

dernier, sur le terrain même de

l’entreprise à Dorval. Pour l’occasion,

Alex André (président) et son épouse

Anne-Marie Pilon ont accueilli leurs

invités durant tout l’après-midi.

8 Daniel G. Duquette, coordonateur

des ventes chez Location Brossard
inc., a remis une paire de billets pour le

Grand-Prix F1 de Montréal à Marc-

Olivier Nadeau, finissant au DEP

«Entretien Véhicules Lourds» de l’école

Paul-Gérin Lajoie, à Vaudreuil. Marc-

Olivier a mérité ce prix lors d’ExpoCam

2013, au kiosque de Location Brossard,

en réalisant un temps de 

1:20:38 sur le simulateur de F1.

Têtes
d’affiche
Les gens qui font l’événement dans

l’industrie québécoise du camionnage.

Au carrefour

1
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Québec

Assurance
des 
particuliers

Nos experts
à votre 
service

Assurance
commercial

Service
de
réclamations

Spécialiste
en flottes

Assurance
des
voituriers

Courtiers
en transport

Au carrefour

7 8

5

2

6

3 4

LE SPÉCIALISTE
EN ASSURANCE
TRANSPORT

Montréal:
514-374-9600
Québec: 
418-653-3900
Saint-Félicien: 
418-679-1266
Courriel:
que.transport@hubinternational.com
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J
usqu’à récemment, la seule option

possible pour le ravitaillement des

camions lourds était le diesel.

Puis le président de Transport

Robert, Claude Robert, a secoué

l’industrie avec une commande de 180

tracteurs routiers alimentés au gaz naturel

liquéfié (GNL). Même s’il sait très bien

qu’on ne pourra pas se passer du diesel à

court terme, M. Robert croit que le gaz

naturel est le carburant de l’avenir en rai-

son de sa très grande disponibilité, de son

coût plus concurrentiel et de ses vertus

pour l’environnement. 

D’autres sont prudemment en train de

suivre sa voie : YN Gonthier avec deux

camions et Loblaw qui prendra livraison

en septembre de cinq tracteurs routiers au

GNL. En outre, Camions Excellence

Peterbilt offre en location à court terme

un tracteur routier au GNL aux flottes qui

souhaitent essayer cette technologie. 

La nouvelle division Gaz Métro

Solutions Transport (GMST) s’est engagée

à investir cinq millions de dollars dans le

développement du gaz naturel comme

carburant. Trois stations d’approvisionne-

ment en gaz naturel liquéfié devraient

être installées sur le tronçon Québec-

Montréal-Toronto d’ici la fin de l’année.

Du côté du gaz naturel comprimé

(GNC), la société EBI Environnement,

 spécialisée dans la gestion des matières

résiduelles, fait figure de chef de file avec

ses deux stations publiques d’alimentation

en GNC, l’une à Berthierville et l’autre à

Montréal-Est. Ghislain Lapointe, directeur

de la flotte d’EBI, souligne que deux autres

stations s’ajouteront cette année, soit une

à Joliette et une autre à Sorel-Tracy. D’ici la

fin de 2013, EBI aura sur la route une cin-

quantaine de camions au gaz naturel com-

primé, un total qui s’élèvera à 82 en 2014. 

Au fait, quelle est la différence entre le

GNL et le GNC? «En réalité, tous les

moteurs utilisent du gaz naturel compri-

mé», précise Brad Edgelow, directeur des

ventes pour l’Amérique du Nord chez

Westport Innovations. «Le combustible

source entrant dans les cylindres est

 toujours du gaz naturel comprimé. Le gaz

naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel

comprimé (GNC) désignent la façon dont

le gaz est acheminé et entreposé. Les

moteurs à plus grosse cylindrée utilisent

habituellement le GNL puisqu’une plus

grande quantité peut être stockée afin de

fournir le rayon d’action nécessaire aux

applications de classe 8.»

Du coté des moteurs, Cummins et

Westport sont les principaux joueurs pré-

sentement en Amérique du Nord.

Cummins Westport offre les moteurs ISL-

G de 8,9 litres au GNL et GNC, et l’ISX G de

11,9 litres, qui fonctionne également au

GNL comme au GNC. Westport offre une

grosse cylindrée : son moteur de 15 litres

au GNL par allumage-pilote diesel, dont la

puissance peut atteindre 475 chevaux et

dont le couple est de 1 750 lb-pi. 

Claude Robert souligne que le poids des

réservoirs des camions roulant au GNL

doit être abordé. «Par rapport à un camion

semblable exclusivement propulsé au die-

sel, le camion alimenté au GNL est plus

lourd d’environ 2 200 livres», dit-il. M.

Robert affirme que les parcs utilisant le

GNL méritent une exception de tolérance

de charge par essieu pour que la charge

utile n’en souffre pas. De même, puisque

les réservoirs de GNL sont plus longs que

les réservoirs de diesel, il est impossible de

construire un camion ayant un empatte-

ment de moins de 228 po. Si vous voulez

ajouter un groupe auxiliaire de bord

(génératrice) sur le châssis, vous frôlerez la

limite de 244 po. 

Les défenseurs du gaz naturel, comme

Alicia Milner, présidente de l’Alliance

canadienne du gaz naturel, avancent des

arguments de taille : les réserves augmen-

tent au Canada et aux États-Unis; la tech-

nologie des moteurs au gaz naturel est

éprouvée et diversifiée; et le réseau de dis-

tribution est à se mettre en place.

«L’annonce récente de l’installation de

stations de GNL dans 250 relais routiers

aux États-Unis est sans précédent. Cela

met de la pression sur le Canada qui doit

PAR STEVE BOUCHARD

C’est la question à 2$ (le litre) : 
à quoi rouleront les camions de demain?

Quel avenir
pour les
carburants?
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suivre ou se retrouver à la traîne sur le

marché continental du transport de mar-

chandises», de dire Mme Milner.

Du point de vue opérationnel et finan-

cier, le gaz naturel ne convient pas à tout le

monde, et les experts s’entendent pour

dire que son succès repose essentielle-

ment sur le déploiement d’un réseau de

distribution vaste et complet (voir l’entre-

vue avec Bob Tebbutt). 

Le DME : la nouvelle vague
Volvo Trucks North America a annoncé le

mois dernier son intention de produire

des camions de classe 8 propulsés au

diméthyléther (DME) d’ici 2015. Toutefois,

l’idée d’utiliser ce carburant, qui peut être

produit à partir de tout ce qui contient du

méthane, n’est pas tout à fait nouvelle.

Déjà en 2001, le Centre de développement

des transports de Transports Canada a

mené une étude sur l’utilisation du DME

en tant que carburant de remplacement

pour utilisation avec les moteurs diesel, et

une autre sur la sécurité du DME utilisé

avec les moteurs diesel. 

En Europe, Volvo participe au projet

Bio-DME, lancé l’année dernière et réparti

sur deux ans, qui vise à déterminer s’il

existe un marché pour les camions ali-

mentés au DME. Lors des tout premiers

essais, il est apparu que le DME offre d’ex-

cellents résultats dans les applications

commerciales quotidiennes. S’il venait à

remplacer le diesel, le DME engendrerait

«une réduction massive des émissions de

CO2, à hauteur de 95 %», indique Volvo. 

Le biocarburant qui fait l’objet de ce

projet est réalisé à partir de liqueur noire -

un produit dérivé de la production de pâte

à papier. Dix camions Volvo alimentés au

DME utilisés dans le cadre d’opérations de

transport classiques, ont démontré à mi-

chemin du projet des résultats qui «dépas-

sent toutes les attentes». 

«C’est la première fois que le DME est

utilisé comme carburant à une aussi gran-

de échelle, et les premières conclusions de

cet essai de terrain montrent que les

camions alimentés au DME se compor-

tent extrêmement bien sur route, au-delà

même de nos attentes», explique Per

Salomonsson, chef de projet, Carburants

de substitution chez Volvo.

Ed Saxman, directeur du marketing

produit, Carburants de substitution pour

Volvo, souligne qu’un camion au DME n’a

pas besoin de filtre à particules diesel; de

régénération, active ou passive; de septiè-

me injecteur; de recirculation des gaz

d’échappement (RGE); de refroidisseur à

RGE; de valve RGE ni de turbo à géométrie

variable. Il est d’avis que c’est le marché

qui décidera quel carburant répondra le

mieux aux besoins des transporteurs de

marchandises. «Nous croyons que, dans

un avenir prévisible, le diesel demeurera le

principal carburant pour les camions

lourds, mais le gaz naturel et le DME

 montrent tous les deux un fort potentiel

pour les transporteurs intéressés par les

carburants de remplacement.»

M. Saxman remarque lui aussi que le

gaz naturel est un carburant prometteur

en raison de sa disponibilité. «Nous avons

d’abondantes ressources locales et le gaz

naturel a fait ses preuves en tant que car-

burant efficace pour différents types de

transport. Il est aussi très prometteur

parce qu’il procure un rendement proche

du diesel sans produire de suie et il peut

être produit à la fois à partir de gaz naturel

ou d’une grande variété de matières

 premières, comme les biogaz produits par

les déchets humains et animaux ou prove-

nant des décharges.»

Le propane : 
plus seulement pour le BBQ
Il y a deux ans, l’idée de faire rouler des

camions lourds au propane était embryon-

naire mais, depuis, elle a fait son chemin, au

point qu’une douzaine de flottes testent

présentement le concept au Québec, ce qui

représente un parc de 109 véhicules au

moment d’écrire ces lignes, sans oublier

Orléans qui comptera 62 autocars convertis

au propane dans sa flotte d’ici 12 à 15 mois.

En outre, 29 mécaniciens ont reçu une for-

mation sur la façon de faire le remplissage. 

Présentement, la technologie utilisée

permet de convertir à la bi-énergie diesel-

propane des camions existants, selon un

rapport 70 pour cent diesel et 30 pour

cent propane. Selon des tests effectués

par le laboratoire d’Environnement

Canada, le propane permettrait une

réduction de 42 pour cent des émissions

d’oxyde d’azote et de 1,6 pour cent du

CO2 par rapport aux moteurs fonction-

nant strictement au diesel. 

Voilà pour les vertus environnemen-

tales. Mais le propane propose aussi des

économies alléchantes : il se vend présen-

tement autour de 50 cents le litre chez les

flottes, et entre 65 et 85 cents le litre dans

les stations-service. Toute estimation

varie selon l’utilisation, mais un système



de conversion au propane permettrait une

économie moyenne totale de 16 pour cent,

ou de 8 cents au kilomètre, avec un

camion de classe 8. 

On trouve 104 stations d’approvisionne-

ment au Québec, mais le réseau n’est pas

tout à fait adéquat pour répondre aux

besoins des camions de classe 8, selon Jean-

Claude McNicoll, directeur de compte pour

Supérieur Propane. «Ces stations ont été

davantage pensées en fonction du remplis-

sage des automobiles que pour desservir

des camions-remorques. Présentement,

l’accent est mis sur les façons d’assurer l’ap-

provisionnement directement dans la cour

des flottes, mais nous voulons discuter avec

des compagnies pétrolières pour voir com-

ment il serait possible de développer des

centres d’approvisionnement sur les princi-

pales artères de camionnage.»  

En collaboration avec des entrepreneurs

forestiers et l’industrie forestière de la

région de Mont-Laurier, la firme FPInno -

vations mène présentement un projet de

démonstration appelé «Camion Vert » qui

vise notamment à démontrer l’efficacité et

les avantages de nouvelles technologies,

dont les systèmes au propane PRINS distri-

bués par BL Énergie, qui seront installés sur

cinq nouveaux tracteurs forestiers, nous a

confirmé Vincent Roy, directeur du projet

chez FPInnovations. 

Le Groupe TYT a été le premier transpor-

teur au Québec à expérimenter l’alimenta-

tion au propane, sur ses camions de classe 8,

avec le système PRINS. Présentement, TYT

compte cinq camions de classe 8 roulant au

diesel et au propane sur la route, et a en

stock du matériel pour en convertir une

douzaine au total. «Nous attendons que les

camions d’essai soient bien rodés avant de

faire d’autres conversions mais, pour le

moment, nous sommes très satisfaits de ce

que nous voyons», de confier Mickael

Turcotte, vice-président au développement

des affaires. 

Chez les fabricants, Freightliner

Custom Chassis Corporation (FCCC) pro-

duira sur sa chaîne d’assemblage des

camions de classes 5 à 7 munis d’un

moteur GM à injection directe de propane

liquide. Des pompes placées dans les

réservoirs assureront le démarrage à froid.

M. McNicoll indique que des pourparlers

ont également lieu avec Westport en vue

d’offrir des moteurs pour camions de

 classe 8 avec système d’alimentation au

propane installé en usine. 

Jean-Claude McNicoll réalise que

 l’avenir du propane dans l’industrie du

camionnage lourd dépend d’un certain

nombre de facteurs. D’abord, étant donné

les charges, il faudra pouvoir compter sur

des moteurs au propane de 10 et de 13

litres. Ensuite, la réglementation et l’appui

financier du gouvernement pourraient

ouvrir ou refermer les portes sur un avenir

de 10 à 15 ans. «Depuis 2011, nous deman-

dons que l’utilisation du propane dans les

camions lourds puisse bénéficier d’une

subvention gouvernementale, en vain.»

Mais l’avenir va surtout dépendre de l’ad-

hésion des manufacturiers et des utilisa-

teurs. «En bout de ligne, ce sont toujours

les dirigeants qui décident s’ils veulent

investir ou non dans une technologie.

En vedette
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Si vous faites le plein de diesel en Colombie-Britannique, vous

êtes assuré qu’il contiendra quatre pour cent de biodiesel (ou

d’huile végétale hydrogénée). Au Manitoba, en Saskatchewan

et en Alberta, c’est deux pour cent. Mais ailleurs, y compris au

Québec, il est possible que votre diesel ne contienne aucun biodiesel.

C’est que le Règlement fédéral sur les carburants renouvelables

qui oblige les pétrolières à inclure deux pour cent de biodiesel dans

leur diesel s’applique en quelque sorte selon une «moyenne» du

bassin de production totale vendu à l’échelle nationale ou exporté

sur une période donnée, nous a expliqué Georges Karawani, direc-

teur général du Conseil québécois du biodiesel. «Au Québec, en

Ontario et dans les Maritimes, contrairement aux provinces de

l’Ouest, il n’y a pas de règlement provincial régissant le taux de bio-

diesel qui doit être incorporé au diesel.» Une compagnie pétrolière

peut donc, par exemple, dépasser le taux de deux pour cent dans

une province et ne pas inclure de biodiesel du tout dans une autre,

et quand même être conforme à la réglementation.

M. Karawani admet que le prix plus élevé du biodiesel par rap-

port au diesel pose un obstacle à son adoption par les compagnies

de camionnage. «Devant deux pompes, le transporteur choisira

celle qui affiche le prix le plus bas», résume-t-il. «S’il n’y a pas de

réglementation sur le biodiesel, les gens ne l’utiliseront pas.»

D’autres obstacles se posent également, selon les discussions que

nous avons eues avec différents décideurs de l’industrie. Ces obstacles

vont de l’absence d’un réseau d’approvisionnement à des réticences à

utiliser un carburant produit à partir de matières qui peuvent alimen-

ter une partie de la population qui en a besoin. Les algues pourraient

régler en partie ce problème. En effet, l’Université de Sherbrooke mène

présentement une étude portant sur la production de biodiesel à

partir de micro-algues provenant de l’estuaire du Saint-Laurent.

Des sociétés de transport choisissent au contraire d’afficher leurs

préoccupations environnementales en utilisant du biodiesel. 

Tout le parc (1 712 bus et quelque 90 camions) de la Société de

transport de Montréal (STM) est alimenté au biodiesel. 

Selon les informations fournies par la STM, en 2012, les bus ont

parcouru 90 millions de kilomètres, et consommé au total plus de 52

millions de litres de diesel, soit 50,2 millions de litres de diesel plus

1,8 million de litres de B100 (proportion de biodiesel 100 pour cent). 

En général, la STM indique utiliser du  biodiesel B5. 

En période hivernale, la STM diminue sa quantité de mélange de

biodiesel de B5 à B2 parce que le mélange de biodiesel peut

Porteur (classe 5) Porteur (classe 3) Porteurs Réfrigérés 
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atteindre un point trouble critique par

temps froid, ce qui pourrait risquer de bou-

cher les filtres à carburant.

En 2012, la STM a utilisé en moyenne 

du B3,5 % (3,5 litres de B100 par 100 litres

de mélange de diesel-biodiesel, donc 

96,5 % de diesel). Le biodiesel est mélangé

par le fournisseur de carburant de la 

STM, TransMontaigne, lors du remplissage

du camion de livraison. 

La STM n’a observé aucun problème

quant à l’utilisation du biodiesel, ni aucune

variation sur le taux de consommation de

carburant. Cependant, elle a dû changer les

filtres en cellulosique des réservoirs de car-

burant extérieurs fixes, parce qu’ils se blo-

quaient, par des filtres Biotech. Les bus sont

généralement stationnés à l’intérieur de

centres de transport en hiver.

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

Bien malin celui qui saura prévoir avec

certitude la place que prendra l’hydro-

gène comme carburant pour les

camions lourds (on ne parle pas ici des systèmes

à l’hydrogène que l’on tente de vous vendre

pour réduire votre consommation de carbu-

rant). Si cette réalité semble très lointaine ici,

elle a commencé à prendre place en Islande,

plus précisément à Reykajvik, où Shell a ouvert

en 2007 sa première station d’hydrogène qui a

été construite pour alimenter trois autobus à

piles à combustible. 

Lorsqu’il a présenté son projet de camions

lourds au GNL, Claude Robert avait mentionné

en conférence de presse que la prochaine

option de carburant qu’il entrevoyait pour le

futur était l’hydrogène. 

Il n’est pas le seul car, malgré les interroga-

tions qui entourent l’empreinte environnemen-

tale que laisse la production d’hydrogène par

rapport à ses avantages écologiques, Daimler

croit aussi beaucoup aux possibilités de ce car-

burant. Selon un porte-parole de la compagnie

en Allemagne, «l’hydrogène est le carburant de

l’avenir. En mode de conduite, aucune émission

nocive n’est produite lorsque l’hydrogène est

utilisé comme carburant pour les piles à com-

bustible des véhicules. L’hydrogène et l’oxygène

ne produisent comme réaction que de l’eau et

de la vapeur d’eau dans la pile à combustible. Si

l’hydrogène est extrait de sources d’énergie

renouvelables, la vision d’une mobilité durable

sans émissions peut devenir réalité.» 

Shell a ouvert en 2007 sa
 première station d’hydrogène
à Reykjavik en Islande. 

HYDROGÈNE 
ET PILES À 
COMBUSTIBLE

...suite de la page 33
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T
ransport Routier: Comment voyez-vous la croissance du gaz

naturel dans l’industrie du camionnage?

Bob Tebbutt : Le seul obstacle à l’utilisation du gaz naturel

dans l’industrie du camionnage, c’est sa livraison aux stations d’ap-

provisionnement des camions. Conséquemment, les plus petites

entreprises de camionnage auront de la difficulté à trouver des

endroits où elles pourront aller pour «faire le plein». 

Les grosses compagnies qui ont les moyens d’avoir leurs propres

installations pour le stockage de gaz naturel pour leur flotte seront

les premières à tirer profit du prix, présentement plus bas, du gaz

naturel par rapport au diesel.

Le gaz naturel est

certainement moins

polluant pour

 l’environnement et

le gouvernement

 pourrait commencer

à reconnaître son

importance, à encou-

rager son utilisation

et, peut-être un jour, penser à en réglementer l’utilisation. Mais la

vraie réponse à son utilisation plus répandue viendra de la disponi-

bilité du produit, et non seulement des grandes flottes qui peuvent

se permettre des installations. 

Même les grandes flottes ne seront pas en mesure d’étendre

l’utilisation du gaz naturel aux trajets locaux offrant un accès facile

aux installations d’approvisionnement et cela posera un obstacle

important. Il faudra donc un plus grand nombre d’installations de

distribution si on veut accroître substantiellement l’utilisation du

gaz naturel.

TR - Que pensez-vous du DME pour les camions?

B. T. Le DME est dans une position semblable au gaz naturel et

les mêmes arguments s’appliquent quant à sa croissance dans

 l’industrie du camionnage.

TR - Quels autres types de carburant pourraient être intéressants

pour le camionnage? 
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Le seul obstacle à l’utilisation
du gaz naturel dans l’industrie
du camionnage, c’est sa livrai-
son aux stations d’approvision-
nement des camions. 

QUESTIONS-RÉPONSES
AVEC BOB TEBBUTT

Bob Tebbutt 
est partenaire de
Armour Risk
Management et 
figure parmi les 
autorités canadiennes
dans le secteur des
matières premières.
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B. T.  Personnellement, je n’ai pas 

entendu parler d’autre source d’énergie 

que le  diesel, l’essence, le gaz naturel et le

DME, et le diesel restera le principal 

carburant pour le camionnage, 

peut-être pour des décennies encore. 

TR - Quels critères sont essentiels pour

qu’un carburant connaisse du succès dans

l’industrie du camionnage?

B. T. Le critère essentiel, c’est le coût; 

il faut donc considérer les coûts et les

 répercussions entourant ces coûts pour 

les compagnies de camionnage. 

Au cours des trois dernières années, 

le coût du diesel s’est collé à celui du 

pétrole brut, alors que nous avons passé à

travers une période de ralentissement

 économique, une absence d’influences

inflationnistes et la croissance de l’offre de

pétrole brut en Amérique du Nord. 

Il apparaît clairement que la situation

économique se raffermit et que les hausses

de la demande mettront une pression à la

hausse sur la plupart des matières pre-

mières, y compris le diesel, et sur les prix. 

Toutefois, avec le développement du gaz

de schiste et les nouvelles techniques de

forage, la production de pétrole brut a

monté en flèche au Canada, mais plus parti-

culièrement encore aux États-Unis. Résultat :

l’Amérique du Nord sera en mesure de

réduire sa dépendance aux importations

des pays de l’OPEP. 

Cette indépendance, toutefois, sera endi-

guée par l’incapacité à distribuer le pétrole

brut dans toutes les régions du continent

nord-américain.

Le Canada, par exemple, continuera à se

tourner du côté des importations étran-

gères, où le prix du brut est plus élevé (le

baril de Brent se situant 10$ plus cher que

le WTI, et le brut de l’Alberta 20$ sous le

WTI) jusqu’à ce que l’oléoduc est-ouest de

Québec à Sarnia soit inversé, de manière à

ce que les raffineries de l’Est puissent profi-

ter du pétrole de l’Ouest plus abordable. 

Cette inversion prendra d’un an à un an

et demi à compléter et, d’ici là, le prix du

diesel dans l’est demeurera aux niveaux

mondiaux.

Les prix canadiens seront aussi influen-

cés par le délai d’approbation de l’oléoduc

Northern Gateway et l’approbation par les

Américains de l’oléoduc Keystone, lequel

représente peut-être la méthode la plus

imminente d’acheminer le brut de l’ouest

aux marchés les plus lucratifs. L’oléoduc

Northern Gateway devrait être réalité d’ici

cinq ans, alors que le Keystone pourrait être

complété d’ici un an.

Tél.: (514) 636-2771
Fax: (514) 636-2770

5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com www.wabashcanada.ca

Ventes μ Service μ Pièces
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Il est important de souligner qu’on est

bien loin du jour où on verra des exporta-

tions de matières premières et de pétrole

brut nord-américains, alors qu’une harmo-

nisation du prix du pétrole brut en

Amérique du Nord est plus imminente. 

Du côté des marchés à terme, on voit

que le prix du marché au comptant pour le

diesel est établi à 2,960$ le gallon présente-

ment, alors qu’il est de 2,890$ pour octobre

prochain. C’est encore plus bas pour

octobre 2015 à 2,780$ et pour octobre 2016

avec une autre baisse de 0,055$, à 2,725$.

Cela indique que les acheteurs et les ven-

deurs de diesel prévoient une baisse légère

et constante des prix, du moins jusqu’en

octobre 2016, et qu’ils pensent que l’offre

est plus qu’adéquate pour les cinq pro-

chaines années. 

Le marché du gaz naturel en Amérique

du Nord est excédentaire pour des raisons

semblables à celles du marché du pétrole

brut; on ne voit pas de motifs qui entraîne-

raient une hausse de la demande supérieure

à l’offre.  

Cependant, les marchés mondiaux tran-

sigent à des prix jusqu’à cinq fois supé-

rieurs à ceux de l’Amérique du Nord. Donc,

si et quand les oléoducs permettront

 d’exporter du gaz naturel dans les marchés

mondiaux, les prix du gaz naturel nord-

américain resteront sous pression dans le

marché au comptant.  

Les négociants du marché à terme sont

plus optimistes face aux exportations et,

bien que le marché à terme soit en baisse à

3,90$ présentement, les prix sont fixés à

3,95$ pour octobre de cette année, à 4,10$

pour octobre 2014 et à 6,00$ pour

décembre 2021. 

La demande de gaz naturel pour

 l’industrie du camionnage connaîtra une

croissance stable en Amérique du Nord,

mais attention dans quelques années

lorsque les exportations grimperont et que

le prix du gaz naturel commencera à rivali-

ser avec celui du diesel.

Il reste cependant que l’INFLATION

demeurera le facteur le plus important dans

ce marché et elle fera monter les prix beau-

coup plus haut. 

TR - Il y a donc un avenir pour le diesel

dans le camionnage?

B. T. Absolument, jusqu’à ce qu’on trouve

plus d’installations pour distribuer le gaz

naturel à toutes les flottes de camions en

Amérique du Nord, ou jusqu’à ce que le

gouvernement réglemente et oblige

 l’utilisation du gaz naturel plus propre dans

tous les moteurs. 

TR - Quel sera LE carburant de l’avenir? 

B. T. Pour les vingt prochaines années, 

ce sera le diesel et le gaz naturel, et

 possiblement le DME. TR
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ner Power Kleaner 
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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 
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Avec le développement du
gaz de schiste et les nouvelles
techniques de forage, la pro-
duction de pétrole brut a
monté en flèche au Canada,
mais plus particulièrement
encore aux États-Unis.
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L a plupart des fruits de l’aérodynamique ayant déjà été récoltés de

l’arbre de l’ingénierie depuis un bon moment, les constructeurs

de camions et leurs équipes de conception sont en train d’étudier

activement les options qui, il y a une décennie, ont pris naissance sous

forme de gribouillis sur une serviette de table. 

Tout est question de coût du carburant. Alors que les consommateurs

veulent des camions de plus en plus efficaces, peu d’innovations en

matière d’aérodynamique semblent encore possibles. Les camions aéro-

dynamiques à devant incliné sont disponibles depuis presque 20 ans, et

chaque fabricant en offre une version – plus ou moins dictée par le style

unique de chaque marque. Mais on ne verra pas avant plusieurs années,

et peut-être qu’on ne verra jamais, un tracteur routier au profil frontal

parfaitement optimisé puisque vous ne seriez alors plus capable de dif-

férencier un Freightliner d’un Kenworth. 

Ainsi, les ingénieurs planchent sur leurs tablettes CAD et leurs

 ordinateurs pour peaufiner la «forme corporative» aussi loin que les

directeurs de marque le leur permettent, raffinant la forme classique des

pare-chocs, des miroirs et des ailes, de manière à faire glisser l’air par-

dessus la carrosserie avec le moins de résistance possible.

Il y a une relation évidente entre le coût du carburant et la limite des

changements radicaux que les constructeurs et les utilisateurs de

camions vont accepter ou tolérer. L’histoire le démontre : l’apparition et

l’adoption d’approches et de dispositifs visant à améliorer l’aérodyna-

misme, comme les tracteurs à devant incliné, les jupes de calandre

 latérales, les jupes de remorque, etc., suivent une tendance très similaire

au coût du carburant.

Les exploitants de camions prennent diverses approches pour optimi-

ser l’économie de carburant grâce à des améliorations aérodynamiques,

et certains laissent beaucoup d’argent sur   la table en ne prenant pas une

approche globale lors de la caractérisation technique. Cependant, pour

certains transporteurs, il existe des raisons légitimes pour ne pas adop-

ter telle ou telle amélioration, comme les conditions de fonctionnement,

le niveau de compétence des chauffeurs, les coûts, les problèmes d’entre-

tien, etc. Tout ne fonctionne pas parfaitement lors de chaque utilisation.

Un voiturier-remorqueur du nom de Henry Albert, fanatique d’éco-

nomie de carburant (il parvient régulièrement à obtenir un rendement

supérieur à neuf milles au galon (US) avec son camion tirant des charges

totales de 70 000 livres), résume ce qu’est l’aérodynamique comme

aucun ingénieur ne le ferait, mais avec des termes que tout le monde

peut comprendre : «Tout ce qui peut tuer un insecte peut tuer l’efficacité

énergétique.»  

Gardez cela en tête la prochaine fois que vous procéderez à la spécifi-

cation technique d’un camion.

Tueurs d’insectes et
économiseurs d’énergie

«Tout ce qui peut tuer un insecte peut tuer l’efficacité énergétique.»

Quelques
dispositifs qui

vous feront
économiser
de l’argent.

Par Jim Park

CAMIONS MODÈLES: Les souffleries valident la modélisa-
tion et les simulations informatiques. Avant même que le
camion ne soit construit à pleine échelle, les ingénieurs
font appel à des modèles en argile et en bois qui les aident
à voir où des ajustements doivent être faits afin d’optimiser
l’aérodynamisme. Le Western Star 4900 FE possède de
bonnes caractéristiques aérodynamiques pour un camion
à cabine traditionnelle.  
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Aérodynamisme

CABINES ET COURBES : Kenworth  a moulé les panneaux de carrosserie de son
T680 en vue d’optimiser l’écoulement d’air ainsi que l’intégrité structurelle. Même
les miroirs sont sculptés pour offrir le meilleur écoulement d’air sans vibrations et
pour éviter que de l’eau ou de la  boue de la route ne vienne nuire à la visibilité du
chauffeur. Les prises d’air sont moulées dans les côtés du panneau plutôt que
d’être montés dans de gros cylindres exposés au vent. La ligne qui va de la grille
jusqu’au haut de la calandre de toit dirige doucement le vent  plutôt que de le
faire frapper dans un pare-brise pratiquement droit. 

SE DÉBARRASSER DES ANGLES : Les boîtiers de batterie à angle et
les panneaux de carrosserie carrés, qui sortent dans le vent et nuisent à
la circulation d’air au-dessus du camion, sont encore bien présents
aujourd’hui. Mais la tendance qui se dessine donnera lieu à des surfaces
plus lisses, avec moins d’obstructions. Les verrous d’ailes et de portes, les
 poignées de maintien, etc. seront tous moulés au fourgon pour réduire
la traînée aérodynamique. 

COURANT DE FOND : L’arrête sous le pare-chocs du Freightliner
Cascadia est une barrière d’air destinée à améliorer le flux d’air sous le
camion. Notez à quel point elle est petite, par rapport au profil frontal
du camion. Il ne s’agit pas d’un changement draconien, mais chaque
petite amélioration est la bienvenue par les temps qui courent. 

DU VENT DANS LES PUITS DE ROUES : Volvo
aborde le problème du débit d’air avec deux angles
opposés placés sur le rebord inférieur du pare-chocs.
Les coins sont évasés pour ajuster le débit d’air
autour de la roue et l’ouverture de l’aile, alors que la
partie centrale, qui est effilée vers l’intérieur, déplace
l’air plus facilement sous le compartiment moteur. 

▲
 

▲ 
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▲ PROFILÉ : La combinaison tracteur-remorque Advantage de
Kenworth est un véhicule concept fonctionnel, conçu pour produire
un aérodynamisme optimal. Cette photo montre cinq améliorations à
la conception de base du véhicule : enjoliveurs, jupes de remorque
latérales, rallonges pour carénage de cabine optimisées, carénage de
remorque et écart optimisé entre le tracteur et la remorque. À l’arrière
de la remorque se trouve un dispositif de réduction de la résistance.
De plus, il y a le tracteur T680 (à peine visible sur la photo) qui, selon
Kenworth, est le camion le plus aérodynamique jamais conçu.

VOYEZ L’ÉCONOMIE DE CARBURANT : Cette photo représente le
 dessous d’un miroir aérodynamique Cascadia, dirigé vers le ciel. On
remarque les trois courbes frontales distinctes à la pointe du miroir.
Freightliner affirme qu’il a fallu plusieurs mois pour concevoir et tester
le miroir, qui minimise la trainée aérodynamique sans augmenter le
bruit du vent dans la cabine et sans créer un vide derrière le miroir, ce
qui permettrait aux débris de la route et autres de s’accrocher à la vitre.
Parfois, il faut faire des compromis pour obtenir de meilleurs résultats.

COMBLEZ L’ÉCART : On retrouve des variations sur ce thème
sur un certain nombre de camions. La fixation en plastique
noir comble l’écart entre le dessus du pare-chocs et la partie
inférieure du capot sur les modèles Navistar ProStar+. L’air
qui parvient à pénétrer dans le compartiment moteur par
l’espace entre le pare-chocs et le capot occasionne une
 résistance inutile. Éliminer cette source de résistance est aussi
simple que de combler cet écart, façon de parler. 

Tournoi de golf 
de l’automne
11 septembre 2013

Club de golf Les Quatre Domaines 
18400, chemin Notre-Dame, Mirabel
Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

Details et inscription: www.tcmtl.com

Le Club de Trafic  
de Montréal

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca
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L a transmission manuelle automa-

tisée DT12 de Detroit est mainte-

nant en pleine production à l’usi-

ne de Daimler dans la région de la Forêt-

Noire, en Allemagne. Cette usine située à

Gaggenau, qui se spécialise dans les com-

posantes de groupe propulseur depuis 60

ans, fabriquera la DT12 pour le marché

nord-américain jusqu’en 2015; ensuite, la

production sera transférée au siège social

de Detroit à Redford au Michigan, lequel

approvisionnera l’Amérique du Nord et

possiblement certains marchés d’expor-

tation s’il y a une demande.

La DT12 promet de rehausser l’effica-

cité énergétique et le rendement des

camions routiers et longue distance, 

tout en procurant une réduction de 

poids – Daimler parle d’un allègement 

de 120 lb, ou 54 kg, par rapport aux

modèles de la concurrence. 

Cette transmission à 12 rapports sera

d’abord offerte exclusivement avec les

Freightliner Cascadia équipés d’un

moteur Detroit DD15 puis, plus tard, avec

d’autres véhicules de Daimler Trucks

North America (DTNA). Des versions

additionnelles de la DT12 convenant aux

moteurs DD13 et DD16 seront offertes à

la fin de 2013 et en 2014. Des boîtes à huit

et à 16 rapports seront aussi disponibles à

court terme, bien que les échéances

n’aient pas encore été déterminées. 

La pleine production de la DT12 dans

les camions Cascadia a commencé le 6

mai à l’usine du manufacturier de

Cleveland en Caroline du Nord.

Composante clé de la stratégie de

groupe motopropulseur global de

Daimler, la transmission DT12 se

 retrouvera aussi dans les camions lourds

de Fuso et elle est en service dans les

véhicules Mercedes-Benz depuis les deux

dernières années. 

La DT12 combine la facilité d’utilisa-

tion d’une transmission automatique et

l’efficacité d’une boîte manuelle, indique

Detroit. Conçue pour l’économie, elle

compte sur des caractéristiques comme

le dispositif eCoast, le saut de rapport,

l’Active Driveline Protection et elle peut

être commandée en configuration directe

en option. La DT12 offre en outre trois

modes de conduite que le conducteur

peut choisir en fonction du type de

 terrain et d’utilisation. 

Le système de diagnostic embarqué

Detroit Virtual Technician, installé en

usine, promet de rehausser les temps

d’utilisation, ajoute le fabricant.

Lorsqu’un témoin de transmission s’illu-

mine, le code de défectuosité est transmis

à un technicien DT12 attitré qui analyse

immédiatement le problème et donne des

recommandations d’entretien.

La DT12 à 12 rapports convient à tous

les moteurs DD15 d’une puissance allant

de 455 à 505 chevaux et d’un couple

allant de 1 550 à 1750 lb-pi. Elle est cou-

verte par une garantie standard de cinq

ans/750 000 milles, alors que l’embrayage

est quant à lui couvert par une garantie

de trois ans/350 000 milles. 

La transmission fait partie du groupe

complet de composantes de motopropul-

sion de Detroit, qui comprend aussi des

moteurs et des essieux Detroit. 

Visitez le www.demanddetroit.com

DETROIT LANCE LA PRODUCTION DE SA

TRANSMISSION

DT12
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SYSTÈME DE SUSPENSION
COULISSANTE TRIDEM
LÉGER
LE SAF CBX69 AVEC FREINS À 
DISQUE EN OPTION ET RÉGLAGE DU
PARALLÉLISME
SAF-Holland présente son nouveau

 système de suspension tridem coulissant

SAF CBX69, qui promet d’établir de

 nouvelles normes de légèreté dans cette

catégorie de suspension. Il offre les

caractéristiques et les avantages du

 système à trois essieux CBX40, précise 

le fabricant.

Le système est pourvu de l’essieu de

5,75 pouces de diamètre de la gamme

L
e système embarqué de diagnostic à distance Virtual Technician de Detroit Diesel
a remporté le prix Argent dans la catégorie Technologies appliquées/Systèmes
intelligents aux récents prix Edison. 

Créés en 1987 et nommés en l’honneur de Thomas Alva Edison, ces prestigieux prix

honorent l’excellence en développement de produit, en conception et en innovation.

Les mises en candidatures sont évaluées par un groupe de 3 000 juges – c’est beaucoup!

– et les prix récompensent des produits qui font véritablement une différence dans

leurs marchés. 

Développée en collaboration avec Zonar et offerte avec les camions Freightliner et

Western Star équipés des plus récents moteurs Detroit EPA 2010, la technologie Virtual

Technician exclusive aide à réduire les temps d’immobilisation et réduit le temps

 d’entretien en établissant un diagnostic instantané dès que le voyant de vérification du

moteur s’allume. Le centre de soutien à la clientèle de Detroit relaie alors immédiate-

ment l’information à une personne-ressource qui détermine la nature exacte du

 problème, fait des recommandations sur les mesures à prendre, indique avec quelle

rapidité le camion doit être vu et donne les coordonnées du centre d’entretien Detroit

autorisé le plus proche. Les techniciens sont alors avisés de l’arrivée du client et peuvent

rapidement préparer les pièces qui seront requises, prendre les arrangements néces-

saires à la réparation et régler le problème. 

Il s’agit du second prix remporté par le Virtual Technicial, qui a raflé en 2012 le prix

Best of the Best remis par le Technology and Maintenance Council de l’American

Trucking Associations. Visitez le www.demanddetroit.com

FÉLICITATIONS DETROIT!
Nouveaux produits
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SAF X-Series et d’un essieu de 11 mm,

léger mais robuste, qui s’accommode des

utilisations à cycles élevés. Le système

peut être muni en option des freins à

disque SAF Integral. Le fabricant

 souligne que les systèmes tridems sont

 polyvalents du fait qu’ils permettent 

de faire du transport international,

 interprovincial et inter-États en toute

conformité, et qu’ils répondent  aux

réglementations sur les ponts et les

charges ainsi qu’à la réglementation

ontarienne sur les véhicules sûrs,

 productifs et n’endommageant pas

 l’infrastructure (SPNI).

Le système est protégé par le traite-

ment anticorrosion Black Armour, 

que l’on dit écologique, plus abordable 

et plus léger que les procédés de

 galvanisation. 

Les nouvelles suspensions tridems

coulissantes SAF CBX69 seront dispo-

nibles ce mois-ci chez la plupart des

fabricants de remorques.

Visitez le www.safholland.ca TR

Partenaire Platine:

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
GOLF: FORMATION DES DÉPARTS: 10H30
AU GOLF MONT-TOURBILLON

SOUPER MISE EN CANDIDATURE: 17H30 
À LA BRASSERIE MOLSON
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JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
GOLF: FORMATION DES DÉPARTS: 10H30
AU GOLF MONT-TOURBILLON

SOUPER MISE EN CANDIDATURE: 17H30 
À LA BRASSERIE MOLSON

Responsable: Frédéric Couturier  [418.875.3092]  François Maltais  [418.831.2061]FFFFFFrarararaaaaaançnçnçnçnnnçnçnnnçooioioioioiss ssss MMMMaMaMaMaMaMMM tltltltltltaiaaiaaiiis s sssss  çç iioioioiooisssss MMaMaMaMaMaMaMaMMM llltltltltltlt iiaiaiaaiaissssss [[4[4[4[4[44444 81818181818.8.8.8.88313131.2.2222200606006060606661]1]1]11]111[[4[4[4[444188181818188 888883131313131 22222 François Maltais  [418.831.2061]RRRReReReReReReeeeespspspspspspspspspsssponoononononononnnssasasasasaaablblblblblblblblblbb e:e:e:::e:e:e:ee FFrFrFrFrFrFrédédédédédédédédédédédédédédééérérérérérérérérérééé iiciciciic CC C C CCououououououuuttututuutututuuu iriririirririrrr erererererererererererer   [[[4[4[4[4[44[44441818181818181888 88.8.8.888888757575577575777 33.3.3.3300909090909090909092]2]]]22]22]]Responsable: Frédéric Couturier  [418.875.3092

Y
ves Lemieux, camionneur à

la Ville de Laval,  a inventé

un dispositif qui indique au

conducteur d’un camion à benne

basculante lorsque son panneau

est fermé ou ouvert. Sur le tableau

de bord, un voyant lumineux s’allu-

me quand le panneau s’ouvre, et

s’éteint dès qu’il est fermé. En tout

temps le camionneur est prêt à

intervenir pour éviter de perdre

son chargement.

M. Lemieux précise qu’il s’agit

d’un dispositif simple, sans électronique, qui est fixé sur le côté arrière de la benne; une

autre pièce est fixée sur le côté du panneau. 

Ce dispositif est utilisé sur un camion dix roues de la Ville de Laval pour le transport

de neige, de pierre, d’asphalte, de terre, de ciment et pour l’épandage d’un abrasif extrê-

mement corrosif. Il est aussi utilisé comme chasse-neige dans des conditions extrêmes. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Yves Lemieux au 514-898-9837,

ou par courriel à Yves_lemieux@hotmail.ca

INVENTION QUÉBÉCOISE
DÉTECTEUR DE FERMETURE DE PANNEAU DE BENNE

Nouveaux produits
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Évitez les bouchons sur les ponts. 

Bénéfiez de la fluidité de la A30

Kenworth Maska vous sert sur la Rive-Sud de Montréal

Jamais plus loin qu’un ARRÊT de l’autoroutel

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

Venez voir notre inventaire de camions neufs

www.kwmaska.com

Roulez avec 
le camion 

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

Amérique de nord!

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

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

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

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

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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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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Maximisez vos chargements
avec les balances embarquées pour camions VisionAir

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

www.balancevisionair.com

À votre service

depuis maintenant

12 ans

Sans fil, indispensable
pour vos chargements

extérieurs

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

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca

Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 38

Affacturage J.D.  . . . . . . . . . . . . . . . .23

American Road Service  . . . . . . . . .36

ARPQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Camions et Remorques 

Maxim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 35

Club de trafic de Montréal  . . . . . .41

Club de trafic de Québec . . . . . . . .45

Coparts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Cummins Est du Canada  . . . . . . . .19

Detroit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

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

Excellence Peterbilt . . . . . . . . . . . . .44

Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3

GE Automotive  . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Hino Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Howes Lubricator Products  . . . . .37

Hub International  . . . . . . . . . . . . . .29

International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Petro-Canada - Lubrifiants  . . . . . . .6

Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Remorques St-Henri . . . . . . . . .12, 13

Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Supérieur Propane  . . . . . . . . . . . . .16

Total Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

TRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

TruckandTrailer.ca  . . . . . . . . . . . . . .34

TruckPro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Truckstop Québec  . . . . . . . . . . . . . .42

Volvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . .48

Balances Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Balance R.T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Balance Visionair  . . . . . . . . . . . . . . .53

Citernes Hébert  . . . . . . . . . . . . . . . .53

Cobrex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Diesel Spec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Groenveld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

International Rive Nord  . . . . . . . . .49

Kenworth Maska  . . . . . . . . . . . . . . .46

Les Revêtements AGRO-115  . . . .52

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

SM Suspension  . . . . . . . . . . . . . . . . .50

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

64 Chemin des Patriotes Est, St-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 5P9 • Courriel: citerneshebert@citerneshebert.com • www.citerneshebert.com

Département du service: Étienne & Louis Hébert / Département des pièces: Monica
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Le mot de la fin

L
’UCR c’est The United Carrier Registration, qui découle de

la Loi américaine portant le même nom, adoptée en 2005

et revue en 2012. Il s’agit d’une entente entre les États

américains et le gouvernement fédéral des États-Unis pour

percevoir des taxes sous un guichet unique. C’est le système qui

remplace la perception de taxes par État individuel.  Seulement

10 États ne font pas partie du programme : l’Arizona, Hawaï, la

Floride, le Maryland, le Nevada, le New Jersey, l’Oregon, le

Vermont, le Wyoming et Washington D.C.

Les États ne peuvent plus percevoir de taxes directement sur

l’utilisation des routes des transporteurs inter-États. Cette taxe

s’applique à tous les transporteurs de fret (privés ou publics) ou

de passagers, aux intermédiaires en service de transport, aux

entreprises qui font du regroupage de marchandises et aux entre-

prises de location de véhicules à court terme.

La taxe s’applique aux véhicules dont le poids nominal brut est

de plus de 10 000 livres et aux autobus de 11 passagers et plus, y

compris le chauffeur. Elle s’applique aux Canadiens et aux

Mexicains, aussitôt que l’entreprise est inscrite au DOT améri-

cain. L’assujetti doit s’inscrire auprès d’un État hôte; par exemple,

pour le Québec, l’État hôte peut être New York, le Maine ou le

Connecticut. L’UCR ne tient pas compte de l’envergure des

 opérations du transporteur, qui est assujetti dès qu’il fait du

transport vers et en provenance des États-Unis. La taxe UCR est

établie pour les transporteurs selon l’envergure de leur parc de

véhicules motorisés inscrits au DOT.

Le calcul du parc assujetti est fait à partir des nombres fournis

dans le MCS-150, ou ceux de l’année précédant le 30 juin de

chaque année. La taxe est payable une fois par année. S’il y a des

modifications au parc, les ajustements se font non pas durant

l’année, mais au renouvellement de l’inscription. Seulement les

véhicules motorisés sont calculés pour déterminer les véhicules

assujettis.

On retrouve six catégories basées sur le nombre de véhicules

inscrits au DOT américain. Voici ces catégories et la taxe s’y

rattachant :

Cette taxe s’applique aux transporteurs qui louent un véhicule

à court terme ou à une entreprise saisonnière. Dans le cas d’un

véhicule loué, le transporteur et la compagnie de transport

 doivent êtres inscrits.

Que se passe-t-il si le transporteur n’est pas inscrit?
Les agents, qui ont le pouvoir d’appliquer cette Loi, peuvent sai-

sir le véhicule sur-le-champ et obliger le transporteur à s’inscrire

au programme et à effectuer le paiement de la taxe.

Appel à se conformer
Comme on sait que l’argent se fait rare pour les États, ces derniers

ont commencé à contacter les transporteurs canadiens qui ne

sont pas inscrits à l’UCR en utilisant les informations disponibles

sur le site du DOT améri-

cain, par le fichier du

Security Measurement

System (SMS).

Les autorités des États

hôtes font parvenir une

lettre au transporteur lui

demandant la descrip-

tion des opérations de

l’entreprise, le nombre

de véhicules utilisés dans

les opérations interna-

tionales et autres rensei-

gnements pour mieux

comprendre pourquoi le

parc de véhicules déclaré dans le MCS-150 ne correspond pas à

celui de l’UCR. Une fois le tout établi, la facture suit selon les taux

énumérés ci-contre.

Dans un premier temps, si vous n’êtes pas inscrit à l’UCR,

faites-le avant de vous faire saisir un véhicule sur la route. Dans

un deuxième temps, assurez-vous que le nombre de véhicules

déclaré au DOT est le même que celui déclaré à l’UCR. Il y va de

votre droit de circuler aux États-Unis; sur leur territoire,

ce sont eux qui ont le gros bout du bâton et pas vous.

Une fois inscrit, vous n’avez pas de document à avoir

dans les véhicules, mais il est recommandé d’avoir la

preuve de paiement à bord, ça évite des problèmes. TR

Par Jean Jacques Alary c.a.é, f.c.i.t, c.i.t.t.

UCR, ça vous dit quelque chose?

Les États ont commencé
à contacter les trans-
porteurs canadiens qui
ne sont pas inscrits à
l’UCR en utilisant les
informations disponibles
sur le fichier du Security
Measurement System.

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation

Jean Jacques Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à

j.j.alary@sympatico.ca ou par téléphone au 514-252-0252.

Catégorie
Transporteurs privés et

publics, selon le nombre
de véhicules motorisés

Taxe par entreprise de
transport privé et public

Taxe par entreprise 
de location à court

terme, intermédiaire en
transport et entreprise

effectuant du groupage
de marchandises

B1 0-2 76$ 76$

B2 3-5 227$

B3 6-20 452$

B4 21-100 1 576$

B5 101-1000 7 511$

B6 1 001 et plus 73 346$



« Nous sommes spécialisés dans le transport très lourd et hors normes 
– si c’est trop lourd, trop large, trop haut, trop long, nous nous en chargeons. 
Au cours de la dernière année et demie, nous avons acheté 16 Volvo à 
cabine de jour et de longue distance avec couchette – D16 et D13 – avec 
des spécifications adaptées au transport lourd. Nos chauffeurs apprécient la 
puissance et nous disent que le D16 tracte des charges de 150 tonnes tout 
en douceur et que “60 tonnes, c’est comme s’il n’y avait rien du tout ”. Et tous 
nos Volvo ont aussi l’I-Shift. De toutes les transmissions sur le marché, nous 
avons estimé que c’était la meilleure. »

Don Anderson, président 
Don Anderson Haulage Limited

Vivez les avantages Volvo lors d’un essai routier chez votre concessionnaire 
Volvo le plus près et visitez-nous à volvotruckscanada.com

«Le D16 de Volvo nous donne la 
 puissance dont nous avons besoin»

Volvo Trucks. Driving Success.®

©2012 Volvo Group North America, LLC




