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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.



 L’effet bleu n° 5
TROIS CAMIONS VALENT MIEUX QUE QUATRE

Le gaz naturel permet de réduire l’empreinte environnementale 
des camions lourds. En plus d’être jusqu’à 40 % plus économique 
que le diesel, le bleu permet une réduction des gaz à effet de serre 
pouvant aller jusqu’à 25 %. Ainsi, convertir quatre camions lourds au 
gaz naturel équivaut à éliminer les émissions de GES d’un camion. 
Voilà une ressource qui permettra au Québec de faire du chemin.

Découvrez d’autres effets bleus à gazmetro.com/effetbleu.
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RAKE ASSURANCES TRANSPORT ▲ Cabinet en assurance de dommages

www.rakestop.com   1.800.361.5626
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meilleures conditions d’assurances   
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Compartiment-couchette 
de 193 cm

Compartiment-couchette 
de 132 cm

Suivez-nous sur

ISO 9001:2000 © 2013 Kenworth Truck Company.  Une compagnie de PACCAR.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire 
Kenworth local au sujet des excellentes options 
de location et fi nancement

Cabine de jour

Faites l’essai routier d’un T680 chez votre concessionnaire local Kenworth ou visitez www.kenworth.com.

Le camion commercial de l’année selon l’ATD 
(Concessionnaires de camions américains (CCA)) 

est un gagnant émérite en matière de design 
aérodynamique, manoeuvrabilité et coût total de 

propriété.  Le T680 offre une confi guration pour 
chaque besoin incluant une cabine de jour, un 
compartiment-couchette de 193 cm ainsi qu’un 
nouveau compartiment-couchette à demi-toit 
de 132 cm pour le transport régional.  De plus, 

offrant une puissance de 380 à 500 CV, le moteur 
MX-13 de PACCAR est optimisé pour le T680. 

Cabine de jour

de 
our 
un 

u’un
oit
us, 
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D
ans ma jeune vingtaine, je m’y connaissais pas trop mal

en informatique. C’est vrai que j’étais étudiant à l’univer-

sité au moment où les ordinateurs de table (oubliez les

portables) sont devenus plus accessibles et où les professeurs ont

commencé à demander qu’on remette nos travaux sur de belles

feuilles d’imprimantes à matrice. 

C’était assez simple. On avait de grosses disquettes – des floppy

disks – de 5 ¼   pouces qu’on insérait dans la tour d’ordinateur

pour charger le programme à utiliser, comme Word Perfect pour

le traitement de texte. C’était long, bruyant et peu performant, le

graphisme se limitait à des pixels verts sur un écran noir, mais ça

alignait des mots qu’on pouvait corriger sans «Liquid Paper».

Les étudiants avec plus de moyens, ou les plus «geeks», avaient

un Macintosh de 128K, le nec plus ultra. Quand on en voyait un

chez un ami, on s’extasiait, puis on écoutait ce chanceux tout le

temps qu’il acceptait de nous parler des possibilités infinies de

cette merveille. Sans le savoir, ces disciples de Mac faisaient

 partie d’un culte qui a failli mourir, mais qui est aujourd’hui plus

fort que jamais. 

J’avais des cours d’informatique où on nous apprenait le langage

MS-DOS et d’autres trucs comme Lotus ou dBase. Quand on

 voulait utiliser un ordinateur, il fallait connaître la programmation!

Dans ce temps-là, je m’y connaissais pas trop mal en informatique. 

Puis l’informatique est devenue de plus en plus conviviale,

beaucoup grâce aux gens de Macintosh qui ont fait évoluer leurs

pommes pour en faire des Apple. Ils ont développé des systèmes

hyper intuitifs, ont inventé les icônes et ont même placé une

 petite poubelle sur l’écran pour y jeter les fichiers dont on n’avait

plus besoin. Une approche tellement simple et efficace que le

monsieur de Microsoft a dû se résigner à adopter un système

similaire pour ses PC. 

L’Internet est arrivé dans mon ordinateur lorsque je suis entré

sur le marché du travail. Quelle merveille que de ne pas avoir à se

promener d’un bureau à l’autre avec sa disquette 3 ½   pouces

pour transférer un fichier : les courriels étaient arrivés. Les

 premières recherches se faisaient sur Yahoo et on n’y trouvait

pratiquement jamais rien parce que la toile du Web commençait

tout juste à se tisser. 

Les téléphones intelligents d’aujourd’hui en font 100 fois plus

que les ordinateurs des années 2000 et mon fils a appris à utiliser

un iPad en 10 minutes quand il avait sept ans. Quand je ne com-

prends pas comment modifier un paramètre dans la tablette,

c’est lui qui me dit comment, après l’avoir déverrouillé avec le

code d’accès qu’il a lui-même installé. 

Curieusement, c’est maintenant que les ordinateurs sont deve-

nus d’une facilité d’utilisation déconcertante que je suis le plus

dépassé. Je ne m’y connais vraiment plus très bien en informatique.

Quand les gens d’informatique de Newcom m’ont dit qu’on

aurait dorénavant le privilège d’utiliser ce qui se fait de mieux

pour la gestion du site Web de Transport Routier et que c’était

très simple, mon attention m’a fait faux bond au moment où ils

ont prononcé le mot MediaView et que j’en ai vu l’interface.

Quand ils m’ont fait alterner du système de gestion de contenu

existant à MediaView, puis cliquer sur une demi-douzaine

d’icônes pour enfin me faire copier et coller un code d’un million

de caractères au moins, j’ai

cru revoir des caractères

ACSII et des codes MS-

DOS de ma jeunesse, et ma

concentration est complè-

tement partie ailleurs… Si

j’avais été un crack d’infor-

matique à l’école, je serais

probablement informati-

cien aujourd’hui, mais ce

n’est pas le cas. 

Quand les gens d’infor-

matique m’ont demandé

récemment si j’avais placé ma photo sur mon compte Google +,

j’ai figé un peu. Est-ce que j’ai créé ce compte-là, moi? Pour me

rappeler ce qu’est Google +,  j’ai fait une recherche sur Google…

qui m’a ramené à des liens qui m’ont ramené à Google… 

Quand les gens d’informatique réalisent que je ne pige absolu-

ment rien à ce qu’ils me demandent, ils le font pour moi ou ils me

font une belle liste des étapes à suivre. Et ça marche très bien. 

Tout ça pour vous dire que votre main-d’œuvre a en moyenne

10 ans de plus que moi et que, comme dans mon cas, l’assimila-

tion des nouvelles technologies n’est pas nécessairement aussi

naturelle pour vos employés les plus expérimentés que pour la

génération qui a grandi avec un ordinateur dans le salon familial.

L’informatique et les nouvelles technologies qui aident votre

entreprise à mieux performer n’ont pas fini d’entrer dans vos

bureaux et vos camions, bien au contraire. 

Prenez le temps de former vos gens quand vous adoptez une

nouvelle technologie et d’offrir le soutien par la suite. Assurez-

vous que vos gens du département d’informatique comprennent

que tout n’est pas aussi simple qu’ils peuvent le croire.

Demandez-leur de faire une liste des étapes à suivre et, quand

c’est possible, de les faire pour vos employés. Après tout, s’ils

avaient été des cracks de l’informatique à l’école, ils seraient

 probablement des informaticiens aujourd’hui. 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

Décodage requis
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T
el le personnage de

Kevin Costner dans le

film Field of Dreams,

Gaz Métro Solutions Transport

(GMST) a entendu l’appel :

construisez-les, et ils viendront. 

Du moins, GMST espère que

la construction de cinq nou-

velles stations-service multi-

énergies offrant notamment du

gaz naturel liquéfié (GNL), sur

le tronçon Québec-Toronto,

encouragera les entreprises de

camionnage à faire l’acquisi-

tion de camions au gaz naturel.

Cette annonce est le résul-

tat d’une entente intervenue

avec La Coop fédérée; elle se

traduira par «le déploiement

d’un concept novateur de sta-

tions-service multi-énergies».

Il s’agira des premières sta-

tions publiques de l’est du

Canada à offrir du GNL et du

gaz naturel comprimé (GNC).

Dans certains cas, elles distri-

bueront aussi du diesel, de

l’essence, du propane, du

 biocarburant et mettront des

bornes électriques à la dispo-

sition des utilisateurs.

Les trois premières stations

sont d’abord prévues à Lévis

et Cornwall, puis à Rivière-du-

Loup, où GMST en est rendu

aux étapes finales quant au

choix du terrain. Dans une

seconde phase, la société pré-

voit également implanter une

station-service publique à l’est

de Toronto et une autre sur la

Rive-Sud de Montréal. GMST

est à la recherche de terrains

pour ces deux endroits.

Martin Blanchet, directeur

du développement des

affaires, explique qu’il existe

déjà une bonne synergie entre

GMST et La Coop fédérée, qui

possède la bannière Sonic.

«Nous nous sommes rendu

compte que La Coop fédérée

pouvait nous aider à exploiter

les sites. Elle possède une

expertise dans la gestion d’un

dépanneur et d’un restaurant,

ce qui ne fait pas partie de 

nos opérations de base. Son

expertise est complémentaire

à la nôtre», d’expliquer 

M. Blanchet en entrevue.  

Il n’est pas exclu que des

sites existants de La Coop

fédérée vendent un jour du

PAR STEVE BOUCHARD   

Gaz Métro et La Coop fédérée font un pas important dans la mise en place d’un
réseau d’approvisionnement en gaz naturel pour les camions.

Construisez-les, et
ils viendront



gaz naturel, mais l’objectif

actuel vise la construction

des cinq nouvelles stations.

«Dans le contrat actuel, nous

sommes propriétaires des

terrains et des équipements

de gaz naturel, alors que La

Coop fédérée est propriétaire

de l’équipement pétrolier. Si,

éventuellement, une occasion

se présentait d’offrir du gaz

naturel à un site existant de

La Coop, par exemple en

région, nous évaluerions

 évidemment cette option.» 

GMST voit ces stations

multi-énergies comme des

haltes routières qui serviront

l’ensemble des usagers de la

route et croit que cette for-

mule répondra aux besoins

de la grande variété de

 véhicules qui se trouvent sur

la route aujourd’hui.

L’intention des deux entre-

prises avec cette annonce est

d’offrir tous les types de

 carburants, mais Martin

Blanchet souligne que les

investissements vont être

dictés par le marché. «Nous

voulons que ces stations

offrent tous les types d’éner-

gie et nous avons espoir que

les camions vont choisir le

gaz naturel.»

En ce qui a trait au gaz

naturel, GMST prévoit

d’abord offrir du gaz naturel

liquéfié (GNL), «mais s’il faut

ajouter du gaz naturel com-

primé (GNC) parce que le

marché se développe, nous

sommes prêts à le faire»,

assure Martin Blanchet. 

Le GNL vise les flottes de

camions qui pourraient

consommer autour de 60 000

ou 70 000 litres de ce carbu-

rant par année. Les réser-

voirs qui seront installés aux

nouvelles stations-service

(20 000 gallons) seront plus

gros que celui que l’on trouve

présentement chez Transport

Robert (15 000 gallons). Cette

capacité permettra d’optimi-

ser la livraison du carburant

par citernes. Deux distribu-

trices seront installées à

L
a construction de la première station-service multi-énergies

est prévue pour l’automne 2013 à Lévis; la deuxième à

Cornwall suivra peu après. La mise en service de ces deux sta-

tions est prévue au printemps 2014. Pour la suite des choses, GMST

travaille à raffiner son plan de déploiement de façon plus précise

avec son nouveau partenaire. Les cinq stations devraient être

 érigées d’ici la fin de l’année 2015.

■ Chaque station-service représente

un investissement total d’environ

5,5 millions de dollars, y compris

l’achat des terrains et la construc-

tion des infrastructures.  

■ En fonction de la demande locale

ou régionale, GMST serait disposé à

construire des sites publics addi-

tionnels en région. Pour 2013-2014,

la société concentre ses efforts sur

l’axe routier 20/401.

■ Les flottes d’autobus urbains,

d’autocars, de bus scolaires et de

machinerie lourde sont des applica-

tions intéressantes pour le gaz

naturel comprimé (GNC) mais, pour

le moment, GMST cible les marchés

qui offrent des moteurs des fabricants d’origine. Les autobus

urbains sont intéressants pour cette raison. Le marché des chariots-

élévateurs est également intéressant.

■ Le réseau public de la Route bleue pourra éventuellement se

 greffer au réseau nord-américain et ainsi permettre aux transporteurs

de circuler partout en Amérique du Nord en utilisant le gaz naturel

comme carburant.

■ La Route bleue, initiée par GMST et inaugurée en 2011, prévoit le

déploiement d’un réseau public de stations de ravitaillement en

GNL pour l’industrie du transport lourd sur le corridor des auto-

routes 20 et 401, entre les régions de Rivière-du-Loup et de Toronto.

Chaque semaine, environ 48 000 déplacements de véhicules lourds

s’effectuent sur ce segment routier. Présentement, la Route bleue est

composée de trois stations de ravitaillement privées sur les terrains

de Transport Robert 1973 ltée. 

L’ANNONCE EN BREF
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L’ACQ règle le dossier des Chauffeurs inc. avec Revenu Québec 
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New Life au Canada — P. 18
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 chacune des stations, ce qui permettra 

de facilement fournir 80 camions. Si la

station est plus  achalandée, il sera

 possible d’installer des  distributrices

additionnelles. 

Les camionneurs trouveront sur place

toute l’aide qui pourrait leur être néces-

saire lors du remplissage. «Nos contrats

d’approvisionnement comprennent une

formation. Nous formons les chauffeurs

des flottes et les gens de La Coop fédérée

auront des ressources aux sites pour les

chauffeurs qui auraient des questions.»

Et le dyméthyléther (DME), dont on a

beaucoup parlé récemment? «Le but

avec les stations multi-énergies, c’est de

répondre à toutes les demandes. Par

contre, nous croyons qu’il faudra un

 certain temps avant que la production de

DME ne soit mûre pour le marché»,

indique M. Blanchet. Serait-il possible

que Gaz Métro devienne un jour produc-

teur de DME? «On n’ouvre pas la porte,

mais on ne la ferme pas non plus.

L’avenir nous dira quel rôle nous pour-

rions jouer, mais nous n’en sommes pas

arrivés là.»

Un des grands avantages du gaz

 naturel, c’est son prix par rapport au

 diesel. Toutefois, on laisse entendre que

le projet Énergie Est de TransCanada

pourrait entraîner une hausse des prix

du gaz naturel. Une telle hausse pourrait-

elle faire reculer des transporteurs rou-

tiers qui envisagent faire l’essai du gaz

naturel dans leurs camions? «Il est vrai

que le projet Énergie Est de TransCanada

(TCPL), tel que présenté actuellement,

entraînerait une réduction des capacités

de transport de gaz naturel vers le

■ Pour une deuxième année consécutive,
Transport Guilbault s’est vu remettre le prix
«Shipper’s Choice Award», attribué aux transpor-
teurs qui établissent de nouveaux standards
d’excellence dans l’industrie.  Cette année,

Transport Guilbault reçoit ce prestigieux honneur canadien dans deux catégories dis-
tinctes, soit le transport de charges partielles (LTL) et le transport de charges entières
(TL). La direction de l’entreprise tient à remercier son équipe d’employés passionnés,
sans qui cet exploit n’aurait pas été possible, de même que sa clientèle fidèle depuis
maintenant 84 ans.

■ AGD Verchères inc. a été honoré pour
 l’excellence de son service à la clientèle lors de la
 dernière rencontre annuelle des transporteurs de
marchandises canadiens et américains de Dow
Chemical. Schneider Logistics, au nom de Dow
Chemical, a décerné des titres honorifiques à ceux
qui se sont démarqués durant l’année 2012.

Dow Chemical utilise les services d’AGD
Verchères Express inc. depuis l’ouverture de son
usine à Varennes en 1970. Depuis plusieurs années,
Dow Chemical confie à la compagnie Schneider
Logistics l’ensemble des activités inhérentes à la
logistique du transport de toutes ses usines en
Amérique du Nord. AGD Verchères inc. a été 
reconnu pour son excellent service à la clientèle.

Pour recevoir cette reconnaissance, AGD Verchères inc. a dû répondre à l’ensemble de
ces critères d’admissibilité : professionnalisme, efficacité, rapidité relative à la logistique
et contribution impeccable à la communication interrelationnelle, et ce, dans un
 contexte faisant la promotion continue du savoir-faire en toute sécurité. 

■ Cummins Est du Canada SEC annonce que les prestations de service, les ventes de
pièces et les travaux de réparation des génératrices et des moteurs Cummins sont
désormais mises à la disposition de sa clientèle des secteurs industriel, minier et routier
dans la région de Fermont et de Wabush.

«Après analyse du volume de population de nos produits, et en prévision du
 lancement des futures gammes de produits Cummins et de la croissance, il est devenu
évident que des changements s’imposaient. Afin d’assurer à notre clientèle locale et de
passage qu’elle puisse tirer avantage de nos normes de qualité, de nos valeurs et de l’ex-
cellence de notre service, il était nécessaire d’établir une solide infrastructure locale au
cœur de cette région nordique», d’expliquer Mike Christodoulou, président de la société.

Entendu en

passant

À l’affiche

Raymond Patry, responsable du
développement des affaires;
Caroline Guindon, préposée ventes
et courtage, et Jacques Dulude,
 président directeur-général d’AGD.
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Québec et l’Ontario», répond GMST.

«Une telle réduction de la capacité de

transport sur le réseau de TCPL aurait

des répercussions importantes sur la

sécurité d’approvisionnement en gaz

naturel et sur la facture des consomma-

teurs gaziers de l’Ontario et du Québec.

Cependant, Gaz Métro et ses vis-à-vis

ontariens font tout en leur pouvoir pour

sécuriser du transport au meilleur coût

possible pour les années à venir. Gaz

Métro s’assure de mettre en place les

conditions nécessaires pour assurer un

approvisionnement en GNL aux trans-

porteurs routiers qui voudraient faire

l’essai du gaz naturel dans leurs camions.

Nous sommes confiants que nous pour-

rons faire avancer ce dossier pour régler

la situation d’ici là.»

Plus globalement, GMST ne prévoit

pas conclure de partenariats avec des

fournisseurs ou des entreprises d’ailleurs

au pays ou aux États-Unis, mais la société

est très ouverte à la collaboration. «Nous

n’avons pas l’ambition de conquérir

l’Amérique du Nord», précise Martin

Blanchet. «Mais nous allons assurément

collaborer avec les autres fournisseurs de

GNL et de GNC afin d’accroître l’offre de

gaz naturel sur le réseau routier global.

Cela nous permettra aussi d’accueillir

des clients américains sur notre réseau

au Québec et en Ontario.»

Le message que lance l’industrie du

camionnage, c’est qu’elle achètera des

camions au gaz naturel si un réseau

 d’approvisionnement est mis en place.

«C’est ce que nous sommes en train de

faire», souligne Martin Blanchet. «Nous y

croyons assez pour bâtir les sites.»

Fiscalité
L’ACQ règle le dossier des Chauffeurs
inc. avec Revenu Québec 

Au cours des derniers mois, l’Association

du camionnage du Québec (ACQ) a

appris que, dans le cadre de vérifications

effectuées auprès de voituriers-remor-

queurs à Laval et dans l’Ouest de l’Île de

Montréal, l’Agence du Revenu du Québec

s’apprêtait à contester le statut d’entre-

preneur de certains voituriers-remor-

queurs en qualifiant leur société

 d’entreprise de services personnels.

Dans quelques cas connus, il y avait

même de possibles projets d’avis de

 cotisation en préparation, qui ont été ou

seraient émis par l’administration fiscale,

laquelle considérait que les voituriers-

remorqueurs n’avaient pas droit aux

déductions réclamées. L’intervention de

l’ACQ avait suspendu l’émission de

 cotisations dans certains cas.

L’Association du camionnage du

Québec est ensuite intervenue auprès

des hautes instances de l’Agence du

Revenu du Québec afin de clarifier la

situation et surtout, de réitérer la

L’indice du fret canadien de TransCore Link
Logistics est demeuré stable en juillet par

rapport à juin, de même que par rapport à la

même période l’an  dernier, évitant la traditionnelle

baisse saisonnière de juillet. Les volumes de char-

gement pour le mois de juillet se situaient dans la moyenne des sept derniers mois. Le

mois de juillet comptait d’ailleurs deux jours d’expédition de plus que le mois de juin.

Les volumes de chargement pour les affectations transfrontalières au mois de juillet

représentaient en moyenne 70 pour cent du volume total. Les volumes de chargement

pour les affectations transfrontalières destinées aux provinces canadiennes étaient en

baisse de neuf pour cent par rapport à juillet 2012. À l’inverse, les chargements transfron-

taliers du Canada vers les États-Unis ont augmenté de 17 pour cent en glissement annuel.

Les volumes de chargement intra-Canada ont augmenté de trois pour cent par rapport à

l’année précédente et  représentaient 24 pour cent du volume total pour le mois de juillet.

L’affichage de matériel roulant en juillet a atteint son plus haut niveau depuis les 

10 dernières années. Sur une base mensuelle, les niveaux ont bondi de 10 pour cent 

et étaient 14 pour cent plus élevés que l’année dernière à pareille date. Le rapport

 matériel roulant/cargaison a augmenté de 2,37 à 2,62 en juillet, 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 TRANSCORE
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 distinction qui doit être faite entre le voiturier-remorqueur

authentique, propriétaire de son camion et véritable entrepre-

neur  indépendant, et le «chauffeur inc.», qui lui ne possède

aucun équipement et, dans la plupart des cas, est en réalité un

employé déguisé du transporteur qui a retenu ses services.

Après de longues discussions, le dossier litigieux a été

 positivement réglé. L’Agence du Revenu du Québec a en effet

confirmé qu’une nouvelle consigne a été émise à toutes les

 unités de vérification concernant les dossiers de voituriers-

remorqueurs. À la suite des représentations de

l’Association, l’Agence du Revenu du Québec a conclu que les

voituriers-remorqueurs qui sont en mesure de prouver qu’ils

sont propriétaires de leur camion seront considérés par les

 vérifications comme entrepreneur indépendant, ce qui aura

pour effet d’entraîner la fermeture de leur dossier et le retrait

de tout projet de cotisation.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour notre industrie et

nos voituriers-remorqueurs, qui constituent une importante

main-d’œuvre et qui, de tout temps, ont été considérés comme

des entrepreneurs dans le monde du camionnage au Québec,

par tous les intervenants et par toutes les instances concer-

nées», de souligner le président-directeur général de l’ACQ,

Marc Cadieux, qui a par ailleurs profité de l’occasion pour

remercier les instances du ministère du Revenu du Québec,

ainsi que toute leur équipe, pour l’excellente collaboration qui

a été offerte à l’Association dans ce dossier.

Heures de service
La Cour américaine rejette la pause de 30 minutes et
 maintient la remise à zéro après 34 heures 

La Cour d’appel américaine pour le District de Columbia

Circuit a confirmé la disposition de remise à zéro après 34

heures de service, selon la nouvelle réglementation sur les

heures de service pour les chauffeurs de camion, mais rejette la

pause de 30 minutes pour les conducteurs courte distance. Le

règlement s’applique non seulement aux chauffeurs détenteurs

d’un permis de conduire non-commercial, mais également à

ceux possédant un permis commercial et œuvrant dans un

rayon inférieur à 100 milles de leur lieu de travail.   

«La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) l’a

emporté non pas grâce à la solidité de ses prouesses réglemen-

taires, mais plutôt grâce à une simple guerre d’usure», a écrit la

juge Janice Rogers Brown devant l’unanimité de la Cour.

Dans la décision rendue, la Cour s’en est principalement remis

à l’expertise de la FMSCA en ce qui a trait aux détails techniques.

«Nous concluons que ce qu’il reste de la règle finale de 2003,

après deux renvois et trois décrets, constitue des points très

techniques qu’il est préférable de laisser à l’organisme», a écrit

Mme Brown.

La Cour a examiné les arguments contre la règle de remise à

zéro après 34 heures de service, y compris les dispositions

 suivantes : la période de remise à zéro doit maintenant

 comprendre deux périodes entre 1h et 5h du matin, et son

 utilisation est limitée à une fois par semaine.

Le groupe de défense Public Citizen a contesté la règle de

Porteur (classe 5) Porteur (classe 3) Porteurs Réfrigérés 
(classe 3)

Tracteur avec 
couchette

Tracteur de ville 

Remorques 
sèches

Remorques 
Réfrigérés

VANCOUVER CALGARY EDMONTON

PRINCE ALBERT REGINA SASKATOON

BRANDON WINNIPEG MISSISSAUGA

MONTREAL

APPELEZ
514-354-9140

www.maximinc.com

LLOOCATION ÀÀÀÀÀÀ CCCOOOURT TERME

LOCATIONS JOURNALIÈRES, 
HEBDOMADAIRES, MENSUELLES.

LOCATIONS SAISONNIÈRES 

LOCATIONS DE CAMION ET DE 
REMORQUE



Ravitaillement direct des véhicules

Encore une fois, Petro-Canada est là.

COMMENCEZ LA JOURNÉE SANS PLUS TARDER

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

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

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

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

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

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

Petro-Canada est une entreprise de Suncor Énergie
MCMarque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.
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remise à zéro de manière générale, mais la Cour a jugé que le

groupe ne parvenait pas à justifier sa position de contestation.

L’American Trucking Associations (ATA) a pour sa part

contesté les deux restrictions concernant la remise à zéro.

L’ATA a prétendu que la limite d’une remise à zéro par

 semaine était invalide puisque l’or-

ganisme avait appuyé, dans le passé,

son usage illimité.  

Ce dernier a répondu avoir changé

de position après avoir appris que

certains transporteurs utilisaient la

période de remise à zéro illimitée

pour ajouter un quart de travail

 supplémentaire par semaine.

«Il est raisonnable pour l’organis-

me de faire un tel changement», a déclaré la Cour en confir-

mant la limite d’une période de remise à zéro par semaine.

La critique de l’ATA concernant  l’exigence des deux nuits

(entre 1h et 5h du matin) était qu’elle va à l’encontre des pra-

tiques de l’organisme, c’est-à-dire la  promotion d’un horaire

quotidien cohérent de 24 heures.  

Selon l’ATA, l’obligation d’inclure deux périodes de repos

entre 1h et 5h du matin encourage les chauffeurs de nuit, qui

sont habitués à dormir pendant la journée, à se reposer la nuit

(pendant la période de remise à zéro).

La réponse de l’agence a été qu’elle n’avait jamais encouragé

le maintien des rythmes circadiens par-

 dessus tout, ce à quoi la Cour a agréé.     

La Cour s’est dite encore plus

convaincue par une étude qui

démontre que deux nuits de 

repos atténuent mieux la fatigue

qu’une seule, pour les conduc-

teurs nocturnes.

La Cour a également abordé la

contestation de Public Citizen

concernant la limite de 11 heures

de conduite.

L’organisme a établi la limite à 11

heures puisqu’il ne  pouvait démontrer

qu’une limite de 10 heures aurait des  avantages plus élevés.

Public Citizen a soutenu que cette mesure misait sur la

 rentabilité avant la sécurité, contrairement à la loi.

La Cour a déclaré que cet argument, bien qu’il ait «un certain

attrait intuitif», accordait trop d’importance à la loi.

«Nous ne pouvons dire que l’approche [de l’organisme] est

inconciliable avec l’intention du Congrès», a écrit Mme Brown.  

La Cour a rejeté deux des trois arguments de l’ATA en lien

avec l’obligation, pour les conducteurs courte distance, de

prendre une pause de 30 minutes.

Mais le troisième argument a été entendu. L’ATA a déclaré

que l’organisme n’est pas parvenu à expliquer sa décision d’ap-

pliquer la pause obligatoire aux conducteurs courte distance,

tout comme aux conducteurs longue distance.

La Cour a convenu que la pause obligatoire de 30 minutes,

pour les conducteurs courte distance, devait être abandonnée.  

UN SERVICE AVEC UNE VISION 
LOCALE ET DES CAPACITÉS 
NATIONALES.

DES SOLUTIONS TAILLÉES SUR 
MESURE POUR CHAQUE CLIENT.

DES SOLUTIONS RAPIDES ET 
EFFICACES EN TOUT TEMPS.

UNE ÉQUIPE AVEC DES DÉCENNIES 
D’EXPÉRIENCES ET D’EXPERTISES.

VANCOUVER CALGARY EDMONTON

PRINCE ALBERT REGINA SASKATOON

BRANDON WINNIPEG MISSISSAUGA

MONTREAL

APPELEZ
514-354-9140

www.maximinc.com

MODÈLES POPULAIRES EN LOCATION

Porteur (classe 3) Porteurs Réfrigérés 
(classe 3)

Porteur (classe 5) Tracteur de ville 

Tracteur avec 
couchette

Remorques sèches Remorques 
Réfrigérés

lasse 3)

s Remorques 
Réfrigérés

LLOOCATION ÀÀÀÀÀÀ TERME
LLLOOONG TERME

Public Citizen a
soutenu que cette
mesure misait sur
la  rentabilité avant
la sécurité, con-
trairement à la loi.
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La Cour a également abordé l’opposi-

tion permanente entre les intérêts de

l’industrie du camionnage et ceux des

défenseurs de la sécurité, en ce qui a

trait au rôle que joue la fatigue dans 

les accidents. 

Mme Brown a signalé que le groupe

Public Citizen estimait le nombre d’acci-

dents dus à la fatigue entre 13 et 30 pour

cent, alors que selon l’ATA il s’agirait

 plutôt de 2,2 pour cent.

«Nous croyons qu’il n’est pas approprié

de remettre en question la décision de

l’organisme d’utiliser une gamme variant

entre 7 et 18 pour cent», a-t-elle écrit.

Il reste à voir, cependant, si la conclu-

sion de Mme Brown sur l’impact de la

décision sera maintenue.

«À une petite exception près, notre

décision met un terme à la guerre per-

manente qui entoure la réglementation

sur les heures de service», a-t-elle ajouté.

Le règlement a été en litige constant

pendant la dernière décennie et 

la décision rendue ne résoudra

 probablement pas les hostilités.

Par exemple, il est évident que d’après

les commentaires de Public Citizen, le

groupe continuera à s’opposer à la limite

de conduite de 11 heures.

Fournisseurs
Traction devient distributeur des pièces
de carrosserie New Life au Canada 

Original Parts Warehouse Inc. (OPW),

distributeur exclusif de New Life

Transport Parts au Canada, annonce la

nomination de Traction, une division

d’UAP Inc., comme distributeur associé

exclusif des pièces de carrosserie New

Life au Canada.  

Le groupe Traction et les magasins

TruckPro affiliés desservent collective-

ment la majorité des opérateurs de

camions-remorques au Canada, dévelop-

pant ainsi la disponibilité des pièces de

Trailmobile, Hyundai Translead, Strick et

Dorsey dans le marché canadien.

La vice-présidente exécutive de la

 division Pièces pour véhicules lourds

UAP, Sylvie Leduc, a déclaré : «Nous

avons analysé plusieurs possibilités pour

trouver des fournisseurs de pièces de

remorque et OPW proposait l’offre la

plus complète pour notre organisation.

OPW peut soutenir les pièces par des

ventes, une formation et un soutien

logistique exceptionnels. Nous pouvons

maintenant concentrer nos efforts sur

l’accroissement de notre part des ventes

dans le marché».

Le vice-président et directeur général

d’OPW, Larry Burns, a mentionné :

«Nous ne pourrions être plus satisfaits

que l’organisation Traction reconnaisse

la qualité des pièces de remorque New

Life, ainsi que le service et le soutien que

procure OPW à ses partenaires. Nous

croyons que ce partenariat permettra

non seulement d’augmenter la part des

ventes et du marché, mais il offrira

 également la qualité du service aux

 utilisateurs finaux, qui a fait la

 renommée de nos deux entreprises». TR

La fiabilité légendaire  de Peterbilt associée 
au concessionnaire #1 (Laval) Peterbilt en 
Amérique du Nord pour le service après-
vente 2012, la recette gagnante pour 
maintenir votre camion sur la route. 

• Laval 
• Ste-Julie 
• St-Jacques-le-Mineur 
• Drummondville (2014) 

514-861-7383 
(PETE) 
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Sur la route, dans votre cour, ou sur nos lieux, 
OK Pneus a ce qu’il faut pour faire le travail. Nous avons 
l’expérience pour vous aider à réduire votre coût global 
par kilomètre en recommandant le pneu qui répond le 
mieux à vos besoins, comme les pneus Smartway ou 
d’application spéciale. Nous avons tout le nécessaire 
pour vous garder sur la route – une vaste gamme 
de marques, un service routier d’urgence E.R.S., des 
techniciens certifiés, et de l’équipement moderne.

OK Pneus se trouve d’un océan à l’autre – 
visitez okpneus.com pour trouver un détaillant près de 
chez vous.

Plus de temps de conduite.
Moins de temps 
d’immobilisation.

®®

À
la surprise générale, Sylvain Noël a dominé la piste lors de la 33e

édition du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord tenue

du 1er au 4 août. Au volant de son rutilant Kenworth W900, il a

raflé la première place dans les catégories «bobtail» et «chargé» de la

classe A. Inconnu de la plupart des gens présents, on ne l’avait jamais

vu à cet événement auparavant. 

Courant sous la bannière Transport Noël et Fils, de Saint-Louis-de-

Gonzague, il a battu le réputé Vincent Couture dans la catégorie «bob-

tail» et le très rapide Dave Benoit en finale de la catégorie «chargé». 

Vincent Couture a aussi placé son flamboyant Peterbilt rouge au

troisième rang de la catégorie «chargé» de la classe A, avant de rem-

porter les grands honneurs dans la spectaculaire bataille «Free for all». 

Magnifiquement bien préparé, le Western Star de Dave Benoit –

 leader de l’équipe Big Bull Attack – s’est montré très rapide durant tout

le weekend.

Dans la catégorie

qu’il est maintenant

convenu d’appeler les

«zézettes», on a 

eu droit à tout un

spectacle entre des

coureurs bien connus :

Franco Touzin, Don

Grant et Francis

Coulombe, qui 

ont terminé dans

cet ordre. 

Le petit et vif Mack 

R-Model de Franco

Touzin ne laisse pas

deviner toute la

puissance qui se

cache sous le capot, alors que le R-Model arborant le chiffre «666» de

Coulombe ne laisse aucun doute quant à ses intentions. 

Dans la classe B, Pascal Labranche, avec son Peterbilt, a terminé au

premier rang de la catégorie «bobtail» et en cinquième position dans la

catégorie «chargé», alors que Luc Trudel, au volant de son Kenworth, a

remporté la catégorie «chargé» et a terminé second en «bobtail». 

Dans la classe C, Patrick McLean a terminé en première position de

la catégorie «chargé» avec son Peterbilt et en deuxième place dans la

catégorie «bobtail». C’est Daniel Saint-Pierre qui a remporté les

 honneurs dans cette catégorie. 

Dany Pard, d’Amos, est le gagnant du grand prix de 100 000$

 attribué dans le cadre du tirage du Rodéo.  — Rolf Lockwood

SYLVAIN NOËL CAUSE LA SURPRISE AU RODÉO DU CAMION

Sylvain Noël et son Kenworth W900 en
duel avec Dave Benoit et son Western Star.

Franco Touzin (à droite) en route vers
la victoire devant Doug Grant.
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
15 octobre
Dégustation gastronomique d’huîtres du Club des 
professionnels du transport (Québec) inc. Château Royal.
Laval. 450-682-7643. www.cptq.ca

18 octobre
Party d’huîtres. Club de trafic de Québec. Hôtel Plaza Québec.
Québec. www.clubtraficqc.com

21 octobre
50e Conférence annuelle de l’Association canadienne 
d’équipement de transport. Eaton Chelsea. Toronto. 
519-631-0404. www.ctea.ca

23 octobre
Programme de formation de l’Association du camionnage 
du Québec. «CTPAT: mon accréditation, j’y tiens!». Centre de 
formation en transport de Charlesbourg. 514 932-0377, 
poste 217. www.carrefour-acq.org

24 octobre 
Dîner annuel de crustacés de l’Association du camionnage 
du Québec. Club de golf Métropolitain. Anjou. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org

7 novembre 
Festival de l’huître du Club de trafic de Montréal. Détails à
venir. 514-874-1207. www.tcmtl.com

13 et 14 novembre
Congrès annuel de l’Association du camionnage de l’Ontario.
Toronto. 416-249-7401. www.ontruck.org

13 novembre
Programme de formation de l’Association du camionnage 
du Québec. «Normes du travail: votre entreprise est-elle sous
juridiction provinciale ou fédérale?». Siège social de l’ACQ.
Montréal. 514 932-0377, poste 217. www.carrefour-acq.org

19 novembre
Atelier mensuel du Comité technique de camionnage du
Québec. Filtres à particules, urée, DPF, réparation et remplace-
ment. Par Gilles Beaudoin, Wayne Mastine et Alain Murray 
de Globocam. Centre des congrès Renaissance. Montréal. 
450-669-3584. www.ctcq.ca

26 novembre
11e Colloque gouvernement-industrie sur le transport routier
des marchandises dangereuses. Association du camionnage
du Québec. Centre des congrès Renaissance. Montréal. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org
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CLASSE 8 Juin 13 DDA

Freightliner 82 620

Kenworth 66 459

International 37 433

Volvo Trucks 51 367

Peterbilt 26 319

Western Star 54 236

Mack 44 183

TOTAL 360 2617

CLASSE 7 Juin 13 DDA

International 10 64

Kenworth 7 55

Peterbilt 10 53

Freightliner 13 43

Hino 5 26

TOTAL 45 241

CLASSE 6 Juin 13 DDA

Hino 1 16

Freightliner 1 9

International 0 6

Peterbilt 0 0

TOTAL 2 31

CLASSE 5 Juin 13 DDA

Hino 40 282

Mitsubishi Fuso 8 39

International 3 37

Freightliner 0 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 51 359

Ventes de camions

Québec
Juin 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 Juin 2013

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

Freightliner 588 3583 3866 25,8% 24,4%

Kenworth 368 2552 3341 18,4% 21,1%

Peterbilt 337 1954 2112 14,1% 13,3%

International 300 1937 2404 13,9% 15,2%

Volvo 277 1618 1817 11,6% 11,5%

Western Star 242 1188 1119 8,5% 7,1%

Mack 234 1070 1164 7,7% 7,4%

TOTAL 2346 13 902 15 823 100,0% 100,0%

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

Freightliner 79 401 408 26,3% 24,8%

International 60 349 498 22,9% 30,3%

Kenworth 34 293 313 19,2% 19,0%

Peterbilt 35 264 244 17,3% 14,8%

Hino Canada 32 217 183 14,2% 11,1%

TOTAL 240 1524 1646 100,0% 100,0%

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

Freightliner 15 144 167 38,2% 26,9%

Hino Canada 15 130 173 34,5% 27,9%

International 7 92 272 24,4% 43,9%

Peterbilt 0 11 8 2,9% 1,3%

TOTAL 37 377 620 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 64 509 591 62,8% 57,6%

International 35 229 300 28,2% 29,2%

Mitsubishi Fuso 12 62 114 7,6% 11,1%

Freightliner 1 8 12 1,0% 1,2%

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

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

TOTAL 112 811 1026 100,0% 100,0%
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CLASSE 8 Ce mois DDA 13 MP 12 PDM 13 PDM 12

Freightliner 5950 33 439 25 944 39,0% 31,7%

International 2225 12 236 15 847 14,3% 19,4%

Peterbilt 2268 11 598 11 519 13,5% 14,1%

Kenworth 2180 11 388 12 179 13,3% 14,9%

Volvo 1648 8754 8724 10,2% 10,7%

Mack 1462 6889 6589 8,0% 8,1%

Western Star 193 1519 957 1,8% 1,2%

Autres 3 16 3 0,0% 0,0%

TOTAL 15 929 85 839 81 762 100,0% 100,0%
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Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 
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Québec 418-651-2911
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L a pénurie de main-d’œuvre, le

rendement énergétique, la régl e -

mentation et la conjoncture

économique sont probablement les sujets

les plus discutés dans l’industrie du

transport routier.

Quel que soit notre rôle (gestionnaire,

directeur des opérations, répartiteur ou

routier professionnel), nous ne pouvons

rester indifférents à ces préoccupations

qui nous touchent tous

quotidiennement.

Serait-il temps, d’un

commun accord, d’en-

treprendre une réfor-

me majeure de nos

façons de faire et de

trouver des solutions

qui pourraient appor-

ter un nouveau souffle

à notre industrie?

On parle beaucoup

de la pénurie de chauffeurs, ou devrait-

on plutôt dire de la pénurie de routiers
professionnels? 

Sommes-nous responsables de cette

situation? Avons-nous attendu trop long-

temps avant de changer nos modes de

recrutement et de mettre en place des sys-

tèmes permettant une intégration et un

suivi des nouveaux candidats?

Le rendement énergétique, et ses
répercussions directes sur les frais
d’exploitation, sont le cheval de bataille

de plusieurs. 

Mais, malheureusement, je constate

quotidiennement qu’il y a encore beau-

coup de travail de sensibilisation à faire au

point de vue de la vitesse, du ralenti

moteur et de l’utilisation optimale des

accessoires permettant des gains signifi-

catifs en économie de carburant. 

Nous faisons face à une réglementation

qui est de plus en plus contraignante,

mais à laquelle nul ne peut échapper. 

Au lieu de nous acharner à ne voir que

les restrictions que celle-ci nous impose,

pourquoi ne cherchons-nous pas à adap-

ter nos opérations à cette nouvelle réalité?

L’idée n’est pas de réinventer la roue,

mais plutôt de l’actualiser.

Derrière chaque problème, il

y a une solution.

Alors, qu’attendons-nous

pour en discuter et per-

mettre des échanges d’idées

constructives pour l’amélio-

ration de notre industrie?

Serait-il temps de revoir le

mode de rémunération des

routiers?

Serait-il envisageable que

ceux-ci soient maintenant rémunérés à un

taux horaire au lieu du traditionnel taux

au mille?

J’ai observé et entendu à maintes

reprises : 

■  l’empressement des chauffeurs à faire le

plein de carburant, lesquels profitent de

cet arrêt pour faire l’achat de nourriture

qui sera consommée lors du trajet tout

en conduisant;

■  la vitesse de circulation des véhicules

lourds sur les routes, majoritairement

maintenue à la limite (ex : 105 km/h au

Québec et en Ontario) qui, par le fait

même, est loin d’optimiser l’économie

de carburant;

■  l’impatience de certains de mes

confrères dans les bouchons de circula-

tion et l’image de manque de profes-

sionnalisme projetée aux autres usagers

de la route;

■  les discussions concernant les pertes de

temps lors d’attente, pour les charge-

ments et les déchargements chez les

clients, qui viennent diminuer les heures

de service disponibles;

■  ce sentiment de ne pas être payé adé-

quatement par rapport au nombre

d’heures passées au travail;

■  l’encadrement plus restrictif de la régle-

mentation sur les heures de service (ex :

fiche journalière électronique) qui aura

des répercussions directes sur la rému-

nération du chauffeur.

Est-ce qu’un changement de mode de

rémunération apporterait des solutions

aux constatations ci-dessus? Il serait inté-

ressant d’en discuter et de voir les effets de

tels changements : 

■  sur l’attrait des nouveaux candidats à la

profession; 

■  sur la rétention au métier de ceux qui y

sont déjà;

■  sur les changements de comportement

à la conduite; 

■  sur les améliorations en rendement

énergétique.

Une chose est certaine, quelle que 

soit la conclusion que vous en tirerez, l’im-

portant c’est d’en discuter et de trouver

des solutions aux problèmes de notre

industrie. TR

Au carrefourGÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ.
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Un vent de changement
s’imposerait-il ?
Par Pierre Tanguay

Pierre Tanguay
Ambassadeur de la route 2007/2009
Routier professionnel US chez 
Transport Gilmyr inc.
abeautifulday_3.1@hotmail.ca

Serait-il temps, d’un
commun accord, d’entre-
prendre une réforme
majeure de nos façons 
de faire et de trouver des
solutions qui pourraient
apporter un nouveau
souffle à notre industrie?
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L e 10 août dernier avait lieu le 60e

Championnat provincial des
chauffeurs professionnels de

camions, organisé en collaboration avec

l’industrie et l’Association du camionnage

du Québec (ACQ). L’événement annuel,

qui s’est déroulé une fois de plus au CFTR

Saint-Jérôme, consiste en une journée de

compétitions mettant à l’épreuve les

talents de nombreux camionneurs et

camionneuses en provenance de partout

au Québec. Les vainqueurs sont détermi-

nés en fonction de leur performance lors

d’un tournoi d’habileté en circuit fermé,

de même que par les résultats d’un

 examen écrit. 

Cette journée festive s’est terminée par

un cocktail, un souper et la remise des 

prix à l’hôtel Le Mirage à Blainville. En

détail, voici les noms des vainqueurs de

cette journée : 

Les prix spéciaux 
Cette année encore, plusieurs prix spé-

ciaux ont été remis au cours de la soirée.

Le trophée «Recrue de l’année» a été

remis à George-Henri Beaulieu de

Transport Morneau. Dans la catégorie

«Hors route», c’est Benoit Lestage de

Transport Robert qui a remporté les hon-

neurs. Le prix pour la meilleure «Attitude

professionnelle» a été attribué à Yannick

Comtois de l’entreprise EXTRA multi-

 ressources. Et c’est Michel Carrière du

Groupe Jean Coutu qui a été couronné

«Grand champion» de l’événement. Enfin,

les prix Équipe «publique» et Équipe

 «privée» ont été remis à Transport Robert

et Sobeys Québec respectivement.

Les membres du Comité organisateur

se sont dits très satisfaits du déroule-

ment des compétitions de cette 60e édi-

tion, du taux de participation supérieur à

l’an dernier et des diverses activités

offertes aux visiteurs tout au long de

cette journée. 

Rappelons que les chauffeurs ayant

obtenu la première place dans les catégo-

ries deux, trois, quatre, cinq essieux et

train routier représenteront le Québec au

Tournoi national des chauffeurs qui se

tiendra en Colombie-Britannique, du 19

au 21 septembre 2013. Cette année l’équipe

du Québec sera donc composée de :

Danny Maltais de L. Simard Transport

(première place, catégorie deux essieux),

Michel Carrière du Groupe Jean Coutu

(première place, catégorie trois essieux et

également couronné Grand champion),

Claude Tessier de Transport Robert (pre-

mière place, catégorie quatre essieux),

Rick Burton de Bison Transport (première

place, catégorie cinq essieux) et Benoit

Lestage de Transport Robert (première

place, catégorie train routier).

Nous leur souhaitons la meilleure des

chances et ne manquerons pas de 

suivre leurs exploits et de les partager

avec vous. TR

Les chauffeurs à l’honneur
Championnat provincial  Retour sur le 60 e Championnat provincial des chauffeurs professionnels.
Par Nicolas Trépanier

Au carrefour

 
Catégories 
« habileté » 

Chauffeurs 
1re place 

Chauffeurs 
2e place 

Chauffeurs 
3e place 

2 essieux Danny Maltais 
L. Simard Transport  

Christian Cadieux 
Société des alcools du Québec 

Marcel Durocher 
Unique Personnel Canada 

3 essieux Michel Carrière 
Groupe Jean Coutu 

Marc Léger 
Transport Robert 

Paul Nantel 
Con-Way Freight Canada 

4 essieux Claude Tessier 
Transport Robert 

Louis Gauthier 
Groupe Jean Coutu 

Denis Chouinard 
Con-Way Freight Canada 

5 essieux Rick Burton 
Bison Transport 

George-Henri Beaulieu 
Transport Morneau 

François Lindsay 
A.R.P.Q 

Train Benoit Lestage 
Transport Robert

Jean-Marc Laurin 
Transport W.J. Deans 

Jocelyn Carrier 
Transport Jacques Auger 

1re place 2e place 3e place 
Étudiants Michael Mathieu 

CFTR St-Jérôme 
Jonathan Mc Cool 
CFTR St-Jérôme 

Justin Campagna 
CFT Charlesbourg 

Formateurs Martin Lacombe 
CFTR St-Jérôme 

Christian Leblanc 
CFT Charlesbourg 

Stephan Lavoie 
CFT Charlesbourg 

L’équipe qui représentera le Québec au Championnat national :
Danny Maltais (L. Simard Transport), Michel Carrière (Groupe Jean

Coutu), Claude Tessier (Transport Robert), Rick Burton (Bison
Transport) et Benoit Lestage (Transport Robert).
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Le «Grand champion» du 60e Championnat provincial : 
Michel Carrière (Groupe Jean Coutu). Son prix lui a été remis par
Michel Beaulac (président, comité organisateur) et Sylvain Belisle
(Papineau International, commanditaire).

Le chauffeur avec la meilleure «Attitude professionnelle» :
Yannick Comtois (EXTRA multi-ressources). Son prix lui a été
décerné par Michel Beaulac (président du comité organisateur).

Les gens de Transport Robert se sont vu remettre le prix «Équipe
publique» : Donald Porlier, Benoit Lestage, Marc Léger, Éric Gosselin
et Claude Tessier. Ils sont accompagnés de Michel Beaulac (président
du comité organisateur) à gauche et de Normand Bourque
(Association du camionnage du Québec) à droite.

Sobeys Québec a mérité le titre de meilleure «équipe privée» :
Richard Fleurent, André Villeneuve, Kevin Hannigan, Fabrice
Verreault et Richard Potvin. Ils sont accompagnés de Michel Beaulac
(président du comité organisateur) à gauche et de Normand
Bourque (Association du camionnage du Québec) à droite.

Le gagnant du trophée «Recrue de l’année» : George-Henri
Beaulieu (Transport Morneau). Il est entouré sur la photo de
Christina Hembling (Unique Personnel Canada, commanditaire)
et Michel Beaulac (président du comité organisateur).

Le gagnant du trophée «Hors route» : Benoit Lestage
(Transport Robert). Il est accompagné sur la photo de Michel
Beaulac (président du comité organisateur) et Kelly Billing
(FedEx Freight Canada).



Mobil Delvac 1MC est conçue pour les moteurs 
diésel qui, comme vous, carburent aux 
émotions fortes. C’est maintenant votre 
chance de vivre un moment très intense. 

Grâce à Mobil Delvac 1MC, courez la chance de tester 
six des voitures les plus prestigieuses au monde à 
Los Angeles ou à Miami. 

Participez dès maintenant et vous pourriez gagner:

• Un Grand Prix d’une escapade de six jours à Los Angeles ou à 
Miami pour tester pendant trois heures six des plus prestigieuses 
voitures au monde sur le plus parfait des tronçons de route.

• L’un des 120 prix quotidiens instantanés à gagner pour vivre la 
grande vie comme des cartes-cadeaux Visa, des cartes-cadeaux 
Esso et bien plus!  

Mobil Delvac 1MC , l’huile moteur synthétique service intense pour moteur diésel, présente le :

Participez dès maintenant sur gagnezavecmobil.ca

Aucun achat requis. Le Concours commence le 1er octobre 2013 à 9 h, heure normale des Rocheuses (HNR) et se termine le 29 novembre 2013 à 23 h 59 HNR. Pour participer, vous devez 
être résident du Canada et être âgé de 21 ans ou plus. Il y a un Grand Prix à gagner consistant en un voyage pour deux personnes soit à Los Angeles, Californie ou Miami, Floride, É.-U. pour 
participer à une expérience de conduite de véhicules de rêve (d’une valeur totale au détail approximative de 7 000 $ CA); et 120 Prix Instantanés consistant en cartes-cadeaux chacune d’une 
valeur de 125 $ CA (2 prix seront attribués chaque jour pendant la Durée du Concours) pour une valeur totale de 15 000 $ CA. Question d’habileté mathématique requise. Pour consulter les 
règlements complets du concours, la description des prix et les détails de participation, veuillez consulter gagnezavecmobil.ca © 2013 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Mobil, Mobil 1, 

marques de commerce visibles ou mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 



L a consommation de

drogues et d’alcool en

milieu de travail est

une problématique bien réelle

qui mérite notre attention au

niveau légal. Cette situation

est très réglementée et il est

donc important que les

employeurs et les employés en

connaissent certains aspects.

Les tests de dépistage
La Cour suprême du Canada

s’est penchée récemment sur

une affaire (C.P.E., Local 30 v.

Irving Pulp & Paper, Ltd.,

[2013] SCC 34) où un syndicat

avait déposé un grief pour

contester le volet sur les tests

obligatoires aléatoires de

dépistage d’alcool dans le

cadre d’une politique sur la

consommation d’alcool et de

drogues, que l’employeur avait

mise en œuvre à son usine. 

Suivant cette politique, au

cours d’une année, dix pour

cent des employés qui

 occupent un poste à risque

allaient être choisis au hasard

pour subir le test de l’éthylo-

mètre, et ce, sans préavis. Un

résultat positif allait entraîner

des sanctions disciplinaires

graves, dont potentiellement

le congédiement. 

La Cour suprême du

Canada confirme que les

employeurs peuvent conti-

nuer à soumettre certains

employés à des tests de dépis-

tage pour cause lorsque ces

derniers œuvrent dans des

milieux de travail dangereux.

Elle confirme qu’ils peuvent

également tester aléatoire-

ment les employés de ces

mêmes milieux de travail,

dans la mesure où il est

démontré que ce milieu pré-

sente un problème d’abus de

substances. Cette position

vient confirmer une des

approches de la jurispruden-

ce arbitrale canadienne, et

non pas instaurer de nou-

velles règles concernant les

tests de dépistage de drogues

et d’alcool.

Les employeurs sont libres

de négocier avec leurs

employés leurs propres règles

relativement aux tests de

dépistage de drogues et

 d’alcool, et de les inclure dans

leur convention collective.

Les règles négociées devront

notamment inclure le devoir

d’accommodement raison-

nable, soit l’obligation pour

l’employeur d’adapter ses

règles aux personnes

atteintes d’une réelle dépen-

dance à la consommation. 

Les sanctions
Les sanctions de type «tolé-

rance zéro» sont communes

dans l’industrie du transport.

Cette pratique découle de la

rigidité de la règlementation

américaine, de demandes de

la Commission des transports

du Québec et du souci de

 prévention en matière de

sécurité routière. 

Le processus qui inclut une

entente «de dernière chance»

est à préconiser, considérant

que l’alcoolisme et la toxico-

manie peuvent constituer des

handicaps. L’entente «de

 dernière chance» est une

transaction par laquelle l’em-

ployeur accorde à un salarié

une ultime chance de conser-

ver son emploi, à condition

d’amender sa conduite ou de

régler le problème justifiant sa

fin d’emploi. Elle prévoit que

l’employeur pourra procéder

au congédiement du salarié

en cas de non-respect de l’en-

tente. Cette entente devrait

notamment prévoir, selon le

cas, un engagement strict de

cesser un comportement, un

encadrement médical, des

tests de dépistage ou des

 thérapies, ainsi qu’une durée

et une limitation à la compé-

tence de l’arbitre de grief. Le

congédiement automatique

ne devrait pas être la règle.

En plus des sanctions pro-

venant de son employeur, le

conducteur professionnel qui

consomme est sujet à de mul-

tiples autres conséquences

pouvant affecter la poursuite

de son métier. 

Pour une situation dans

laquelle le conducteur se

trouve avec un taux d’alcool

dans l’organisme qui est

supérieur à 50 mg par 100 ml

de sang, le Code de la sécurité

routière prévoit ce qui suit : 

Article 202.2.1.2 : Il est
interdit de conduire ou d’avoir
la garde ou le contrôle d’un
véhicule lourd autre qu’un
véhicule visé à l’article
202.2.1.1 si son alcoolémie est
égale ou supérieure à 50 mg

d’alcool par 100 ml de sang.
En vertu de l’article 202.4

du même code, le non-respect

de l’article 202.2.1.2 entraînera

une saisie du permis de

conduire du conducteur pour

une période de 24 heures. 

Pour une situation dans

laquelle le taux

d’alcool dans

l’organisme est

supérieur à 

80 mg par 100 ml

de sang, la

Politique d’éva-
luation et
Programme
 d’excellence des
conducteurs de
véhicules lourds

prévoit que le dossier du

conducteur de véhicule lourd

sera automatiquement trans-

féré à la Commission des

transports du Québec pour

enquête et audition. 

Les pouvoirs de la

Commission sont très éten-

dus et incluent le pouvoir

d’interdiction de conduire. La

Politique d’évaluation des pro-
priétaires et des exploitants de
véhicules lourds prévoit, pour

sa part, qu’un évènement

«critique» sera ajouté au dos-

sier de l’exploitant. 

Un tel évènement peut

déclencher une inspection en

entreprise par Contrôle rou-

tier Québec et un processus

d’enquête et d’audition par la

Commission des transports

du Québec. TR

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

Drogues et alcool en milieu de travail
Notions sur les tests de dépistage et les sanctions. 
Par Pierre-Olivier Ménard Dumas

Droit
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Q uand vient le temps

d’acheter un

nouveau camion, le

choix du moteur est souvent

le sujet qui génère le plus de

questions et de discussions.

Quelle est la différence entre

le couple et la puissance?

Quel est leur rôle respectif?

Quand et comment les

utiliser? De quoi avons-nous

vraiment besoin? Voyons si

on peut y voir plus clair.

Le couple
En physique, le couple se

mesure en livre-pied (lb/pi).

C’est une force appliquée à un

objet ou à un levier pour géné-

rer un déplacement ou une

rotation. Concrètement, ima-

ginez-vous utilisant une barre

d’acier pour déplacer une pier-

re. En appliquant une force de

200 lb/pi. à l’extrémité de la

barre, on multiplie cette force

par la longueur du levier. Une

barre de quatre pieds génère

donc une force de 800 lb pour

déplacer la pierre.

En mécanique, l’explosion

du mélange air-carburant

transmet une poussée au

 piston, qui transfère cette

poussée au vilebrequin. En

tournant, le vilebrequin pro-

duit donc une quantité prédé-

terminée de couple en fonc-

tion de sa vitesse de rotation.

Pour un moteur de camion, le

couple est l’élément qui défi-

nit la masse totale en charge

que le camion pourra dépla-

cer et maintenir en mouve-

ment. Exemple : un moteur

qui fournit un couple de 1 650

lb/pi. peut facilement dépla-

cer une masse totale en charge

se situant entre 90 000 lb et

110 000 lb sur terrain plat.

Par contre, tirer la même

charge en terrain monta-

gneux ou tirer une charge

plus lourde nécessiterait plu-

tôt un couple de 1 850 lb/pi.

Au cours des 15 dernières

années, la plage du couple

maximum (peak torque) a été

allongée et décalée vers le bas.

Le couple est donc disponible

à plus basse révolution qu’au-

paravant. Pour la majorité des

nouveaux moteurs de 13 et de

15 litres, cette plage débute

tout juste au-dessus de 1 000

tours/minute et s’étend géné-

ralement sur 200 tours/minute.

Pour le chauffeur, cela veut

donc dire qu’au départ (trois

ou quatre premiers rapports),

il est beaucoup plus efficace et

économique de garder le régi-

me moteur très bas. Cela veut

aussi dire qu’en pente ascen-

dante abordée avec un élan, le

chauffeur devrait  toujours

laisser descendre la révolution

au début de la plage du peak
torque avant de rétrograder.

La puissance
L’unité de mesure «cheval-

vapeur» ou HorsePower a été

inventée par James Watt,

ingénieur mécanique reconnu,

né en Écosse en 1736 et mort

en Angleterre en 1819. Il

 souhaitait calculer de façon

mathématique la quantité de

travail pouvant être effectuée

dans une période de temps

donnée. Il a donc comparé la

puissance d’un cheval avec

celle d’une machine à vapeur.

Voici l’équation : 1 HP =

masse de 550 lb déplacée de

1 pied en 1 seconde. Même

après 200 ans, cette unité de

mesure est toujours d’actuali-

té. Elle définit le rendement

du moteur au niveau de l’ac-

célération en calculant le

temps requis du point A au

point B. Augmenter la puis-
sance permet d’accélérer
plus rapidement, au détri-
ment de la consommation.

La puissance maximale,

généralement atteinte entre 

1 700 et 1 900 tours/minute

pour les moteurs de 13 et de

15 litres, détermine égale-

ment le rendement optimal

du frein-moteur. Maximiser

l’efficacité du frein-moteur

vient améliorer la sécurité en

minimisant le risque de sur-

chauffe des freins et n’occa-

sionnera aucun risque de bris

si la révolution maximale

définie par le fabricant est

respectée. Il est important de

souligner qu’en pente descen-

dante, la révolution élevée du

moteur n’augmente pas réel-

lement la consommation, car

c’est la force de gravité qui

fait accélérer le véhicule.

Le couple et la puissance

sont donc deux éléments

 distincts. Entre un moteur de

430 chevaux et l’autre de 475

chevaux offrant tous les deux

un couple de 1 650 lb/pi., les

deux peuvent tirer la même

masse totale en charge. Le

«430» accélérera un peu

moins vite mais sera beau-

coup plus économique. À mon

humble avis, pour les ache-

teurs d’aujourd’hui, le couple

est l’élément crucial à considé-

rer. Laisserons-nous encore la

puissance lui voler la vedette?

Termes associés au couple :
Force, masse totale en charge,

basse révolution, change-

ments de vitesses progressifs,

économie de carburant, effi-

cacité en pente ascendante.

Termes associés à la
 puissance (C.-V. ou HP) :
Accélération, haute révolu-

tion moteur, consommation

accrue, niveau sonore élevé,

efficacité du frein-moteur en

pente descendante. TR

Choix du moteur : 
couple ou puissance?
Par Richard Prévost

Transport Routier a le plaisir d’accueillir Richard Prévost dans son équipe de chroniqueurs 
réguliers. M. Prévost abordera dans ses chroniques des éléments techniques susceptibles d’intéresser
et d’aider les gestionnaires de flottes et leurs chauffeurs.
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Exemple d’un graphique de performance d’un moteur de 13 litres. 
Le moteur livre son couple optimal entre 1000 et 1 200 tours-minute. 

Richard Prévost est responsable
du Centre de Formation
International Rive-Nord. On peut
le joindre au 438.889.4412 ou à
rprevost@inter-rivenord.com.

Technique



ÉCONOMIE DE CARBURANT ÉPROUVÉE. 
Le groupe propulseur XE tire avantage de chaque goutte.

«L’économie de carburant n’est pas qu’un élément, c’est la somme de tous les éléments. 
Lorsque nous jumelons le XE à une aérodynamique et à des spécifications adéquates, 
cela nous donne un camion pouvant faire environ 10 milles au gallon* (8,3 milles au 
gallon américain) avec une charge utile raisonnable.»  
– Claude Robert, Transport Robert, Québec, Canada

*10 milles au gallon impérial équivalent à 8,3 milles au gallon américain. 

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées 
aux États-Unis et autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.

Le groupe propulseur XE (Exceptionnelle Efficacité) intègre la transmission I-Shift et 
le moteur Volvo, vous permettant de rouler à une vitesse de croisière de 65 milles à 
l’heure à seulement 1 150 tours-minute, pour jusqu’à 3% d’avantage d’économie de 
carburant par rapport à un véhicule comparable dépourvu du combo XE. Maximisez 
votre économie de carburant. Visitez volvotruckscanada.com  

Volvo Trucks. Driving Success.®

©2013 Volvo Group North America, LLC
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Nutrition

V ous roulez

à cent milles à

l’heure au bureau?

Vous vous sentez épuisé à la

fin de la journée? Avec les

demandes qui s’accumulent

sur le bureau, les échéanciers

qui arrivent à vive allure et les

réunions qui bloquent les

horaires, il vous reste peut-

être peu de temps pour

prendre une pause au dîner,

voire aucune pause pour

manger! Il n’est pas

surprenant alors de manquer

de carburant au courant de la

journée. Voici quelques

conseils pour éviter de rouler

avec votre réservoir vide.

Midi express
Un repas rapide ou même des

collations santé à grignoter

au quotidien peuvent vous

donner l’énergie nécessaire au

bon roulement de la journée.

En mangeant régulièrement

au courant de la journée, il

devient plus facile d’atteindre

le nombre de portions suggé-

rées par le Guide alimentaire

canadien et ainsi d’obtenir

les nutriments essentiels à

une bonne santé. En effet, on

recommande de ne

jamais passer plus de

six heures sans manger.

Sauter le repas du midi

peut entraîner des

 fringales en soirée et

mener à la consomma-

tion d’un repas plus

copieux au souper. La

 solution la plus rapide et la

plus accessible? Apporter 

son lunch! Se faire un lunch

n’est rien de bien compliqué.

Pensez aux quatre groupes du

Guide alimentaire canadien :

légumes et fruits; produits

céréaliers; lait et substituts;

viandes et substituts. En

combinant des aliments

 provenant de trois des quatre

groupes alimentaires, on

obtient un repas équilibré! 

Le tableau ci-dessus présente

quelques idées de lunchs

rapides et faciles. 

Pas d’arrêt en vue?
Si vous avez la pédale au fond

toute la journée et que vous

n’avez pas le temps de vous

arrêter pour dîner, gardez des

collations santé sur votre

bureau. Une collation santé

est composée de deux

groupes alimentaires.

Consommées à toutes les

deux à trois heures, des

 collations variées peuvent

donner l’énergie nécessaire

pour rouler. 

Voici des exemples de col-

lations faciles et pratiques au

bureau : noix, beurre de noix,

tranches de pain, craquelins,

fruits séchés, lait de soya ou

lait au chocolat en boîte. Si

vous disposez d’un réfrigéra-

teur, il est encore plus facile

de se garder une petite

 réserve comme des yogourts,

du fromage cottage ou en

brique, des fruits et légumes

frais et des œufs. Des muffins

anglais, des pains pita 

ou du pain tranché se 

gardent  environ un mois au

congélateur. Attention aux

dates de péremption sur les

produits! Par exemple, les

fruits et légumes frais se

conservent environ une

semaine au  réfrigérateur.

En résumé, bien

 s’alimenter tout au long 

de la journée augmente la

 concentration au travail,

donne de l’énergie durant 

toute la journée et aide à

diminuer les fringales 

en soirée. TR

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

Le gestionnaire et la nutrition
Bien manger au bureau pour maintenir une vitesse constante tout au 
long de la journée. Par Cynthia Fallu, Dt.P., M.Sc.

Faites bon
usage de vos
restants du 
souper de 
la veille!

■ Burritos instantanés : roulez des restants de chili de la veille avec un peu de salsa et de fromage râpé 
dans un pain tortilla. Réchauffez au four à micro-ondes et ajoutez un peu de yogourt grec nature
(pour remplacer la crème sûre).

■ Un restant de steak? Tranchez-le et ajoutez-le à des légumes verts feuillus. Avec un peu de  vinaigrette
et quelques perles de fromage bocconcini, voilà : une bonne salade repas! Complétez avec un petit
pain de grains entiers.

■ Ajoutez un restant de riz à une soupe aux légumes en conserve (faible en sodium, bien sûr!).

Un méli-mélo
d’aliments 

transformés 
en repas 

■ Salade de thon sur craquelins accompagnée de bâtonnets de céleri et carottes, d’un fruit et d’un
yogourt : une combinaison gagnante.

■ Un œuf cuit au four à micro-ondes avec des bébés épinards, des tomates cerises et du fromage râpé.
Insérez le tout dans un muffin anglais : un «McMuffin» fait maison!

■ Pain pita avec de l’houmous, des légumes crus et un verre de lait.

Sandwich ou
wrap facile 

■ Étendez du beurre de noix sur une tortilla. Placez une banane au centre. Roulez et savourez! 
Pour compléter, accompagnez d’un verre de lait.

■ Coupez du poulet en cubes et mélangez avec du yogourt grec. Ajoutez des canneberges séchées 
et du persil. Placez dans un pain pita coupé en deux. 

Source : Saine alimentation Ontario. http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Cuisine/preparation-des-aliments/Des-suggestions-simples-et-rapides-pour-les-lunchs



La gamme complète de lubrifiants Heavy Duty de Castrol 
est mise à l’essai sur le terrain et approuvée pour les parcs 
de véhicules. En plus de donner à votre équipement une 
protection extrême et des intervalles de vidange prolongés, 
elle vous aide à réduire vos frais d’entretien et à favoriser 
votre chiffre d’affaires. Moins de carburant, moins de pleins 
d’huile et plus de temps sur la route vous permettent de 
réduire vos frais d’exploitation et d’avoir un parc de 
véhicules plus efficace.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la 
gamme Heavy Duty de Castrol, composez le 
1 888 CASTROL ou visitez www.castrol.ca

Passez plus de temps sur la route et moins de
temps à vous inquiéter de votre chiffre d’affaires.
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1Le 5 juillet dernier avait lieu la croisière annuelle des feux
d’artifice du Club des Professionnels du Transport

Québec inc. (CPTQ). Encore une fois, l’événement fut
couronné de succès grâce à la générosité des commanditaires
et à la participation massive des membres du Club. Sur la
photo on retrouve, de gauche à droite : François St-Pierre de
Mitchel Lincoln, président de l’événement; Michel Chartier de
Kenworth Maska; Christine Durocher d’Excellence Peterbilt;
Benoit Duclos de Sonar Transport;  Richard Florent de
Camouest; Denis Arsenault (à l’arrière) président du CPTQ;
Pierre Archambault (à l’avant) de Cummins Est du Canada;
Jérôme Léonard de Location Brossard; Richard Lacasse
d’Équipements Twin; Yves Leblanc de Loyal Express et 
Jean-Claude Montpellier de Eaton.

2 La 46e journée annuelle de golf de l’Association du
Camionnage du Québec (ACQ) s’est déroulée lundi le 

8 juillet, au Club de golf de La Vallée du Richelieu (à Sainte-
Julie). Comme à l’accoutumée, plusieurs concours ont été
organisés sur les parcours, sans oublier le brunch d’accueil et
le cocktail de remise des prix. Sur la photo on peut voir Jim
Glionna, président de Newcom, accompagné de Pierre Aubin,
président de l’Express du Midi/Transport Audec.  

3 La tournée Alliance Pit Stop Tour était de passage chez
Boisvert Ford à Boucherville les 2 et 3 août derniers.

L’événement a permis aux visiteurs d’en apprendre davantage
sur la gamme de pièces de remplacement pour camions
Alliance et de profiter de rabais spéciaux. Ils ont également
eu la chance de voir et d’entendre rugir la voiture Nascar
Mustang du pilote Sam Hornish Jr commanditée par Alliance.
Jacques Boivin, de Boisvert Ford, a organisé et animé
l’événement avec brio!

4 Luc Paquin, président directeur-général d’International
Rive Nord (à gauche) et Denis Bourdeau, directeur des

pièces, étaient fiers de dévoiler la nouvelle salle de montre du
département des pièces de la succursale International West
Island, dans le cadre d’un événement portes ouvertes qui
s’est déroulé le 10 juillet dernier. Plus de 8 000 pieds carrés
d’espace ont été ajoutés pour permettre à la clientèle de voir
les pièces que le concessionnaire de Saint-Laurent a en stock.

5 Gérer une entreprise de camionnage n’est pas de tout
repos mais René Rouillard, président de Transport

Bessette et Boudreau, grand amateur de chasse et de
pêche, garde en tête qu’il est important de prendre du bon
temps à l’occasion, comme en témoigne cette prise, un
saumon de 28 livres pêché sur le Lac Ontario.

6 Zanotti Canada annonce la nomination de Normand
Lortie au développement des affaires pour l’Est du

Canada. M. Lortie s’occupera de représenter les systèmes de
réfrigération Zanotti pour le transport, les chambres froides et
les entrepôts, de l’Ontario aux Maritimes. Il s’occupera aussi de
promouvoir les produits de climatisation et de chauffage
distribués par Zanotti Canada, en plus des pièces de
remplacement pour groupes frigorifiques du transport. 
M. Lortie possède plus de 35 ans d’expérience dans la vente
de produits de réfrigération, climatisation et chauffage.

7 Luc St-Jacques, directeur des ventes Québec chez Manac
inc., annonce la nomination de Luc Boisvert au poste de

représentant des ventes pour la région de Trois-Rivières, y
compris la Rive-Sud et Lanaudière. M. Boisvert est à l’emploi
de Manac depuis plus de vingt ans et il était auparavant
responsable de l’échéancier de production pour les usines de
Manac aux États-Unis.

1

2 3

4 5

6 7

Têtes d’affiche
Au carrefour

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.
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À 39 ans, Sylvain Oligny dirige
Transport Saint-Michel, la 18e plus
grande flotte publique du Québec
selon notre sondage annuel. 
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L a cour de Transport Saint-Michel fourmille d’à

peu près tous les types de matériel roulant

 imaginables. De la dépanneuse pour poids lourds aux camions à

benne, en passant par les fardiers, les citernes et les fourgons, les

 véhicules s’activent comme dans une chorégraphie guidée par le

son des moteurs. La diversification, c’est ce qui fait la marque de

commerce du transporteur de Saint-Michel-de-Napierville, et

c’est ce qui lui a permis de connaître une croissance rapide lui

valant le 18e rang de notre sondage annuel des plus grandes

flottes publiques du Québec.

Sylvain Oligny, l’homme aux commandes de l’entreprise, n’a

pas encore 40 ans. Fils de camionneur, il a pris la décision de se

lancer en affaires à l’âge de 19 ans lorsque son père a vendu les

trois camions de l’entreprise familiale. En 1995, il achetait la

dépanneuse pour poids lourds qui allait lui donner de solides

bases en service à la clientèle et qui assurerait éventuellement la

croissance que connaît Transport Saint-Michel. «Je me suis

 toujours dit qu’à 30 ans, j’aurais trente unités», se rappelle-t-il. Sa

flotte en compte aujourd’hui 433, et ses 40 ans n’arriveront que

dans quelques semaines. L’année dernière seulement, Transport

Saint-Michel a vu sa flotte bonifiée de 40 camions neufs.  

M. Oligny avoue qu’il aime voir grand, mais aussi qu’il tient à

bien faire les choses. «Il est dangereux de mettre tous ses œufs

dans le même panier, c’est pourquoi nous voulons que notre force

soit la diversification.»

Cette croissance, elle s’est faite à la fois de manière organique

et par des acquisitions. Motivé par une grande ambition mais

guidé par une prudence calculée, Sylvain Oligny fait de la diversi-

fication son cheval de bataille et de l’écoute son guide en affaires.

«Sylvain sait s’entourer et les gens l’aiment systématiquement. Il

a beaucoup de charisme», confie Suzy Léveillé, directrice du

 développement des affaires pour Transport Saint-Michel.

«Toujours lancer des lignes», c’est  l’expression que Sylvain

Oligny utilisera à plusieurs reprises lors de notre discussion.

Lancer des lignes, comme dans trouver des volumes de transport,

percer de nouveaux marchés, dénicher la meilleure main-

d’œuvre. Être proactif, autant avec la main-d’œuvre qu’avec la

clientèle, voilà qui est, avec la diversification, l’une des lignes

directrices du modèle d’affaires de Transport Saint-Michel. 

C’est d’ailleurs en lançant des lignes, et en prenant soin de ces

lignes, que le transporteur s’est «mis au monde». 

Le jeune président a su détecter les occasions et les faire fruc-

tifier, toujours en s’assurant de donner au client ce qu’il voulait et

plus pour, en quelque sorte, devenir un incontournable pour les

expéditeurs qui choisissaient de faire appel à ses services. En ce

sens, il reconnaît que ses origines dans le monde du dépannage

routier l’ont beaucoup servi, car «on ne refuse rien à la police.

Vingt-quatre heures sur 24, on doit donner le service». L’une 

des preuves de cet engagement entier avec ses clients, c’est 

que  l’excellence du service de Transport Saint-Michel a été 

reconnue par une importante aluminerie au cours des sept

 dernières années. 

Sylvain Oligny tient à ce que son entreprise soit d’une acces-

sibilité absolue et que toutes les demandes des clients soient

traitées rapidement en tout temps. «Sept jours sur sept, 24

heures sur 24, même les jours de fêtes et fériés, nous répondons

aux appels. Quand nous entrons chez un client, nous voulons

tout faire pour lui donner satisfaction. Avec un numéro de

 téléphone, les clients ont accès à tous les services sous un même

toit, en tout temps.» 

Avec les années, Transport Saint-Michel s’est établi comme un

transporteur au matériel et aux services diversifiés. L’entreprise

s’est mérité une réputation de service de haute qualité. Le mot

s’est passé parmi les expéditeurs que, s’ils avaient un problème, ils

devaient appeler Saint-Michel. «Quand nous arrivons chez un

client, c’est souvent en situation d’urgence. Notre philosophie,

c’est de tout faire pour répondre aux besoins du client. Si nous

n’avons pas l’équipement qu’il faut, nous l’achetons.»

L’ascension d’un jeune entrepreneur
au succès incontournable. Rencontre

avec Sylvain Oligny, président de
Transport Saint-Michel.

En vedette

Grandir
dans la diversité

Par Steve Bouchard



Partenaire « Majeur »

Tournée régionale

Laurentides - Lanaudière

L'Association du camionnage du Québec organise cet automne une table ronde pour les
transporteurs membres et non membres afin d'échanger et de recueillir questions et attentes
sur les différentes interventions auprès des milieux politiques et d'affaires ainsi que sur les
dossiers qui vous préoccupent.

Partenaires « Médias »

Le jeudi 10 octobre 2013
De 14 h 30 à 16 h
Château Joliette, 450 rue St-Thomas, Joliette

Connaissez-vous les stratégies gagnantes d'innovation et comment mettre
en place un processus qui fonctionne?
Yves Provencher - FP Innovations

70 % des transporteurs qui empruntent la voie de l'innovation échouent car ils ne maîtrisent
pas suffisamment la démarche menant à la mise en place d'un projet d'amélioration. Des cas
réels, des résultats et des leçons qu'il faut en tirer vous seront présentés lors de ce cocktail
conférence afin de maîtriser votre démarche et avoir du succès!

Inscription obligatoire (Tournée et/ou Cocktail)
www.carrefour-acq.org/evenements - 514 932-0377, poste 201

Boissons et bouchées seront servies!

Cocktail conférence

4@6

Le jeudi 10 octobre 2013
De 16 h à 18 h
Château Joliette, 450 rue St-Thomas, Joliette
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Savoir s’entourer, et écouter
Sylvain Oligny reconnaît qu’il a eu le

 privilège de compter sur une solide équipe

qui l’a aidé à faire grandir son entreprise,

mais aussi sur des mentors expérimentés

et généreux de leur temps et de leurs

connaissances à différents moments de la

progression de Transport Saint-Michel, à

«des grands hommes de l’industrie» qui

lui ont donné de précieux conseils. M.

Oligny indique que ces personnes sauront

se reconnaître, dont celle qui lui a fait

comprendre l’importance de fournir des

véhicules de qualité à ses chauffeurs, parce

qu’on «attire la crème avec de la crème»… 

Pierre Aubin, de L’Express du Midi/

Transport Audec, est l’un de ces mentors

qui le conseille de longue date. Si M. Aubin

a pris Sylvain Oligny sous son aile, c’est

parce qu’il a beaucoup aimé les qualités de

l’homme qui se trouvait devant lui.

«Sylvain est honnête, franc, fonceur et

déterminé. Il ne recule pas devant les

échecs; il se retrousse les manches et

remonte la pente», indique M. Aubin,

ajoutant que Sylvain Oligny lui fait penser

à un «Pierre Aubin plus jeune»! 

Un grand respect mutuel existe claire-

ment entre les deux dirigeants. «J’ai vu

d’où il est parti et ce qu’il a fait. Cela en

fera sûrement sourciller quelques-uns,

mais Sylvain pourrait donner des leçons à

bien du monde. Il a le cœur sur la main et,

en affaires, il sait où il s’en va.»

Le président de Transport Saint-Michel

est à l’affût des meilleures pratiques de

l’industrie; il parle avec ses confrères et lit

les publications spécialisées pour savoir ce

que les flottes les plus réputées font pour

demeurer au sommet. La sécurité doit

s’appliquer partout; le terminal est propre,

sécurisé et accessible, et le matériel

 roulant est de qualité, un élément qui

contribue aussi au recrutement et à la

rétention de la main-d’œuvre.

Sylvain Oligny considère qu’il est

important de s’impliquer dans son indus-

trie, notamment à titre de directeur du

dépannage poids lourd à l’Association des

professionnels du dépannage du Québec

depuis une douzaine d’années. Son entre-

prise est aussi membre de l’Association du

camionnage du Québec. «Il est important

de redorer l’image de  l’industrie du

 dépannage», croit-il. «Il est important

également de faire respecter les règles

dans l’industrie du dépannage et du

camionnage.»

L’économie de carburant est une priorité

– l’entreprise est en voie d’obtenir sa certi-

fication  SmartWay  – et les spécifications

des véhicules de Transport Saint-Michel

sont les mêmes que celles des plus grandes

flottes de la province. «J’étais un camion-

neur qui aimait les gros moteurs, et je suis

devenu un homme d’affaires», sourit

Sylvain Oligny. De l’un des grands hommes

du transport dont il a été question plus tôt,

il a suivi les conseils en matière de spécifi-

cations énergétiques. Ces conseils ont

notamment mené à l’acquisition de plu-

sieurs camions Volvo écoénergétiques. 

À l’aube de ses 40 ans et avec une

 entreprise en pleine erre d’aller, Sylvain

Oligny n’a surtout pas l’intention de

 ralentir. Il veut pousser encore plus loin la

diversification de son entreprise et explo-

rer de nouvelles avenues, par exemple 

en faisant la revente et le transport de

 produits pétroliers. 

«Je veux devenir indépendant des

 marchés, en ne faisant pas seulement du

transport et de l’entreposage, mais aussi

de la vente et de la revente. Je veux pouvoir

déjouer les cycles économiques», dit-il.

La passion des Oligny pour le camion-

nage ne se dément pas quelque vingt ans

après la fondation de Transport Saint-

Michel. On peut même dire qu’elle se

renouvelle, car Sylvain Oligny engage

aujourd’hui son père qui s’est racheté des

camions et qui travaille à titre de voiturier-

remorqueur pour son fils. La boucle est 

en ce sens bouclée mais l’histoire de

Transport Saint-Michel, elle, ne fait que

commencer. TR

En 1995, à 19 ans, Sylvain Oligny achète une dépanneuse pour poids lourds et

fonde Remorquage Saint-Michel. Deux ans plus tard, il achète deux concurrents

locaux. Sa flotte passe à cinq dépanneuses légères et lourdes.

■ Dans la même période, l’entreprise décroche un

contrat de transport de véhicules blindés pour la Sûreté

du Québec. Achat d’un premier fardier. 

■ Au début des années 2000, Sylvain Oligny développe

le transport local de machinerie et décroche un contrat

avec une compagnie de forage pour le transport vers le

Labrador, «un bon contrat qui payait le transport chargé

à l’aller et à vide au retour». D’autres fardiers s’ajoutent. 

■ Peu de temps après, acquisition de Remorquage MDS

et de sa flotte d’une trentaine de dépanneuses. 

■ Deux ans plus tard, Sylvain Oligny revend Remorquage

MDS  et signe une entente avec une importante aluminerie impliquant du transport de

la Côte-Nord et vers les États-Unis. L’aluminerie demeure encore aujourd’hui l’un des

plus importants clients de Transport Saint-Michel.

2003 : construction du terminal de Saint-Michel.

2005 : acquisition importante de camions et de remorques.

2009 : acquisition du terminal de Sacré-Cœur sur la Côte-Nord.

2010 : acquisition d’un entrepôt de 30 000 pieds carrés dans le parc industriel 

de Bécancour.

2011 : construction d’un méga-dôme d’entreposage de 300 pieds sur 80 pieds dans 

le parc industriel de Baie-Comeau, agrandissement de 20 000 pieds carrés du

terminal de Saint-Michel et acquisition d’une entreprise de transport d’une

dizaine d’unités.

2012 : acquisition d’une autre petite flotte d’une dizaine d’unités.

2013 : À l’affût d’autres acquisitions et développement de nombreux autres projets.

CHRONOLOGIE D’UNE CROISSANCE
En vedette
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Dîner annuel de crustacés 
le jeudi 24 octobre 2013
au Club de golf Métropolitain
9555, boulevard du Golf à Anjou

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

Une occasion exceptionnelle de se rencontrer et d’échanger
autour de carapaces et de coquilles servies à volonté.

Dès 18 h
Bar ouvert
Services des huîtres et des canapés

Dès 19 h
Salade mesclun et saumon fumé
Crevettes froides 
Homard bouilli et riz basmati
Dessert du chef

Danse après le
service du repas

Tarif de groupe pour les
tables de 10 personnes!

Partenaires « Médias »

Partenaire « Majeur »

Réservez vos billets dès aujourd’hui

Huîtres, crevettes
et homard

à volonté



SEPTEMBRE 2013   39

0142 3LE TOP 25

20, boulevard Marie-Victorin 
Boucherville (Québec) J4B 1V5
Tél. : (514) 521-1011; (800) 263-0022     
Téléc. : (450) 641-3476
Site Internet : www.robert.ca

± : même  Fondation : 1946

Secteurs : LTL ,TL, E, R, C, L, I, déchets dangereux, produits chimiques, broyage de bois, éoliennes, transit international

1 - TransForce inc. 15 677 0* 4 377 11 300 7 680 14 510

2 - Groupe Robert 4 300 0 1 100 3 200 0 3 300

Filiales et personnes-ressources :
Colis et Courrier
ATS Retail Solutions – 
Rick Hashie (Président)
Canpar – James P. Houston 
(Vice-président exécutif)
ICS Courier – Brian Kohut 
(Vice-président exécutif)
Dynamex Inc. – Brian Kohut 
(Vice-président exécutif)
Loomis Express – James P. Houston
(Vice-président exécutif)

Transport de lots brisés
Canadian Freightways – Ralph
Wettstein (Président) Concord – 
Rick Hashie (Président) Kingsway –
Rob O’Reilly (Vice-président exécutif)
La Crete Transport – Jake Fehr
(Directeur général) Pederson Transport –
Ralph Wettstein (Président) Quik X –
Jeff King (Vice-président, directeur
général) TST Overland Express – 
Rob O’Reilly (Vice-président exécutif)

Transport de lots complets
A & M International & Ganeca – 
Yvan Lapointe (Directeur général)
Bergeron – André Bergeron
(Président) Besner – Jean-François
Dodier (Vice-président exécutif)
CF Dedicated Services – Robert
McGonigal (Vice-président et 
directeur général) Couture – 

Serge Poulin (Directeur général)
Durocher International – Steve
Lamontagne (Directeur général)
GHL Transport – Patrick Sarrazin
(Directeur général) Golden
International – Martin Godbout
(Directeur général)
Grégoire – Jean-François Dodier 
(Vice-président exécutif)
Highland & Highland Intermodal  –
Terry Gardiner (Vice-président et
directeur général) JAF – André
Gosselin (Directeur général)
JC Germain – Jean-Claude Germain
(Président) Kingsway Bulk – Junior Roy
(Président) Logistique Mirabel – 
Patrick Sarrazin (Directeur général)
McArthur Express – Joe Smelko 
(Vice-président et directeur général)
Nordique – Philippe Papineau
(Directeur général) Papineau
International  – Philippe 
Papineau (Directeur général)
P & W Intermodal & MTMX – 
Mark Joczys (Directeur général)
Roadfast – Rick Brown (Directeur
général) Trans4 Dedicated 
Delivery – Brenda Everitt 
(Vice-présidente et directrice générale)
TST Expedited and TST Air – Jeff
Laforet (Vice-président et Directeur
général) TST Truckload & TST 
Load Brokerage– Tom Philips 
(Vice-président et Directeur général)

Services spécialisés
Gestion de déchets
Malex - Matrec – Thibault – 
Daniel Boulianne (Président)
Laflèche – Brian King (Président)

Champs pétroliers et 
sables bitumineux
CF Truckload & Logistics – Robert
McGonigal (Vice-président et 
directeur général) McMurray 
Serv-U Expediting – Elvis Penton
(Directeur général) Rebel 
Transport & Westfreight Services – 
Ron Lystang (Directeur général) 
TForce Energy Services (Canada 
& U.S.) – Marc Fox (Vice-président
exécutif) Winalta – Robert 
McGonigal (Vice-président et 
directeur général)

Services de logistique
CK Logistics – Connie Roberts
(Présidente) E&L Logistics – Albert
Léger (Président) Kobelt Transportation
– Chris Forsythe (Président) Patriot
Freight Services – James Lavoie
(Président) Quik X Logistics – Jeff King
(Vice-président et directeur général)
St-Lambert – Jean-François Dodier
(Vice-président exécutif) Stream
Logistics – Rick Baird (Directeur
général) Trans4 Logistics – James Blake
(Directeur développement des affaires)

Gestion de flotte et 
service de personnel
TLS Location de remorques – Norman
Brazeau (Vice-président et directeur
général) Services de personnel Unique
– Paul Christie (Président)

LE TOP 25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2013

Personnes-ressources :
Président : Claude Robert; Vice-président exécutif : Michel Robert
Vice-président, Sécurité et conformité : Jean-Yves Letarte
Vice-président, Ressources humaines : Éric Trudeau
Vice-président, Opérations : Claude Riopel; Vice-président Finances : Marcel Boily
Vice-président, Centres de distribution : Réjean Lacharité
Vice-président, Ventes : Gilbert Duquette

Légende : ± : gain ou perte de rangs par rapport à 2012  N/C : non classé en 2012  LTL: charges partielles TL: charges entières V: vrac  
C: conteneurs  Me: messagerie  E: entreposage  F : forestier  I : intermodal  L: logistique  U: urgences  M: meubles  R: réfrigéré  A: autres

Équipe du siège social :
Alain Bédard, FCPA, FCA :
Président du conseil, président et chef de la direction 
Josiane M. Langlois, LL.M. :
Vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporative
Sylvain Desaulniers : Vice-président aux ressources humaines 
Johanne Dean : Vice-présidente au marketing et aux communications
Chantal Martel, LL.B. : Vice-présidente, assurance et conformité
Louis Gagnon : Vice-président, développement des affaires 
Ken Tourangeau, CPA, CA : Vice-président, administration
Martin Quesnel, CPA, CA : Vice-président, finances

Équipe de l’exploitation :
Jean-François Dodier, CPA, CMA : Vice-président exécutif
James P. Houston : Vice-président exécutif
Brian Kohut : Vice-président exécutif
Marc Fox : Vice-président exécutif
Rob O’Reilly : Vice-président exécutif

Camionneurs- Employés à 
TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

500-8801, route Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec)  H4S 1Z6
Tél. : (514) 331-4000  Téléc. : (514) 337-4200
Site Internet : www.transforcecompany.com
Courriel : administration@transforcecompany.com
± : même  Fondation: 1997 Secteurs : LTL, TL, M, E, V, C, U, L, Me

* TransForce nous fournit ses chiffres en termes d’unités motrices et de remorques. Comme nous n’avons pas
la ventilation entre les camions et les tracteurs, nous les avons tous regroupés sous l’appellation «tracteurs»



40 TRANSPORT ROUTIER

354, route 122, Saint-Germain (Québec) J0C 1K0
Tél. : (819) 395-4213; (800) 363-4216      
Téléc. : (819) 395-5161
Site Internet : www.sgt2000.com
Courriel : info@sgt.com
± : même  Fondation : 1988  
Secteurs : TL, E, C, L

4, rue du Transport, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
Tél. : (450) 763-6363; (800) 363-5313 
Téléc. : (450) 763-2400
Site Internet : www.cat.ca
Courriel : cat@cat.ca
± : même  Fondation : 1978
Secteurs : TL, E,C, L

1212, 32e avenue, Lachine (Québec) H8T 3K7
Tél. : (514) 636-9411 Téléc. : (514) 633-8078
Site Internet : www.simard.ca
Courriel : info@simard.ca

± : 1   Fondation : 1943

Filiales : Entrepôt Simard Inc., Sim-Tran (Ontario) Inc., 
Simard Westlink Inc.

Secteurs : LTL, TL, E, C, L

435, rue Faraday, Ste-Foy (Québec) G1N 4G6
Tél. : (418) 681-0575; (800) 463-2655  Téléc. : (418) 681-9198
Site Internet : www.groupeguilbault.com
Courriel : administration@groupeguilbault.com
± : 1 Fondation : 1929
Filiales : Transport Guilbault, Transport Guilbault Canada, 
Transport Guilbault International, Transport Guilbault Atlantique 

Secteurs : LTL, TL, R, C, U, L, E, A

40, rue Principale, Saint-Arsène (Québec) G0L 2K0
Tél. : (418) 862-2727
Téléc. : (418) 862-6472
Site Internet : www.groupemorneau.com
Courriel : info@groupemorneau.com
± : même 

Fondation : 1942

Filiales : Eskimo Express inc., Solution Morneau Inc., 
Groupe Réflexion Logistique, Transport Sego

Secteurs : LTL, TL, R, C, U, E, L

3 - SGT 2000 inc. 2 031 0 341 1 690 22 445

5 - Simard Transport Ltée 1 534 73 391 1 070 212 895 

4 - Transport Américain Canadien C.A.T. inc. 1 700 0 350 1 350 45 450 

7 - Groupe Morneau 1 350 21 356 973 50 970

6 - Groupe Guilbault ltée 1 528 5 273 1 250 55 617

→

→

Personnes-ressources :
Président : Daniel Goyette
Vice-président senior : François Nadeau
Directrice des ventes : Annie Goyette
Directrice des opérations : Karine Goyette
Directeur de l’entretien : Hugo Brouillette

Personnes-ressources :
Chef de l’exploitation : Éric Gignac
Président : Jean Guilbault
Vice-président exécutif : Michel Gignac
Vice-présidente Tarification : Nadine Guilbault 
Vice-président Opérations : Ghislain Poirier 
Vice-président Finances : Daniel Gariépy 
Vice-présidente Administration : Guylaine Ouellet

Personnes-ressources :
Président : Peter Abraham 
Vice-président exécutif : Ferris Abraham 
Vice-président Ventes : Joe Vannelli 
Vice-président Colombie-Britannique : Denis Bertrand 
Vice-président Québec & Ontario : Donald Abraham 
Vice-président Finances : Evangelos Manos 
Directeur de l’entretien : Daniel Blouin 
Directeur des ressources humaines : Michel Auclair 
Directeur de la sécurité : André Gagnon 
Directeur de l’entrepôt : Sylvain Vallée 

En vedette LE TOP 25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2013

Personnes-ressources :
Président : Denis Coderre
Vice-président : Jean Courchesne  
Directeur de la flotte et de l’entretien : Denis Coderre
Directeur de la sécurité : Jean-Pierre Rabbath
Directeur des ventes : Phillipe Bourret

Personnes-ressources :
Président : André Morneau
Vice-présidents : Micheline Morneau, Jacques Pelletier
Directeur général : René Thériault
Directeur des opérations : Denis Therrien
Directeur de la flotte : Denis Marcotte
Directrice des ressources humaines : Micheline Morneau
Directeur de la sécurité : Régis Chénard
Directrice de la formation : Sophie Tremblay
Directeur des ventes : Jean-Charles Boudreau
Directeur du marketing : Serge Rémy
Directeur du trafic : Dominic Germain

Légende : ± : gain ou perte de rangs par rapport à 2012  N/C : non classé en 2012  LTL: charges partielles TL: charges entières V: vrac  
C: conteneurs  Me: messagerie  E: entreposage  F : forestier  I : intermodal  L: logistique  U: urgences  M: meubles  R: réfrigéré  A: autres

Camionneurs- Employés à 
TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein
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151, boul. Industriel, Napierville (Québec) J0J 1L0
Tél. : (450) 245-0445; (800) 667-8780
Téléc. : (450) 245-0441
Site Internet : www.normandintransit.com
Courriel : danielle@normandintransit.com

± : même

Fondation : 1988 

Secteurs : LTL, TL, M, R, L, A (chauffé)

600, rue Louis Pasteur, Boucherville, J4B 7Z1
Tél. : (450) 641-0082  Téléc. : (450) 641-9985
Site Internet : www.vatransport.com
Courriel : information@vatransport.com
± : même  Fondation : 1979  Filiales : Nesel Fast Freight Incorporated

1397, Savoie, Plessisville (Québec) G6L 1J8
Tél. : (819) 362-7333; (800) 567-5841
Téléc. : (819) 362-3857
Site Internet : www.boutinexpress.com
Courriel : boutinexpress@boutinexpress.com
± : même  Fondation : 1945
Filiales : V. Boutin Express inc., Frontenac Express inc., 
Transnat Express inc., Transport Jean Beaudry Inc.               
Secteurs : LTL, TL, E, R, C, L, A (gestion de flotte privée)

1900, 52e avenue, Lachine (Québec) H8T 2X9
Tél. : (514) 345-1090; (800) 361-4965  Téléc. : (514) 631-5111
Site Internet : www.groupetranswest.com
Courriel : info@groupetranswest.com 

± : même Fondation : 1989

Secteurs : LTL, TL, M, E, R, C, U, L, A, 
Location de remorques réfrigérées

800, rue de Dijon, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8G3
Tél. : (800) 363-9254  Téléc. : (450) 346-5153
Site Internet : www.bourassa.ca  Courriel : jbeaucage@bourassa.ca

± : même   Fondation : 1956

Filiales : Entreposage Plaspak, Entrepôt de douane St-Jean

Secteurs : LTL, TL, E, R, C, U, L, A

6500, ch. Saint-François, Saint-Laurent (Québec) H4S 1B7   
Tél. : (514) 337-2203; (800) 561-2923  
Téléc. : (514) 337-9556 
Site Internet : www.transportlemieux.com  
Courriel : info@transportlemieux.com  

± : 1  Fondation : 1947 

Filiales : Location Hervé Lemieux, Translem inc. 
Secteurs : TL, R, L, gestion de flotte privée

8 - Normandin Transit inc. 1 261 1 328 932 30 552

9 - V.A. inc. 1 015 11 186 818 1 450

10 - Groupe Boutin inc. 966 12   277 677 8     512

11 - Les services logistiques Trans West inc. 715 0 210 505 90 470

12 - Transport Bourassa inc. 613 1 166 446 1 346

13 - Transport Hervé Lemieux 575 41 254 280 29 401 

→

En vedetteLE TOP 25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2013

Personnes-ressources :
Président : André Normandin
Vice-présidente Finances et Ressources
humaines: Danielle Normandin
Vice-président Développement 
des affaires : Éric Raimondo
Vice-président Finances : Benoit Martel
Vice-présidente Logistique : 
Tracey Raimondo

Directeur général : Alain Panneton
Directeur des opérations : 
François Duplessis
Directeur de la flotte : Gilles Guillard
Représentant, Développement 
des affaires : Alain Benoit
Directrice de la sécurité : 
Linda Bernard

Camionneurs- Employés à 
TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

Personne-ressource :
Président-directeur général : Jean-François Audet

Secteurs : LTL, TL, M, C, E, L

Personnes-ressources :
Président : Bernard Boutin
Directeur Finances et Administration : Marc Binette
Directeur des opérations : Dominique Marcoux
Directeur de la flotte : Jean-Robert Fontaine
Directeur Gestion des risques et Conformité : Stephen Leblanc 
Directrice des ventes : Suzie Morin  
Directrice des systèmes d’information : Marie-Lise Robidas
Directeur logistique : Jean-Philippe Boutin
Directeur du prix de revient : Andrée Pellerin
Directeur des ressources humaines : Marc-André Landry

Personnes-ressources :
Président : Réal Gagnon
Vice-président : Denis Paquet
Vice-président Ventes & Opération: Jean-Louis Brault
Vice-président Développement Technologique : André Boisvert
Vice-président ressources humaines : Pascal Gaudet
Directeur de  la conformité : Guy Roy

Personnes-ressources :
Président : Jean Bourassa
Directrice des opérations : Marie-Ève Turcot
Directeur de la flotte et de l’entretien : Serge Bergeron
Directrice des ressources humaines : Louise Fournier
Directeur des ventes et trafic : Jean Pelchat
Développement des affaires : François Breault

Personnes-ressources :
Président : Richard Lemieux 
Vice-président exécutif : Guy Lemieux 
Directeur général : Jean-François Pagé 
Directeur des opérations : Christian Lesage
Directeur de la flotte : Serge Olivier  
Directrice Ressources humaines : 
Sylvie Picaizen

Développement des affaires : 
Alain Gosselin
Directeur Tarification et prix 
de revient : Martin Mercier
Coordonnateur Sécurité : 
Michel Lavoie 
Directrice des finances : 
Élise Marsolais
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2390, Bauman, C.P. 817, Jonquière (Québec) G7X 7W6
Tél. : (418) 548-7187; (800) 463-9621   
Téléc. : (418) 548-9696
Site Internet : www.julessavard.qc.ca
Courriel : carll@julessavard.qc.ca

± : 1  Fondation : 1972  Secteurs : TL, C, E, L, U, A

675, boulevard Lemire Ouest, Drummondville (Québec) J2B 8A9
Tél. : (819) 474-4884; (800) 567-9498  
Téléc. : (819) 474-5316
Site Internet : www.groupetyt.ca  
Courriel : info@groupetyt.ca

± : 4 Fondation : 1980

Secteurs : LTL, TL, V, C, E

2825, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, (Québec) J2S 7Y4
Tél. : (450) 773-9615  Téléc. : (450) 773-9832
Site Internet : www.groupegoyette.com
Courriel : admin@groupegoyette.com

± : même  Fondation : 1956  

Secteurs : TL, LTL, L, C, E, I, V, A

Filiales : Goyette Transport Inc., Goyette Logistiques Inc., 
Entreposage Maska Inc., Les Immeubles Goyette Inc., 
Location Goyette Inc.

375, boul. Lemire, C.P. 816, Drummondville (Québec) J2B 8G8
Tél. : (819) 477-2202; (800) 567-1470 
Téléc. : (819) 477-2717

± : 2  Fondation : 1928 
Site Internet : www.bourret.ca
Secteurs : LTL, TL, E, L, A (remorques chauffées)

340, chemin Pigeon, St-Michel (Québec) J0L 2L0
Tél. : (450) 454-9903; (866) 554-9903  
Téléc. : (450) 454-2492
Site Internet : www.transportstmichel.com
± : 1  Fondation : 1995   
Secteurs : TL, V, C, E, I, L, U

1721, A.-R. Decary, Québec (Québec) G1N 3Z7
Tél. : (418) 684-2421; (800) 463-6722  
Téléc. : 1-866-860-0284
Site Internet : www.bernieres.ca
Courriel : ventes@bernieres.ca

± : 1 Fondation : 1979   Secteurs : TL, C, L, R

17 - Transport Bourret 439 10 154 275 9 436

18 - Transport St-Michel 433 5 91 337 26 153 

19 - Transport Bernières 395 0 100 295 0 225

14 - Groupe Jules Savard 540 0 160 380 1 300

→

15 - Transport TYT 515 0 90 425 40 195

→

16 - Groupe Goyette 458 1 54 403 34 182 

→
→

→

En vedette LE TOP 25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2013

Légende : ± : gain ou perte de rangs par rapport à 2012  N/C : non classé en 2012  LTL: charges partielles TL: charges entières V: vrac  
C: conteneurs  Me: messagerie  E: entreposage  F : forestier  I : intermodal  L: logistique  U: urgences  M: meubles  R: réfrigéré  A: autres

Camionneurs- Employés à 
TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

Personnes-ressources :
Président : François Bourret 
Directeur des opérations : Alain Lemieux
Directeur de la flotte : Marc-André Guilbault
Directeur des ressources humaines : Frédéric Ouellet
Directeur des ventes : André Prud’homme
Directeur de la tarification : Jean-François Gingras

Personnes-ressources :
Président : Alain Caron, cpa
Vice-présidente exécutive : Line Caron
Directeur des finances : Stéphane Doucet, cpa
Directeur des Opérations Transport : Stéphane Bates
Directeur des ventes : Michel L’Heureux
Directeur de la flotte et de l’entretien : Mario Blanchette
Directeur Entreposage : André Chenette
Directrice Ressources humaines et sécurité : Jacinthe Meloche, MBA

Personnes-ressources :
Président : Sylvain Oligny
Directrice des opérations : Josée Cardinal

Personnes-ressources :
Président : Daniel Bouchard
Vice-président et chef de l’exploitation : Fernand Simard
Contrôleur financier : Marc-André Bédard
Directeur conformité / Prévention et sécurité : Guy Brochu
Recrutement : Pierre Labrie

Personnes-ressources :
Président : Patrick Turcotte 
Vice-président - développement des affaires : Mickaël Turcotte 
Vice-présidente service à la clientèle : Sonia Lavigne
Directeur des ressources humaines : Éric Bousquet 
Directeur de flotte : Réal Pineault
Vice-président des Finances : François Raîche

Personnes-ressources :
Président : Jules Savard
Directeur des opérations et des ventes : Guy Savard
Directeur de la flotte et de l’entretien : Stéphane Tremblay
Directeur des ressources humaines : Éric Dubé
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431, chemin de l’Écore, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0
Tél. : (418) 253-5423; (800) 463-8881  Téléc. : (418) 253-5117
± : même  Fondation : 1978 
Site Internet : www.transportlfl.com 
Filiales : Roc Bis, 27585793 Québec inc.
Secteurs : TL, R, C

315, chemin du Coteau, Montmagny (Québec) G5V 3R8
Tél. : (418) 248-3030 ; (800) 895-7053
Téléc. : (418) 248-1537
Site Internet : www.gilmyr.com   
Courriel : gilmyr@gilmyr.com   
± : même Fondation :1993   Secteurs : LTL, TL, C, E, L, M, R, A

1537, rue Caouette Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 5S5   
Tél. : (418) 335-7551; (800) 463-3138  Téléc. : (418) 338-5036  
Site Internet : www.gosselinexpress.com
Courriel : gosselinexpress@gosselinexpress.com
± : 1 Fondation : 1929 
Filiales : Entreposage et Distribution Gosselin, 
Déménagement Gosselin, Location Express
Secteurs : LTL, TL, M, E, V, C, L, U, A

487, rue Pagé, Donnacona (Québec) G3M 1W6
Tél. : (418) 285-0777
Téléc. : (418) 285-1393
Site Internet : www.transportmatte.com
Courriel : administration@transportmatte.com
± : 1  Fondation : 1951
Secteur : V

8350, avenue Émilien-Letarte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 0A3
Tél. : (450) 796-2919  Téléc. : (450) 796-2918
Site Internet : www.b-b.ca   Courriel : rener@b-b.ca

± : 2 Fondation : 1976

Filiales : Bessette & Boudreau Inc. Val-Joli (Qc), 
Bess Tank Lines Inc., Calgary (Alberta) 
Secteurs : TL, V, I, E

116, boulevard Fortin, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec) J0J 1V0
Tél. : (514) 878-4474  Téléc. : (450) 246-4255
Site Internet : www.jefortin.com   
Courriel : fortinjc@jefortin.com

± : N/C Fondation : 1923

Filiale : TSX
Secteurs : TL, R

20 - Transport LFL 361 33 89 239 3 200

21 - Transport Gilmyr inc. 353 0 96 257 2 195

22 - Gosselin Express 321 11 60 250 2 110

23 - Transport Matte Ltée 303 1 105 197 0 117

24 - Transport Bessette et Boudreau inc. 278 2 105 171 1 166

→
→

→

25 - J.E. Fortin inc. 270 0 100 170 10 105

En vedetteLE TOP 25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2013

Nous vous avons manqués? Votre entreprise devrait figurer parmi les 25 plus grandes flottes publiques mais elle ne s’y trouve pas?
Dites-le nous par courriel : nicolas@newcom.ca. Téléphone : (514) 938-0639, Télécopieur : (514) 335-5540

Camionneurs- Employés à 
TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

Personnes-ressources :
Président : Dominique Turcotte
Directeur financier : Claude Poulin
Directeur des opérations : Martin Deschamps 
Directeur de l’entretien : Steve Vachon
Directeur de la sécurité et formation : Magella Gilbert
Directrice des projets spéciaux : Line Langlois

Personnes-ressources :
Président : Gilbert Thibault
Vice-présidente : Myrtha D’Amours
Directeur général : Martin Martel
Directeur des opérations : Marcus Deschênes

Personnes-ressources :
Président : Jean Rouillard
Vice-présidents : René Rouillard et Benoit Rouillard
Directeur de la flotte : Gilles Hébert
Directrice de la formation, des ressources humaines
et de la sécurité : Christelle Barreau

Personnes-ressources :
Président : Jean-Claude Fortin
Première vice-présidente : Annie Fortin
Directeur de l’entretien : Jean-Claude Ménard
Directeur des ressources humaines : Guy Dupuis
Directrice de la sécurité: Caroline Fortin
Directeur des ventes : Pierre Lafaille
Contrôleur : Benoît Gosselin

Personnes-ressources :
Président : Louis Gosselin
Vice-présidente finance : Carole Paiement
Vice-président Logistique et International : Éric Argouin
Vice-président aux opérations : Sylvain Poirier

Personnes-ressources :
Propriétaires: René Matte, Line Matte, Jean Matte, Anny
Matte, Mélany Matte, Simon Matte, Kéven Desroches
Directeur des opérations : René Matte
Directeur de la flotte : Jean Matte
Directrice des ressources humaines : Mélany Matte
Directeurs des ventes : Léo Cayer et Simon Matte
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Profile

PAR JASON RHYNO

P ratiquement chaque semaine

depuis 1995, année où ma

mère m’a acheté un PC pour

que je puisse faire «mes

devoirs», j’ai utilisé Microsoft

Word. Aujourd’hui, je l’utilise chaque jour.

Je l’utilise en ce moment même en écrivant

cet article, et je l’utilisais hier en discutant

avec Ken Weinberg, vice-président et co-

fondateur de Carrier Logistics Inc. 

«Utilisez-vous Word pour retranscrire

vos notes aujourd’hui?», m’a-t-il demandé. 

«Ouais.»

«Je parie que vous n’utilisez pas Word à

son plein potentiel, mais si quelqu’un vous

forçait à prendre un cours de trente

minutes chaque semaine pour en

apprendre davantage sur Word, vos yeux

s’illumineraient.» 

La technologie, c’est la technologie –

qu’il s’agisse d’un téléphone intelligent, de

Microsoft Word ou d’un outil de gestion et

de surveillance de flotte. Elle est censée

simplifier et améliorer nos vies, nous faire

gagner du temps et embellir notre quoti-

dien. Mais bien souvent, comme l’a men-

tionné M. Weinberg, même la plupart des

logiciels de base ne sont pas employés à

leur plein potentiel. 

Cette sous-utilisation commence avant

même l’achat du produit en question.

Prenez l’exemple des téléphones intelli-

gents : avant d’en acheter un (ou plutôt de

signer une entente de trois ans), j’ai fait une

courte mais importante liste de choses

auxquelles je m’attends pour qu’il rende ma

vie plus facile. (Souvent, je vais examiner s’il

y a un fruit dessus, comme par exemple une

pomme, mais là n’est pas la question.)

Cette approche pour l’achat d’un

 téléphone intelligent est essentiellement la

même que pour l’achat de n’importe quel

accessoire technologique. Et c’est une

erreur, selon M. Weinberg, que les transpor-

teurs routiers commettent trop souvent. 

Tout le monde veut 
l’argent du patron
«Rappelez-vous qu’un dirigeant a de nom-

breuses décisions à prendre chaque jour»,

d’ajouter M. Weinberg. Il a un dollar à

dépenser et chaque département a besoin

de ce dollar – et investir dans un nouveau

système n’est pas une décision facile; la

dépense doit être justifiée. 

La meilleure façon de procéder?

Dressez une liste de tous les aspects

que vous souhaitez aborder : kilométrage,

surveillance des véhicules, diminution

des cueillettes manquées, amélioration

du service à la clientèle, etc. Ensuite,

ajoutez à votre liste des points plus

 précis. «Vous trouvez un vendeur et lui

demandez : ‘quels avantages  d’autres

clients ont-ils obtenu en utilisant ceci?’

Et vous aurez un point de départ pour

déterminer, par ordre d’importance, ce

dont vous avez besoin.»

Vous avez des problèmes avec la sur-

veillance d’une remorque frigorifique?

Faites-en une priorité sur votre liste.

Calculez ensuite combien vous pourriez

économiser si la surveillance de cette

remorque se déroulait comme prévu. S’il

s’agit d’une économie d’un gallon de car-

burant par semaine, combien d’argent cela

représente-t-il sur une base hebdomadaire,

mensuelle et annuelle? Appliquez cette

formule à chacun des points de votre liste

et les économies deviennent soudaine-

ment plus sérieuses. «Vous obtenez ainsi le

potentiel de retour d’investissement et

vous aurez un bon magot pour régler ma

facture», affirme M. Weinberg.

Elise Chianelli, chef de produit Sécurité

et Conformité pour PeopleNet, ajoute que

«vous devriez prendre en considération

que la technologie est en constante

 évolution – plusieurs des choses que nous

avons développées dans le passé sont

désuètes aujourd’hui, dans bien des

 situations. Ce que je recherche dans une

solution, c’est une personne capable de tra-

vailler en partenariat tout en mettant de

l’avant les nouveaux produits et les façons

d’optimiser nos occasions d’affaires».

Assurez-vous d’utiliser 
l’information
«Si on parle de technologie simplement

pour parler de technologie, sans se sou-

cier de l’information qu’elle nous trans-

met, aussi bien fermer et oublier tout ça»,

affirme Mike Ham, vice-président chez

Repérage Shaw. «Que vous soyez dans

l’industrie du transport ou le secteur de

l’acier, créer une marge n’est jamais

 facile. Vous devez porter attention aux

tendances, aux analyses, aux coûts, aux

erreurs, aux revenus et à ce que les

marges révèlent.»

Il faut utiliser l’information. Les compa-

gnies d’assurance peuvent vous aider et il

est préférable de leur dévoiler dès le début

ce que vous implantez. 

Scott Creighton, gestionnaire du service

des risques chez Northbridge Assurance,

dit travailler en étroite collaboration avec

les flottes pour capitaliser sur les données

fournies par un nouveau système. «Nous

allons voir si nous pouvons établir des

comparaisons avec leurs anciennes ana-

lyses et évaluer si leur profil de transpor-

teur présente des améliorations.»

«Aucune technologie ne peut garantir

l’absence de risque ou de perte, mais si les

Quelques idées pour optimiser votre rentabilité en achetant
et en installant des accessoires high-tech pour votre camion.

Le doux appel des

logiciels
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entreprises prennent en considération

leurs chauffeurs, leurs anciennes ten-

dances, leur profil de transporteur et 

qu’ils additionnent le tout, elles verront les

améliorations.»

Utiliser cette information constitue la

meilleure façon d’engranger des béné-

fices», d’ajouter M. Ham. «Il suffit d’être

au courant, d’effectuer la surveillance

 adéquate, d’établir des comparaisons et

d’identifier les comportements des chauf-

feurs à améliorer.»

Aider les chauffeurs au 
lieu de les discipliner
Des entreprises comme PeopleNet déve-

loppent davantage de technologies pour

aider les chauffeurs à composer avec les

différentes normes et avec la réglementa-

tion – comme les heures de service. «Un

des objectifs avec les technologies reliées

aux heures de service, c’est d’aider les

chauffeurs dans la cabine», selon Mme

Chianelli. «Les chauffeurs sont assistés

par des outils qui les aident à gérer leurs

journées, leur rappelant à partir de quand

ils peuvent prendre leur pause de 30

minutes ou bénéficier de leur période de

remise à zéro.»

M. Creighton ajoute que la technologie

est un excellent moyen d’aider les chauf-

feurs à risque élevé. «Avec la surveillance

électronique, vous pouvez devancer le

comportement des chauffeurs à risque

élevé», explique-t-il, lui qui croit qu’il y a

des chauffeurs à risque partout et qu’il est

 préférable de travailler avec eux plutôt que

de les congédier. «Nous devons cesser la

discipline et tâcher de trouver des moyens

pour les aider à devenir de meilleurs

conducteurs. S’ils deviennent meilleurs,

l’entreprise ne pourra qu’en bénéficier.»    

Mike Millian, chauffeur et préposé à la

sécurité des véhicules chez Hensall District

Cooperative (près de Davidson en Ontario),

a récemment fait une présentation devant

l’Association canadienne du camionnage

d’entreprise, pour expliquer comment uti-

liser les données de surveillance des chauf-

feurs. «Tout d’abord, nous avons installé du

matériel de surveillance dans 74 de nos

camions et avons formé les chauffeurs

immédiatement. Deux mois après, nous

avons activé les enregistreurs de bord élec-

troniques et avons commencé à surveiller

les chauffeurs, leur communiquant ce qui

devait être amélioré. Les temps d’immobili-

sation, le freinage trop brusque et les excès

de vitesse ont connu des améliorations

 instantanées.»

Puis ça s’est stabilisé.

Et ça a commencé à lentement s’inverser.

Il fallait donc un programme de primes.

Hensall a compilé neuf mois de données

pour établir les bases servant à la création

d’un programme de primes. Les détails du

programme en question sont complexes,

divisés en pourcentages, et prennent

même en considération les problèmes sai-

sonniers – utilisant essentiellement toutes

les données disponibles pour créer un sys-

tème récompensant la bonne conduite,

équitable et motivant pour tous. Et ce,

bien que M. Millian soit catégorique sur le

fait que l’entreprise dispose d’emblée

 d’excellents chauffeurs. TR

NOUS AVONS DEMANDÉ À QUELQUES CHAUFFEURS QUELS CONSEILS ILS DON-

NERAIENT À L’ÉQUIPE DE GESTION CONCERNANT L’INTRODUCTION DE NOU-

VELLES TECHNOLOGIES DANS LA CABINE. VOICI CE QU’ILS ONT RÉPONDU :

■ «Soyez honnêtes et francs à propos de la façon dont cette technologie va aider non

seulement l’entreprise, mais aussi le chauffeur.»   

■ «Ne dites pas à quel point c’est génial et évitez de parler de généralités. Soyez précis

et dites-moi comment je peux la faire fonctionner.»

■ «Offrez à vos employés une formation de base et laissez-les jouer avec la technologie

en question, pour qu’ils puissent s’y habituer. À mesure que la technologie sera inté-

grée, l’entreprise saura quels employés sont les plus réceptifs.»

■ «Notre entreprise a intégré le système petit à petit pour ne pas assommer les

employés. Le camionnage est un emploi à temps plein et vous n’avez pas le temps d’al-

ler à l’école. Faites-le graduellement.»

■ «Les entreprises doivent ajuster leurs attentes concernant la façon dont elles organi-

sent leurs cargaisons et obtiennent des commentaires de leurs chauffeurs.» 

■ «Cela peut changer totalement la mentalité des chauffeurs quand c’est bien fait – si

un employé peut se détendre un peu, ne pas se stresser et y aller mollo avec le camion,

l’équipement durera plus longtemps.»

COMMENT NE PAS EFFRAYER VOS CHAUFFEURS

Communications 
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Un nombre étonnant de choses

 peuvent mal fonctionner avec les

freins des camions. Heureusement,

les systèmes sont suffisamment robustes et

conçus avec assez de redondance que nous

le remarquons à peine. Il y a du bon et du

mauvais à cela. La nature humaine étant ce

qu’elle est, nous ne sommes pas portés à

chercher des problèmes là où nous croyons

qu’il n’y en a pas, alors les freins ne reçoi-

vent pas toujours les soins et l’attention

dont ils ont besoin.

Pourtant, il y a des gens payés pour

trouver des problèmes de freins et ils y

parviennent sans difficulté; lors de

contrôles routiers, de campagnes-éclair

sur la sécurité des camions et du très

médiatisé Roadcheck, ce «petit événe-

ment» parrainé par la CVSA.

Habituellement, ce sont des défectuosi-

tés du côté de la mesure de la course qu’ils

trouvent – ainsi qu’une panoplie d’autres

problèmes – et c’est généralement suffi-

sant pour empêcher un camion sur cinq

de rouler jusqu’à ce qu’il puisse être répa-

ré. Compte tenu de l’importance des

freins, il s’agit d’une statistique légère-

ment alarmante. Ce que les statistiques

brutes ne révèlent pas, c’est la nature ou la

gravité des problèmes qui immobilisent

nos camions. 

À part les quelques exceptions specta-

culaires habituelles  – pinces-étau sur les

conduits pneumatiques, sabot de frein

manquant, etc. – les défectuosités ne sont

pas suffisantes pour véritablement com-

promettre la capacité d’un camion à s’ar-

rêter dans des circonstances normales.

C’est là que la redondance entre en jeu.

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
50 T880
52 Nouveaux produits

Le temps de s’arrêter
Freins Des statistiques montrent qu’un camion sur cinq a
des problèmes de freins assez sérieux pour l’empêcher de
rouler. Faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour 
faire partie des quatre autres? Par Jim Park

Lorsqu’un régleur de jeu automatique montre une course
trop accentuée, il vous indique probablement que quelque
chose cloche ailleurs dans le frein de base. 
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Mais on ne peut pas toujours être certain

que le prochain freinage se situera dans la

moyenne de 15 à 25 PSI qu’affiche la jauge

à air. Si un conducteur doit effectuer un

arrêt d’urgence, disons d’une pression se

situant entre 50 et 60 PSI, les choses pour-

raient devenir très inquiétantes, même

avec les défectuosités les plus courantes. 

Considérant que beaucoup des pro-

blèmes communs liés au freinage sont

plutôt subtils et pas visiblement évidents,

comment les chauffeurs sont-ils censés

détecter les problèmes et les signaler au

personnel d’entretien? 

Matt Creech, chef de produit pour les

freins chez Meritor, croit que l’inspection

quotidienne des véhicules, par les

conducteurs, constitue une première

étape critique dans la détection des pro-

blèmes de freins. 

«Les chauffeurs doivent obligatoire-

ment faire chaque jour une inspection des

freins», affirme-t-il. «Il y a des contrôles

pour les composants mécaniques endom-

magés ou manquants, des contrôles pour

le bon fonctionnement de certains sys-

tèmes comme le système de protection du

tracteur, l’accumulation de la baisse de

pression, sans oublier la course de la tige

de poussée. Un conducteur bien formé

devrait être en mesure de détecter la plu-

part des défauts communs du système de

freinage avec des vérifications assidues.»        

Bien que ce ne soit pas la responsabilité

du conducteur de diagnostiquer un problè-

me ou d’en identifier la cause, il ou elle doit

souligner toute défectuosité sur le rapport

et ne pas conduire le véhicule lorsque

 certaines défectuosités sont présentes.

Les défectuosités mécaniques sont

assez faciles à repérer : composants bri-

sés ou manquants, fuites au niveau des

joints de roue (entrainant la contamina-

tion des garnitures de frein), course

excessive de la tige de poussée, etc. Mais

qu’en est-il des problèmes que les chauf-

feurs ne peuvent pas voir? Galets de came

manquants, axes de chape usés, ressorts

de rappel endommagés…  

Un certain nombre de choses pour-

raient présenter des défectuosités méca-

niques, sans qu’elles soient visiblement

évidentes. Ces défectuosités pourraient

tout de même affecter le freinage et la per-

formance, et sur la route, les chauffeurs

peuvent s’avérer inestimables pour détec-

ter des changements dans les perfor-

mances du système. Mais tout ce qui

pourrait compromettre les performances

de freinage n’est pas nécessairement du à

une défectuosité. 

Prenez l’équilibre ou la synchronisation

de freinage, par exemple. 

Kevin Pfost, spécialiste des freins à

came en S chez Bendix, affirme que dans

un système parfait, tous les tuyaux et les

raccords seraient identiques à gauche et à

droite, de même qu’en avant et en arrière,

ou à défaut d’être identiques, conformes

aux normes des fabricants d’équipement.

«Ce n’est pas toujours le cas», de dire 

M. Pfost. «Nous voyons beaucoup de

situations où un technicien réparant une

conduite d’air endommagée utilise un

mauvais diamètre ou une mauvaise lon-

gueur de tuyau, ou un raccord à 90 degrés
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au lieu d’un raccord à 45 degrés.»

Sans être crucial, cela pourrait créer

une différence de pression ou de synchro-

nisation lors du freinage, à une extrémité

ou l’autre de la roue. Ainsi, cela pourrait

influencer le comportement du camion

lors d’un arrêt, en le faisant tirer vers la

gauche ou la droite, ou lorsque la

remorque et le tracteur ne fonctionnent

pas en synchronisation. 

«Le déséquilibre entre le tracteur et la

remorque peut être ressenti de différentes

manières et pour différentes raisons»,

ajoute M. Pfost. «Le chauffeur peut sentir

la remorque trainer après avoir relâché la

pédale de frein, ou encore la sentir pousser

le tracteur lorsque les freins sont appli-

qués, parce que les freins de la remorque

sont appliqués plus tard ou plus lente-

ment que ceux du tracteur. Cela peut cau-

ser des problèmes sur les routes glissantes,

même avec un système ABS fonctionnel.

Si les freins de la remorque ne sont pas

appliqués au même moment ou avec la

même force que ceux du tracteur, cela

peut entraîner la remorque de travers».

Peut-être qu’il ne s’agit pas du tout d’un

problème mécanique. Dans l’exemple

mentionné précédemment, cela pourrait

simplement être le résultat d’une contami-

nation de la conduite d’air – des insectes et

des débris qui entrent dans les têtes

 d’accouplement et qui obstruent la canali-

sation de commande de la remorque –

 provoquant une différence de pression ou

de synchronisation lors du freinage. 

Conséquences non-désirées
Si un camion est aux prises avec une capa-

cité de freinage faible ou inhabituelle, cela

pourrait être le résultat d’un matériau de

revêtement différent installé au cours d’une

procédure de remplacement des garni-

tures. John Reid, directeur du service sur le

terrain, garantie et formation chez Bendix,

affirme que les flottes achètent souvent du

matériel de remplacement des garnitures

qui n’est pas conforme aux normes des

fabricants d’équipement d’origine. 

«Les problèmes que je vois sur le terrain

sont généralement dus à des gens qui ont

mis les mauvaises garnitures de frein sur le

véhicule», a-t-il dit. «Ils achètent les garni-

tures les moins coûteuses qu’ils peuvent

trouver et se retrouvent avec une incom-

patibilité de friction à travers l’essieu,

entre les essieux ou encore entre le trac-

teur et la remorque.»

VOTRE MEILLEUR ALLIÉ: Le chauffeur peut ne
pas savoir exactement ce qui ne va pas avec
ses freins, mais il peut souvent sentir que
quelque chose ne va pas. Avant de simple-
ment ajuster les freins, demandez au chauffeur
de vous décrire le problème. Cela pourrait
vous donner une bonne idée où commencer. 



SEPTEMBRE 2013   49

M. Pfost affirme que toutes les garni-

tures vendues par Bendix sont conformes

aux normes des fabricants d’équipement

d’origine, c’est-à-dire testées selon la

norme FMVSS121.

«Certaines garnitures de rechange ne

répondent pas aux mêmes normes, puisque

ce n’est pas nécessaire», remarque-t-il. «Je

ne dis pas que tous les composants de

rechange sont mauvais, mais s’ils ne sont

pas testés selon la norme FMVSS121, ils ne

fonctionneront pas aussi bien que les garni-

tures des fabricants d’équipement d’origine.

Et c’est la même chose avec les tambours.

Nous avons vu des problèmes avec beau-

coup d’imitations de tambours vendus sur

le marché aujourd’hui. Ils sont plus faibles,

vont prendre de l’expansion et craquer faci-

lement, ils ne dissipent pas la chaleur aussi

bien et ne sont pas usinés adéquatement.»

Bien entendu, cette pratique est parfaite-

ment légale. Vous ne verrez pas de mention

«mauvaises garnitures de frein» sur le

compte rendu d’un camion mais les chauf-

feurs, eux, le remarqueront. Si vous recevez

des plaintes concernant les mauvaises per-

formances de freinage d’un camion, résistez

à l’envie de simplement ajuster les freins.

Les problèmes peuvent avoir été induits par

le département de comptabilité. TR

Plus de 15 ans après que les régleurs de jeu automatiques aient été rendus

 obligatoires sur les véhicules commerciaux, les techniciens les ajustent toujours

manuellement. John Reid, de la compagnie Bendix, affirme que lorsqu’il donne à

des techniciens le cours de trois jours portant sur les freins, il leur demande de

répondre, à main levée, à la question suivante : combien d’entre eux ajustent manuelle-

ment les régleurs de jeu automatiques?

«Environ la moitié de la classe lève la

main à chaque fois», d’affirmer M. Reid.

«Et ce sont des gars qui travaillent déjà

dans le domaine, pas des débutants.

Quand j’explique qu’on n’est pas censé

[les] ajuster manuellement, ils répon-

dent qu’ils n’étaient pas au courant.»

Les freins de base équipés d’un

régleur de jeu automatique ne présen-

tent pas une trop grande course parce

que le régleur est «déréglé». Il existe

près d’une douzaine de facteurs pouvant  provoquer une course de régleur trop grande

et aucun d’entre eux ne peut être résolu par un simple réajustement, explique Kevin

Pfost de Bendix. 

«Si la course approche ou atteint la limite, les techniciens doivent regarder autour

pour en trouver la cause. La plupart des régleurs automatiques maintiennent la course

entre un demi et un quart de pouce de la course maximale permise par la taille de la

chambre. Il s’agit d’une tolérance serrée», d’ajouter M. Pfost. «Si la course est trop

 grande, cela peut être dû à pratiquement n’importe quoi : un ressort de rappel ou un

coussinet d’arbre à cames usé, une chape bloquée, etc. Tout dépend du type de régleur,

de la détection de course ou de la détection de dégagement.»

Après toutes ces années, pourquoi sommes-nous toujours confrontés à cette 

idée fausse?

«Beaucoup de techniciens plus âgés ont toujours fait comme ça», avance M. Pfost.

«Et deuxièmement, c’est la chose la plus facile à toucher et à régler. C’est difficile à

 croire, mais il y a toujours des flottes qui ajustent manuellement les régleurs de jeu

automatiques à chaque fois qu’un camion arrive au terminal.»

Dans chaque boîte, il y a un manuel qui dit de ne pas réajuster manuellement le

régleur automatique après son réglage initial. 

Le changement de mentalité doit venir des écoles de formation des techniciens, 

et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.

OUBLIEZ LA CLÉ ANGLAISE
Dans l’atelier
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U ne belle journée d’été, une

immense carrière et un Kenworth

T880 en configuration bétonnière

chargé de 42 tonnes métriques de pierre.

Quoi de mieux pour s’amuser un peu? 

C’est le rendez-vous auquel Michel

Chartier, vice-président exécutif et direc-

teur général de Kenworth Maska, a confié

des gens et des médias du camionnage en

juillet dernier. 

Le décor : Les Carrières Saint-

Dominique, dans la municipalité du même

nom située près de Saint-Hyacinthe.

L’objectif : faire essayer le nouveau

Kenworth T880 dévoilé au dernier Mid-

America Trucking Show, dans un environ-

nement qui soit le plus près possible de 

la réalité. 

Les Carrières Saint-Dominique, qui

célèbrent cette année leurs 75 ans, avaient

dans leur cour le premier KW T880 pro-

pulsé par un moteur Paccar MX-13 de 500

chevaux au Québec, comme l’a précisé sur

place Isabelle Gendron, directrice des

ventes pour Kenworth du Canada. Étant

donné que la production du T880 ne com-

mencera que le 1er novembre prochain, le

camion des Carrières Saint-Dominique est

l’un des deux Kenworth de validation se

trouvant dans la province à ce moment

(Transport Sylvestre et Mathieu de Laval

teste un T880 équipé d’un moteur

Cummins ISX 15). 

Les Carrières Saint-Dominique testent

leur T880 «prototype» depuis la fin du mois

de mars. Détail important, ce KW est équi-

pé d’une transmission automatisée Eaton

UltraShift Plus à 18 rapports. Jean-Claude

Montpellier et Jonathan Brault, de Eaton,

étaient d’ailleurs sur place pour expliquer le

fonctionnement et les caractéristiques de

la transmission durant les essais. 

Claude Dupuis, directeur général des

Carrières Saint-Dominique, a précisé qu’il

tenait à ce que le T880 soit mis à l’essai

dans des conditions qui permettraient

d’obtenir le plus de rétroaction possible de

la part des chauffeurs. L’un d’entre eux,

camionneur depuis plus de 25 années  ne

jurant que par les transmissions manuelles,

lui a d’ailleurs fourni l’un des commen-

taires les plus révélateurs, lui donnant

comme ultimatum après trois jours d’essai

que si on lui enlevait son camion, il «lâchait

la job»!  

Les Carrières Saint-Dominique utili-

sent principalement des camions équipés

de moteurs de 350 à 430 chevaux, les

moteurs de plus petites cylindrées tra-

vaillant la plupart du temps à leur pleine

capacité. L’entreprise veut faire l’essai d’un

camion plus puissant pour obtenir les

impressions des chauffeurs, et des ana-

lyses d’efficacité énergétique seront effec-

tuées à la fin de l’année. 

Incidemment, la puissance du moteur

Paccar MX de 500 chevaux et son rende-

ment avec la transmission UltraShift Plus

ne semblent pas faire de doute. Un

camionneur qui venait de faire l’essai du

T880 s’est demandé «si la “tire” est bonne

quand le camion est chargé». Pourtant, il

contenait 45 tonnes de pierre… 

Le camion
«Le T880 partage beaucoup de choses

avec le T680, dont la cabine allégée en

 aluminium estampé de 2,1 mètres (83

pouces)», d’expliquer Isabelle Gendron,

soulignant que les principales différences

se situent du côté du capot en Metton en

cinq pièces (trois pièces pour le T680)

conçu pour répondre aux besoins «voca-

tionnels». Un système assisté fait en sorte

qu’une force de 35 livres seulement est

requise pour le soulever. Les miroirs sont

montés sur le capot pour offrir une

meilleure visibilité, rehausser la durabilité

et requérir moins de réglages.

Le T880 est doté de série d’un pare-

brise panoramique qui offre une excellen-

te maniabilité, comme nous l’a permis de

constater notre essai auquel nous revien-

drons plus loin. Ce pare-brise, beaucoup

plus grand que celui du T800, promet une

épaisseur suffisante pour minimiser les

effets des cailloux qui pourraient y être

projetés et d’être facilement remplaçable. 

Les portes en aluminium sont légères et

supportent un poids de 400 livres, selon

les dires de Kenworth. Une soupape per-

met d’égaliser la pression d’air extérieure

et intérieure pour faciliter l’ouverture et la

fermeture des portes, qui sont triplement

scellées contre les bruits de la route. 

Dans la cabine se trouve le Driver

Performance Center de cinq pouces à

écran couleur haute résolution. Il procure

des informations sur l’état du véhicule

ainsi que des données diagnostiques et il

émet des alertes en cas de situations par-

ticulières. Le tableau de bord comporte

neuf jauges de série alors que 12 autres

peuvent être ajoutées en option. 

Prometteuse carrière
Essai Le T880 et l’UltraShift Plus annoncent une 
combinaison gagnante chez Les Carrières Saint-Dominique.
Par Steve Bouchard
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L’essai
L’essai d’une quinzaine de minutes s’est

déroulé dans la carrière et impliquait des

montées, des descentes, des arrêts et des

marches arrière.  

En montant dans la cabine, on

remarque d’emblée qu’elle est spacieuse et

que les 23 pouces entre les sièges laissent

suffisamment d’espace pour mettre une

boîte à lunch (un sac à appareil photo

dans mon cas) ainsi que quelques acces-

soires au besoin. Le siège du conducteur

est confortable et il est facile de trouver

une bonne position de conduite. 

Avec sa charge de 45 tonnes, le

Kenworth sautille légèrement au départ,

alors que la transmission UltraShift Plus a

choisi le troisième rapport pour faire

avancer cette masse et que le moteur de

500 chevaux et 1 850 lb-pi. de couple

déploie sa puissance.

Et la puissance, elle ne manque pas

lorsque que nous nous attaquons à la pre-

mière pente. Jonathan Breault nous fait

remarquer que l’UltraShift s’occupe de

faire les sauts de rapports lorsque la

configuration du terrain et la vitesse du

véhicule le commandent. Il nous fait

immobiliser le camion et sa charge dans

une pente et explique que celui-ci ne bou-

gera pas pendant trois secondes, ce qui

donne amplement le temps de faire les

manœuvres avec les pédales. Et c’est

exactement ce qui se passe. 

La transmission effectue les change-

ments de rapports avec une douceur sur-

prenante et le frein moteur retient admi-

rablement le véhicule dans les descentes.

L’UltraShift Plus permet aussi de faire des

manœuvres de marche avant et arrière à

une vitesse basse et constante, laissant le

conducteur se concentrer sur sa tâche.

En résumé, le Kenworth T880 et la

transmissions UltraShift Plus nous ont

paru former une combinaison gagnante

offrant performance, douceur d’utilisation

et robustesse. Si le T880 vous intéresse,

Kenworth commencera à prendre des

commandes à la fin du troisième tri-

mestre, donc à peu près au moment où

vous lirez ces lignes. TR

L es Carrières Saint-Dominique nous ont offert le privilège d’assister à un

 spectacle rare : le dynamitage d’une imposante plaque de roc qui s’est

 transformée en 45 000

tonnes de pierre. 

Placés à une distance sécu-

ritaire, nous avons vu les spé-

cialistes vérifier que tout était

bien en place, avons entendu

retentir la sirène… puis nous

avons attendu fébrilement

que la détonation ait lieu. Le

nuage de poussière qui s’est

élevé nous empêche de dire

s’il s’agissait d’une explosion

ou d’une implosion mais, quoi

qu’il en soit, le résultat fut

spectaculaire. 

À la distance où nous

étions, nous ne pouvions pas

véritablement mesurer l’am-

pleur de ce qui venait de se

produire devant nos yeux.

C’est lorsque, quelques

minutes plus tard, nous nous

sommes approchés et avons

vu l’envergure de l’amoncellement, et la taille de la machinerie qui s’affairait déjà à

charger et à transporter la  pierre, que nous avons réalisé…

COMMENT PRODUIRE 45 000 TONNES
DE GRAVIER EN CINQ SECONDES

Dans l’atelier
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8

Bridgestone Commercial
Solutions présente son pneu

Bridgestone M760 Ecopia, un pneu

radial «premium» vérifié SmartWay et

conforme aux exigences CARB. 

Bridgestone présente le plus récent

ajout à la gamme Ecopia, le M760,

comme étant un pneu écoénergétique et

rechapable de haute traction offrant un

kilométrage élevé. La compagnie ajoute

que les acheteurs du M760 n’ont pas à

faire l’habituel compromis entre l’effica-

cité énergétique et la traction. 

Des rebords de conception spéciale

permettent au pneu de s’agripper à la

route pour améliorer la traction et offrir

une meilleure durabilité, indique le

fabricant, et la conception de flancs

«IntelliShape» réduit le poids global du

pneu pour rehausser l’efficacité énergé-

tique sans sacrifier la durabilité. 

L’Ecopia M760 est principalement

conçu pour les utilisations autoroutières,

long parcours et régionales, mais il

convient aussi aux services de cueillettes

et livraisons. Le pneu est fait pour les

camions à essieu simple ou tandem et

offre une bonne traction dans des condi-

tions d’utilisation sévères, ce qui en fait

le pneu idéal pour une vaste gamme

d’utilisations de flotte, indique

Bridgestone. 

Parmi les caractéristiques addition-

nelles, notons une largeur de rainure

optimisée qui aide à combattre les bris à

la carcasse et qui améliore la résistance

au perçage, ce qui prolonge la durée de

vie utile de la carcasse et en améliore la

rechapabilité. Les lamelles multiples

 procurent une meilleure traction sur les

surfaces mouillées et sèches, indique le

fabricant, et la bande de roulement extra

large optimise la stabilité.

Le pneu Ecopia M760 est offert en

quatre tailles. La taille 295/75R22.5 est

disponible dès maintenant, alors que les

autres dimensions (285/75R24.5, 11R22.5

et 11R24.5) seront lancées en 2014. 

Visitez le www.ecopiatrucktires.com

ATLAS ROUTIER 2014
RAND MCNALLY PRÉSENTE LA 33e ÉDITION
DE SON MOTOR CARRIERS’ ROAD ATLAS
La nouvelle édition de l’atlas pour trans-

porteurs routiers (Motor Carrier’s Road

Atlas) de Randy McNally est disponible

dans les relais routiers, chez d’autres

détaillants nationaux ainsi qu’en ligne. 

Mis à jour annuellement, avec de

 nouvelles routes et des renseignements

de sécurité cruciaux pour les États

 américains et les provinces, l’atlas

 comprend du contenu sur mesure pour

les chauffeurs de camions commerciaux. 

L’édition 2014 comprend : des cartes

révisées des États et des provinces, y

compris des millages révisés dans les

guides des millages des États; des mises à

jour montrant les dernières routes pour

camions telles que désignées par le

Surface Transportation Assistance Act

(STAA), aussi connues comme auto-

routes «désignées»; la réglementation sur

les matières dangereuses ainsi qu’un

«PREMIUM»
BRIDGESTONE

LE NOUVEAU PNEU MOTEUR M760 EST VÉRIFIÉ EPA 
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L e 16 juillet dernier avait lieu une journée d’information et de

démonstration de nouveaux produits à la succursale de Dorval

de Camions Lourds de Montréal.

Pour l’occasion, une remorque avait été emménagée en salle de

conférence, où il a notamment été question de télématique et

 d’économies de carburant.  

Ainsi, le diagnostic à distance permet aux techniciens de Volvo d’éva-

luer les problèmes d’un véhicule et d’en déterminer la gravité. Comme

l’a démontré une vidéo promotionnelle, les réparations peuvent être

effectuées jusqu’à deux fois plus rapidement grâce au transfert électro-

nique des données (estimations, autorisations de réparation, etc.).

Il a également été question de la transmission manuelle automatisée

I-Shift, qui favorise l’économie de carburant en optimisant les change-

ments de rapport et la révolution du moteur. Combinée à la technologie

de réduction catalytique sélective et à la forme de plus en plus aérody-

namique des camions Volvo, elle permettrait des économies pouvant

atteindre huit pour cent.   

Neutraliser les
secousses
En association avec Volvo,

l’entreprise Bose a fait la

démonstration du système

Bose Ride, qui contrôle les

mouvements du siège grâce

à une technologie de sus-

pension assistée par ordina-

teur. Le système breveté promet d’améliorer grandement le confort de

conduite, le rendement du chauffeur ainsi que sa santé et son bien-être.

À un point tel que, selon les représentants de Bose, il permettrait aux

entreprises de garder leurs chauffeurs plus longtemps et par conséquent,

d’économiser sur les frais d’embauche. 

La technologie du système Bose Ride détecte les bosses et

 neutralise les secousses grâce à un moteur électromagnétique, à des

détecteurs de précision et à des algorithmes exclusifs à Bose. Elle est

offerte avec une garantie complète de quatre ans sur les pièces et la

main-d’œuvre, est conçue pour fonctionner pendant 1,6 million de

kilomètres sans entretien et convient aux chauffeurs ayant un poids

maximal de 350 livres.  

Nouvel établissement à Laval
Mike O’Connell, président de Camions Lourds de Montréal, a profité de

l’occasion pour annoncer l’ouverture d’une nouvelle succursale à Laval,

au croisement des autoroutes 440 et 25. «Nous voulons continuer à

croître et à miser sur notre service à la clientèle», a-t-il déclaré. À l’inver-

se de la succursale de Dorval, spécialisée en camions Volvo mais dotée

d’un comptoir de pièces et service Mack, le nouvel établissement sera

essentiellement destiné aux camions Mack et proposera un comptoir

de pièces et service Volvo. 

L’ouverture de Mack Laval, qui remplacera Camions Lourds de

Montréal à Anjou, est prévue pour décembre 2013. 

DU NOUVEAU CHEZ CAMIONS
LOURDS DE MONTRÉAL

Nouveaux produits



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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répertoire contenant plus de 40 000

 millages «ville à ville» d’itinéraires

 spécifiques aux camions.

L’atlas comprend aussi des tableaux

entièrement mis à jour des États et des

provinces auxquels ont été apportées

plus de 400 modifications aux res-

sources spécifiques au camionnage –

comme les numéros des autorités

 routières, des services d’urgence et

d’immatriculation de véhicules. 

Rand McNally indique que 

l’adoption des appareils embarqués 

de navigation n’a pas diminué la

 popularité de son atlas. 

Le Motor Carriers’ Road Atlas est

offert en versions de poche, avec reliure

à spirale et de luxe laminée. 

Visitez le www.randmcnally.com

RÉPARATION DE 
SELLETTE
L’ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION 
COMBINE SIX ENSEMBLES EN UN 
POUR FACILITER LES RÉPARATIONS 

Le nouvel ensemble de reconstruction

majeure de Fontaine Parts Connection,

pour les modèles populaires de sellette

d’attelage Fontaine, combine six

ensembles en un seul afin de faciliter le

processus de réparation et promet de

faire réaliser des économies aux

 exploitants de flotte.

L’ensemble atténue la frustration que

les techniciens ressentent lorsqu’ils

commencent à travailler sur un projet

et doivent se rendre à répétition au

magasin de pièces pour trouver les

composantes nécessaires. Fontaine

combine le contenu de six petits

ensembles pour créer le nouvel

ensemble de reconstruction. L’ensemble

contient tout ce qu’il faut pour travailler

sur les sellettes Fontaine, indique la

société.

L’ensemble (P/ N KIT-RX-67NTL)

contient les pièces nécessaires pour

réparer toutes les sellettes à dessus plat

avec poignée d’activation à gauche des

modèles 6000, 7000, 7000 Clean

Connect et Ultra NT. Il convient à la

technologie de verrouillage No-Slack II

de Fontaine, dont sont pourvues la

 plupart des sellettes d’attelage Fontaine

depuis les 15 dernières années.

Seules des pièces d’origine Fontaine

sont utilisées dans l’ensemble de recons-

truction majeure. La boîte contient des

instructions de démontage et de remon-

tage faciles à comprendre et le contenu

est placé selon les étapes à suivre. Un

code QR imprimé sur l’ensemble met en

lien avec une vidéo expliquant la procé-

dure de reconstruction.

Visitez le www.fifthwheel.com

MOYEUX PETERBILT
PETERBILT OFFRE LES MOYEUX 
PRESET DE SÉRIE AVEC TOUS SES
CAMIONS DE CLASSE 8 
Peterbilt annonce que ses systèmes de

moyeu PreSet Plus sont maintenant

offerts de série avec tous ses camions de

classe 8. Ils sont conçus pour rehausser

la facilité d’entretien et la fiabilité de la

roue tout en minimisant les temps et les

exigences d’entretien. 

Parmi les caractéristiques des

moyeux PreSet, Peterbilt souligne une

amélioration de 40 pour cent du fini de

surface, ce qui se traduit par un contact

de roulement supérieur; une friction

réduite; des températures de fonction-

nement plus basses et une lubrification

optimisée.

Peterbilt fait également remarquer

que la durée de vie utile du roulement

est prolongée, même dans les condi-

tions les plus exigeantes. 

Les moyeux PreSet Plus sont conçus

pour les essieux directeurs et moteurs,

ainsi que pour les freins à disque et à

tambour, et ils sont offerts en fer ou

encore en aluminium pour les utilisa-

tions sensibles au poids

Visitez le www.peterbilt.com

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 138,9 0,0 121,1
VANCOUVER * 141,9 0,4 97,5
VICTORIA 136,1 0,2 99,4
PRINCE GEORGE 127,9 -0,4 95,1
KAMLOOPS 130,2 -0,3 97,3
KELOWNA 131,4 0,3 98,5
FORT ST, JOHN 132,2 -2,0 99,2
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 113,9 -0,5 95,5
RED DEER 117,9 2,0 99,3
EDMONTON 112,7 0,1 94,3
LETHBRIDGE 118,4 0,2 99,8
LLOYDMINSTER 115,2 0,3 96,7
REGINA * 118,2 1,1 93,6
SASKATOON 118,7 -4,1 94,0
PRINCE ALBERT 118,9 0,0 94,2
WINNIPEG * 121,5 -3,9 97,7
BRANDON 118,9 0,4 95,2
TORONTO * 122,7 0,7 90,2
OTTAWA 127,4 -0,5 94,4
KINGSTON 124,4 -0,5 91,8
PETERBOROUGH 121,3 -0,4 89,1
WINDSOR 121,2 1,0 88,9
LONDON 122,4 0,7 90,0
SUDBURY 126,8 0,0 93,9
SAULT STE MARIE 128,9 0,0 95,8
THUNDER BAY 131,9 0,3 98,4
NORTH BAY 125,3 0,0 92,6
TIMMINS 128,8 0,0 95,7
HAMILTON 124,4 0,2 91,8
ST, CATHARINES 124,4 0,5 91,8
MONTRÉAL * 136,4 -2,5 94,4
QUÉBEC 135,6 -1,7 93,7
SHERBROOKE 134,9 -2,0 93,1
GASPÉ 136,4 -1,0 98,3
CHICOUTIMI 133,9 -2,0 96,1
RIMOUSKI 134,4 -2,0 94,6
TROIS RIVIÈRES 134,9 -2,0 93,1
DRUMMONDVILLE 137,9 0,5 95,7
VAL D'OR 135,4 -0,5 97,4
SAINT JOHN * 133,9 1,6 95,3
FREDERICTON 134,3 1,9 95,6
MONCTON 134,7 1,0 96,0
BATHURST 136,6 1,9 97,7
EDMUNDSTON 135,7 1,8 96,9
MIRAMICHI 135,6 1,8 96,8
CAMPBELLTON 134,7 1,8 96,0
SUSSEX 134,2 2,4 95,6
WOODSTOCK 136,3 1,4 97,4
HALIFAX * 130,6 -0,1 94,2
SYDNEY 134,2 0,0 97,3
YARMOUTH 133,3 0,0 96,5
TRURO 131,8 0,0 95,2
KENTVILLE 132,3 0,0 95,6
NEW GLASGOW 133,4 0,0 96,6
CHARLOTTETOWN * 137,5 0,0 96,4
ST JOHNS * 136,5 1,4 100,3
GANDER 136,5 2,1 100,3
LABRADOR CITY 151,7 1,8 113,7
CORNER BROOK 137,7 1,9 101,4

MOYENNE AU CANADA (V) 125,4 -0,3 94,1

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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GUIDE DE PIÈCES 
DE FREINS
LE GUIDE DE PIÈCES FORMULA BLUE EN
LIGNE DE BENDIX SPICER FOUNDATION
BRAKE COUVRE LES VÉHICULES DES
CLASSES 1 À 6
Bendix Spicer Foundation Brake pré-

sente le guide des pièces en ligne Formula

Blue qui offre une navigation rapide et

simple de son catalogue complet.

Le guide donne aux flottes, distribu-

teurs et concessionnaires un accès facile

à la gamme complète de freins hydrau-

liques Formula Blue de la compagnie

pour véhicules légers et moyens des

classes 1 à 6.

Le document contient des guides

d’utilisation conviviaux avec un menu

nécessitant seulement quatre choix :

année du véhicule, marque, modèle et

type de produit nécessaire. Le guide

comprend plus de 8 000 pièces couvrant

les années modèles jusqu’en 2013 de

 pratiquement tous les véhicules légers et

moyens américains et importés.

Bendix Spicer Foundation Brake est

une coentreprise entre Bendix

Commercial Vehicle Systems et Dana

Commercial Vehicle Products. 

Visitez le www.foundationbrakes.com

NOUVEL INTÉRIEUR
POUR LE PETE 320
LE NOUVEL INTÉRIEUR PROBILT OFFRE 
DES AMÉLIORATIONS ERGONOMIQUES 
L’intérieur du Peterbilt modèle 320 a été

redessiné de fond en comble, indique le

fabricant. Le nouveau tableau de bord

ergonomique comprend des jauges DEL

rétroéclairées faciles à lire et à voir à

 travers le nouveau volant, un nouveau

système Driver Information Display qui

fournit des informations essentielles sur

le véhicule ainsi que des commutateurs à

bascule à portée de main, indique Pete.

Un processus de moulage spécial

intègre directement la couleur dans le

tableau de bord pour offrir une finition

durable qui éliminerait pratiquement la

décoloration, les égratignures et le pelage.

Des panneaux amovibles permettent un

accès facile aux composants électriques

et de climatisation/chauffage, et le

 système de climatisation/chauffage

 optimisé est muni de nouvelles

 commandes et interrupteurs.

Le montant B de la cabine a été redes-

siné afin d’inclure des fenêtres d’angle

offrant une meilleure vision. Le nouvel

intérieur comprend une grande console

centrale multifonction avec panneaux

amovibles qui facilitent l’installation et

l’accès aux commandes de caisse.  Les

espaces de rangement sont nombreux,

indique la compagnie, et comprennent des

compartiments multiples, en plus d’un

espace spécialement conçu pour placer

VISIONNEZ 
LA VIDÉO

Modèle *CBX25⁄30 – 
capacité de 30 000 lb à 

vitesse rampante seulement.

Visitez le www.safholland.ca 
ou composez le 1-519-537-3494

© 2013 SAF-HOLLAND inc. Tous droits réservés.

Les suspensions SAF CBX 
ouvrent un nouveau monde 
de possibilités.  
Les suspensions pneumatiques à montage 

par le dessus CBX Series sont conçues 

pour couvrir plus d’applications que jamais 

auparavant. Des kilomètres autoroutiers 

exténuants au travail hors route le plus brutal, 

avec des modèles dont les capacités vont de 

23 000 à 33 000 livres*, les suspensions 

SAF CBX peuvent transporter n’importe 

quelle charge sur n’importe quelle route. 

N’importe 
quelle route, 

n’importe 
quelle charge.

Capacités allant de

23 000 à
 30 000 lb.*

CONCEPTION 
de poutre fusionnée 

Systèmes de freinage

AVANCÉS
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une petite glacière, des porte-gobelets du côté chauffeur et pas-

sager, ainsi qu’un port de chargement USB et une prise 12V DC.

La sécurité et le confort ont été des facteurs clés dans la

conception des pédales, indique Peterbilt. Les clients ont été

consultés au sujet du positionnement des pédales et de l’espace

entre la pédale d’accélération et celle de freinage. Cette consul-

tation aurait permis de déterminer une position de conduite

plus confortable.

Parmi les autres caractéristiques, on note : espaces de range-

ment en hauteur; volant télescopique et inclinable de même que

sièges chauffants. La finition intérieure ProBilt est disponible en

gris titane.

Visitez le www.peterbilt.com

GROUPES FRIGORIFIQUES CARRIER X4
CES NOUVEAUX GROUPES POUR REMORQUES PROMETTENT UN
RENDEMENT ET UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES INÉGALÉS

Carrier Transicold présente sa gamme de groupes frigorifiques

pour remorques X4 Series, qui offrirait la plus grande capacité

de réfrigération sur le marché dans sa catégorie. En outre, ces

appareils sont conformes aux normes sur les émissions pol-

luantes EPA Tier 4.

La nouvelle gamme offre la plus grande capacité de réfrigéra-

tion jamais livrée par Carrier pour des groupes frigorifiques de

remorques, indique le fabricant, conjuguant une consommation

de carburant plus basse, des frais d’entretien réduits, un

ensemble allégé et un fonctionnement plus silencieux que les

plateformes antérieures.

La gamme X4 Series comprend les nouveaux modèles à tempé-

rature unique et à entraînement par courroie 7500 et 7300, qui

nécessitent tous les deux moins de puissance que la plateforme

Carrier antérieure et que les produits concurrents conçus pour

répondre aux normes Tiers 4, indique la compagnie. Ces appareils

procurent respectivement 68 000 et 66 000 Btu de refroidissement

à un point de réglage de 35 degrés F (100 degrés F ambiants).
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Les nouveaux appareils procureraient

en outre de 35 à 50 pour cent plus de Btu

de refroidissement par gallon de carbu-

rant, selon les normes AHRI, que les

conceptions antérieures de Carrier.

Comparativement aux modèles de la

gamme X2 (les 2100 et 2500 respective-

ment) auxquels ils succèdent, les nou-

veaux groupes X4 sont 30 livres plus

légers, procurent une capacité de refroi-

dissement de trois à dix pour cent supé-

rieure, offrent une capacité d’abaisse-

ment de la température jusqu’à 20 pour

cent plus rapide, demandent 24 pour

cent moins de réfrigérant, tournent à 

des vitesses jusqu’à 18 pour cent

moindres et font en sorte que la durée

d’utilisation du moteur est jusqu’à 15

pour cent inférieure, ce qui se traduit par

une diminution de l’effort demandé aux

composantes, indique Carrier.

Les appareils X4 utilisent 18 pour cent

moins de puissance motrice que les

modèles Carrier antérieurs et leurs

moteurs répondent aux normes Tiers 4

2013 de l’EPA concernant les moteurs de

moins de 25 chevaux. Les flottes seront

en mesure d’équiper ces groupes frigori-

fiques d’un système moteur qui réduit

encore davantage les émissions pol-

luantes pour les rendre conformes aux

normes Californiennes au-delà des sept

premières années.

Visitez le www.carrier.com/ecoforward

CALCUL PRÉCIS 
DU MILLAGE
TELOGIS MILES VEUT RÉPONDRE AUX
BESOINS DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT
EN MATIÈRE DE CALCUL PRÉCIS ET EN
TEMPS RÉEL DU MILLAGE 
Telogis dit établir de nouvelles normes

en matière de précision du calcul du

 millage dans l’industrie du transport

avec Telogis Miles, une extension de sa

plateforme intelligente complète en

nuage. Telogis Miles génère des millages

en temps réel qui correspondent au

 millage conduit affiché en cabine lorsque

le système est utilisé avec la plateforme

Telogis. Il permet aux flottes de faire leur

gestion en fonction des coûts réels.  

Telogis Miles permet aux clients de

profiter de ce que Telogis qualifie de

«données les plus précises et actuelles»

dans l’industrie et d’un réseau de plus de

11 000 chauffeurs qui donnent des rétro-

actions sur les meilleures routes à

emprunter pour les camions ainsi que

d’autres renseignements en temps réel. 

Le système est spécialement conçu

pour les planificateurs et le personnel

affecté au calcul des itinéraires. Il tient

compte automatiquement des configura-

tions définies par la flotte, y compris les

routes préférées et les changements d’iti-

néraires, et il exploite toute la souplesse

de gestion de la plateforme du premier

au dernier mille. 

Les clients peuvent choisir 

d’utiliser l’interface de programmation

d’application (API) de Telogis Miles ou

 l’interface-utilisateur, qui font tous deux

appel au nuage de Telogis pour le calcul

du millage. 

Visitez le www.telogis.com

Votre professionnel des pièces indépendant VIPAR Heavy Duty est votre fournisseur 
unique de pièces de première qualité pour véhicules commerciaux; il vous offre  
les marques les plus réputées, reconnues pour leur fiabilité et leur rendement,  
et appuyées par des garanties nationales. Et derrière chaque pièce se trouve un 
vaste réseau de professionnels dévoués qui cumulent des décennies d’expérience  
et qui veulent vous offrir un service empressé et de classe mondiale.

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

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

© 2012 VIPAR Heavy Duty

LA QUALITÉ

C’EST NOTRE

DEVOIR
CE N’EST PAS UNE OPTION

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

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.
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GRAISSE 
PULVÉRISABLE
LA NOUVELLE GRAISSE PULVÉRISABLE
D’AMSOIL LUBRIFIE DANS LES 
ENDROITS DIFFICILES  
Amsoil présente sa graisse pulvérisable

Spray Grease, qui promet de réduire la

friction et l’usure tout en assurant que

les composantes demeu-

rent propres et fonction-

nent sans problème. Le

 pulvérisateur pratique per-

met de graisser les endroits

difficiles d’accès tout en

limitant les gâchis.

La graisse pulvérisable

peut être utilisée sur tout

point de pivot ou pièce

mobile externe. Elle adhère

aux surfaces métalliques

pour en prolonger la durée

de vie en les protégeant

contre l’usure et la corrosion, tout en

lubrifiant les parties mobiles pour en

assurer un fonctionnement en douceur.

La nouvelle graisse est vendue à l’unité

ou à la caisse.

Visitez le www.amsoil.com

BALANCE EMBARQUÉE
POUR CAMION À
ORDURES
AIR-WEIGH DÉVELOPPE UNE BALANCE
POUR LES CAMIONS DE COLLECTE DES
ORDURES HEIL STARR 
Air-Weigh fabrique désormais une

balance pour les camions de collecte des

ordures et de matières recyclables Heil

Starr, qui promet des pesées précises des

poids à l’essieu directeur, aux essieux

moteurs et aux essieux de remorque,

ainsi que de la charge utile et du poids

brut du véhicule. 

Air-Weigh souligne qu’il est difficile

d’obtenir des mesures précises du poids

des ordures. Du poids est constamment

ajouté au camion en cours de route, et le

conducteur peut difficilement savoir

quand son camion arrive à pleine capacité.

Sans façon de surveiller la charge utile, 

le chauffeur risque de se retrouver en

surcharge à tous les jours. Une balance

embarquée apporte la solution, de

 l’intérieur de la cabine, simplement en

appuyant sur un bouton.

La nouvelle balance pour les véhicules

Heil Starr s’appuie sur la technologie de

pesée LoadMaxx de Air-Weigh afin de

mesurer et de calculer les poids à l’essieu

directeur et aux essieux moteurs du trac-

teur, ainsi que sur la technologie brevetée

de capteur à déflexion utilisée avec les

essieux de la remorque pour en calculer

le poids. La balance peut aussi émettre

des alertes de surcharge. 

Visitez le www.air-weigh.com

PNEUS URBAINS
ROBUSTES
BRIDGESTONE DÉVOILE DEUX PNEUS
URBAINS DE SERVICE INTENSE
Bridgestone présente deux nouveaux

pneus conçus pour les utilisations

urbaines intenses. Le Greatec M845 à

bande large et le M860A toute position à

haute résistance aux frottements font

appel à de nouvelles technologies en vue

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

Produits de qualité professionnelle depuis 1920

Tout est dans la préparation.
Vous pouvez prendre des risques cet hiver ou vous 

préparer comme un pro. Quand la température baisse et 

que son gagne-pain est en jeu, il est bon de se savoir prêt.

Prévient le gel du diesel. Garanti!

Fait économiser de l’argent et élimine les temps 

      d’immobilisation

Rehausse la puissance et l’efficacité énergétique 

Élimine la fumée et la marche au ralenti irrégulière 

Traite plus de carburant que les marques concurrentes

Sans danger pour le filtre à particules 

      et n’affecte pas la garantie 

when you purchase 6 bottles of Howes Products
See stores for details or visit www.howeslube.com 

Offer ends: 3/31/12, available while supplies last.

GRATUIT!! Glacière camo Howes
à l’achat de six bouteilles de produits Howes.
Visitez le www.howeslube.com ou composez le 1-800 GET HOWES.

L’offre prend fin le 31 mars 2014 ou à l’épuisement des stocks.

s

WES.
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de répondre aux exigences des environ-

nements urbains, comme la collecte des

ordures, qui comportent des arrêts-

départs et où l’on rencontre des résidus

d’huile et chimiques, des nids de

poule, des plaques de métal

et des pavés craquelés.  

Les innovations

apportées au design de

ces pneus promettent

d’en prolonger la durée

de vie utile et d’en amé-

liorer la rechapabilité.

Le M860A reflète les

améliorations apportées

au Bridgestone M860,

notamment un nouveau

composé de gomme qui

rehausse la résistance à

l’usure, indique

Bridgestone. Il possède

aussi une ceinture plus large qui, en pro-

longeant la durabilité de la carcasse, lui

procure des qualités de rechapage durant

une plus longue période.

Le Greatec M845 est offert dans une

nouvelle dimension pour Bridgestone,

soit 455/55R22.5. Sa conception à bande

large permet de transporter des charges

plus lourdes, et donc d’effectuer moins

de voyages et de maximiser sa rentabili-

té. Il est pourvu de la technologie

WavedBelt de nouvelle génération qui

réduit l’usure irrégulière à l’épaulement.

Parmi les autres caractéristiques, souli-

gnons : des plateformes d’éjection des

cailloux, des rainures optimisées pour

accroître la durabilité et offrir de

meilleures qualités de rechapage, une

sculpture agressive pour offrir une bonne

traction sur pavé mouillé ainsi qu’un

épaulement continu qui réduit la résis-

tance au roulement. Le Greatec M845 est

en outre pourvu d’une bande de roule-

ment extra profonde faite d’un

composé de gomme

spécial, d’une protec-

tion robuste au

niveau du flanc,

d’une ceinture opti-

misée et il bénéficie

de la conception de

pli brevetée Turn-In.

Le pneu M860A a

été spécialement

conçu pour la collec-

te des ordures ainsi

que pour les utilisa-

tions à haut frotte-

ment sur courtes dis-

tances. Son composé de

gomme spécial le rend plus résistant à

l’usure et plus durable, alors que sa cein-

ture d’acier rehausse la durabilité de la

carcasse et en améliore la rechapabilité.

Parmi les caractéristiques clés, souli-

gnons : une sculpture en blocs qui mord

aux surfaces molles et offre une meilleu-

re traction, des plateformes d’éjection

des cailloux, des rainures en angle qui

offrent une bonne traction sur chaussée

mouillée, un épaulement solide qui dis-

tribue le poids et le couple de façon égale

pour combattre l’usure irrégulière, et des

blocs flexibles qui procurent une usure

égale. Autres caractéristiques mention-

nées par Bridgestone : une bande de rou-

lement dont la durée de vie utile est pro-

longée grâce à une bonne répartition de

la charge, un composé de gomme de

bande de roulement externe spécial, des

rainures protectrices de flanc, une car-

casse et une ceinture larges ainsi qu’un

bourrelet renforcé.

Le M860A est disponible depuis juin

et le Greatec M845 sera offert en juillet. 

Visitez le
www.bridgestonetrucktires.com

LE NOUVEAU MP8 
DE MACK
MACK AJOUTE DE LA PUISSANCE ET DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À SON 
NOUVEAU MOTEUR MP8 ECONODYNE+ 
Mack Trucks indique que son moteur

MP8 Econodyne+ s’adresse aux utilisa-

teurs autoroutiers qui veulent plus de

muscle; ce bloc de 13 litres développe

505 chevaux et 1 860 lb-pi. de couple à

chacun des deux premiers engrenages. Il

est offert avec les modèles Pinnacle. 

En pente abrupte, la révolution du

moteur baisse au point de couple opti-

mal. Lorsque le chauffeur écrase l’accélé-

rateur et que la révolution atteint 1 300

tours-minute, la stratégie intelligente de

gestion du couple, appelée Econoboost,

se met en œuvre pour procurer au

 chauffeur 200 lb-pi. de couple addition-
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nel, permettant de rester plus longtemps

au rapport plus élevé jusqu’à ce que le

sommet de la pente soit atteint. 

Les chauffeurs obtiennent plus de

couple à révolution plus basse, ce qui

permet au véhicule de demeurer aux

 rapports les plus élevés pendant une plus

longue période, ce qui se traduit par une

meilleure efficacité énergétique. 

Visitez le www.macktrucks.com

LUBRIFIANT POUR
MOTEURS AU GAZ 
NATUREL 
DURON GEO LD 15W-40, LA NOUVELLE
HUILE MOTEUR DE PETRO-CANADA
Lubrifiants Petro-Canada est en pré-

paration du lancement de sa nouvelle

gamme de produits Duron, appelée GEO

LD (pour Gas Engine Oil Long Drain)

15W40. Elle est spécialement formulée

pour les températures élevées de com-

bustion des véhicules moteurs alimen-

tés au gaz naturel d’aujourd’hui, indique

la compagnie, précisant qu’elle permet

de réaliser des économies en prolon-

geant les intervalles de vidange jusqu’à 

1 200 heures, tout en maintenant une

protection «exceptionnelle» du moteur

et en conservant ses

caractéristiques de

 viscosité. 

Le nouveau lubri-

fiant est composé à

99,9 pour cent

d’huiles de base

pures de Petro-

Canada et il est

 formulé pour offrir

une bonne protec-

tion, peu importe la

saison. Il promet une meilleure pompabi-

lité à basse température, la meilleure

résistance au cisaillement dans sa caté-

gorie et un excellent rendement à tempé-

rature de fonctionnement élevée. Ce

 nouveau lubrifiant et toute la gamme des

produits Duron surpassent les exigences

des principaux constructeurs. 

La gamme GEO LD offre aussi une

résistance élevée à la nitration et à

l’épaississement causé par l’oxydation, ce

qui protège contre la traînée visqueuse,

indique Petro-Canada. 

Visitez le www.lubricants.petro-
canada.ca

BLOC-NOTES PC 
AMÉLIORÉ
PANASONIC OFFRE UNE VERSION 
AMÉLIORÉE DU ROBUSTE BLOC-NOTES 
PC TOUGHBOOK H2 
Panasonic annonce des améliorations à

son Toughbook H2, un robuste bloc-notes

portable PC conçu pour les travailleurs

qui doivent se déplacer. L’appareil, confor-

me aux normes MIL-STD-810G1 et IP651,

est muni d’un processeur plus rapide,

d’une plus grande capacité de stockage et

présente d’autres améliorations, tout en

conservant des caractéristiques essen-

tielles comme la capacité de résister à

une chute de six pieds.

Parmi les principales améliorations,

soulignons un processeur Intel Core 

i5-3427U (jusqu’à 2,8 GHz) avec techno-

logie Turbo Boost. Le stockage est assuré

par un disque dur à connexion flexible,

monté sur amortisseur de 500 Go tour-

nant à 7 200 tours-minute (disque dur

128GB SSD disponible en option). La

durée de vie de la pile a été rehaussée

grâce à des batteries jumelées échan-

geables à chaud, offrant sept heures

 d’autonomie ininterrompue selon les

essais MobileMark 2007.   

Les dispositifs Intel Advanced-N 6235

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth v4.0 +

EDR (Class 1) sont offerts de série avec

tous les modèles. Les options mobiles à

bande large intégrée 4G LTE ou 3G Gobi,

ainsi que le GPS attitré, sont disponibles

en option.

Le Toughbook H2 pèse 3,5 livres et

tourne sous le système d’exploitation

Microsoft Windows 7 Professional (32 ou

64 bits) et peut être pourvu de technolo-

gies intégrées optionnelles comme un

lecteur de codes à barres ou d’empreintes

digitales, ainsi que de lecteurs

Québec

Assurance
des 
particuliers

Nos experts
à votre 
service

Assurance
commercial

Service
de
réclamations

Spécialiste
en flottes

Assurance
des
voituriers

Courtiers
en transport

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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SmartCard/RFID insérables ou sans

contact. Il est livré avec des ports USB,

série et Ethernet en équipement stan-

dard. Panasonic indique que l’écran

 tactile transréflectif XGA LED de 10,1

pouces avec technologie CircuLumin

offre une visibilité complète par grand

ensoleillement ou dans l’obscurité. 

Le Toughbook H2 est appuyé par une

garantie limitée internationale de trois ans. 

Visitez le www.panasonic.com/
business-solutions

PIÈCES DE 
REMORQUE TRP 
TRP OFFRE DES ENSEMBLES D’ARBRES 
DE CAME ET DE COUSSINETS CONVENANT
À TOUTES LES MARQUES 
Les nouveaux ensembles d’arbres de

came et de coussinets pour freins de

remorque de service intense de TRP com-

prennent des têtes d’arbre de came et des

arbres à cannelures trempés par induc-

tion, procurant une plus longue durée de

vie utile et une meilleure durabilité, préci-

se TRP. Les ensembles comprennent aussi

des têtes d’arbres forgées offrant préci-

sion et robustesse, et ils sont couverts par

une garantie nationale de 12 mois. Ils

sont disponibles dans une variété de

 formats pour toutes les marques. 

Les arbres de came peuvent entraîner

une usure inégale ou prématurée des

freins, souligne TRP, ce qui peut réduire

la puissance de freinage. Les coussinets

d’arbre usés peuvent aussi éventuelle-

ment se traduire par une mise hors servi-

ce. Si un contrôleur routier trouve un

coussinet manquant ou usé qui fait en

sorte que la course de la tige de poussée

est excessive, des garnitures usées au bas

du sabot ou tout autre problème de frein,

il l’indiquera probablement et appliquera

la règle du 20 pour cent de défectuosité. 

TRP indique que l’arbre de came est

fabriqué avec du matériel de calibration

informatisé qui répond aux exigences de

freinage plus sévères d’aujourd’hui.  

Les concessionnaires Kenworth et

Peterbilt comptent parmi les 

détaillants TRP. 

Visitez le www.trpparts.com

PNEU DIRECTEUR
RADIAL GT
NOUVEAU PNEU DIRECTEUR OFFRANT
UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE
Giti Tire lance en Amérique du Nord une

nouvelle version à 16 plis de son pneu

directeur longue distance vérifié Smartway

GT Radial GSL213FS (à profil bas

295/75R22.5). Il vise le marché grandissant

des tracteurs routiers pourvus d’un essieu

avant plus gros et présentant des masses

totales en charge plus importantes.

Le nouveau pneu 295/75R22.5 16PR

GSL213FS offre des capacités de charge

plus grandes et une pression maximale

Partenaires platines: Partenaires de l’évènement:

Vendredi 18 octobre 2013 à 17h30 
Hôtel Plaza Québec
(3031, Boulevard Laurier, Québec QC G1V 2M2)

Réservation en ligne: clubtraficqc.com

Responsables: Mélanie Deschênes, François Maltais et Frédéric Couturier   

Invitation Party d’huîtres

Membres: 90$ +TX
Non-membres: 110$ +TX

NouveautéVenez rencontrer le sommelier « Christian Martel » le tout suivi d'une soirée dansanteavec l'orchestre « La banquette arrière »
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comparativement aux pneus à 14 plis sur

le marché. 

Giti Tire souligne qu’il y a une utilisa-

tion grandissante de moteurs à faibles

émissions polluantes plus lourds, ce qui

fait en sorte que les essieux avant sont

davantage reculés et qui a pour effet

d’augmenter la charge à l’avant. 

Le fabricant indique qu’il s’agit d’une

«solution de rechange efficiente pour ce

marché en croissance».

Visitez le www.radialtrucktires.com

LEVIER DE VITESSES
COBRA DE EATON
OFFERT AVEC CERTAINS CAMIONS 
SPÉCIALISÉS FREIGHTLINER ET OPTIMISÉ
POUR LE CONFORT DU CHAUFFEUR
Le levier de vitesses de style Cobra de

Eaton est maintenant disponible avec

certains camions spécialisés Freightliner

munis de la transmission manuelle auto-

matisée UltraShift Plus. Il s’agit d’une

optimisation du levier de vitesses stan-

dard pensée pour offrir aux chauffeurs

un confort «maximum», une plus grande

facilité d’utilisation et une conduite plus

efficace du véhicule. 

Eaton a aussi annoncé que ses trans-

missions manuelles sont dorénavant

offertes en option avec tous les châssis

Freightliner propulsés par un moteur au

gaz naturel Cummins Westport ISX-12 G.

Ces transmissions seront initialement

installées dans les tracteurs Cascadia à

cabine de ville équipés des moteurs

Westport, dont le début de la production

est prévu en septembre de cette année.

Le levier Cobra est présentement dis-

ponible en option avec la gamme de

camions spécialisés Freightliner, qui

comprend les modèles 108SD, 114SD et

Coronado 122SD. Eaton a précisé que

certains acheteurs canadiens ont égale-

ment demandé à l’avoir. 

Le levier est doté d’une toute nouvelle

base qui scelle et isole complètement les

composantes électroniques des liquides

qui pourraient être renversés dans la

cabine ainsi que de la poussière et 

autres débris. Son éclairage optimisé à

fibre optique permet au chauffeur de

rapidement et facilement voir les

 rapports choisis.

DÉMARRAGES FACILES
MODULE DE DÉMARRAGE DU MOTEUR 
À SUPERCONDENSATEURS DE 
PUISSANCE ÉLEVÉE
Maxwell Technologies affirme qu’avec

son module de démarrage du moteur

(Engine Start Module ou ESM), les

chauffeurs de camions de classes 4 à 8

ont l’esprit tranquille quand vient le

temps de démarrer leur moteur. L’ESM

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

Nouveaux produits

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca
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n’est pas une batterie; il remplace plutôt

la batterie de démarrage et travaille de

concert avec les autres batteries en fai-

sant appel à des supercondensateurs de

puissance élevée dans un format de

Groupe 31. Il peut aussi assurer des

démarrages à toute température et le

fabricant assure sa fiabilité à -40 Celsius. 

Les supercondensateurs emmagasi-

nent et déchargent l’énergie très rapide-

ment, ils sont utilisés dans des milliers

d’utilisations et le seront dans plusieurs

autres dans l’avenir, indique Maxwell. Ils

complémentent une source d’énergie pri-

maire comme un moteur à combustion

interne, une pile à combustible ou une

batterie, lesquels ne peuvent pas fournir

une charge rapide d’énergie à répétition. 

Ils sont aussi utilisés pour emmagasi-

ner l’énergie produite par le freinage

régénératif et pour décharger l’énergie

aidant les véhicules hybrides à accélérer. 

Les intervalles d’entretien plus longs

et les frais d’entretien réduits comptent

parmi les avantages énumérés par

Maxwell. Lorsque l’ESM est installé, les

batteries et les démarreurs durent plus

longtemps. En fait, l’ESM éliminerait

 pratiquement tous les coûts associés aux

bris de démarrage, allant des temps

d’immobilisation aux dépannages

 d’urgence. Il facilite aussi la conformité

avec les réglementations contre la

marche au ralenti du moteur. 

L’ESM pèse 21 livres et il est couvert

par une garantie de quatre ans. 

Visitez le www.maxwell.com

MOTEUR RCS DE 
13 LITRES POUR 
LE TRANSTAR
UN CINQUIÈME MODÈLE À 
RCS POUR NAVISTAR
Navistar a maintenant complété la

 transition vers la réduction catalytique

sélective (RCS) sur son cinquième modèle

de camion lourd, le TranStar destiné au

transport régional. Il est disponible dès

à présent propulsé avec le moteur

MaxxForce de 13 litres à RCS. 

Navistar a lancé la production de son

tracteur d’utilisation régionale TranStar

équipé du moteur MaxxForce 13 faisant

appel à la technologie de réduction  RCS;

il s’agit du deuxième lancement du

genre à avoir été fait au cours du dernier

mois, le modèle spécialisé WorkStar

ayant lui aussi fait l’objet d’un dévoile-

ment similaire. 

Le moteur MaxxForce 13 à RCS peut

être livré avec le TranStar à une puissance

de 370 à 410 chevaux et à un couple

variant de 1 350 à 1 900 livres/pied. 

Le moteur au gaz naturel Cummins

Westport ISL G, d’une puissance de 

320 chevaux et d’un couple de 1000

livres/pied, est aussi offert. 

Le fabricant a indiqué qu’il aura

 bientôt complété la transition vers 

la technologie RCS de tous ses 

camions lourds. 

Jusqu’à présent, la gamme de camions

International faisant appel à la RCS com-

prend le ProStar, le PayStar 5900 à essieu

avant reculé et le 9900i, tous propulsés

par le moteur Cummins ISX15. Les

modèles International ProStar, WorkStar

et TranStar sont quant à eux offerts avec

le MaxxForce 13 à RCS.

Le TranStar présente un essieu avant

reculé et un angle de braquage de 50

degrés, ce qui lui procurerait la plus

 petite distance du pare-chocs à l’arrière

de la cabine (bumper-to-back-of-cab ou

BBC) de l’industrie, soit 107 pouces. Les

options d’empattement vont de 140 à

295 pouces. 

Visitez le Navistar.com TR

Continental indique que son plus récent

pneu moteur, le Hybrid HD3, couvre un

nouveau segment dans les opérations

des camions commerciaux en combinant les

utilisations régionales et longue distance.

Le Conti Hybrid HD3 est le pneu directeur le

plus large (248 mm) de la compagnie; sa bande

de roulement de 27/32e de profondeur présente

un nouveau dessin régénérateur coupé en trois

dimensions. La combinaison de ces caractéris-

tiques et un grand volume de bande de roule-

ment offrent une longue durée de vie, alors que

son empreinte plus large procure une excellente

 traction, souligne Continental. 

Le fabricant s’est aussi assuré de répondre

aux exigences de traction des utilisations régionales, qui comprennent souvent des

changements de conditions climatiques et des routes sinueuses, en dotant le Hybrid

HD3 d’une géométrie de bande de roulement présentant des rainures latérales

 tridimensionnelles et un dessin directionnel mordant davantage à la surface de la route

qu’un pneu moteur traditionnel, explique Continental.

En utilisations longue distance, le pneu Hybrid HD3 promet une réduction de la

consommation de carburant par rapport aux pneus moteurs régionaux et autoroutiers

de Continental. Avec son composé de gomme avancé, son dessin à blocs autostabilisa-

teurs et son épaulement rigide qui minimise la déformation de la bande de roulement,

les utilisateurs peuvent s’attendre à une réduction de la résistance au roulement de

l’ordre de dix pour cent, comparativement aux pneus Continental HDR2 et HDL2 DL.

Le pneu Hybrid HD3 est disponible dans les dimensions 295/75R22.5, 11R22.5 et

11R24.5. Un produit rechapé ContiTread sera lancé à la fin de 2013. 

Visitez le www.continental-truck.com

PNEU MOTEUR HYBRIDE
Continental présente un nouveau pneu moteur «hybride»
pour utilisations régionales et longue distance

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

Nouveau
département
de véhicules

usagés.
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

Vous cherchez une mensualité adaptée
a vous besoins, nous l’avons !
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www.tardifetfils.com
1084, rue Lévis, Terrebonne, Québec ■ 450-492-1087

Depuis 1974 

Transformation de 
camion12 roues

35 ans d’expérience 
■

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

■

Premier au Québec « Marque Nationale Niveau 111»
■

Nous adaptons nos technologies pour relever vos défis
■

MANUFACTURIERS CONVERTIS:
Mack, Volvo, International, Peterbilt, 

Kenworth, Sterling, Freightliner, Western Star

Les Modifications de Camions
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396 $ / MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR 
PROGRAMME DE LOCATION

781 $/ MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR 

LOCATION À LONG TERME

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

1.877.415.5436

EVEREST SS
La remorque réfrigérer le plus légère de l’industrie,

Thermoguard – 25 % D’ECONOMIE D’ESSENCE SUR L UNITÉE,

Le mieux sceller de l’industrie,

Valeur de revente incroyable, de loin le plus durable de l’industrie.

CHAMPION VAN SÈCHE
La remorque le plus légère de l’industrie, Plus Durable,

Meilleure valeur de revente dans l’industrie.

FREEDOM
Plusieurs en Inventaire, 2 ou 3 essieux, Le combo le plus léger de l’industrie, 

Plate-forme ou Drop Deck Disponible en acier ou Combo.

695 $/ MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR 
PROGRAMME DE LOCATION

525 $ / MOIS*
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ SUR PROGRAMME DE LOCATION

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

PLUSIEURES EN INVENTAIRE
Remorques en aluminium, les plus robuste de l’industrie, durable, incroyable valeur de revente.
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Tél :450-478-2025  www.rcft.ca

■ Spécialisé en réfection majeure

■ Réparation de remorque à
breuvage avec portes latérales

■ Location de remorques à 
court et long termes

■ Achat et vente

Abris Moffet

Location
▼

▼
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Ensemble sur la Route !
Service routier 24h 1-855-427-7623 (GCR ROAD)

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

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

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

NOUVEAU
BRUNSWICK
Moncton

Prix uniforme
à la grandeur

de l’est 
du Canada

NOUVELLE-ÉCOSSE
Antigonish New Glasgow
Bridgewater New Minas
Darmouth Truro

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

www.GCRcanada.ca

Bridgestone W-919
• Pneu pour essieu-moteur

• Bande de roulement directionnelle et agressive idéale
pour les surfaces mouillées, glacées ou enneigées

• Profondeur de sculpture de 26/32 E

• Carcasse de nouvelle technologie
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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
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www.actionutilityquebec.com

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

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

Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques
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UR LUMINEUX 

S’INSTALLE SUR SUSPENSION À
RESSORTS ET PNEUMATIQUES

IMPRIMANTE MINIATURE (en option)

INDICATE

IMPRIMANTE MINIAT

BRT 4
LA NOUVELLE MINI

EST DEVENUE UN INCONTOURNABLE

À petit prix!

La solution, la voilà !
Disponible dès maintenant

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

PARTOUT AU CANADA, É.-U. ET EUROPE

MANUFACTURIER

Financement 
13$ / semaine

SUSP.-AIR

UNE UCHESEULE TOU POUR LES
OUVENT UTILISÉESFONCTIONS SO
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www.globocam.ca

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

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

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

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES
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DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

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

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

Annonceurs 
nationaux
Affacturage J.D. 51
ACQ 36, 38
Action Solution 20
American Road Service 28
Club de trafic de Québec 63
Coparts 7
CPTQ 60

CTCQ 54

Cummins Est du Canada 21, 53

Espar 48

Excellence Peterbilt 18

Freightliner 2, 3

Gaz Métro 4

Groupe Ostiguy Gendron 20

Hino Canada 14

Howes Lubricator Products 59

Hub International 61
Kenworth 8
L’Impériale 26
Location Brossard 22
Maxim Truck & Trailer 15, 17
OK Pneus 19
Peterbilt 80
Petro-Canada 16
Pneus SP 49
Prolam 79
Rake 5

Remorques St-Henri 12, 13
Repérage Shaw 57
SAF Holland 56
Shell 47
Total Canada 6, 55
Truckstop Québec 62
VIPAR Heavy Duty 58
Volvo 30
Wakefield Canada/Castrol 32

Le Marché Routier
Action Utility Québec 73
Balance Cléral 70
Balance R.T. 74
Balance Visionair 77
Camouest 72
Cobrex 72
Diesel Spec 69
GCR Centres de pneus 71
Globocam 76
Groeneveld 72
International Rive Nord 75
Kenworth Maska 66
Le Groupe Guy 77
Les Revêtements AGRO-115 74
Pierquip 68
Remco Air 70
Remorques CFT 70
Suspension St-Laurent 74
Tardif & Fils 67

Maximisez vos chargements
avec les balances embarquées pour camions VisionAir

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

www.balancevisionair.com

À votre service

depuis maintenant

12 ans

Sans fil, indispensable
pour vos chargements

extérieurs

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

E
st-ce que poser la question c’est y répondre? Je suis loin d’être

certain de cela. Nous avons vu en juillet un coroner faire

une sortie à la suite de la mort accidentelle d’un médecin.

Selon le coroner, Jacques Robinson (le conducteur du camion)

a effectué une fausse manœuvre : il a d’abord signalé son inten-

tion d’emprunter la sortie Roi-René, mais il a changé d’avis au

dernier moment et est revenu sur l’autoroute avant de percuter

des barils.  Selon le rapport du coroner, les enquêteurs n’ont pas

été en mesure de vérifier les heures de conduite du camionneur,

qui avait d’ailleurs refusé de répondre à leurs questions.

Qui a raison et qui a tort? Personne n’est en mesure d’y

répondre. Il n’y a pas eu d’accusation au criminel et la Commission

des transports a maintenu la cote de sécurité de l’entreprise.

Voyons où nous en sommes. 

Il y a quelques années, on nous avait annoncé un projet ayant

pour objet de se pencher sur les effets de la fatigue et les accidents

de la route impliquant des véhicules lourds. Des organismes de

réglementation, des transporteurs et des chercheurs du Canada

et des États-Unis ont travaillé à l’élaboration d’une approche

 globale de gestion de la fatigue. Les organismes souhaitaient

 élaborer des moyens pour lutter plus efficacement contre la

fatigue des conducteurs professionnels.

Le comité directeur du Programme nord-américain de gestion

de la fatigue (PNAGF) a consacré beaucoup de temps et de res-

sources à l’élaboration d’un programme global de gestion de la

fatigue, visant à améliorer la capacité des transporteurs à gérer

efficacement les problèmes occasionnés par la fatigue dans cette

industrie hautement concurrentielle, largement dispersée et en

évolution rapide qu’est le transport routier.

Le comité directeur du PNAGF est composé de Transports

Canada, de la Federal Motor Carrier Safety Administration, de

l’Alberta Transportation, de l’Alberta Workers’ Compensation

Board, de l’Alberta Occupational Health and Safety, de la Société de

l’assurance automobile du Québec, de la Commission de la santé et

de la sécurité du travail du Québec, de l’Alberta Motor Transport

Association et de l’American Transportation Research Institute.

Le PNAGF vise à traiter le problème de la fatigue au volant

selon une approche globale. Vous pouvez vous rendre sur le

 portail www.nafmp.org/fr/ pour en savoir plus et constater que

ceux qui ne gèrent pas la fatigue mettent en danger leur sécurité

et la sécurité des usagers de la route. 

Selon le programme, il faut se donner un objectif de sept à huit

heures de sommeil par jour si on veut être en forme et alerte.

C’est loin de ce que prennent plusieurs chauffeurs. La moitié des

chauffeurs impliqués dans un accident avait dormi moins de six

heures la veille. Je pourrais continuer à donner des dizaines

d’exemples sur l’importance de gérer la fatigue, mais je vous

 laisse aller sur le portail et suivre les formations suggérées.

Dans la même optique, il se trouve sur le marché des systèmes

informatisés de positionnement et de suivi des véhicules, précis à

la minute près, pour chaque jour. De plus, ils offrent la possibilité

de faire les fiches journalières sur les heures, à partir des enregis-

treurs de bord, dans le respect des différentes règlementations

sur les heures de conduite et de repos. Mais nous ne les utilisons

pas à leur pleine capacité.

De l’autre coté, nous

avons l’appât du gain, la

demande et la pression

des clients qui encoura-

gent la tricherie et le

non-respect de la régle-

mentation. Ce n’est pas la

réglementation qui n’est pas efficace, c’est son application.

Quand un chauffeur réussit à tricher, certains employeurs conti-

nuent à l’encourager, car les risques de se faire prendre sont

contrôlables. À qui la faute?

Lorsque les gouvernements ont décidé d’enlever la réglemen-

tation économique, ils s’étaient engagés à ce que la concurrence

ne se fasse pas sur le dos de la sécurité routière. On est encore loin

de cet objectif.  

Pourquoi en 2013, avec toutes les technologies à notre service,

on continue à utiliser des fiches en papier? On peut localiser un

camion n’importe où en Amérique du Nord, le suivre pouce par

pouce, voir son historique de mouvements et on autorise tou-

jours l’utilisation des outils de papier permettant la tricherie.

Cherchez l’erreur!  Pendant ce temps, 31 pour cent des accidents

impliquant un véhicule lourd seraient dus à la fatigue!

En passant, l’utilisation de fiches électroniques augmente les

revenus des chauffeurs et la rentabilité de l’entreprise. Notre

choix : continuer à tricher, ou gérer la fatigue pour la sécurité des

usagers de la route. Personne n’est à l’abri d’un accident routier :

seule la vigilance permet de l’éviter. TR

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

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques

Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca. 

Tél. : 514-252-0252.

Gestion de la fatigue et conformité,
ou tricherie et fatigue?

Pourquoi en 2013, avec
toutes les technologies à
notre service, on continue à
utiliser des fiches en papier?
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