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Le monde complexe et raffiné des

remorques
spécialisées
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Camions 
d’occasion : 

conseils d’achat
Page 35

Cousins européens
Pourquoi FPInnovations veut tester des Volvo d’outre-mer – Page 8
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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. 
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P
our moi, un bon journaliste de camionnage doit savoir

faire deux choses – bon, un peu plus que deux, mais disons

les deux choses les plus importantes : se mêler aux gens et

écouter. Et si on peut se mêler à quelques Américains et les écou-

ter, c’est encore mieux quand on veut savoir comment les choses

vont chez nos plus importants partenaires commerciaux. 

Me voilà donc, au moment d’écrire ces lignes, dans une

chambre d’hôtel à Bethlehem en Pennsylvanie, à la veille d’une

journée de presse organisée par les gens de Mack dans la muni-

cipalité voisine d’Allentown, où Mack s’était installé en 1905 et

qui est connue par la chanson de Billy Joel. 

J’avais environ une heure à moi et j’ai décidé d’aller me

dégourdir les jambes sur la superbe rue principale longeant notre

hôtel. Passant devant un magasin

de cigares où trois hommes jasaient

tranquillement sur un banc de parc,

j’ai décidé d’entrer. J’ai été accueilli

par un nuage de fumée et deux

jeunes sympathiques, dont l’un

avait des allures du chanteur des

Cowboys fringants. 

Les cigares, c’est vraiment pas

bon pour la santé, mais ceux de

cette boutique étaient vraiment

trop abordables pour que je puisse

résister. Le sosie du chanteur des

Cowboys fringants m’a conseillé un cigare «équivalent» à un

Cohiba, mais qui m’a couté 5$ au lieu des 45$ que j’aurais payé

avec les taxes québécoises.

J’ai demandé aux trois hommes qui faisaient de la boucane si

je pouvais me joindre à eux et, devant leur réponse positive, j’ai

allumé mon faux Cohiba à 5$ qui, ma foi, n’était pas mal du tout. 

J’ai appris que l’un de me trois amis temporaires travaillait

pour une entreprise qui utilise des camions, le deuxième avait

passé sa vie à l’emploi d’une compagnie de chemin de fer et le

troisième, je n’ai jamais su ce qu’il faisait dans la vie, mais il

 semblait connaître sérieusement le transport. 

Nous en sommes rapidement venus aux traditionnelles

 comparaisons entre les États-Unis et le Canada : les impôts et les

taxes, le système de santé, le système d’éducation et, bien sûr, le

prix de l’essence qui est presque deux fois moins cher chez nos

voisins du Sud.

Mais l’essence est faite avec du pétrole, et le pétrole vient géné-

ralement de l’étranger. Et on sait que les Américains n’aiment pas

trop dépendre des autres. C’est pourquoi ils aiment beaucoup le

gaz naturel, qu’ils trouvent en abondance dans leur sol. Pour

reprendre les mots de l’un de mes interlocuteurs : «We have a lot.

And we drill a lot». Son sourire en disait beaucoup sur sa satis-

faction à l’idée de pouvoir faire un pied-de-nez aux gros pays

exportateurs de pétrole. «Bientôt, c’est moi qui va vendre du 

gaz naturel au Moyen-Orient. Qu’est-ce que vous dites de ça?»,

m’a-t-il demandé, son sourire s’agrandissant encore.

Le gaz naturel, ils le voient dans les camions lourds bien sûr.

Mais ils le veulent aussi pour chauffer leurs maisons. Un camion

d’UPS était justement garé devant nous. «Des compagnies de

cette taille convertissent leurs camions au gaz naturel», m’a-t-on

fait remarquer. Les bateaux et les locomotives rouleront aussi au

gaz naturel, prévoient mes compa-

gnons de cigare. 

Une conversation sur un banc de

parc devant une boutique de cigares

n’a rien de scientifique, évidemment.

Mais j’aime à croire que l’on peut

prendre une bonne partie du pouls

d’un peuple avec ceux qui compo-

sent ce peuple. Et les Américains

sont très, très emballés par les pers-

pectives du gaz naturel, un combus-

tible qu’ils ont en quantité chez eux

et qui leur permettrait de s’affran-

chir de leur dépendance au pétrole étranger. 

Le problème de l’approvisionnement est en voie de se régler

aux États-Unis avec la mise en place d’un réseau de distribution

national. Du côté de la technologie, les choses sont également en

train de se mettre en place. 

Westport a commencé à développer des moteurs au gaz

naturel avec Cummins il y a des années. Présentement, plusieurs

indices laissent croire que Westport optera pour une approche de

partenariat avec des fabricants de camions intégrés verticale-

ment. Ce qui voudrait dire une plus grande puissance de mise en

marché et des économies d’échelle substantielles.

Ajoutez à cela l’appui des gouvernements et tout semble se

mettre en place pour que, bientôt, un camion qui roulera au gaz

naturel ne coûtera pas plus cher qu’un camion au diesel. 

C’est mes amis improvisés qui vont être contents. 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

Ce que l’on apprend
sur un banc de parc
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L
es camions européens

offrent-ils une meilleure

efficacité que leurs équi-

valents nord-américains?

Considérant le prix du carbu-

rant là-bas (si vous pensiez

que c’est cher ici…), la ques-

tion mérite d’être posée. Le

programme Performance

Innovation Transport (PIT) de

FPInnovations devrait bientôt

avoir la réponse.

Le secret a été assez bien

gardé depuis quelques

semaines, mais la nouvelle a

commencé à circuler : deux

camions Volvo européens ont

fait leur arrivée au Québec le

mois dernier, après une

longue attente aux douanes

qui n’a pas été sans causer

quelques maux de tête aux

gens de PIT, qui les atten-

daient pour les soumettre à

des tests de comparaison de

consommation de carburant

par rapport à des camions

nord-américains dans le cadre

d’une nouvelle campagne

Energotest. 

Les deux tracteurs Volvo

Globetrotter 2014 ont finale-

ment été livrés à la succursale

du Centre du camion Sainte-

Marie de Saint-Hyacinthe. Ils

ont dû subir certaines modifi-

cations, à la demande de

Transports Canada, afin de les

rendre conformes aux normes

nord-américaines. On parle

notamment de modifications

aux freins et au système élec-

trique. On a également instal-

lé un adaptateur 12 volts pour

la remorque et un panneau

solaire sur le toit de celle-ci, et

la sellette d’attelage a été

positionnée à une hauteur de

47 pouces. 

Maintenant qu’ils sont arri-

vés, ces camions européens

répondant aux normes

d’émissions Euro 5 seront

comparés à des camions

nord-américains, des Volvo

également, satisfaisant aux

normes EPA 2010. 

Les tracteurs Volvo

Globetrotter sont munis de

moteurs Volvo d’une puissan-

ce de 460 chevaux et d’un

couple de 1 696 lb-pi. jumelés

à des transmissions I-Shift. Le

rapport de pont est de 2,57. Ils

seront comparés à deux trac-

teurs Volvo VNL, soit un VNL

630 2014 EPA 2010 de 425

chevaux développant un

couple allant de 1 650 à 2 050

lb-pi. (en version Eco Torque)

muni d’une transmission

directe I-Shift; le rapport de

pont est de 2,64. 

Le deuxième tracteur nord-

américain est un Volvo VNL

630 2009 EPA 2007 dévelop-

pant une puissance de 375

chevaux et un couple de 1 450

Deux camions Volvo Globetrotter ont fait le
voyage de l’Europe jusqu’au Québec, après
un séjour prolongé aux douanes américaines. 

PAR STEVE BOUCHARD   

Cousins européens
FPInnovations comparera l’efficacité énergétique de camions Volvo Globetrotter
européens à celle de modèles nord-américains du même fabricant. 
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lb-pi. Il est également équipé

d’une transmission I-Shift et

le rapport de pont est de 3,36. 

Les comparaisons sui-

vantes seront faites lors des

tests : Volvo EPA 2007 vs

Volvo Euro 5; Volvo EPA 2010

vs Volvo Euro 5 et Volvo EPA

2007 vs Volvo EPA 2010. 

Ces essais seront effectués

selon la norme SAE J1526

Type III, qui compare la

consommation d’une com-

posante d’un ensemble trac-

teur-remorque avec une

autre combinaison de véhi-

cules, à l’aide de réservoirs

portables et en faisant appel

à la méthode gravimétrique. 

Les ensembles tracteur-

remorque seront optimisés

pour permettre la meilleure

efficacité énergétique pos-

sible, par exemple en minimi-

sant l’écart qui se trouve entre

le tracteur et la remorque, et

en installant un déflecteur de

toit arrivant à la même hau-

teur que la remorque. 

Les émissions seront

mesurées, sur le circuit fermé

de PMG Technologies à

Blainville, en faisant appel au

système de mesure embarqué

Horiba OBS 2200, à vitesse

constante et selon le proto-

cole d’accélération standard.

L’idée qui a mené à ce pro-

jet a pris forme il y a environ

un an au salon du camion de

Hanovre en Allemagne. Des

dirigeants de flotte canadiens

qui s’y étaient rendus avec

Yves Provencher ont été esto-

maqués par le rendement

énergétique des camions

européens et se sont deman-

dé pourquoi la technologie

européenne n’était pas dispo-

nible en Amérique du Nord. 

«Nous avons réalisé que,

même si les normes euro-

péennes sont un peu plus

élevées que les nôtres, leurs

camions consomment quand

même 20 pour cent moins de

carburant que les nôtres»,

d’expliquer Yves Provencher.

■ Kenworth Maska
devient le deuxième 
mandataire de la Société
de l’assurance automobile
du Québec pour la région
de St-Hyacinthe. Le mandat commencera à la mi-novembre. 

■ L’Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ)
annonce la mise en place d’un compte national Goodyear pour
tous ses membres. Désormais, partout en Amérique du Nord, ils
bénéficieront chez tous les détaillants Goodyear d’un rabais de 
45 pour cent du prix de détail, sur toute la gamme de produits
Goodyear dans le neuf et le réchappé. Ils profiteront aussi du
 service d’urgence sur la route Fleet HQ de Goodyear. Si vous 
avez des questions concernant le compte national Goodyear,
composez le 877-956-2777. Par ailleurs, Kenworth Québec a
annoncé qu’un rabais de 750$ est offert aux membres de l’ARPQ
qui achètent un camion neuf de classe 8 chez Kenworth Québec. 

■ TransForce a annoncé l’acquisition, par l’intermédiaire de 
sa filiale Dynamex Canada Limited, de toutes les actions de 
Total Delivery Systems (TDS). Établie à Victoria, en Colombie-
Britannique, TDS exploite un réseau de 18 établissements en
Colombie-Britannique et fournit un vaste éventail de services de
messagerie et de distribution, comme la messagerie locale, la
livraison rapide, le service de messagerie de nuit, l’entreposage, 
la logistique, le transport de lots brisés et la livraison de colis 
juste à temps. L’acquisition devrait générer des revenus annuels
d’environ 20 M$.

■ Polytechnique Montréal, le Département de mathéma-
tiques et de génie industriel, les Presses internationales
Polytechnique et le CIRANO ont lancé l’ouvrage Stratégies
 logistiques et matières dangereuses. L’ouvrage dresse un portrait
des industries fabriquant, utilisant, stockant ou transportant des
matières dangereuses (MD) au Québec et de l’environnement 
qui les entoure. Il propose des recommandations quant à 
différentes problématiques reliées aux MD concernant la 
réglementation des activités associées aux MD, les bases de 
données d’accidents impliquant des MD, les pratiques des 
entreprises fabriquant, utilisant ou transportant des MD, et 
l’aménagement du territoire.

Entendu en

passant

Westport continuerait à offrir
son moteur de 15 litres 
Le fabricant infirme la rumeur 
selon laquelle il mettrait fin à la 
production de son moteur au gaz
naturel liquéfié. — P. 10

L’ACQ célèbre la Semaine
nationale du camionnage
— P. 11 
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«Nos flottes profiteraient grandement

de telles économies. Nous avons donc

convaincu Volvo Truck de nous obtenir

deux camions européens pour les sou-

mettre à des essais au Canada.» 

Les résultats seront annoncés lors de

l’American Trucking Associations

Management Conference & Exhibition

qui aura lieu en octobre.

Les résultats de cinq ans de tests
Par ailleurs, dans le cadre de sa campagne

semestrielle Energotest, PIT a annoncé les

résultats de cinq années d’évaluation du

rendement de remorques équipées de

jupes latérales et de dispositifs aérodyna-

miques pour sous-châssis. Les résultats

montrent que les remorques équipées de

jupes latérales ont consommé en moyenne

6,69 pour cent moins de carburant que les

véhicules similaires sans jupes. Les

remorques équipées de dispositifs de

sous-châssis ont consommé 1,43 pour

cent moins de carburant en moyenne que

les unités similaires qui n’étaient pas

munies des dispositifs (déflecteurs).

Pour les évaluations d’économie de

carburant, PIT a mis à l’essai des jupes

latérales de Freight Wing, de Laydon

Composites, de Ridge Corporation et de

Transtex Composite. Ces dispositifs ont

donné lieu à des économies de carburant

variant entre 5,2 et 7,45 pour cent, com-

parativement à des véhicules similaires

non équipés de jupes.

Les déflecteurs de sous-châssis de

remorques mis à l’essai par PIT ont été

fournis par AirFlow Deflector, Airman et

SmartTruck. Les économies de carburant

mesurées sur les véhicules équipés de ces

dispositifs ont varié de 0 à 2,2 pour cent.

Les essais de PIT sur les dispositifs

aérodynamiques pour remorques ont été

réalisés conformément au protocole

 d’essai SAE J1321 Fuel Consumption Test

Procedure - Type II. Pour chaque essai,

les véhicules témoins non modifiés et les

véhicules d’essai présentaient la même

configuration générale, étaient combinés

aux mêmes remorques pour les segments

de base et d’essai, et comportaient le

même poids de chargement pendant

toute la durée des essais. Tous les véhi-

cules étaient en bon état de marche et

réglés selon les spécifications du fabricant.

«Pour mesurer la consommation, on a

pesé des réservoirs portatifs de carbu-

rant avant et après chaque trajet. L’essai

consistait en un segment de base faisant

appel à des véhicules non modifiés, suivi

d’un segment comportant un véhicule

témoin et des unités d’essai équipées des

dispositifs aérodynamiques étudiés. Pour

les segments de base et finaux, les résul-

tats sont présentés sous forme de rap-

port entre la quantité moyenne de carbu-

rant consommée par le véhicule d’essai

et la quantité moyenne de carburant

consommée par le véhicule témoin. Les

valeurs d’économie de carburant reflè-

tent les changements résultant de la

modification des véhicules d’essai.»

PIT a tenu sa campagne semestrielle

Energotest au Centre d’essais pour

 véhicules automobiles de Transports

Canada, à Blainville (Québec), du 11 au

19 septembre 2013. 

Westport continuerait à
offrir son moteur de 15 litres
Le fabricant infirme la rumeur selon 
laquelle il mettrait fin à la production de
son moteur au gaz naturel liquéfié. 

La rumeur selon laquelle Westport

Innovations annulerait la production de

son moteur de 15 litres au gaz naturel

liquéfié (GNL) a beaucoup fait parler lors

de la première Conférence canadienne

annuelle sur les véhicules au gaz naturel

(Annual Natural Gas Vehicle Canada

Conference), tenue à Toronto. 

Au cours d’une présentation portant

sur les récents progrès de Bison

Transport dans le secteur des tracteurs

routiers propulsés au gaz naturel, Trevor

Fridfinnson, vice-président principal de

Bison, a dit à l’auditoire que lorsqu’il est

TR

À l’affiche

ORDRE / BILLET / GAGNANT(S) / VILLE /  PRIX 

1 3823 Julien Savignac Ville-Marie, Qc 5 000 $ 
5 1382 Ghislain Dubé Malartic, Qc 500 $ 

10 3584 Denise Cormier et  
Alain Beaumont Ville-Marie, Qc 500 $ 

15 2645 Lucien et Nicole 
Lafrenière Timmins, On 500 $ 

20 2623 Daniel et Martin Couture Hearst, On 500 $ 
25 1881 Paul Davidson Beeton, On 5 000 $ 
30 1140 Gisèle Rivard New Liskeard, On 500 $ 
35 1550 Nicole Delay Québec, Qc 500 $ 
40 1786 Francine Martin Rouyn-Noranda, Qc 500 $ 

45 0010 Ashley Raymond 
Laferrière New Liskeard, On 500 $ 

50 3706 Groupe Vente Paquin 
Ford (Patrick Paquin) Rouyn-Noranda, Qc 5 000 $ 

55 1047 Levis Bourque Barraute, Qc 500 $ 
60 2032 David Farr Haileybury, On 500 $ 

65 2821 Groupe de 5  
(Yvan Coulombe) Ville-Marie, Qc 500 $ 

70 3445 Jean Guay Cacouna, Qc 500 $ 

75 0694 Raymond Tourangeau et 
Harold Allen St-Jean-sur-Richelieu, Qc 5 000 $ 

80 1195 Daniel Ouellette Hearst, On 500 $ 

85 1578 André Lemay et  
Juliette Ste-Marie Rouyn-Noranda, Qc 500 $ 

90 1602 Laurette Champoux Notre-Dame-du-Nord, Qc 500 $ 

95 1301 Diane Turcotte et  
Hélène Soucy Notre-Dame-du-Nord, Qc 500 $ 

99 2735 Maurice Aubry Rouyn-Noranda, Qc 20 000 $ 
100 3826 Dany Pard Amos, Qc 100 000 $ 

GAGNANTS GRAND 
TIRAGE FINAL 

33e édition du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord /

la suite à la page 12
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La 15e Semaine nationale du camionnage,

qui se déroulait du 1er au 7 septembre

2013, s’est terminée en beauté par la

Soirée de l’industrie, organisée par

l’Association du camionnage du 

Québec (ACQ). L’activité avait pour

objectif de partager, de consolider 

et de souligner le travail et les réalisa-

tions de la main-d’œuvre et des 

artisans de l’industrie. 

La soirée fut également l’occasion de

rendre hommage aux chauffeurs, étu-

diants  et formateurs s’étant illustrés lors

du Championnat provincial des chauf-

feurs professionnels de camions, de

même qu’à de nombreux professionnels

de l’industrie cumulant 25 ans de carriè-

re, sans oublier les étudiants finissants

du Programme enrichi d’accès à la

conduite de véhicules lourds (PEACVL). 

Il était rafraîchissant d’entendre des

futurs camionneurs d’élite parler de leur

passion pour le métier qui les attend.

Questionné par l’animateur de la soirée,

Étienne Phénix, à savoir combien de

temps il comptait conduire des

camions, Jean-Philippe Houle a répondu

sans hésitation: «Toute ma vie»! 

Quant à Anthony Ménard, il a ajouté

avec une pointe d’humour que son 

nouveau gagne-pain contribuait à 

augmenter sa popularité auprès de la

gent féminine! 

L’ACQ célèbre la Semaine nationale du camionnage

▲ Finissant du programme d’accès à la conduite de véhicules lourds: Jérôme Beaumont du
CFT Charlesbourg, accompagné de Marc Cadieux, Yves Marchand et Bernard Boutin

▲ Finissant du programme d’accès à la conduite de véhicules lourds: Maxim Goupil du CFT
Charlesbourg, accompagné de Marc Cadieux, Yves Marchand et Bernard Boutin

▲ Finissant du programme d’accès à la conduite de véhicules lourds: Jean-Philippe Houle du
CFTR St-Jérôme, accompagné de Marc Cadieux, Yves Marchand et Bernard Boutin

▲ Finissant du programme d’accès à la conduite de véhicules lourds: Anthony Ménard du CFT
Charlesbourg, accompagné de Marc Cadieux, Yves Marchand et Bernard Boutin

▲ Finissant du programme d’accès à la conduite de véhicules lourds: Félix Messier-Brault du
CFTR St-Jérôme, accompagné de Marc Cadieux, Yves Marchand et Bernard Boutin

▲ Lauréat d’un certificat «25 ans»: Jocelyn Houle de l’Express du Midi, accompagné de
Bernard Boutin et Yves Marchand

▲ Lauréat d’un certificat «25 ans»: Sylvain Boisvert des Services JAG, accompagné de Bernard
Boutin et Yves Marchand

▲ Lauréats d’un certificat «25 ans»: Gilles Hébert et Jean Lemieux de Transport Bessette et
Boudreau, accompagnés de Bernard Boutin et Yves Marchand
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question des progrès technologiques qui

devront être faits du côté du gaz naturel,

«la décision de Westport Innovations 

de ne plus fournir de moteurs [et de

transférer] cette responsabilité aux fabri-

cants d’origine compte parmi les fac-

teurs de développement qui peuvent être

les plus dérangeants, mais tout dépend

de la façon dont les choses seront faites».

Les camions au GNL de Bison – des

Peterbilt Model 386 – qui tractent ses

grands trains routiers entre Edmonton et

Calgary font appel au moteur Westport

de 15 litres. 

«La principale préoccupation vient 

du fait qu’il y aura un écart entre les

puissance des moteurs au gaz naturel»,

d’indiquer M. Fridfinnson en réponse 

à une question de l’auditoire portant sur

la disparition du moteur de 15 litres,

«mais des gens ici présents en savent

peut-être plus». 

Comme Westport. 

Jusqu’à maintenant, la compagnie s’est

montrée peu loquace, mais elle a néan-

moins nié la rumeur dans une entrevue

accordée à la mi-septembre à Steve

Bouchard, rédacteur en chef de

Transport Routier, et Jason Rhyno,

 rédacteur adjoint de Today’s Trucking. 

Les deux journalistes voulaient avoir

les commentaires de Westport

Innovations relativement à une rumeur

qui laissait entendre que Transport

Robert aurait annulé les 80 dernières

unités de sa commande de 180 camions

Peterbilt propulsés par un moteur au

GNL Westport de 15 litres et que, consé-

quemment, Westport cesserait la pro-

duction de ce moteur. 

La réponse de Westport : «Nous ne

baserions bas une telle décision sur une

seule commande». 

Par courriel, Michel Robert, vice-prési-

dent exécutif de Transport Robert, nous

a répondu «qu’aucune commande n’a été

annulée.  Nous avons reçu jusqu’à pré-

sent 115 camions sur un total de 180.

Nous avons retardé la livraison des

 derniers véhicules, et ce, pour plusieurs

facteurs, dont la fiabilité des camions».

Nicole Adams, directrice des commu-

nications pour Westport Innovations, a

infirmé la rumeur selon laquelle la com-

pagnie cesserait la production de son

moteur de 15 litres. «C’est la première

fois que nous entendons cette rumeur.

Nous produirons le 15 litres aussi long-

temps qu’il y aura une demande pour ce

Westport Innovations assure qu’il produira
son moteur GNL de 15 litres aussi longtemps
qu’il y aura une demande. 
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Découvrez l’ultime technologie en matière de phares 
scellés de remplacement GE NIGHTHAWK™ DEL.

Lentilles résistantes aux chocs pour  
protéger contre les bris

Durée de vie qui réduit le temps d’entretien 

Concept DEL insensible aux chocs et aux vibrations n

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

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

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

POURQUOI CHANGER UNIQUEMENT VOS  

PHARES QUAND VOUS POUVEZ CHANGER   

 VOTRE  
RENTABILITÉ?

moteur». Le fabricant a indiqué qu’il

constatait un «intérêt significatif» pour

le produit.

Cependant, des conversations subsé-

quentes entre les journalistes de

Newcom et des gens de l’industrie, qui

ont préféré ne pas être nommés, ont plu-

tôt confirmé la rumeur selon laquelle

Westport cesserait la production de ses

moteurs de 15 litres.

Mme Adams a toutefois confirmé que

Wesport partagera sa technologie HPDI

(High Pressure Direct Injection) avec

certains fabricants de moteurs verticale-

ment intégrés. «Ultimement, je crois que

c’est la direction vers laquelle nous aime-

rions aller mais, pour le moment, nous

assemblons toujours nos moteurs à nos

installations de Vancouver.»

Interrogée quant à la provenance de la

rumeur, Mme Adams a répondu : «Il se

passe tellement de choses de notre côté

présentement qu’il peut y avoir de la

confusion avec le moteur de 12 litres et

le développement d’un programme en

collaboration avec Volvo».

Nous avons demandé à Michel Robert

quelle direction prendrait le transporteur

si Westport cessait la production de son

moteur de 15 litres et travaillait plutôt

avec les manufacturiers intégrés vertica-

lement. «Nous sommes un très gros utili-

sateur de camions Volvo et nous sommes

constamment en discussion avec ces der-

niers pour tout ce qui a trait au dévelop-

pement technologique», nous a-t-il écrit.

Une chose semble néanmoins

certaine : c’est que l’industrie du

camionnage – transporteurs et fournis-

seurs –  ne semble pas confuse quant à

la possible annulation. «Ah, oui! C’est de

la nouvelle ancienne», avons-nous

entendu de la part d’un des participants

à la conférence.   

Il reste que pour les premiers utilisa-

teurs du GNL comme Bison, «cela est

sûrement une préoccupation que nous

n’avions pas nécessairement prévue», de

résumer M. Fridfinnson.

Nous avons recontacté les gens de

Westport à la lumière des derniers déve-

loppements, mais les délais de produc-

tion nous empêchent d’en écrire plus

pour le moment. Nous communiquerons

toute nouvelle information dès que nous

aurons pu reparler à Westport. TR
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CLASSE 8 Juillet 13 DDA

Freightliner 75 695

Kenworth 53 512

International 48 481

Volvo Trucks 46 413

Peterbilt 23 342

Western Star 47 283

Mack 35 218

TOTAL 327 2944

CLASSE 7 Juillet 13 DDA

International 6 70

Kenworth 9 64

Peterbilt 8 61

Freightliner 5 48

Hino 2 28

TOTAL 30 271

CLASSE 6 Juillet 13 DDA

Hino 1 17

Freightliner 0 9

International 3 9

Peterbilt 0 0

TOTAL 4 35

CLASSE 5 Juillet 13 DDA

Hino 24 306

International 7 44

Mitsubishi Fuso 3 42

Freightliner 0 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 34 393

Ventes de camions

Québec
Juillet 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 Juillet 2013

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

Freightliner 564 4147 4478 25,7% 24,4%

Kenworth 417 2969 3830 18,4% 20,9%

International 300 2237 2842 13,9% 15,5%

Peterbilt 256 2210 2442 13,7% 13,3%

Volvo 261 1879 2082 11,6% 11,3%

Western Star 214 1402 1328 8,7% 7,2%

Mack 227 1297 1363 8,0% 7,4%

TOTAL 2239 16 141 18 365 100,0% 100,0%

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

Freightliner 48 449 465 25,7% 24,4%

International 65 414 578 23,7% 30,4%

Kenworth 40 333 355 19,1% 18,7%

Peterbilt 34 298 295 17,1% 15,5%

Hino Canada 34 251 210 14,4% 11,0%

TOTAL 221 1745 1903 100,0% 100,0%

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

Freightliner 21 165 188 37,8% 27,8%

Hino Canada 20 150 198 34,3% 29,2%

International 17 109 283 24,9% 41,8%

Peterbilt 2 13 8 3,0% 1,2%

TOTAL 60 437 677 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 64 573 667 60,6% 57,4%

International 58 287 341 30,4% 29,3%

Mitsubishi Fuso 11 73 134 7,7% 11,5%

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

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

Kenworth 0 0 7 0,0% 0,6%

TOTAL 134 945 1163 100,0% 100,0%

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

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

Freightliner 5261 38 700 25 944 38,2% 31,7%

International 2402 14 638 15 847 14,5% 19,4%

Peterbilt 2067 13 665 11 519 13,5% 14,1%

Kenworth 2093 13 481 12 179 13,3% 14,9%

Volvo 2012 10 766 8724 10,6% 10,7%

Mack 1240 8129 6589 8,0% 8,1%

Western Star 261 1780 957 1,8% 1,2%

Autres 4 20 3 0,0% 0,0%

TOTAL 15 340 101 179 81 762 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 

Pointe-Claire 514-695-8410 

Québec 418-651-2911

Val d’Or 819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067
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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.

®®

D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
7 novembre
Festival de l’huître du Club de trafic de Montréal. Quai

Alexandra, Gare maritime Iberville. Vieux-Port de Montréal. 

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

14 novembre
Programme de formation de l’Association du camionnage 

du Québec «Transport transfrontalier Canada – États-Unis : 

procédures douanières». 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 de congrès Renaissance. Montréal. 

450-669-3584. www.ctcq.ca

21 novembre
Souper moules et frites. Club de trafic de Québec. Alt Hôtel.

www.clubtraficqc.com

21 novembre
Tournoi de poker Texas Hold’Em. Club des professionnels du

transport (Québec) inc. Club de golf Islesmere. Laval. 

514-824-3988. www.cptq.ca

26 novembre
11e Colloque gouvernement-industrie sur le transport routier

des marchandises dangereuses. Association du camionnage

du Québec. Centre de congrès Renaissance. Montréal. 

514-932-0377. www.carrefour-acq.org



International Centre
Toronto (Ontario)

JEUDI 10 AVRIL
10h à 18h 

VENDREDI 11 AVRIL
10h à 18h

SAMEDI 12 AVRIL
9h à 17h

Endossé par :Commanditaire platine :



www.truckworld.ca

Produit par :Média officiel :



La circulation urbaine, les cols alpins, les autoroutes de désert: 
tous mettent de la pression sur le moteur de votre camion. 

L’huile Mobil Delvac™ pour moteur diesel à service intensif est 
formulée pour aider à longue la durée de vie du moteur et pour 

protéger contre la formation de boues et de dépôts. Pour en 
apprendre davantage, consulter le site mobildelvac.ca

Que le meilleur 
moteur gagne
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Q ui aurait dit un jour qu’une

accusation d’homicide serait

déposée contre un chauffeur de

train qui, par son imprudence, a entrainé

dans la mort 79 passagers en Espagne?

Vous avez probablement déjà

entendu l’adage : «Ça prend toute

une vie pour se bâtir une réputation

et seulement quelques secondes

pour la détruire».

Ce chauffeur, qui était reconnu

par ses collègues de travail comme

un professionnel, n’avait aucune-

ment l’intention de provoquer cet

accident mais, par manque de

jugement dans l’exécution de ses

tâches, il  a agi avec témérité en ne

se souciant aucunement des règles

de vitesse permise dans la portion

de voie où l’accident s’est produit.

Annuellement, plusieurs acci-

dents de la route auraient pu être

évités si les règles élémentaires de

conduite préventive avaient été

appliquées.

Nous sommes des routiers pro-

fessionnels et nous avons la res-

ponsabilité de partager la route de

façon sécuritaire avec les autres

usagers.

Dans un article de Nicolas Trépanier

concernant les chauffeurs à risque

(Transport Routier de juillet-août, p. 21),

Raymond Champagne de Northbridge

mentionnait qu’à tous les deux milles,  le

conducteur moyen fait 400 observations,

prend 40 décisions et commet une erreur.

Le grand nombre d’heures passées au

volant nous amène à être confrontés à

cette réalité. Je peux comprendre que nous

travaillons dans une industrie où il y a

beaucoup de pression en raison des

horaires de livraisons et de cueillettes de

dernière minute et de la réglementation,

de plus en plus restrictive, qui nous oblige

à maximiser notre temps afin d’atteindre

nos objectifs tout en respectant la fenêtre

d’heures allouées.

Tout cela n’excuse pas le comporte-

ment non sécuritaire et non courtois de

certains conducteurs qui m’amène à me

poser la question suivante : est-ce que ces

chauffeurs sont conscients des risques

qu’ils font courir aux autres, et à eux-

mêmes par la même occasion?

Que dire de ce camion qui talonnait de

près une automobile sur le boulevard

Décarie, et de ce convoi de quatre

ensembles tracteur semi-remorque d’une

même compagnie, qui se suivaient  sur

l’autoroute 401 en laissant à peine une

longueur de voiture entre eux?

De tels agissements de conduite non

sécuritaire viennent ternir notre profes-

sion en envoyant un message de manque

de jugement et de gros bon sens aux

autres usagers de la route.

Notre industrie est composée majori-

tairement  d’hommes et de femmes qui

exercent le métier de façon professionnel-

le et qui le prouvent dans l’exécu-

tion de leur travail.

Comme le démontre cette

situation vécue par Michel, un de

mes collègues de travail. Celui-ci

se trouvait sur une artère princi-

pale avec son ensemble semi-

remorque; il était sur la voie de

droite et un motocycliste a effec-

tué un dépassement en essayant

de passer du côté droit du

camion, tout en longeant la bor-

dure de trottoir. N’eût été de la

vigilance de Michel et des règles

élémentaires de sécurité que

celui-ci applique, cela aurait pu

être catastrophique et fatal pour

ce motocycliste.

Michel est bien conscient

qu’au nombre d’heures passées

au volant de son camion, il n’est

pas exempté des risques d’acci-

dent ou d’incident. Il met toutes

les chances de son côté en adop-

tant une conduite préventive et

sécuritaire, ce qui lui permet de faire par-

tie de ces professionnels qui représentent

bien notre industrie.

Sur ce, je vous souhaite bonne route! TR

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

Au carrefourAu carrefour
21 Droit
23 Prévention et sécurité
25 Technique
27 Nutrition
29 Têtes d’affiche

AUSSI :

Homicide par 
imprudence
Par Pierre Tanguay

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

et exploitant de

véhicules lourds,

devez-vous vous inscrire au

registre des intermédiaires en

transport de la Commission

des transports du Québec

(CTQ)? Devez-vous vous

enregistrer auprès du DOT

comme un broker/freight

forwarder?

Au Québec, la loi sur les

Transports du Québec définit

le transporteur comme celui

qui transporte, directement

ou par l’intermédiaire d’un

tiers, un bien. Un transpor-

teur peut être un exploitant

ou un intermédiaire. 

La Loi concernant les pro-

priétaires, les exploitants et

les conducteurs de véhicules

lourds (LPECVL) définit

notamment un intermédiaire

en services de transport

comme toute personne qui,

contre rémunération,

 s’entremet dans une transac-

tion entre des tiers ayant

pour objet le transport par

véhicule lourd d’un bien. La

LPECVL définit l’exploitant

comme la personne qui

contrôle l’exploitation 

d’un véhicule lourd. La

Commission des transports

du Québec (CTQ) et le tribu-

nal administratif du Québec

(TAQ) ont récemment été

appelés à définir le rôle d’une

entreprise qui prétendait agir

comme intermédiaire. 

Le modèle d’affaires de

l’entreprise visée par les déci-

sions impliquait d’utiliser

uniquement des sous-traitants

afin d’effectuer le transport

requis par un expéditeur 

à des destinataires. Les docu-

ments de transport étaient

rédigés au nom de l’entreprise

et les véhicules et conduc-

teurs des sous-traitants

étaient identifiés aux

 couleurs de l’entreprise. 

S’il ne fait aucun doute que

l’entreprise était le transpor-

teur, la qualification à titre

d’exploitant ou d’intermédiaire

demeurait entière. La CTQ

qualifia les opéra-

tions de l’entrepri-

se comme celles

d’un exploitant de

véhicules lourds,

considérant la

notion de contrôle

sur les opérations

de transport, alors

que le TAQ décida

du contraire et

qualifia l’entrepri-

se comme un intermédiaire,

considérant qu’elle organisait

le transport entre l’expéditeur

et le destinataire. 

La question demeure

aujourd’hui entière, peu de

solutions se dégagent des

décisions et il est difficile de

déterminer si un transporteur

agit comme un exploitant ou

un intermédiaire. Le test

demeure la notion de contrôle

sur les véhicules et votre

 relation contractuelle avec

l’expéditeur et le destinataire,

afin de déterminer si vous

agissez comme exploitant ou

comme intermédiaire. Par

exemple, vous devez vous ins-

crire comme intermédiaire si

vous revendez un voyage sans

effectuer le transport, car vous

n’agissez pas alors comme un

transporteur, mais bien

comme intermédiaire entre

l’expéditeur et le transporteur. 

Aux États-Unis, le FMCSA

a publié, le 5 septembre der-

nier, un avis relativement au

«MAP-21». Depuis le 1er

octobre 2013, tous les trans-

porteurs sous la juridiction du

FMCSA, y compris les trans-

porteurs canadiens ayant des

opérations aux États-Unis et

engagés dans des activités de

broker ou de freight forwarder,

doivent s’inscrire à ce titre

auprès du FMCSA. Le FMCSA

définit un broker d’une

manière très similaire à celle

d’intermédiaire en transport

du Québec, soit une personne

qui intervient, contre rémuné-

ration, entre deux parties

pour l’organisation d’un mou-

vement de transport. Pour sa

part, le freight forwarder est

défini, notamment, comme

étant la personne qui se pré-

sente comme un transporteur

et qui arrange un mouvement

de transport sans effectuer 

le transport. 

Plusieurs situations doi-

vent être clarifiées, notam-

ment celle des opérations

interlignes. Des commen-

taires initiaux du FMCSA,

nous pouvons comprendre

qu’un transporteur effectuant

une portion du mouvement,

avant de céder la cargaison à

un autre transporteur, n’aura

pas besoin de s’inscrire

comme un broker/freight

 forwarder, mais qu’un enre-

gistrement sera nécessaire si

vous revendez ou organisez

un voyage sans en effectuer 

le transport. 

L’une des répercussions les

plus importantes sur vos

 opérations, c’est que le broker/

freight forwarder doit

dorénavant mainte-

nir un «surety bond»

ou un «trust fund»

de 75 000$. Un seul

«bond» est néces-

saire si vous agissez

comme broker et

comme freight

 forwarder. En cas de

défaut, un  broker/

freight forwarder qui

opère sans les autorités

nécessaires et la couverture

financière requise s’expose

notamment à une amende 

de 10 000$. 

Bien que vous deviez vous

conformer en date du 1er

octobre 2013, le FMCSA a

avisé l’industrie qu’une pério-

de de grâce de 60 jours était

accordée afin de permettre

aux transporteurs d’obtenir

les autorités et couvertures

financières appropriées. 

Nous vous invitons à 

prendre contact avec vos

associations ou vos procu-

reurs afin de vous assurer 

de votre conformité. TR

Pierre-Olivier Ménard Dumas
est avocat au sein du groupe
Transports de Heenan Blaikie.
Vous pouvez le joindre à
PODumas@Heenan.ca 
ou au 418-649-5073.

Agissez-vous à titre d’exploitant ou
d’intermédiaire en transport? 
Par Pierre-Olivier Ménard Dumas

Droit



MackTrucks.com

Avec 505 chevaux dans un moteur de 13 litres et 1860 lb-pi de couple dans les deux 
plus grandes vitesses, notre nouveau Mack® PinnacleMC se dit fin prêt. Prêt à quoi, 
dites-vous? Prêt à tout ce qui vous chante, voilà! Les passages et pentes abruptes? 
Rabattus. Les charges écrasantes? Allégées. De même que le MP8 lui-même, qui 
pèse presque 300 livres de moins que les moteurs de 15 litres des concurrents. 
Et pensez à l’économie de carburant—parce qu’elle sera considérablement accrue. 
Il n’y a pas de mal à rester surpris.

MackTrucks.com/Engines

LE MOTEUR MACK ECONOBOOST DE 505 CH ET 1860 LB-PI DE COUPLE

Mack est fier de collaborer avec
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Prévention et sécurité au travail

L a plus grande cause de

réclamation pour acci-

dent mortel à la CSST

est reliée à des accidents de la

route. Cela touche tous les

domaines : le camionnage, le

commerce, les affaires

publiques, la construction, etc.

Aucun secteur n’est épargné.

Quand on prend la route, quel

que soit le véhicule utilisé, on

est exposé à de nombreux

risques qui ne dépendent pas

toujours de nous : il faut

conduire aussi pour les autres. 

Les facteurs humains, le

véhicule et le chargement

ainsi que l’organisation du

travail constituent les trois

causes directes ou indirectes

les plus souvent citées

comme responsables des

accidents de la route.

Pour améliorer notre bilan

routier global, il faut absolu-

ment s’intéresser à ces  trois

causes directes et indirectes

des accidents, car un accident

de la route est bien souvent

un accident du travail.

Les facteurs humains 
Il est difficile, voire impos-

sible, de contrôler les facteurs

humains. Au mieux, un

conducteur vigilant et expéri-

menté pourra anticiper le

comportement d’un autre

conducteur et éviter une

situation à risque ou un

 accident. L’expérience et la

vigilance du conducteur sont

deux points sur lesquels on

peut intervenir.

Tout conducteur, avant de

prendre la route, visualise son

itinéraire, anticipe les difficul-

tés et prend des décisions.

L’anticipation des difficultés

avant le départ est un des élé-

ments fondamentaux de la

conduite préventive. Il faut

enseigner aux conducteurs à

prendre en compte tous les

paramètres (moment, météo,

type de route...) à analyser

pour évaluer le niveau de

 difficulté d’un trajet.  Plus le

conducteur sait à quoi

 s’attendre, meilleures seront

sa préparation et son adapta-

tion lors de la conduite; le

chauffeur sera plus vigilant

pour repérer les signes d’une

situation potentiellement

dangereuse dans son environ-

nement.

Un autre point important,

qui est parfois sous-estimé,

est l’habileté du conducteur à

manœuvrer son véhicule. Il

faut bien évaluer et surtout

aider le conducteur à amélio-

rer ses habiletés au besoin.

Pour prendre de l’expérience,

le conducteur doit pratiquer à

plusieurs reprises les mêmes

manœuvres et être conseillé

et corrigé au besoin.

L’utilisation d’un simulateur

de conduite contribue

 grandement à l’acquisition

d’expérience de conduite.

Le véhicule et le 
chargement
L’amélioration de l’entretien

préventif, une meilleure sur-

veillance de l’état mécanique

du véhicule ainsi qu’un res-

serrement des normes d’arri-

mage ont permis une réduc-

tion considérable du nombre

d’accidents attribuables à ces

causes. Cependant, la concep-

tion ergonomique de la cabi-

ne de conduite et un effort de

réduction des angles morts

pourraient être améliorés sur

certains véhicules lourds.

Des normes très précises de

positionnement et d’ajuste-

ment des miroirs sont pres-

crites pour les autobus sco-

laires, mais il n’en existe pas

pour les véhicules lourds. Le

pourcentage d’angles morts

dépend de la conception de la

cabine et des accessoires

 installés. Il peut varier consi-

dérablement d’un modèle à

l’autre (50 à 60 pour cent). Le

choix et le positionnement

des rétroviseurs revêtent une

importance essentielle quant

à la qualité et à la quantité

d’information visuelle.

L’organisation 
du travail
Du côté de l’organisation du

travail, deux choses sont prio-

ritaires à mes yeux : l’enquête

et l’analyse des accidents rou-

tiers, et une gestion des res-

sources humaines qui prévoit

notamment un programme

d’évaluation, de suivi et de

formation des conducteurs. 

Connaître les circons-

tances d’un accident nous

permet d’agir plus directe-

ment et efficacement sur les

correctifs à apporter. C’est

pourquoi il est important

d’aller chercher le maximum

d’information par l’analyse

des causes et des facteurs 

qui ont joué un rôle dans

 l’accident.

Je n’ai fait qu’effleurer ici

les domaines où l’on peut

intervenir pour réduire les

accidents routiers. Notez que

Via Prévention organise un

colloque sur la gestion des

risques routiers pour les

chauffeurs de véhicules

lourds cet automne, qui

 permettra d’approfondir 

et de partager nos connais-

sances en sécurité routière.

Pour obtenir plus de rensei-

gnements et pour vous

 inscrire, visitez le www. 

viaprevention.com. TR

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

Pour que la route ne tue plus
Par Langis Lafrance



1 888 880.3801  
www.groupeguilbault.com

Pour une deuxième année consécutive, l’industrie reconnaît 
l’excellence de nos services en nous décernant un prix dans la 
catégorie TL ainsi que dans celle du transport LTL. 

Notre savoir-faire, nos applications technologiques, tel le système 
de communication i3G, et surtout votre apport font de nous une 
entreprise qui avance en toute erté.

Sur les routes avec vous depuis 1929.

MERCI 
DE ROULER AVEC GROUPE GUILBAULT !
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Technique

V
ous connaissez le

pourcentage actuel et

réel de ralenti de vos

moteurs ? Durant combien

d’heures par semaine vos

chauffeurs ont-ils besoin de

chauffage ou de climatisation

lors de périodes d’arrêt ? Quel

est le maximum d’heures

consécutives pour chaque

arrêt ? Quel genre de système

d’appoint devriez-vous

acquérir pour mieux

 rentabiliser vos camions ?

Quand on isole les

dépenses de carburant asso-

ciées au ralenti, on arrive

généralement à un budget

annuel dépassant 6 000$, soit

plus de 30 000$ par camion

sur cinq ans. Ce chiffre, déjà

énorme, ne comprend même

pas l’usure prématurée du

moteur et des composantes

anti-pollution.

Il existe toute une panoplie

de systèmes pouvant combler

vos besoins. En premier lieu,

on retrouve le traditionnel

chauffe-cabine à air chaud,

alimenté au diesel (Webasto,

Espar, Proheat). Généralement

installé sous le lit, il est

recommandé pour une

 température extérieure entre

-10oC et 10oC. Petit et fiable, 

à prix raisonnable, il offre 

une très faible consommation

et ne requiert que très peu

d’entretien. Cependant, il

n’est pas utilisable lors 

de grands froids. Coût

approximatif : 1 500$.

Pour un peu plus d’effica-

cité, on peut installer son

petit frère, le chauffe-moteur.

Installé sous le capot, seul ou

en combo avec un chauffe-

cabine, il réchauffe le liquide

de refroidissement afin de

faciliter le redémarrage.

Programmable ou lancé

manuellement, on peut

 l’utiliser en remplacement du

chauffe-moteur 110V quand

on n’a pas accès à une prise

électrique extérieure. Ces sys-

tèmes peuvent généralement

être commandés d’usine avec

un camion neuf. Coût

approximatif : 1 500 $.

Pour les plus gros budgets,

il y a le groupe auxiliaire de

bord (génératrice) (RigMaster,

TriPac). Utilisable de -25oC à

35oC, il comprend chauffe-

cabine, chauffe-moteur,

 climatiseur, chargeur pour les

batteries et alimentation

110V pour les accessoires.

Alimentée par le diesel des

réservoirs, la génératrice

combine puissance et auto-

nomie. En cas de remplace-

ment du camion, elle est éga-

lement transférable mais les

frais de transfert et le nombre

d’heures d’utilisation doivent

être pris en considération.

Malgré sa polyvalence, la

génératrice n’est pas parfaite.

Elle coûte environ 12 000$,

pèse environ 450 lb et le

niveau sonore demande une

adaptation du chauffeur (et

de ses voisins). Elle est com-

plexe et exige un entretien

régulier. Une panne de son

moteur fait perdre simultané-

ment l’ensemble des fonc-

tionnalités et nécessite une

visite à un centre spécialisé.

Le dernier venu sur le mar-

ché, de plus en plus populaire,

c’est le climatiseur auxiliaire

électrique. Relié à 4 batteries

additionnelles, il est propre,

silencieux et climatise sans

aucune consommation de

carburant. Il est offert en ins-

tallation locale (Nite, IndelB,

Zanotti) ou en installation

d’usine chez certains fabri-

cants de camions (Freightliner

ParkSmart, International 

No-idle, Volvo Dometic

Blizzard). Le réseau Paccar 

est distributeur du système

Nite, mais l’installation se fait

localement, directement chez

le concessionnaire.

Lorsqu’installé d’usine, le

climatiseur électrique est

jumelé à un combo chauffe-

moteur/chauffe-cabine, le

tout entièrement intégré à la

couchette. Il comprend un

alternateur de grande puis-

sance et une isolation de

cabine supérieure. L’ensemble

complet a le même poids

qu’une génératrice, offre un

peu moins de performance et

d’autonomie (de 6 à 10h selon

la température extérieure)

mais se vend 40 pour cent

moins cher. Il est utilisable de

-25oC à 35oC. L’installation

d’usine permet également de

profiter du réseau de conces-

sionnaires en cas de défec-

tuosité. L’entretien est

presque inexistant, mais on

doit s’attendre à remplacer les

batteries après 30-36 mois,

dépense généralement com-

pensée par l’économie de

 carburant.

Un système auxiliaire
pour cabine de ville ?
La grande majorité des ache-

teurs installent un système

auxiliaire pour une couchette

mais  pensent rarement à

toute l’attente associée à un

camion de transport local.

Pourtant, en téléchargeant

les données des moteurs, on

réalise qu’un très grand

nombre de camions « de

ville » frôlent 40-50 pour cent

de ralenti, alors que le maxi-

mum souhaité est de 15 pour

cent. Pourquoi ne pas instal-

ler un système de chauffage-

climatisation d’appoint dans

une cabine de ville ? Un

chauffe-cabine sous le siège

passager et un

système de clima-

tisation électrique

alimenté par deux

batteries auxi-

liaires viendraient

régler le problème.

La climatisation

électrique d’une

cabine de ville est offerte en

plusieurs configurations et

s’adapte facilement à l’espace

disponible.

Peu importe l’investisse-

ment, il sera rentabilisé dans

les 24 à 36 premiers mois. On

évite ainsi des dépenses

inutiles de carburant, l’usure

prématurée et un dépasse-

ment de garantie causé par

les heures de ralenti. Et on

offre du confort à notre plus

fidèle allié, le chauffeur. TR

Richard Prévost est
responsable du Centre de
Formation International Rive-
Nord. Vous pouvez le joindre
au 438-889-4412 ou à
rprevost@inter-rivenord.com.

Réglementation Américaine
contre le ralenti : (American
Transport Research Institute)
http://atri-online.org/2013/02/20/
idling-regulations-compendium

Chauffage et 
climatisation d’appoint
Par Richard Prévost

La grande majorité des acheteurs
installent un système auxiliaire 
pour une couchette mais pensent
rarement à toute l’attente associée 
à un camion de transport local.



LUttEZ CONtRE LES PERFORMANCES
L tHARGIQUES DE VOtRE MOtEUR
OPTEZ POUR DURON.

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

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

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

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

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

C’est ce qui permet de réduire les coûts à long terme et de prolonger la durée de vie de vos moteurs. 
Tirez le maximum de votre parc. Pour en savoir plus, allez à luttezcontrelasuie.com

É
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Nutrition

R ester attentif après

plusieurs heures sur

la route n’est pas

 toujours évident. Des longues

heures assises, l’intermittence

des cycles du sommeil, puis

une alimentation plus ou

moins régulière contribuent à

la difficulté de rester bien

éveillé et bien concentré lors

de longs trajets sur la route.

Les boissons énergisantes

deviennent donc la réponse

pour plusieurs afin d’éviter de

«dormir au gaz». 

Malheureusement, les bois-

sons énergisantes peuvent

contenir des quantités impor-

tantes de caféine et de sucre

qui, consommées en grande

quantité, ne sont pas toujours

optimales pour la santé ni

pour le tour de taille. Éplu-

chons donc les ingrédients à

effet stimulant de ces bois-

sons, pour voir ce

qui en est vraiment.  

Le sucre
Les boissons éner-

gisantes peuvent

contenir de vingt à

cinquante-cinq

grammes de sucre,

soit quatre à onze

sachets de sucre,

dépendamment du

format d’achat du produit.

Ces boissons très sucrées

contiennent donc une quantité

de sucre comparable aux

boissons gazeuses régulières.

Il est vrai que le sucre est une

source d’énergie, mais

comme tout nutriment, une

consommation excessive peut

faire pencher la balance calo-

rique et contribuer à une

prise de poids. Ces boissons

très sucrées ne sont donc pas

idéales pour le maintien du

poids ni pour la santé générale

à long terme. 

La caféine
La caféine est un stimulant

qui permet d’améliorer la

concentration, l’attention et

le temps de réflexion, tout en

masquant la fatigue et la

somnolence qui sont des

effets indésirables au volant.

La caféine se retrouve bien

évidemment dans le café,

mais aussi dans des produits

tels que le thé, le chocolat, les

boissons gazeuses et les bois-

sons énergisantes. Dans ces

dernières, la caféine peut se

retrouver sous forme de gua-

rana, une plante amazonien-

ne, et sous forme de yerba

maté, une feuille d’arbre de

l’Amérique du Sud. Ces

deux substances

contiennent de la caféi-

ne comme principale

substance active. Mises

de l’avant comme des

sources naturelles de

caféine, la guarana et

le yerba maté possè-

dent les mêmes pro-

priétés stimulantes et

les mêmes effets

 indésirables que la caféine

lorsqu’ils sont consommés en

trop grande quantité.

Prenez garde : en quantité

importante, la caféine peut

induire des effets moins

 désirables tels que de

 l’agitation, de l’insomnie, des

palpitations cardiaques, de

l’hypertension, puis des maux

de tête et de ventre. Santé

Canada recommande de ne

pas consommer plus de 400-

450 mg de caféine par jour, ce

qui équivaut à environ quatre

tasses de café. 

En considérant que cer-

taines boissons énergisantes

ont une teneur de plus de 170

mg de caféine par portion,

mieux vaut réduire la fré-

quence de consommation de

ces boissons au quotidien.

Les produits naturels
Les boissons énergisantes

contiennent aussi, souvent,

des produits naturels tels que

le ginseng, la taurine ou le

gingko biloba. Toutefois,

même s’ils sont des produits

naturels, cela ne veut pas dire

qu’ils sont sans effets secon-

daires ou bons pour la santé.

Les producteurs de ces

boissons veulent bien paraitre

en ajoutant des produits

naturels dans leur liste d’in-

grédients. Cependant, cer-

tains ingrédients se retrou-

vent en quantité trop négli-

geable pour pouvoir apporter

un certain effet bénéfique.

En conclusion, une boisson

énergisante n’est pas néces-

sairement la meilleure alter-

native pour être plus éveillé

au volant. Pour de meilleures

solutions, lorsque vous

affrontez des longues heures

sur la route, assurez-vous

d’une bonne prise alimentaire

tout au long de la journée

pour limiter les baisses

d’énergie ressenties en fin

d’après-midi et en soirée.

Arrêtez-vous sur la route

pour faire une sieste ou optez

plutôt pour un thé ou un café

lors de votre prochain arrêt

sur la route (en quantité

modérée évidemment)! Le

café regorge d’antioxydants

bénéfiques pour la santé,

donc pourquoi troquer ce

classique tant aimé pour une

boisson énergisante plus

sucrée? TR

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

Boisson énergisante et conduite : 
la nutritionniste fait le point!
Par Cynthia Fallu, en collaboration avec Karah Belleville

Produit
Portion 

(ml)
Quantité de 

sucre (g)
Quantité de 
caféine (mg)

Café filtre 237 0 (selon ajout) 179

Thé régulier 237 0 (selon ajout) 43

Red Bull 250 28 80

Monster 473 55 176

Full Throttle 473 58 141

NOS 473 54 171

Guru 250 25 100

AMP 473 58 143

Teneur en sucre et caféine des différentes boissons
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1En août dernier avait lieu, à Pebble Beach en Californie, le
tournoi de golf des concessionnaires et clients -

Diamond cup nord-américain. Nous félicitons, de gauche à
droite sur la photo, Luc Paquin (président- directeur général
d’International Rive Nord Inc), Sylvain Gélinas (de Saputo,
division produits laitiers), Guy Lemieux (de Transport Hervé
Lemieux ) et Pierre Martin (de Location Empress) pour leur
titre de «champions nord-américains». Après avoir remporté
le tournoi régional canadien à Chicago, ils nous ont une fois
de plus représenté fièrement lors du prestigieux tournoi
nord-américain.  

2 La traditionnelle Soirée vins et fromages du Club des
professionnels du transport Québec inc. (CPTQ), qui

avait lieu le jeudi 19 septembre, s’est une fois de plus déroulée
dans la salle Mémoriale de l’édifice des Francs-Maçons
(Montréal). Sur la photo on peut voir, de gauche à droite :
Katherine Royer de Fourgons Transit, Lisa Demers du Centre du
camion National,  Maxime Brien de Hub International
(président de l’événement), Raymonde Legendre de Thermo
King et Isabelle Boismenu de H2O communication.

3 Le Regroupement des professionnels en sécurité
routière du Québec (RPSRQ) a tenu le 14 septembre

son événement annuel principal, en l’occurrence un souper-
croisière sur le Bateau-mouche à Montréal. Sur la photo, vous
reconnaîtrez Jacques Alary, de J. Jacques Alary Plus
(commanditaire); Steve Bouchard, de Transport Routier
(commanditaire); Anne Ellefsen, de Cain Lamarre Casgrain
Wells (commanditaire principal); John Ross, de la Ville de Laval
(gagnant du iPad mini attribué par tirage par Cain Lamarre
Casgrain Wells) et Bertrand Fontaine, président du RPSRQ. 

4 Dans le cadre du 35e congrès annuel de l’Association
canadienne des avocats en transports, qui s’est tenu à

Québec du 19 au 21 septembre derniers, Me François Rouette
de Cain Lamarre Casgrain Wells a reçu le Lifetime
Membership Award, la plus haute distinction décernée par
l’Association. Ce prix souligne la contribution exceptionnelle
de Me François Rouette à la vie de l’Association de même que
le caractère unique de son apport au droit des transports, et
ce, à l’échelle du continent nord-américain. Me Rouette est
l’un des membres fondateurs et l’un des anciens présidents
de l’Association. 

5 Cobrex, entreprise spécialisée en gestion de parcs de
camions et concessionnaire satellite de Globocam, a

inauguré ses toutes nouvelles installations du 2401, rue
Michelin à Laval (anciennement Freins NBL).  En plus d’assurer
la vente de pièces et l’entretien de camions, Cobrex fait aussi
partie de la bannière de pièces automobiles Best Buy. Les
installations entièrement remises au goût du jour
comprennent huit postes de travail pour l’entretien des
camions lourds, une salle d’outillage pour le travail des
suspensions, une salle de montre  de pièces et un entrepôt de
pièces de 12 800 pieds carrés. Le nouvel espace permet
maintenant à Cobrex d’avoir en montre des camions
Freightliner du concessionnaire Globocam. Sur la photo : 
Kevin Beck (directeur des opérations), Marie-Christine Breux
(représentante, division pièces d’auto), Benoit Breux
(président) et Lauraine Blanchard (adjointe administrative).

1

2

3

4 5

Têtes d’affiche
Au carrefour

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.
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L es fabricants de remorques spécialisées n’aiment pas

le mot «impossible». Quand un client leur arrive

avec une idée, aussi inédite soit-elle, ils tendent

l’oreille et évaluent la faisabilité technique du projet. 

Pour travailler dans le monde des remorques spécialisées, il

faut tout d’abord être ouvert à aider ses clients, dit Albert

Bergeron, président de Temisko, de Notre-Dame-du-Nord. «Il est

essentiel de bien comprendre ce que le client demande pour être

en mesure de bâtir ce dont il a besoin. Le client arrive avec une

idée ou veut adapter une remorque qu’il a déjà vue.» 

À l’unanimité, les spécialistes à qui nous avons parlé pour cet

article nous ont dit que le «client idéal, c’est celui qui a une bonne

idée de ce qu’il veut, et qui ne change pas trop souvent cette idée

en cours de route»! 

Luc Saint-Jacques, directeur des ventes Québec pour Manac,

indique que huit à dix pour cent de la production totale du fabri-

cant de Saint-Georges-de-Beauce est composée de remorques

spécialisées. Une remorque devient spécialisée quand «un client

et un ingénieur doivent se rencontrer pour discuter d’un équipe-

ment qui est inexistant sur le marché, ou qui doit être adapté à la

réalité du client». 

Dans ce cas, l’ingénierie est mêlée au dossier dès le départ. «Les

besoins du client doivent être bien compris de la part des ventes et

du service d’ingénierie. Une première rencontre a lieu avec le

client, à la suite de laquelle nous lui proposons une première

ébauche. Une deuxième rencontre est organisée avec le client au

besoin. Une fois le devis final accepté, on peut aller à la fabrica-

tion.»  À cette étape, il est fréquent que le client se rende en usine

pour voir comment se passe la fabrication. Quand la remorque est

prête, elle est soumise à une période d’essai chez le client et Manac

assure un suivi pendant une certaine période après la livraison.

Si un transporteur fait concevoir et fabriquer une remorque

spécialisée en fonction d’un expéditeur en particulier, Manac sug-

gèrera d’impliquer les trois parties dans le projet, soit le fabricant,

le transporteur et l’expéditeur. «Lorsqu’un transporteur doit

effectuer un travail très spécifique pour un client, il faut s’assurer

de savoir précisément ce que veut le client en question si on veut

que le produit le satisfasse entièrement. Cela limitera les risques

d’erreurs ainsi que les reprises dans la conception du produit.»

Selon Luc Saint-Jacques, les ingénieurs doivent avoir une

bonne ouverture d’esprit et être à l’affût de ce qui se passe à l’ex-

térieur de l’usine. «Si un client a vu une technologie en Europe et

demande si nous pouvons démarrer un projet semblable, on doit

savoir de quoi il parle. Demeurer dans son bureau enlève des

avantages importants.»

«Plus nous obtenons de détails du client sur ce qu’il veut faire

avec la remorque, mieux nous sommes en mesure d’en évaluer 

la faisabilité», précise Albert Bergeron. Temisko a franchi une

Besoin d’une remorque spécialisée? 
Les méthodes et technologies modernes

ouvrent les portes à tout un monde de
possibilités. Si la remorque dont vous 

avez besoin n’existe pas, il est fort 
probable qu’on vous la fabriquera. 

Créer de
toutes
pièces

La modélisation offre de nombreux avantages
dans la conception des remorques spécialisées.
Image courtoisie de Temisko.

Par Steve Bouchard
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 barrière technique importante quand il a réussi, il y a quelques

années, à faire circuler des remorques munies d’essieux direction-

nels. «Aujourd’hui, c’est commun mais, à l’époque, il nous a fallu

adapter des systèmes complexes, et le plus gros défi a consisté à

greffer des pièces de direction hydrauliques sur des remorques et

en composant notamment avec des contraintes de hauteur.»

Le département d’ingénierie de Deloupe, de Saint-Évariste en

Beauce, a travaillé sur plusieurs projets uniques, dont celui d’une

remorque basculante de type B pour le transport de métal, pour-

vue d’une chargeuse entre les deux unités (voir la photo en page 3).

La chargeuse permet de charger du métal dans la partie avant

alors que la partie arrière est basculante pour permettre de le

décharger. «Le but était de donner au client une charge maxima-

le plus grande (62 500 kg) que ce que permet une remorque à

quatre essieux. Étant donné que le client transporte du métal, le

plancher et les parois ont été fabriqués en Hardox, un acier trem-

pé qui offre une résistance supérieure à l’abrasion. Il a fallu envi-

ron quatre mois pour développer cette remorque», relate

François Quirion, directeur de l’ingénierie pour Deloupe. 

Même si les fabricants essaient de tout prévoir, la conception et

la fabrication d’une remorque spécialisée présentent pratique-

ment toujours des surprises en cours de route. Des ajustements

sont souvent nécessaires en raison de détails qui ont pu être

oubliés au départ.

Le fabricant doit le dire dès le départ lorsqu’un projet n’est pas

réalisable. «On peut offrir la lune, mais il faut pouvoir mettre les

composantes requises sur la remorque», indique M. Bergeron. «Il

y a des contraintes techniques auxquelles il est pratiquement

irréaliste de répondre, comme fabriquer une remorque hyper

complexe et équipée sans toucher au poids.» 

Les ambitions techniques ne doivent pas non plus nuire à la

rentabilité du projet. Le développement d’une remorque spéciali-

sée est une opération qui demande du temps et des efforts de

conception qui sont généralement plus grands que le travail de

fabrication en soi. «On peut mettre autour de 800 heures d’ingé-

nierie avant d’arriver à la fabrication du premier exemplaire d’une

remorque spécialisée complexe. C’est la particularité du spéciali-

sé : le premier exemplaire est toujours le plus long à concevoir»,

explique Carl Bélanger, directeur de l’ingénierie chez Fericar, de

Chambord au Lac-Saint-Jean.

Mais même à la fabrication, les remorques spécialisées deman-

dent plus de temps que les remorques communes. «La vitesse de

fabrication dans l’usine vient des chaînes d’assemblage mais,

pour les remorques spécialisées, nous devons utiliser nos stations

d’assemblage et les heures ne sont pas les mêmes. Le travail est

plus complexe, il y a plus de manipulations à faire en usine»,

explique Albert Bergeron.

Depuis deux ans, Fericar a fabriqué un bon nombre de

remorques extensibles articulées servant au transport de mai-

sons-mobiles à des camps forestiers ou des chantiers. Ces

remorques sont extensibles pour faire en sorte qu’elles puissent

contenir le bâtiment en utilisation avec un permis spécial, mais

qu’elles ne dépassent pas les 53 pieds de

longueur standard lorsqu’elles ne transpor-

tent pas de maison-mobile. Elles peuvent

être recouvertes pour en rehausser davanta-

ge la polyvalence. Un système hydraulique

permet de soulever la remorque jusqu’à une

hauteur de trois pieds pour le chargement,

et le pivot d’attelage se déplace de 16 pouces

de gauche à droite pour faciliter le déchar-

gement de deux modules de maison-mobi-

le sur les sites. 

«Nous avons travaillé en interaction

avec un client qui possédait d’anciens

modèles de remorques pour cette utilisa-

tion et qui nous a expliqué ce qu’il voulait

qu’on fabrique pour lui. Nous avons fabri-

qué une dizaine de remorques et les

 dernières étaient différentes des premières; nous avons apporté

des modifications en cours de route.»  

Des matériaux et des techniques évolués
Les fabricants de remorques spécialisées ont vu apparaître au

cours des dernières années des méthodes qui leur permettent de

fabriquer des produits très sophistiqués. Chez Deloupe, le

recours à des sous-traitants spécialisés permet de profiter de

plus de possibilités de conception et, surtout, de réduire le coût

des remorques. «Nous ne pouvons pas développer toutes les

pièces nous-mêmes et c’est pourquoi nous faisons appel, par

Cette remorque Temisko possède un plancher de 90 pieds et 
offre une capacité de 100 tonnes. Elle sert au transport de charges

longues et lourdes. Son diabolo est pourvu de six essieux arrière
auto-vireurs automatiques pour faciliter les virages.

Manac a réalisé cette remorque à plateau extensible à essieux dirigeables. Un capteur
placé près du pivot d’attelage relié à un système de commande électronique dicte le
mouvement des essieux et l’angle de braquage en fonction du mouvement du camion.
Ce plateau a été conçu pour l’industrie pétrolière, mais Manac entend transférer cette
technologie au secteur des plateaux standards.
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exemple, à des entreprises de découpe 

au laser qui évitent du laborieux travail

d’usinage et qui procurent une grande

flexibilité dans la fabrication de tubes ou

le profilage de différentes formes»,

explique François Quirion. 

L’extrusion de profilés sur mesure per-

met de fabriquer des pièces de 45 ou de 53

pieds de longueur sans soudures et donc,

sans joints. La technique appelée profilage

par galet (roll forming) offre une qualité de

fabrication et d’assemblage vraiment supé-

rieure, constate M. Quirion. «Les profilés

en acier haut gradé de 100 000 psi, qui

offrent une très haute

élasticité avant déforma-

tion, amènent des possi-

bilités qui étaient impen-

sables il y a une dizaine

d’années», souligne-t-il.

La découpe laser au plas-

ma, que Deloupe fait

effectuer par CBL Laser à

Plessisville, offre elle aussi de nouvelles pos-

sibilités de coupe et de perçage permettant

de personnaliser au maximum la remorque

en fonction des besoins du client.  

Carl Bélanger, de Fericar, souligne que si

l’aluminium est populaire pour certains

produits, l’acier demeure le matériau le

plus couramment utilisé, mais précise

qu’il s’agit d’acier spécialisé de haute résis-

tance, comme l’acier Hardox 450 très

résistant à l’abrasion et aux chocs et très

populaire dans la fabrication de bennes

basculantes. «Pour le châssis, on n’a pas

besoin d’un acier résistant à l’abrasion,

mais plutôt d’un matériau qui ne se défor-

me pas; c’est pourquoi on opte souvent

pour un acier de 100 000 psi.»

La technologie permet aussi de savoir

combien l’ensemble va peser avant même

que les matériaux n’entrent dans l’usine,

ajoute Albert Bergeron. «Avec les logiciels

de conception, on appuie sur un bouton et

on sait le poids de la remorque avant de 

la fabriquer.»  

En effet, les logiciels de modélisation,

qui permettent de voir le produit sur écran

en trois dimensions, sont d’une aide pré-

cieuse pour les fabricants comme pour les

acheteurs. «La modélisation en 3D fait

gagner beaucoup de temps et évite les

mauvaises surprises.  Nous avons récem-

ment fabriqué des remorques gigan-

tesques pour le transport de mâts de grue

et tout était impeccable à la livraison. La

modélisation donne tous les détails struc-

turels et nous permet d’être sûrs de notre

coup», souligne M. Bergeron.

«Toutes nos remorque sont dessinées

en trois dimensions», poursuit Carl

Bélanger, directeur de l’ingénierie chez

Fericar. «Avec cette technologie, nous

pouvons vérifier toutes les articulations

qui se trouvent sur la remorque et nous

assurer qu’il n’y a pas d’interférences.

Nous faisons le dessin, en discutons avec

le client et effectuons les modifications au

besoin avant d’aller en usine.»

Qui dit remorques spécialisées dit égale-

Une semi-remorque à haut volume pour le transport de copeaux réalisée par Fericar.
L’aluminium a été utilisé en grande partie pour la fabrication de cette remorque. 

Ce fardier de 60 tonnes, fabriqué par Deloupe,
présente plusieurs particularités, dont des
barres de torsion et un système hydraulique qui
fait appel à des activateurs à l’azote qui permet-
tent d’amortir les chocs. Le système s’adapte
aux changements de la route et permet à l’utili-
sateur de préserver l’intégrité du réseau routier.
Un moteur Honda de 6,5 chevaux gère l’hydrau-
lique et l’absence de canalisation évite que des
contaminants ne pénètrent dans le système.  La
remorque est modulaire et permet une charge
de quelque 120 000 lb nettes au total.

▲
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ment composantes spéciales. Les essieux,

les roulements, les jantes et les suspen-

sions des remorques spécialisées se trou-

vent rarement dans les inventaires stan-

dards des fabricants de composantes.

François Quirion se rappelle un projet de

fabrication de remorque qui exigeait une

capacité de 45 000 livres à l’essieu. «On ne

trouve pas cela à tous les coins de rue»,

image-t-il. En outre, la fabrication de

remorques de très haute capacité

implique l’utilisation de suspensions à

lames; il faut donc prévoir d’importants

délais de fabrication de ces composantes

dès le début. «Dans un projet hors stan-

dards, presque la moitié du temps est

consacré à la recherche des composantes

hors standards qui permettront de

répondre aux besoins du client», précise

Etienne Martin, directeur de produit –

Transport industriel et matières rési-

duelles chez Deloupe.

Le prix à payer
Comment détermine-t-on un budget

quand on se lance dans un projet exclusif,

qui implique de la recherche-développe-

ment (R&D) et une foule de variables

inconnues? 

«Nous nous assoyons avec les gens des

ventes et décidons si nous y allons ou

pas», explique M. Quirion. «Il faut notam-

ment s’assurer que la réalisation de la

remorque spécialisée concordera avec

l’horaire de production de l’usine.» Du

point de vue financier, le fabricant fera une

recherche pour savoir si des subventions

et des crédits d’impôt en R&D sont dispo-

nibles. «Les gouvernements offrent beau-

coup de programmes pour aider les PME à

développer des produits dont les clients

bénéficient directement. Les projets qui

ont le plus de chances d’être appuyés sont

ceux qui offrent au minimum deux ou

trois possibilités de répétition», explique

François Quirion.

«Ce serait trop beau si on pouvait faire

le travail et facturer en bout de ligne. À

titre de fabricant spécialisé, nous devons

avoir une bonne idée du prix au départ.

S’il s’agit d’un projet qui n’a vraiment

jamais été fait, alors il faut s’entendre

avec le client et, le cas échéant, carrément

l’essayer», suggère Albert Bergeron.

Luc Saint-Jacques explique

que Manac évalue le potentiel

d’un projet avant de s’y lancer.

Si le potentiel est intéressant, le

fabricant indiquera le nombre

approximatif d’heures qu’il

pense y consacrer. Les parties

s’entendent sur un montant

que le client devra payer pour la

recherche et le développement

et pour le travail d’ingénierie.

«Si nous faisons une erreur,

nous l’assumons et faisons les

modifications nécessaires.

Initialement, nous cherchons à

établir un partenariat. Nous

sommes prêts à mettre notre

expertise au service du client, mais celui-

ci doit être conscient que ces projets

impliquent beaucoup de travail, et que

nous aimerions être payés pour une par-

tie de ce travail.» 

Un transporteur qui a fait développer

un produit spécialisé à partir de ses idées

et de ses spécifications risque-t-il de voir la

même remorque chez son concurrent

quelques mois plus tard? «Si un client

nous demande un type de produit spécial

qu’on ne trouve pas sur le marché, nous

nous entendons avec lui sur le fait que

nous ne répéterons pas le même type de

produit avec le prochain acheteur», préci-

se Luc Saint-Jacques. Mais le prix sera en

conséquence. «Si le client nous demande

de développer un produit et qu’il paye une

partie du développement, nous n’en ferons

pas profiter son concurrent qui, lui, n’a pas

déboursé pour ce développement.» Du

moins pendant une certaine période.

«C’est la façon la plus équitable selon nous

de faire les choses.» TR

pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
Anjou

514 354-7444

Pneus SP St-Hubert
Saint-Hubert

450 462-2727

Pneus RCL
St-Eustache

450 491-1302

Sur quoi les fabricants de remorques

 spécialisées travaillent-ils présentement?

Les  unités qui sont fabriquées dans leurs

usines donnent une bonne idée des marchés forts

ou en perte de vitesse. Voici un aperçu des mar-

chés en hausse et en baisse selon ce que nous ont

dits les entreprises que nous avons interrogées.

EN HAUSSE : marché pétrolier de l’Ouest
 canadien, transport forestier et de copeaux

EN BAISSE : transport d’éoliennes, excavation,
construction, transport de machinerie lourde

EN HAUSSE ET EN BAISSE

En vedette



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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B ien qu’il s’agisse d’un investisse-

ment moins coûteux, l’achat d’un

camion d’occasion est tout aussi

important, et souvent plus complexe, que

l’achat d’un camion neuf. Pour vous aider

à y voir plus clair, Transport Routier s’est

entretenu avec trois des plus importants

concessionnaires de camions d’occasion

de la région métropolitaine de Montréal.  

Pourquoi choisir un 
camion d’occasion?
La principale raison est évidemment

d’ordre financier. Un camion d’occasion

peut coûter jusqu’à cinq fois moins cher

que son équivalent flambant neuf. Et,

compte tenu de la conjoncture actuelle,

toutes les économies potentielles sont 

à considérer.

Aujourd’hui, au Québec, tous les

concessionnaires de camions d’occasion

doivent se soumettre à des inspections

annuelles obligatoires. Ces inspections

sont très exhaustives et comprennent

notamment la direction, le différentiel, les

joints, la suspension, les ceintures de

sécurité, les lumières et les freins. 

«Les normes sont tellement sévères

que les clients n’ont pratiquement rien à

craindre», d’affirmer Richard Gamache,

président du Centre du camion Gamache.

«Je dirais que les composantes méca-

niques sont dix fois meilleures qu’il y a 25

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

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

Des occasions en or
Par Nicolas Trépanier
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ans. Certains moteurs sont garantis par le

fabriquant jusqu’à un million de kilo-

mètres, chose que l’on ne voyait pas avant.

Et si c’est garanti un million de kilomètres,

on peut s’attendre à ce que ça dure encore

plus longtemps.»

Bien entendu, il y a des applications

plus propices que d’autres à l’achat d’un

camion d’occasion. Prenons l’exemple

d’un camion à eau. Neuf, cela représente

un gros investissement et, en général, il

s’agit d’un type de véhicule qui ne sert pas

très souvent. L’achat est donc difficile à

rentabiliser, sauf peut-être dans le cas

d’une municipalité ou d’une très grosse

compagnie, et c’est pourquoi la possibilité

d’acquérir un véhicule d’occasion pourrait

être envisagée.

En règle générale, les grosses compa-

gnies ont les moyens d’acheter des

camions neufs ou récents. Les petits

entrepreneurs, s’ils comptent parcourir

plusieurs centaines de milliers de kilo-

mètres à travers les États-Unis, ont intérêt

à en faire autant. Mais si, par exemple, ils

se limitent aux grandes villes du Québec et

de l’Ontario, ou s’ils comptent rouler «seu-

lement» quelques dizaines de milliers de

kilomètres par année, alors ils peuvent

très bien trouver leur compte avec un

camion d’occasion et ainsi réaliser des

économies substantielles.

Quand faut-il passer 
à l’action?
Il n’y a pas vraiment de «bon moment»

pour faire l’acquisition d’un camion d’occa-

sion. Mais comme nous l’a expliqué Mario

Bruneau, directeur général chez Camions

Dubois : «Il faut suivre la tendance des

marchés. Avec l’aménagement de l’auto-

route 30, on a vendu beaucoup de camions

à benne. Et on va suivre les  prochains pro-

jets pour savoir de quoi les clients auront

besoin.» Ainsi, ces  derniers peuvent s’at-

tendre à ce que les vendeurs aient en inven-

taire le bon  véhicule au bon moment. 

L’acquisition d’un camion d’occasion

peut sembler propice juste avant l’adop-

tion d’une nouvelle technologie. Quand la

réduction catalytique sélective (RCS) est

arrivée en 2009, M. Bruneau se rappelle

qu’il y a eu beaucoup d’achats de camions

de la technologie précédente. «Les gens

avaient peur de cette nouvelle technologie

et n’étaient pas équipés ni formés pour

effectuer les réparations en cas de besoin.

Avec le temps, les gens s’habituent et ont

de moins en moins peur.»  

Enfin, ceux qui en ont les moyens

devraient faire la tournée des concession-

naires lorsque l’économie globale traîne la

patte. Après tout, le malheur des uns fait le

bonheur des autres et les récessions sont

souvent synonymes de bonnes affaires,

surtout dans le domaine des véhicules

d’occasion.

On finance comment?
Les grosses entreprises paient générale-

ment comptant ou ont déjà des ententes

avec des sociétés de financement. «En ce

qui concerne les PME, elles sont financées

jusqu’à concurrence de 250 000$ par un

des fournisseurs de produits financiers

qui travaillent en partenariat avec nous»,
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 138,9 0,0 121,1
VANCOUVER * 144,5 -1,2 99,9
VICTORIA 138,9 0,4 102,1
PRINCE GEORGE 132,4 2,9 99,4
KAMLOOPS 133,2 -0,3 100,2
KELOWNA 134,2 0,5 101,2
FORT ST, JOHN 136,2 -1,8 103,0
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 117,4 1,8 98,8
RED DEER 116,3 0,0 97,8
EDMONTON 117,4 2,8 98,8
LETHBRIDGE 124,9 4,0 106,0
LLOYDMINSTER 116,4 1,5 97,9
REGINA * 121,5 -0,2 96,8
SASKATOON 122,9 1,8 98,0
PRINCE ALBERT 118,9 0,0 94,2
WINNIPEG * 123,7 1,0 99,8
BRANDON 121,7 0,0 97,9
TORONTO * 128,6 -1,3 95,5
OTTAWA 133,9 1,0 100,2
KINGSTON 128,9 -0,5 95,8
PETERBOROUGH 127,6 2,0 94,6
WINDSOR 127,1 1,3 94,1
LONDON 129,6 3,2 96,4
SUDBURY 131,0 0,0 97,6
SAULT STE MARIE 132,7 0,0 99,1
THUNDER BAY 136,2 0,8 102,3
NORTH BAY 130,5 1,0 97,2
TIMMINS 132,1 0,0 98,6
HAMILTON 129,5 0,6 96,3
ST, CATHARINES 128,0 -0,5 94,9
MONTRÉAL * 134,9 0,0 93,1
QUÉBEC 140,9 1,3 98,3
SHERBROOKE 140,9 0,0 98,3
GASPÉ 140,4 0,5 101,7
CHICOUTIMI 139,9 0,0 101,3
RIMOUSKI 140,4 -0,5 99,8
TROIS RIVIÈRES 140,9 0,0 98,3
DRUMMONDVILLE 135,9 0,0 94,0
VAL D'OR 137,9 2,0 99,6
SAINT JOHN * 140,1 3,4 100,7
FREDERICTON 140,9 3,5 101,5
MONCTON 139,7 1,7 100,4
BATHURST 143,2 3,5 103,5
EDMUNDSTON 140,4 1,8 101,0
MIRAMICHI 142,2 3,5 102,6
CAMPBELLTON 141,3 3,6 101,8
SUSSEX 140,8 3,2 101,4
WOODSTOCK 143,1 3,8 103,4
HALIFAX * 138,2 1,2 100,8
SYDNEY 141,8 1,2 103,9
YARMOUTH 140,9 1,2 103,1
TRURO 138,8 0,0 101,3
KENTVILLE 139,9 2,1 102,2
NEW GLASGOW 141,0 1,1 103,2
CHARLOTTETOWN * 143,2 0,0 101,4
ST JOHNS * 141,7 1,6 104,9
GANDER 142,0 2,5 105,2
LABRADOR CITY 155,9 2,0 117,5
CORNER BROOK 143,2 2,4 106,2

MOYENNE AU CANADA (V) 128,8 0,2 97,2

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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d’expliquer Martin Ratté, directeur com-

mercial chez Camions Dubois. 

«Il y a deux types de financement : le

contrat de vente conditionnelle (CVC) ou

le crédit-bail (location-achat) avec balan-

ce résiduelle à payer en fin de contrat.

Dans le domaine commercial, le montant

à débourser à la fin du contrat, pour un

camion d’occasion, se situe habituelle-

ment entre 10$ et 100$. Évidemment,

c’est un mode de financement qui plaît

aux clients.»    

Y a-t-il une garantie 
en vigueur?
La garantie dont bénéficiait le propriétai-

re original, à laquelle il reste souvent plu-

sieurs mois et parfois même quelques

années, est transférable au nouveau pro-

priétaire. Si la garantie originale n’est

plus en vigueur, le client obtient une

garantie de 30 jours sur les composantes

majeures (moteur, transmission et diffé-

rentiel) offerte par tous les concession-

naires de camions d’occasion rencontrés.  

Dans certains cas, le client peut renon-

cer à cette garantie en échange d’un

rabais additionnel sur le camion. Si le

vendeur est également fabricant d’une

composante, le client peut bénéficier

d’une garantie prolongée sur l’équipe-

ment en question. Par exemple, Camions

Dubois, qui fabrique ses propres

moteurs, offre une garantie supplémen-

taire sur ses moteurs pouvant atteindre

trois, six ou même 12 mois.  

Il existe aussi des garanties offertes par

des entreprises spécialisées, mais elles

sont loin de faire l’unanimité au Québec.

«Ça finit parfois en chicane entre le client

et la compagnie spécialisée lors de récla-

mations», nous a confié Richard Gamache,

qui a choisi de ne pas vendre ces produits.

«Les camionneurs n’ont pas nécessaire-

ment intérêt à payer des milliers de dollars

pour des garanties sur des pièces qui ne

briseront peut-être jamais, et les compa-

gnies ne veulent pas garantir des camions

pour quelques milliers de dollars, alors

que les réparations pourraient s’élever à

plusieurs dizaines de milliers.»

Même son de cloche chez Camions

Dubois : «Personne n’y croit vraiment»,

nous a confié Martin Ratté, directeur com-

mercial. «Seulement certaines pièces sont

couvertes et ce ne sont pas les pièces les

plus à risque. En plus, si on ne fait pas tous

les entretiens aux bons endroits et qu’on

ne garde pas toutes les factures, ça peut

être difficile de faire honorer la garantie.»

Il semblerait donc que les entreprises

qui offrent des garanties sur les camions

d’occasion, bien qu’elles soient monnaie

courante ailleurs au pays, ne parvien-

dront pas à s’implanter aussi facilement

dans le marché québécois. TR

S’informer avant d’acheter – Martin Comtois, directeur des ventes chez

Camions Lussicam, indique qu’«avec  Internet, les gens sont beaucoup mieux informés

qu’auparavant. Ils savent quoi  acheter et combien ils doivent payer.» Et s’ils ne le

savent pas, ils n’hésitent pas à emmener un mécanicien avec eux pour les conseiller

et faire une inspection  supplémentaire du véhicule.    

L’entretien reste la meilleure des garanties –

Il est très important pour l’acheteur de faire

 l’entretien normal du camion, comme les vidanges

d’huile, les vérifications d’usure, etc. Le vieux

 proverbe voulant qu’il «vaut mieux prévenir que

guérir» s’applique particulièrement bien aux

 véhicules d’occasion. 

La courtoisie peut rapporter gros – Tout comme Gamache et Dubois, Lussicam

offre une garantie de 30 jours sur tous ses camions. «Mais ça nous est déjà arrivé

d’honorer notre garantie plusieurs mois après son expiration», d’ajouter M. Comtois.

«C’est du cas par cas. On évalue attentivement chaque situation, et ça dépend aussi

beaucoup de l’attitude du client en entrant dans le magasin…»

QUELQUES CONSEILS DE BASE…
Dans l’atelier
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L a gamme de moteurs de poids

moyen de Navistar International
comprend dorénavant le moteur

Cummins ISB de 6,7 litres à réduction

catalytique sélective (RCS), livré avec les

camions International DuraStar de poids

moyen ainsi qu’avec les autobus scolaires

IC Bus CE Series. La pleine production

des camions commencera en décembre

mais les commandes peuvent être pas-

sées dès maintenant.

L’ISB vient en complément à la gamme

de moteurs actuelle d’International,

indique Navistar, mais n’en remplace

aucun. La compagnie continuera à offrir

des versions à EGR seulement de ses

moteurs de poids moyen en utilisant 

des crédits d’émissions de cette catégorie

de moteurs.

Les camions DuraStar et les autobus de

la CE Series équipés du moteur Cummins

ISB s’avèrent les premiers véhicules de

poids moyen de Navistar à faire appel au

post-traitement des émissions RCS.

Navistar souligne que ses clients dans

les segments des poids moyens et des

autobus connaissent bien

le Cummins ISB, et que la

compagnie elle-même est

très familière avec ces

moteurs, puisqu’elle a

assemblé des camions qui

en sont équipés depuis

2012 par le biais de sa

coentreprise avec Ford

Blue Diamond.

Navistar a aussi démarré la

production de son tracteur d’uti-

lisation régionale TranStar propulsé par le

moteur MaxxForce 13 jumelé à la techno-

logie RCS de Cummins. Juste avant, le

fabricant avait aussi annoncé que son

camion spécialisé WorkStar allait lui aussi

être équipé d’un moteur RCS.

Le TranStar MaxxForce 13 RCS peut

développer une puissance allant de 370 à

410 chevaux et un couple de 1 350 à 1

900 lb-pi. Le Cummins Westport ISL G au

gaz naturel d’une puissance

de 320 chevaux et d’un

couple de 1000 lb-pi. est

aussi offert.

La transition des

moteurs lourds

International vers la tech-

nologie RCS a commencé en

décembre 2012. Jusqu’à présent,

elle comprend les modèles ProStar,

PayStar 5900 à essieu avant reculé et

9900i, tous propulsés par le moteur

Cummins ISX15. Les International

ProStar, WorkStar et TranStar sont offerts

avec le moteur MaxxForce 13 RCS.

Visitez le www.navistar.com, le

www.internationaltrucks.com et le

www.cummins.com

NAVISTAR
AJOUTE LE CUMMINS ISB
LA RCS DANS LES CAMIONS DE POIDS 
MOYEN INTERNATIONAL 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
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Québec

Assurance
des 
particuliers

Nos experts
à votre 
service

Assurance
commercial

Service
de
réclamations

Spécialiste
en flottes

Assurance
des
voituriers

Courtiers
en transport

LE SPÉCIALISTE
EN ASSURANCE
TRANSPORT

Montréal:
514-374-9600
Québec: 
418-653-3900
Saint-Félicien: 
418-679-1266
Courriel:
que.transport@hubinternational.com

Nouveaux produits

DE L’EAU POUR LE 
WESTERN STAR
WESTERN STAR ET KLEIN PRODUCTS
OFFRENT UN RÉSERVOIR À EAU DE 
GRANDE CAPACITÉ 
Western Star offre maintenant un

porte-citerne avec son châssis 4900XD.

Développé en collaboration avec Klein

Products, de Jacksonville au Texas, ce

camion est pourvu d’un réservoir d’eau

procurant un meilleur contrôle de la

poussière dans les secteurs comme la

construction, dans les carrières et dans

les mines. Il est disponible au Canada. 

Klein fabrique du matériel de distri-

bution d’eau, des systèmes de pompage

brevetés ainsi que des composantes

connexes. 

Offert en configuration cabine de ville,

le 4900XD est équipé du plus grand

réservoir d’eau pour camion de classe 8

offert par Klein, ce qui réduit les voyages

de remplissage. La conception trapézoï-

de distinctive du réservoir K650 promet

d’offrir une visibilité grandement

 améliorée aux chauffeurs. 

Western Star souligne que le 4900XD

présente un centre de gravité très bas et

qu’il est offert avec un système de

 protection contre les renversements. Le

camion est livré avec des fixations de

cabine extérieures et avec une suspen-

sion avant d’une capacité pouvant

atteindre 20 000 livres à l’avant et 70 000

livres à l’arrière afin de maximiser la

 stabilité sur les terrains accidentés. 

Le camion est monté sur un cadre à

perçage personnalisé de 3,8 millions

RBM (moment de résistance à la

flexion), la cabine et les ailes sont en

acier recuit après galvanisation et le

véhicule est conçu pour offrir une

 durabilité à long terme. 

Le 4900XD peut être propulsé par un

moteur Detroit DD15, DD16 ou DDC 60

Tier III, tous facilement accessibles par

le capot de type papillon en trois pièces. 

Visitez le www.westernstar.com

LOGICIEL DE 
GESTION FLEETIO
LE SYSTÈME DE GESTION DE FLOTTE EN
LIGNE FLEETIO A ÉTÉ MIS À JOUR 
Fleetio annonce une mise à jour 

gratuite de sa plateforme «dernier cri»

de gestion de flotte. Cette mise à jour

est offerte automatiquement à tous les

clients existants et elle comprend de

nouvelles caractéristiques, en plus de

raffiner certaines fonctions déjà en 

place tout en demeurant conviviale,

indique la compagnie. 

Fleetio est un système en ligne qui se

dit en constante évolution. La plus

 récente mise à jour met en place le noyau

autour duquel son expansion future s’ar-

ticulera, alors que la facilité d’utilisation

demeure la préoccupation centrale du

fabricant. Le système continue à être

offert sur abonnement mensuel. 

Fleetio indique qu’il vise, avec la

 nouvelle version, à rehausser de façon

Western Star 
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«draconienne» l’expérience quotidienne

d’utilisation du système et à établir les

bases pour les caractéristiques à venir. 

Le nouveau Fleetio veut aider les utili-

sateurs à saisir et à retrouver facilement

l’information. La recherche intelligente,

le tri et le filtrage des fonctions permet-

tent aux débutants d’utiliser le système

comme un habitué, indique la compagnie.

Fleetio ajoute qu’aucune formation n’est

requise et que les entreprises, ainsi que

leur personnel, peuvent commencer à

gérer leur flotte en quelques minutes. 

La nouvelle version de Fleetio, comme

la précédente, est optimisée pour être

utilisée avec la majorité des navigateurs

Web; elle est donc accessible partout.

Vous pouvez l’essayer gratuitement sur le

site Internet de la compagnie. 

Visitez le www.fleetio.com

UN FOURGON MORGAN
POUR LES FUSO 
LES CAMIONS DE TRAVAIL CANTER 
MAINTENANT DISPONIBLES AVEC LE
FOURGON MAXIMIZER DE MORGAN 
Mitsubishi Fuso a conclu une entente

de partenariat avec Morgan Corporation

faisant en sorte que le fourgon

Maximiser de Morgan est maintenant

offert avec tous les véhicules de la

gamme Canter FE à cabine avancée. 

Le fourgon Maximizer placé du côté

du trottoir procure un accès plus sécuri-

taire à la partie cargo du fourgon au

moyen d’une marche basse placée du

côté passager. La porte à rideau assure

un espace maximal pour la marchandise

ou pour l’équipement à l’intérieur. La

section cargo est séparée de la cabine.

La nouvelle option sera offerte via

Morgan à travers le réseau de conces-

sionnaires Fuso au Canada et aux 

États-Unis. 

Visitez le www.mitfuso.com et le

www.morgancorp.com

APPPLICATION 
CATALOGUE DE FILTRES
CUMMINS FILTRATION LANCE UNE NOU-
VELLE APPLICATION CATALOGUE POUR SES
PRODUITS FLEETGUARD 
Cummins Filtration offre une nouvelle

application mobile de son catalogue 

de produits Fleetguard – une façon pour

les utilisateurs de gagner du temps 

et de trouver rapidement les produits 

qui conviennent à un véhicule ou à 

un moteur en particulier, indique la 

compagnie. 

Compatible avec les appareils Apple

iPhone (iOS version 4 et plus récentes)

ainsi qu’avec les téléphones de type

Android (version 2.2 et plus récentes),

l’application Fleetguard est téléchar-

Venez découvrir pourquoi il s’agit de la plus grande  
fête annuelle d’huîtres en Amérique du Nord!
Soirée ouverte aux membres et aux invités! 

Quai Alexandra, Gare maritime Iberville
Port de Montréal

Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

RSVP avant le 31 octobre 2013 

Details et inscription: www.tcmtl.com

Le 7 novembre 2013 • 17 h

 Le Club de TrafIc de Montréal 

70ème festival  
annuel d’huîtres
70ème
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geable sans frais à partir de l’application

iTunes d’Apple et de Google Play pour

Android. 

L’application permet aux utilisateurs

de trouver facilement des documents sur

les produits ainsi que des renseigne-

ments sur les pièces et leur description.

Elle offre aussi du référencement croisé

avec les numéros de pièces des autres

manufacturiers. Les utilisateurs peuvent

cliquer sur l’image d’un produit et

l’agrandir pour la voir plus en détails et

ensuite télécharger l’image ou l’envoyer

par courriel.

Parmi les nombreuses sections et

caractéristiques de l’application,

 soulignons la recherche facile des pro-

duits Fleetguard par type de véhicule,

fabricant et année-modèle. 

L’application pour téléphone intelli-

gent installe la base de données complète

du catalogue dès la première utilisation,

permettant à l’utilisateur de le voir sans

être connecté à Internet. 

Visitez le www.cumminsfiltration.com

PIÈCES DE FREINS À
DISQUE ABEX 
NOUVEAU CATALOGUE NUMÉRIQUE 
POUR LES PIÈCES DE FREINS À DISQUE
COMMERCIAUX ABEX  
Federal Mogul offre un tout nouveau

catalogue électronique complet qui com-

prend sa gamme étendue de garnitures

de remplacement de qualité d’origine

pour freins à disque commerciaux.

Le document Abex Air Disc Brake

Catalog (no AB803) couvre toute la

gamme de garnitures de remplacement

et de quincaillerie de première qualité

pour les systèmes

de freins à disque

pneumatiques OE

utilisés avec les

 autobus, les auto-

cars et les

ensembles trac-

teur-remorque.

Chaque descrip-

tion de garniture

comprend une

photo et une illustration détaillées de la

composante. Le catalogue comprend

aussi un guide diagnostic (Trouble

Shooter Guide) des problèmes d’usure

communs et permet de trouver les

 équivalences de la concurrence. 

Le catalogue numérique comprend

aussi des pages «feuilletables» similaires

à celles du pratique catalogue en papier,

indique la compagnie. Les utilisateurs

peuvent imprimer des pages individuelles

ou le catalogue en entier.  La fonction

«Notes» peut être utilisée pour joindre

des notes de référence à chaque page. 

Visitez le www.fme-cat.com

DÉMARREUR 12 VOLTS
LA NOUVELLE GAMME DE DÉMARREURS
12 VOLTS LONG HAUL DE BOSCH EST
CONÇUE POUR OFFRIR UNE PLUS GRANDE
DURÉE DE VIE UTILE
Bosch annonce l’arrivée de sa gamme de

démarreurs 12 volts longue distance,

spécialement conçue pour surpasser en

rendement et en durabilité les démar-

reurs OE équivalents de la plupart des

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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véhicules lourds. Le fabricant indique

qu’ils font appel aux dernières technolo-

gies disponibles dans le monde des sys-

tèmes de démarrage pour véhicules com-

merciaux. Ils présentent aussi les carac-

téristiques répondant aux utilisations

impliquant les plus grosses cylindrées de

moteurs diesel. Ils font également appel

au plus petit nombre de pièces

SKU, alors que trois démarreurs Bosch

Long Haul remplacent plus de 186

 numéros de pièces de la concurrence. 

Les moteurs diesel à haute compres-

sion nécessitent des couples et des puis-

sances plus élevés pour tourner à toutes

les plages de température, indique Bosch,

ajoutant que ces démarreurs sont pour-

vus d’un système d’engrenage épicycloï-

dal (planétaire) antichoc conçu par

Bosch. Monté sur des amortisseurs

 antichoc en caoutchouc et placé dans le

boîtier d’entraînement en acier, l’engre-

nage épicycloïdal promet de résister aux

contrecoups et d’éliminer les bris cou-

rants avec les conceptions de boîtier

d’entraînement concurrentes. 

Parmi les autres caractéristiques

importantes, Bosch souligne la bride de

montage universelle facile à utiliser qui

réduit le nombre de SKU et, conséquem-

ment, simplifie la tenue d’inventaire. La

protection contre le surdémarrage pré-

vient les bris et assure une longue durée

de vie utile, indique le

fabricant, alors qu’un

interrupteur magnétique

interne assure un voltage

optimal pour les démar-

rages dans toutes les

conditions météo. 

L’embrayage à poulie

en roue libre comportant

50 pour cent moins de

masse mobile protège les

composantes en cas de

problème de démarrage

et un circuit externe assure une mise à la

masse optimale ainsi qu’une puissance

de démarrage maximale, précise Bosch.

Visitez le www.heavyduty.

boschautoparts.com

VIDÉO SUR LE VDO
ROADLOG 
UNE VIDÉO QUI MONTRE LES AVANTAGES
D’UN NOUVEL ENREGISTREUR DE BORD
ÉLECTRONIQUE 
Continental Commercial Vehicles &
Aftermarket offre une vidéo éducative

qui montre comment le nouvel enregis-

treur de bord VDO RoadLog Electronic

On Board Recorder s’avère «une solution

simple et abordable» pour se conformer

à la réglementation sur les heures de

 service de la FMCSA, entrée en vigueur le

1er juillet dernier. La compagnie indique

qu’elle peut aussi aider les flottes et les

voituriers-remorqueurs à se préparer aux

changements futurs et aux nouvelles

réglementations sur les heures de service. 

La vidéo donne un aperçu général du

VDO RoadLog EOBR ainsi que de son

accessibilité et de ses avantages opéra-

tionnels. Aucuns frais mensuels ne sont

facturés pour l’utilisation de l’enregis-

treur, qui combine la gestion automati-

sée des heures de service et la précision

GPS. Son imprimante embarquée peut

produire instantanément une version en

papier du carnet des heures de service

pouvant être remise aux contrôleurs

 routiers lors des inspections de confor-

mité. Le VDO RoadLog contient aussi un

logiciel de gestion de flotte qui permet

aux propriétaires de compiler, dans une

seule base, les données de chaque

 chauffeur et de chaque voyage. 

L’enregistreur offrirait aux flottes et

aux voituriers-remorqueurs un outil

 intégré de gestion quotidienne du carnet

de bord et des autres rapports de confor-

mité. Continental souligne qu’il s’agit

d’un système de gestion de la conformité



OCTOBRE 2013   43

Véhicules lourds
Unité mobile (SAAQ)

Véhicules légers

Tél. : 514.643.1121
www.ressortsmontrealnord.ca

Nouveaux produits
vraiment complet. Il est conforme aux

exigences du programme IRP/IFTA ainsi

qu’à d’autres programmes clés comme 

le Vehicle Inspection and Repair

Maintenance.

Son fabricant affirme que le VDO

RoadLog est l’enregistreur électronique

le plus abordable sur le marché. Sans

frais mensuels, il ne requiert pas de

contrat à long terme ni l’utilisation d’un

téléphone intelligent. Il s’installe en 15

minutes seulement. 

Visitez le www.vdoroadlog.com

PROTECTION HINO 
GRATUITE
LE PROGRAMME HINO PREMIUM
PROTECTION COMPREND UNE GARANTIE
ET DE L’ENTRETIEN SANS FRAIS 
Hino Motors Canada présente un nou-

veau programme complet de garantie et

d’entretien appelé Hino Premium

Protection. Disponible avec tous les

camions Hino d’année-modèle 2014

 vendus au détail avant le 31 mars 2014,

ce programme rétroactif couvre aussi les

modèles 2014 vendus avant l’annonce.

Le programme Hino Premium

Protection offre ces protections sans frais

additionnels :

■ Une année d’entretien préventif

 gratuite, à concurrence de 50 000 km;

■ Vidanges d’huile et lubrification gra-

tuites durant la deuxième et la troisiè-

me année, à concurrence de 150 000

km;

■ Trois années d’adhésion au programme

d’assistance routière HinoWatch

Roadside Assistance;

■ Garantie limitée de cinq ans sur le

moteur (y compris la transmission sur

les modèles à cabine avancée).

Hino fait partie de Toyota Group

Company et compte une usine

 d’assemblage à Woodstock en Ontario.

Visitez le www.hinocanada.com TR
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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

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

• Grande vente de liquidation, de fin d’automne.
• Plus de 45 camions en inventaire.
• Financement sur place.
• Nouveau département de camion usagé, 

pour mieux vois aider. 
• Défier le gérant : faites une offre.
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

Globocam 
Rive-Sud
1300, rue Newton
Boucherville  
(Québec) J4B 5H2
t. : 450 641-4008
f. : 450 641-3808

Globocam  
Montréal
155, rue Reverchon
Pointe-Claire  
(Québec) H9P 1K1
t. : 514 344-4000
f. : 514 344-6737 

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS DE LA RIVE-SUD

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques

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

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

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
▼

▼

APPELEZ-NOUS POUR ÉCONOMISER!

1 866 799-9617
SUCCURSALE DU 
GROUPE GAMACHE 
8300 Ray-Lawson, 
Montréal
gamache.ca

DISPONIBLES AUSSI À NOTRE SUCCURSALE DE MONTRÉAL
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

GROSSE BAISSE DE PRIX 
SUR NOS PNEUS NEUFS
GROSSE BAISSE DE PRIX 
SUR NOS PNEUS NEUFS

ST956 DSR266

DSR08 DSR355

ST936 HR169

ROCKSTONE ROUE D’ALUMINIUM

12R22.5

300 $
/ unité

11R24.5

250 $
/ unité

315/80R22.5275 $/ unité
11R22.5

245 $/ unité

275/80R22.5

230 $
/ unité

DSRIDÉAL POUR LA GRANDE ROUTE

11R22.5

250 $/ unité

11R24.5

260 $/ unité

11R24.5

260 $/ unité

11R22.5

250 $/ unité

11R22.5

225 $/ unité

FABRIQUÉE 
AUX É.U.

11R24.5

265 $/ unité

11R22.5

245 $/ unité

H

5555 $$$$$$$

IDÉAL POUR 

REMORQUE

11R24.5

260 $

11R2

222222255
/ uuununnit

FAIT POUR LES GROS TRAVAUX
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TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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1-800-909-3554

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

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
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5785 Place Turcot, Montréal (QC) H4C 1V9  
Demandez Robert Poissant ou Nabil Attirgi

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

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

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

SOUFRE FONDU

2200 PI. CU. ALUMINIUM
SUPER B-TRAIN

DRY BULK TYPE “CONCORDE” 

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

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

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

MATÉRIAUX SECS/VRAC

LIQUIDE

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

PRESSION/VACUUM

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

46 000 LITRES 
ALUMINIUM TRIDEM

DOT 407 POUR HUILE BRUT

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

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

G

AZ COMPRIMÉS

CRYOGÉNIQUES

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

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

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

Entretien • Réparation • Pièces • Location

www.bedardtankers.com

Unité en inventaire disponible bientôt
• 1620 PI.CU. 4-ESSIEUX •1875 PI.CU. 4-ESSIEUX

• 2600 PI CU. PRESS/VAC 4-ESSIEUX
• 2200 PI.CU. B-TRAIN • 62 000 LITRES B-TRAIN

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

Département du service: Étienne & Louis Hébert / Département des pièces: Monica

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca

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



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

Nouvelles. Opinions.  Informations.
www.transportroutier.ca
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Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
Affacturage JD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Club de trafic de Montréal  . . . . . . .40

Club de trafic de Québec  . . . . . . . .53

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Cummins Est du Canada  . . . . . . . . .14

Espar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

GE Lighting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Groupe Guilbault  . . . . . . . . . . . . . . .24

Groupe Ostiguy Gendron  . . . . . . . .12

Hino Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Howes Lubricator Products  . . . . . .41

Hub International  . . . . . . . . . . . . . . .39

Kenworth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

L’Impériale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Location Brossard  . . . . . . . . . . . . . . .20

Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

OK Pneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

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

Petro-Canada - Lubrifiant  . . . . . . . .26

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

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

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

Ressorts Montréal-Nord  . . . . . . . . .43

Robert Bernard TRM  . . . . . . . . . . . . . .5

Total Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Tremcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

TruckandTrailer.ca . . . . . . . . . . . .47, 52

TruckPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . . .28

Truck World  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 17

Wakefield Canada/H2Blu  . . . . . . . .55

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . . .46

Balance Visionair  . . . . . . . . . . . . . . . .51

Citernes Bédard  . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Camouest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Citernes Hébert  . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Cobrex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Diesel Spec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Gamache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Globocam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Groeneveld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Kenworth Maska  . . . . . . . . . . . . . . . .44

Les Revêtements 

AGRO-115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Remorques CFT  . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Remorques Labelle Inc.  . . . . . . . . . .48

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



54 TRANSPORT ROUTIER

Le mot de la fin

E
n juin 2013, la Cour suprême du Canada a rendu une

décision précisant les éléments à tenir en comte lors de la

mise en place d’une politique sur les stupéfiants et l’alcool,

dont les tests de dépistage. Un des critères importants est le

devoir d’accommodement raisonnable envers un employé qui a

des problèmes d’abus de stupéfiants ou d’alcool. Il faut également

démontrer la dangerosité du travail.

Dans le transport routier, quels sont les éléments qui motivent

la mise en place d’une politique sur les stupéfiants et l’alcool à

part l’obligation américaine? Cette justification a déjà fait l’objet

d’une interprétation de la Commission canadienne des droits de

la personnes qui conclut, entre autre, que le fait de ne pas pouvoir

se rendre aux États-Unis,

si on n’a pas en place une

politique sur les stupé-

fiants et l’alcool, est un

motif raisonnable puis-

qu’il pourrait mener à la

fermeture de l’entreprise.

L’objectif général d’une politique dans le transport routier est

d’assurer la prévention des accidents et des blessures causés par

les stupéfiants, l’alcool et les médicaments, pouvant affecter la

productivité de l’entreprise, la santé et la sécurité des employés et

des autres usagers de la route, la qualité du service à la clientèle

ainsi que l’image corporative de l’entreprise dans la communauté

et auprès de sa clientèle et de ses employés.

Les transporteurs routiers sont très sensibles au fait que plus

de 40 pour cent des accidents de la route sont causés par les

 stupéfiants, l’alcool ou les médicaments. C’est pourquoi, avec la

mise en place d’une politique d’entreprise, les transporteurs veu-

lent assurer la sécurité du public et des usagers de la route en ne

laissant pas conduire un de leurs travailleurs qui aurait les facul-

tés affaiblies à cause de stupéfiants, d’alcool ou de médicaments.

De plus, l’entreprise, étant sujette à une cote de sécurité qui

affecte son droit de pouvoir exploiter des véhicules commerciaux

sur les routes du Québec, du Canada et des États-Unis, doit

 s’assurer que les chauffeurs et les véhicules ne soient impliqués

dans aucun accident ou ne se trouvent en infraction à cause de

l’usage de stupéfiants et d’alcool.

Imaginez : vous vous présentez devant la Commission des

transports à la suite d’un accident mortel responsable dont la

cause est la consommation de stupéfiants ou d’alcool, sans avoir

en place une politique et des procédures sur le contrôle de la

consommation de stupéfiants et d’alcool. Résultat possible : une

cote insatisfaisante!

La conduite d’un véhicule sous l’effet de stupéfiants ou d’alcool

causant un accident est criminelle. On a même apporté des

modifications au Code de la sécurité routière pour interdire aux

conducteurs de certains véhicules d’être sous l’effet d’alcool lors

de la conduite de ces véhicules. 

On a déjà quelques bons motifs pour mettre en place une

 politique sur les stupéfiants et l’alcool. À cela, on peut ajouter :

fournir à nos chauffeurs un lieu de travail sécuritaire.

Je ne pense pas qu’il serait normal de laisser conduire un

 véhicule lourd par une personne sous l’effet de stupéfiants ou

d’alcool.

La particularité du transport routier amène des difficultés aux

entreprises à superviser leur personnel dont la principale tâche

est de conduire un véhicule, en dehors de la supervision constan-

te d’un superviseur, sur des longues distances et souvent sans

revenir au port d’attache durant quelques jours. Ce n’est pas le

cas dans un lieu où les employés sont en présence d’un supervi-

seur. Cela oblige l’entreprise à choisir une méthode d’évaluation

de l’état des chauffeurs qui tienne compte de la particularité de

son champ d’activité qu’est le transport routier. 

Pour moi, il ne fait aucun doute que, dans l’industrie du trans-

port routier, la mise en place d’une politique claire sur la consom-

mation de stupéfiants et d’alcool et le devoir d’accommodement

raisonnable envers les employés qui ont des problèmes de

consommation sont essentiels. 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.

La conduite d’un véhicule
sous l’effet de stupéfiants

ou d’alcool causant un
 accident est criminelle. 

Politiques d’entreprise sur
les stupéfiants et l’alcool 

La décision de la Cour suprême du Canada 
a-t-elle des effets sur le transport routier?



Pureté - Solutions - Équipement - Livraison - Soutien

Nous commençons par offrir un fluide d’échappement diesel pur et 
nous l’accompagnons de solutions personnalisées pour que votre 
parc de véhicules fonctionne toujours à son mieux. 

C’EST PUR
ET SIMPLE :
NOUS SAVONS
FAIRE LES
CHOSES.




