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*  L’offre est valable sur tout modèle de camion International 2014 ou antérieur en stock. Vous pouvez obtenir jusqu’à 10 000 $ de remise de l’usine sur un produit à service intensif et 2 000 $ de plus si vous obtenez un 

fi nancement auprès de General Electric Canada Equipment Finance G.P. Jusqu’à 7 000 $ de remise sur les produits à service moyen et sévère en plus de 1 500 $ si vous obtenez un fi nancement auprès de General 

Electric Canada Equipment Finance G.P. Passez voir un concessionnaire International au cours de la période du 12 novembre 2013 au 31 janvier 2014. Les critères de crédit habituels sont applicables, tous les clients 

ne seront pas admissibles. Les achats antérieurs ne sont pas admissibles. Cette offre est valable seulement jusqu’à épuisement des stocks. Cette offre est non-négociable et elle ne peut être échangée contre de 

l’argent. L’offre est non-transférable. Cette offre ne peut être combinée à d’autres offres d’achat. Cette offre s’adresse aux résidents canadiens ayant atteint l’âge de 18 ans à la date de l’achat et détenant un permis de 

conduire valide. Les employés, dirigeants et administrateurs (y compris les membres de la famille immédiate et les membres du même ménage) de Navistar Canada, inc., ainsi que de ses affi liés, fi liales, et concessions 

International ne sont pas admissibles à participer. International se réserve le droit d’annuler, de modifi er ou de retarder cette offre en tout temps, et à sa seule discrétion, en affi chant un avis à cet effet dans les 

concessions International participantes. Consultez votre concessionnaire International participant pour obtenir plus de détails.

© 2013, Navistar, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs titulaires respectifs.

ÉCHANGEZ
POUR LE MIEUX.

OBTENEZ JUSQU’À

12 000 $*

DE REMISE DE L’USINE SUR TOUT CAMION 
INTERNATIONAL® 2014 OU ANTÉRIEUR EN STOCK.

L’offre est en vigueur du 12 novembre 2013 au 31 janvier 2014. 

Visitez votre concessionnaire International® près de chez vous 

pour plus de détails.

®
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Du matin ou soir,
du blé  aux rochers . . .

Parce que vous êtes débout à l'aube. Parce que vous transportez de lourdes 

charges. Parce que vous avez besoin de polyvalence. East a la remorque 

basculante qui vous convient. Et c'est la remorque basculante à parois lisses 

East Genesis®. Conçue en vue d'offrir le meilleur équilibre entre la légèreté 

qui maximise la charge utile et la grande robustesse qui procure la durabilité, 

elle diminuera vos frais d'exploitation pour vous donner le meilleur retour 

d'investissement.  

Qu'il s'agisse d'une remorque basculante avec ou sans cadre, vous pouvez 

compter sur East. Visitez-nous au www.eastmfg.com, ou communiquez 
avec East 888-405-3278.

East vous garde 
en mouvement.
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-
remorque, d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de
camions/remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à
ces critères peuvent s’abonner gratuitement. Pour les autres, le coût d’un exemplaire est de 5 $ (plus
0,25 $ TPS, 0,50 $ TVQ); l’abonnement annuel au Canada est de 40 $ (plus 2,00 $ TPS, 3,99 TVQ);
abonnement annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright
2013. Tous droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de
l’éditeur. Les annonceurs s’engagent à dégager l’éditeur de tout recours juridique en diffamation
ou pour affirmation erronée, pour utilisation non autorisée de photographies ou autre matériel utilisé
dans le cadre de publicités parues dans Transport Routier. L’éditeur se réserve le droit de refuser toute
publicité jugée trompeuse, scatologique ou de mauvais goût.Maître de poste : changements d’adresse
à : Transport Routier, 6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  (QC)  H4C 1V4. Enregistrement des postes
canadiennes pour ventes de produits no41590538. ISSN No. 1494-6564. Imprimé au Canada.

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement
du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour
les périodiques, qui relève de Patrimoine canadien.
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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?





DÉCEMBRE 2013   7

L
es voyages que j’ai l’occasion de faire dans le cadre de mon

travail font souvent l’envie de mon entourage. Vous com-

prendrez que la semaine que j’ai passée en novembre au

Mexique, à l’invitation de Volvo Trucks, n’a pas fait exception. 

Volvo profitait de la tenue de l’Expo Transporte de Guadalajara

pour annoncer l’arrivée de sa transmission manuelle automatisée

I-Shift et de son système de diagnostic à distance au Mexique. 

À l’unanimité, les gens de l’industrie à qui j’avais parlé de ce

voyage m’ont regardé avec ce drôle de sourire et m’ont dit quelque

chose qui ressemblait à : «Le Mexique… les camions là-bas

 doivent être dans un état assez pitoyable». 

J’ai effectivement vu des camions de construction et de collecte

des ordures pas très récents et aux allures chambranlantes

comme on n’en voit pratiquement plus ici. Mais le portrait global

n’est pas celui que l’on pourrait imaginer. 

Volvo avait organisé pour nous une visite chez Transportes

Monroy Schiavon (TMS), la 16e plus grande flotte au pays et la

deuxième en importance à Mexico avec ses 553 camions, 1 600

semi-remorques fourgon et 643 chauffeurs, et cette flotte-là n’a

rien à envier aux meilleures flottes de camionnage d’ici. Au cours

des prochains mois, elle prendra possession de 100 camions

Volvo neufs équipés de la transmission I-Shift. 

Les préoccupations de TMS sont semblables aux vôtres alors

que, comme vous, le carburant et la main-d’œuvre trônent au

sommet des priorités, mais pour des raisons différentes sous

 certains aspects. 

Le problème de main-d’œuvre ne vient pas du manque de can-

didats, car le métier offre une rémunération recherchée. Combien

gagne un camionneur mexicain en moyenne, ai-je demandé à un

des dirigeants de TMS? Environ 30 000$ US par année, m’a-t-il

répondu. Et, pour avoir un point de comparaison, combien gagne

un professeur d’école en moyenne? Environ 10 000$. 

Combien d’heures les camionneurs doivent-ils conduire pour

faire ce salaire? Difficile à dire. Nous n’avons pu obtenir une répon-

se claire sur la question lors d’une discussion en table ronde avec

des transporteurs mexicains. La réglementation sur les heures de

service ne semble exister qu’en théorie et ce sont les flottes qui

décident plus ou moins de ce qui est acceptable. Toujours très

transparente, la direction de TMS nous a dit qu’elle limite ses

chauffeurs à 12 heures de travail par jour, y compris la conduite.

Les gens de TMS nous ont expliqué que le département qui

dispose des plus grandes ressources, c’est celui de la sécurité. «Ce

que nous recherchons, c’est l’honnêteté d’abord», a expliqué

Laura Mandujano Valdez, directrice commerciale de TMS. L’un

des principaux problèmes auxquels les compagnies mexicaines

semblent confrontées, c’est qu’il y a une croyance selon laquelle

voler du carburant fait partie du salaire! «On ne peut pas autori-

ser cela; ensuite, ce serait quoi, les pneus et la marchandise?», de

dire Mme Valdez.

Autre caractéristique opérationnelle assez unique, TMS assure

un suivi médical continu de tous ses chauffeurs. Nous avons visité

le petit bâtiment où une infirmière engagée à temps plein prend

la pression et la température de tous les chauffeurs et s’assure

qu’ils ne présentent aucun signe de facultés affaiblies ou d’intoxi-

cation. C’est l’infirmière qui décide si le chauffeur est en mesure

de partir avec son camion ou non. 

C’est dans ce bâtiment aussi que les chauffeurs reçoivent les

médicaments dont ils peuvent avoir besoin et qui sont entière-

ment payés par le transporteur. 

Le Mexique applique les

réglementations EPA 2004

et Euro 4, ce qui signifie que

les camions qui sont livrés

là-bas ne disposent pas de

filtres à particules ou de

systèmes de post-traite-

ment par réduction cataly-

tique sélective. Les normes

EPA 2010 commenceront à

s’appliquer en janvier 2015. 

En moyenne, TMS obtient un rendement de 6,3 milles au gallon

avec ses camions. Là-bas, le prix du diesel est augmenté à date

fixe tous les mois, ce qui représente une hausse annuelle de 10

pour cent environ, une réalité dont se fichent pas mal les clients

des transporteurs lorsque vient le temps de négocier les contrats,

ai-je cru comprendre. En novembre, le litre de diesel au Mexique

s’établissait à 12,38 pesos (soit autour d’un dollar canadien). 

Et les routes mexicaines? Les pires routes sont comparables à

nos pires routes. Certaines sections sont superbes, mais elles sont

à péage. Cela vous donnera peut-être une idée de ce qui vous

attend ici dans les prochaines années : chez TMS, les péages

comptent pour 13 pour cent des frais d’exploitation! 

Sur cette perspective peu réjouissante, je vous souhaite tout de

même une excellente période des Fêtes. Mes meilleurs vœux de

santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année! 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

Autre contexte.
Mêmes défis.



8 TRANSPORT ROUTIER

M
oins de trois ans

après avoir pris la

décision de se

 tourner vers le gaz naturel

comprimé pour sa flotte de

camions de collecte et de

transport de matières rési-

duelles, l’entreprise EBI, de

Berthierville, a annoncé le

 lancement des deux premières

stations publiques de ravi-

taillement en GNC au Québec. 

Depuis dix ans, l’entreprise

valorise le biogaz issu de

 l’enfouissement des matières

résiduelles. «EBI est le pre-

mier et le seul producteur de

gaz naturel au Québec», a

indiqué Pierre Sylvestre,

 président d’EBI en conférence

de presse. «Avec l’ouverture

des deux premières stations

publiques de ravitaillement en

GNC, c’est peut-être une page

d’histoire qui s’écrit pour le

Québec. L’avenir nous le dira.»

Les stations sont situées 

au 61, rue Notre-Dame à

Berthierville et au 9000,

 avenue Marien à Montréal-Est

et elles sont accessibles 24

heures par jour, sept jours par

semaine. Les automobiles

comme les camionnettes et

les flottes de camions peuvent

s’y ravitailler en GNC. Le rem-

plissage d’un camion au GNC

prend le même temps que le

ravitaillement en diesel.

Les stations sont munies

d’un système de paiement par

carte de crédit «permettant

aux utilisateurs de faire le

plein rapidement et sans

 tracas». Des contrats de

 ravitaillement sont également

offerts et donneront accès à

une ou plusieurs cartes d’en-

treprises, ainsi qu’au service

de rapport sur la gestion du

carburant par véhicule ou

conducteur.

«En tant que producteur de

gaz naturel renouvelable, nous

sommes très heureux de voir

ce projet ambitieux se maté-

rialiser. Il s’agit d’une avancée

majeure pour l’industrie du

transport, mais aussi pour

tous les citoyens parce

 qu’aujourd’hui, nous rendons

le gaz naturel comprimé

accessible à tous», a souligné

Pierre Sylvestre. «Plus encore,

nous permettons la distribu-

tion du gaz naturel renouve-

lable, un carburant vert et

économique.»

PAR STEVE BOUCHARD   

Offre publique
EBI ouvre les deux premières stations publiques 
de gaz naturel comprimé au Québec.

EBI a annoncé l’ouverture de ses deux premières stations
publiques d’approvisionnement en gaz naturel comprimé,
une première au Québec. L’entreprise offre aussi une
 variété de services connexes, comme la conversion de
véhicules à essence pour une utilisation bi-carburant.
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Outre ces stations, EBI

offre une gamme de services

complète en matière de gaz

naturel comprimé, parmi

lesquels on retrouve la

conversion de véhicules à

essence pour une utilisation

bi-carburant, la location ou

l’achat d’automobiles, de

camionnettes et de camions

au gaz naturel, ou encore le

service de conception, de

construction et d’exploita-

tion de stations clé en main.

«En tant que leader, nous

allons  poursuivre nos

démarches pour rendre

accessible le gaz naturel pour

le transport et d’ici la fin de

l’année 2014, nous procéde-

rons à l’ouverture de stations

supplémentaires», d’ajouter

le président d’EBI.

Michel Bergeron, vice-

 président Industriel et

Routier pour Cummins Est

du Canada, a qualifié l’événe-

ment  d’historique, et a souli-

gné que le développement de

cette ressource prometteuse

qu’est le gaz naturel pour le

transport routier au Québec

nécessite le développement

d’infrastructures et l’appui

 gouvernemental, ajoutant

que «l’engagement et

 l’investissement de moto-

ristes sont prépondérants et

fondamentaux».

Luc Génier, vice-président,

Commercialisation chez Gaz

Métro, a salué la réalisation

d’un projet entrepris il y a

près de dix ans et a expliqué

le rôle de Gaz Métro, qui

assure le principal lien entre

le producteur de gaz renou-

velable (EBI) et le consom-

mateur. «Nous sommes

 heureux de célébrer ce

 projet parce qu’il contribue

directement à  développer le

marché du gaz naturel

comme carburant et à

 valoriser les matières

 résiduelles comme source

d’énergie propre et perfor-

mante. Gaz Métro  souhaite

valoriser encore davantage

le gaz naturel renouvelable

 produit localement, [un car-

burant] qu’il faut absolument

UN KILOMÈTRE 

À LA FOIS

Sophie Jacob

CARTE BLANCHE

Vivre avec la fibrose kystique

Sophie Jacob a décidé il y a
longtemps que la fibrose

 kystique ne l’empêcherait pas
de réaliser son rêve : conduire

des camions 18 roues. 

UN KILOMÈTRE
À LA FOIS

P
endant trois années, elle a roulé vers l’ouest, sur les 

routes canadiennes et américaines, dans toutes sortes de

conditions. Elle réalise un autre rêve avec la publication 

de son livre, Un kilomètre à la fois, dans lequel elle raconte ses

voyages, les gens qu’elle a rencontrés sur sa route et les paysages

grandioses qu’elle a traversés. Elle y parle aussi de ses problèmes

de santé, de ses hospitalisations et du moment où elle s’est vue

 forcée d’abandonner les camions pour ne pas trop réduire son

espérance de vie. 

L’ouvrage est présentement disponible au www.unkilometre

alafois.com au coût de 20$ et il sera offert dans toutes les librairies

à partir de janvier. Pour chaque livre vendu, 10 pour cent des

 profits seront remis à la recherche sur la fibrose kystique.



©2013                      , Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs titulaires respectifs. ®

PASSER DE
LA PAROLE
AUX ACTES. 
LE DURASTAR® D’INTERNATIONAL® 
MAINTENANT MUNI DU MOTEUR 
ISB6.7 DE CUMMINS

Créant ainsi la plus vaste gamme de moteurs 
pour répondre à vos besoins précis.

Confi gurez votre camion dès aujourd’hui 
à BuildMyDuraStar.com.
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développer d’une manière plus importante

au Québec.»

Il a été rappelé qu’un camion qui roule

au gaz naturel émet jusqu’à 25 pour cent

moins de GES qu’un camion roulant au

diesel et que le gaz naturel coûte jusqu’à

40 pour cent moins cher.

L’efficacité du GNC par 
temps froid confirmée
Quelques jours avant l’annonce, un rap-

port publié en novembre par Ottawa a

dévoilé que les camions alimentés au gaz

naturel offrent un bon rendement et se

montrent efficaces même dans certaines

des conditions climatiques les plus

froides du Canada. 

Ce rapport, financé dans le cadre du

programme ecoTechnologie pour

 véhicules de Transports Canada et inti-

tulé Évaluation du rendement en hiver
des camions à ordures fonctionnant au
gaz naturel comprimé, rend compte du

fonctionnement par temps froid du parc

de 18 camions à ordures alimentés au

gaz naturel comprimé (GNC) d’EBI.

Le parc de 18 camions de marque

Peterbilt équipés de moteurs Cummins

Westport de 8,9 litres est exploité depuis

plus de deux ans dans des températures

pouvant chuter en hiver jusqu’à -16

degrés Celsius. 

La principale constatation du rapport

porte sur le fait que les camions alimen-

tés au GNC fonctionnent bien et ne

 présentent aucun problème par temps

froid, à condition que les aides hivernales

habituellement disponibles soient

 utilisées et que la conception du véhicule

soit adaptée pour l’utilisation par temps

froid. Étant donné leur rendement

 satisfaisant, les économies de carburant

et les  avantages relatifs aux émissions,

EBI a, depuis, fait l’acquisition de 32

autres camions alimentés au GNC. 

«Les véhicules lourds à moteur diesel

constituent l’une des sources d’émis-

sions de gaz à effet de serre qui crois-

sent le plus rapidement au Canada, et

les camions alimentés au gaz naturel

offrent une façon sensée et abordable

de réduire les émissions», indique 

Alicia Milner, présidente de l’Alliance

canadienne pour les véhicules au gaz

 naturel (ACVGN). «Plus d’investisse-

ments du secteur privé, comme celui

d’EBI, devraient être encouragés, car ils

accélèrent la transition vers l’utilisation

de véhicules à  émissions moindres 

au Canada.»

Acquisition
TransForce acquiert Clarke Transport 
et Clarke Road Transport
TransForce Inc. a conclu une entente

définitive visant l’acquisition de la totalité

des actions de Clarke Transport Inc. et

de Clarke Road Transport Inc., deux

filiales de Clarke Inc.

Clarke Transport Inc., fournisseur

entièrement intégré de services de trans-

port intermodal de lots brisés, exploite

un réseau de 15 terminaux au Canada.

Clarke Road Transport Inc. fournit des

services réguliers et spécialisés de

 transport de lots complets.

La conclusion de la transaction, qui

est soumise aux conditions de clôture

habituelles, devrait avoir lieu à la fin de

2013. L’acquisition devrait générer desTR

L
e 4 novembre 2013, à l’âge de 54 ans, notre col-
lègue Langis Lafrance est subitement décédé
d’un accident cardiovasculaire. Langis a œuvré

durant les 26 dernières années à titre de conseiller aux
établissements chez Via Prévention. Jusqu’à son dernier
jour, Langis aura fait de la santé-sécurité au travail sa
priorité professionnelle. Au cours des dernières années,
il a également été chroniqueur pour le magazine
Transport Routier. Apprécié de tous, Langis a toujours
fait preuve d’un professionnalisme exemplaire.

Respecté et reconnu dans le milieu de la santé-sécurité
en transport par véhicules lourds, Langis aura formé des
milliers de travailleurs et travailleuses, conseillé des entreprises de transport et d’entre-
posage dans toute la province, et prononcé de nombreuses conférences sur des sujets
d’avant-garde en lien avec la prévention des accidents.

Le départ de Langis endeuille la grande famille des préventionnistes et des intervenants
impliqués en sécurité routière dans tout le Québec.

L’INDUSTRIE PERD UN GRAND PRÉVENTIONNISTE

À l’affiche





À l’affiche
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revenus annuels d’environ 190 M$. Les

deux entités acquises emploient en tout

plus de 600 employés et entrepreneurs

indépendants.

«Cette acquisition nous permettra de

renforcer notre densité sur les marchés

canadiens du transport de lots brisés et

de lots complets. La marque de commerce

de Clarke est bien réputée dans le secteur

du transport et de la logistique, et nous

sommes ravis d’acquérir des entités

reconnues pour leur efficience. Nous

sommes heureux d’accueillir le président

Dean Cull et son équipe au sein de la

famille de TransForce. Cette transaction

devrait procurer un solide rendement

du capital investi qui profitera à nos

actionnaires», a déclaré Alain Bédard,

président du conseil, président et chef de

la direction de TransForce. TR

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.

L’INDICE
TRANSCORE

L’indice du fret canadien de

TransCore Link Logistics s’est

 amélioré en octobre, avec une

augmentation de sept pour cent des

volumes de chargement, en glissement

mensuel, par rapport au mois de

 septembre. En glissement annuel, les

volumes de chargement ont également

dépassé les résultats de l’an dernier de

huit pour cent. 

Les volumes de chargement pour les

affectations transfrontalières représen-

taient en moyenne 68 pour cent du

 volume total. Les chargements transfron-

taliers du Canada vers les États-Unis ont

connu une augmentation de 15 pour

cent en comparaison avec la même

période l’an dernier. Les chargements

transfrontaliers des États-Unis destinés

aux provinces canadiennes ont augmenté

d’un pour cent en glissement annuel, en

comparaison avec octobre 2012. 

Les volumes de chargement intra-

Canada représentaient 26 pour cent du

volume total pour le mois d’octobre, une

amélioration de sept pour cent en

 glissement annuel. 

L’affichage de matériel roulant en

octobre a connu une augmentation de

10 pour cent par rapport aux niveaux du

mois passé, soit quatre pour cent de plus

que les niveaux atteints l’an dernier à la

même période. Le rapport matériel

 roulant/cargaison est passé de 2,56 en

septembre à 2,63 en octobre. 

Les informations de l’indice sur le

transport des marchandises compren-

nent toutes les données relatives au

transport intérieur, transfrontalier et

inter-provinces soumises par les clients

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

14 janvier
Atelier de formation du Comité technique de camionnage 

du Québec. Propre, économique, sécuritaire : le gaz naturel

 compressé. Conférence par Ghislain Lapointe (EBI) et Pierre

Archambault (Cummins). Centre des congrès Renaissance.

Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

27 au 30 janvier
Heavy Duty Aftermarket Week 2014. The Mirage. Las Vegas.

Séminaires éducatifs et salon commercial. 708-226-1300.

www.hdma.org

28 janvier
Assemblée générale annuelle du Club de trafic de Québec.

Restaurant La Bête. Québec. www.clubtraficqb.com

5 février
Souper mensuel de la Société des surintendants de transport

de Québec. Système de gestion d’air automatisé pour les

pneus MTIS. Par Pierre Perron (Meritor). www.sstquebec.org

6 février
Soirée de ski. Club des professionnels du transport

(Québec) inc. Morin Heights. 514-824-3988. www.cptq.ca

11 février
Atelier de formation du Comité technique de camionnage 

du Québec. Remorques : les nouvelles réalités du marché. 

Par Richard Goudreau (Manac). Centre des congrès

Renaissance. Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

4 et 5 mars
The Work Truck Show 2014. The Future of Clean 

Commercial Vehicles. Indiana Convention Center. Indianapolis.

1-800-441-6832. www.ntea.com

11 mars
Atelier de formation du Comité technique de camionnage

du Québec. La SAAQ : quoi de neuf? Par Gaétan Bergeron.

Centre des congrès Renaissance. Montréal. 450-669-3584.

www.ctcq.ca



À l’affiche

CLASSE 8 Septembre 13 DDA

Freightliner 101 873

Kenworth 76 653

Volvo Trucks 76 587

International 52 580

Peterbilt 34 411

Western Star 52 358

Mack 46 291

TOTAL 437 3753

CLASSE 7 Septembre 13 DDA

International 16 105

Kenworth 9 84

Peterbilt 10 78

Freightliner 1 51

Hino 4 36

TOTAL 40 354

CLASSE 6 Septembre 13 DDA

Hino 1 19

Freightliner 2 12

International 0 9

Peterbilt 0 0

TOTAL 3 40

CLASSE 5 Septembre 13 DDA

Hino 28 359

International 4 55

Mitsubishi Fuso 5 47

Freightliner 0 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 37 462

Ventes de camions

Québec
Septembre 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.

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

Ventes de camions au Canada Septembre 2013

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

Freightliner 541 5190 5757 25,1% 24,7%

Kenworth 417 3781 4662 18,3% 20,0%

International 343 2888 3519 14,0% 15,1%

Peterbilt 278 2854 3161 13,8% 13,6%

Volvo 281 2511 2665 12,2% 11,5%

Western Star 241 1794 1734 8,7% 7,5%

Mack 170 1646 1776 8,0% 7,6%

TOTAL 2271 20,664 23,274 100,0% 100,0%

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

International 78 558 713 25,2% 30,7%

Freightliner 49 557 536 25,2% 23,1%

Kenworth 38 426 446 19,3% 19,2%

Peterbilt 41 379 361 17,1% 15,6%

Hino Canada 19 292 263 13,2% 11,3%

TOTAL 225 2212 2319 100,0% 100,0%

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

Freightliner 23 224 222 40,7% 27,9%

Hino Canada 14 183 249 33,2% 31,2%

International 9 131 314 23,8% 39,4%

Peterbilt 0 13 12 2,4% 1,5%

TOTAL 46 551 797 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 69 708 797 59,8% 57,4%

International 44 374 414 31,6% 29,8%

Mitsubishi Fuso 10 87 154 7,3% 11,1%

Freightliner 2 11 12 0,9% 0,9%

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

Kenworth 0 0 10 0,0% 0,7%

TOTAL 125 1184 1389 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Ventes au détail É.-U.

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

Freightliner 5452 49 493 47 506 37,3% 32,4%

International 2502 19 326 27 441 14,6% 18,7%

Kenworth 2718 18 513 20 747 14,0% 14,1%

Peterbilt 1900 17 499 20 597 13,2% 14,0%

Volvo 1783 14 306 15 366 10,8% 10,5%

Mack 1545 11 198 13 083 8,4% 8,9%

Western Star 219 2225 1906 1,7% 1,3%

Autres 6 32 9 0,0% 0,0%

TOTAL 16 125 132 592 146 655 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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L e mercredi 30 octobre avait 

lieu, à l’hôtel Le Dauphin de

Drummondville, un séminaire sur

la gestion de la sécurité présenté par

Northbridge Assurance. 

Offerte exclusivement aux assurés de

Northbridge, cette journée de formation

et d’information était divisée en trois prin-

cipaux segments, soit l’identification
des conducteurs à risque élevé, la
 gestion de la protection du dossier
PECVL et l’apnée du sommeil. Chaque

segment était présenté par un conféren-

cier de renom, expert dans son domaine

particulier. 

Stratégie d’identification de 
conducteur à risque élevé
Raymond Champagne, conseiller expert,

service de prévention, transport et logis-

tique chez Northbridge Assurance, avait

donné une conférence similaire lors du

62e congrès annuel de l’ACQ (voir

Transport Routier juillet-août 2013).

Cette fois-ci, la conférence était plus

exhaustive et présentée sous forme

d’atelier. Par exemple, les participants

ont pu compléter un  sondage en y incor-

porant les données de leur entreprise

respective, et ainsi dresser un outil de

gestion personnalisé. 

Durant la pause du dîner, M. Champagne

en a profité pour faire une démonstration

du programme Northbridge sur l’ajuste-

ment des miroirs, afin de minimiser les

angles morts, sur un tracteur-remorque

stationné à l’extérieur expressément pour

l’occasion. 

Après avoir ajusté le siège et les rétro-

viseurs de manière optimale, le conduc-

teur peut voir jusqu’à une largeur de six

voies de chaque côté du véhicule. «Les

seuls angles morts sont situés à l’avant 

et à l’arrière du camion», de souligner 

M. Champagne.

La gestion de la protection de votre
dossier PECVL – pouvoirs de la
SAAQ, du CRQ et de la CTQ
Me Pierre-Olivier Ménard Dumas, bien

connu comme collaborateur du magazine

Transport Routier, y est allé de plusieurs

conseils fort intéressants concernant le

dossier PECVL, les pouvoirs de la SAAQ et

par conséquent, les droits des conduc-

teurs et des transporteurs.

Voici quelques-unes de ses suggestions :

■ Si un chauffeur reçoit une contravention

pour ne pas s’être immobilisé à un feu

jaune, il pourrait être tenté de la payer et

de ne rien dire à son employeur, sous pré-

texte qu’il n’y a aucun point de démérite

associé à l’infraction. Pourtant, même si le

chauffeur ne reçoit aucun point, le trans-

porteur en recevra trois. Cela pourrait

donc s’avérer bénéfique de contester la

contravention en question.

■ Lors d’une infraction à l’extérieur du

Québec, chaque transporteur doit s’assu-

rer de la «conformité» de l’infraction, en

portant une attention particulière à la

 traduction et aux équivalences de points.

■ Il faut toujours bien faire la différence

entre un accident et un événement. Pour

être considéré comme un accident aux

yeux de la loi, un événement doit remplir

les trois conditions suivantes : produc-

tion d’un rapport d’accident, plus de

2 000$ de dommages et remorquage 

de l’un des véhicules impliqués. Si l’une de

ces conditions est manquante, l’événe-

16 TRANSPORT ROUTIER

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

Au carrefourAu carrefour
19 Richard Prévost
21 Yves Provencher
23 Céline Pilote
27 Têtes d’affiche

AUSSI :

Gérer la sécurité
Assurances Conducteurs à risque, dossier PECVL et
apnée du sommeil au menu du séminaire de Northbridge.
Par Nicolas Trépanier

De gauche à droite, de Northbridge Assurance: Raymond Champagne,
conseiller expert, service prévention; Ron Harris, chef instructeur, 

centre de formation, transport et logistique et Jean-François 
Downing, directeur principal, Service de prévention.
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ment n’est pas considéré comme un

accident. Ainsi, il est important de garder

en tête que les policiers ne sont pas tou-

jours bien placés pour évaluer la valeur

des dommages.

■ Dans l’éventualité d’un accident avec

blessé, chaque employé devrait, pour d’évi-

dentes raisons légales, être en mesure de

bien définir ce qu’est un blessé. D’ailleurs,

il peut être avantageux d’engager un

expert sinistre pour tenter de faire retirer

la clause de responsabilité lors d’un acci-

dent avec blessé.

En terminant, Me Ménard Dumas a

 rappelé aux participants du séminaire que

les contrôleurs routiers ont pratiquement

tous les droits, probablement plus que

n’importe quel autre agent de la paix. «Je

vous suggère donc de toujours collaborer,

de faire des copies des documents et de

leur offrir un bon café», a-t-il conclu avec

une pointe d’humour. 

Apnée du sommeil : un élément 
incontournable dans la gestion 
de la fatigue au volant  
Le manque de sommeil serait à l’origine

de quelques-uns des accidents les plus

tragiques de l’Histoire moderne, de la

fusion du réacteur à Tchernobyl au nau-

frage de l’Exxon Valdez, en passant par

l’explosion de la navette Columbia. C’est

du moins par cette affirmation qu’a com-

mencé la conférence de Josée Ferland,

inhalothérapeute clinicienne chez Biron

Groupe Santé.

Une carence en sommeil, l’un des prin-

cipaux symptômes de l’apnée du som-

meil, peut notamment altérer le métabo-

lisme du sucre et contribuer au dévelop-

pement du diabète de type 2, doubler le

risque d’hypertension artérielle, favoriser

la prise de poids, augmenter le risque 

de développer certaines formes de cancer

et augmenter le risque d’accidents de 

la route.

La somnolence et l’altération des fonc-

tions cognitives, également liées à l’apnée

du sommeil,  seraient comparables à un

taux d’alcoolémie de 0,06 à 0,08. Il s’agit

d’un rapprochement particulièrement

inquiétant pour les conducteurs de véhi-

cules et les opérateurs de machinerie lour-

de, puisque 85 pour cent des personnes

souffrant d’apnée du sommeil ne sont pas

diagnostiquées.

C’est pourquoi Biron Groupe Santé

propose un programme de dépistage et

de prise en charge de l’apnée du sommeil,

couvert par la plupart des régimes d’as-

surance collective pour frais médicaux

(dont celui de Northbridge). Bien qu’il

n’existe aucun moyen d’enrayer l’apnée

du sommeil de façon définitive, de

 multiples traitements ont été évalués et

sont aujourd’hui administrés, dont la

ventilation spontanée en pression positive

continue (PPC), au moyen d’un masque

facial relié à une petite machine qui

envoie de l’air dans les voies aériennes

supérieures. 

La prise en charge permet également

d’identifier et de traiter les autres troubles

du sommeil qui peuvent aussi avoir un

effet sur la vigilance de jour, et qui nécessi-

tent tout autant d’être traités. TR

www.hunter.com/HD
Démonstrations sur place gratuites disponibles
pour touts les lecteurs de “Transport Routier’’   

� Toutes les lectures en
4 minutes et non 20 

� 

 

Dévoilage en roulant 

 �

  

Lectures actuelles sur 
3 essieux avec 6 capteurs

� Améliorez vos rendements

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

Obtenez les lectures d’alignement

Pour information : Pierre Bernier • 514-804-0871

NOUVELLE  TECHNOLOGIE



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

5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com www.wabashcanada.ca
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L a réglementation ren-

dant le système antiblo-

cage (ABS) obligatoire

sur les véhicules lourds a été

mise en place entre 1997 et

1999. Malgré son énorme

potentiel pour éviter des

 accidents et sauver des vies,

c’est encore aujourd’hui une

mal aimée. Afin d’être mieux

comprise et judicieusement

configurée, elle mérite donc

qu’on prenne quelques

minutes pour la démythifier.

Rétablissons d’abord les

faits : l’ABS ne vise pas à rac-

courcir la distance de freina-

ge. Son rôle est d’éviter les

pertes de contrôle causées

par le blocage des roues lors

d’un freinage. Il augmente

donc grandement la sécurité

lors de manœuvres d’urgence.

Le système est composé

d’un ordinateur, de capteurs

et de modulateurs. Sans gran-

de surprise, l’ordinateur est le

cerveau du système. Les cap-

teurs sont installés derrière

les roues et transmettent la

vitesse de rotation à l’ordina-

teur. Les modulateurs sont

installés sur les canalisations

de freins et régularisent la

pression appliquée. Lorsque

le freinage cause un blocage,

le capteur informe l’ordina-

teur, qui commande au

modulateur de diminuer légè-

rement la pression à la roue

bloquée. Cette réaction est

déclenchée en une fraction de

seconde et conserve la pres-

sion maximale dans la canali-

sation sans causer de blocage.

En résumé, les yeux détectent

un problème et transmettent

l’info au cerveau, qui com-

mande aux mains d’agir. C’est

très humain comme système!

La réglementation pour les

véhicules lourds exige une

configuration minimale. Pour

les véhicules moteurs, chaque

roue de l’essieu avant doit être

équipée d’un capteur et d’un

modulateur indépendants.

Pour l’arrière, au moins un

essieu doit être équipé de

 capteurs et chaque extrémité

des essieux doit être gérée par

un modulateur indépendant. 

Pour un  camion dix roues,

on retrouve donc deux cap-

teurs et deux modulateurs

pour l’essieu avant, jumelés à

deux capteurs sur le dernier

différentiel du tandem. Deux

autres modulateurs complè-

tent l’équipe, l’un pour les

roues arrière droites, l’autre

pour les roues arrière

gauches. Cette configuration

de base se nomme 4S/4M

(quatre capteurs, quatre

modulateurs). 

Pour une semi-remorque,

la configuration minimale

exige au moins un essieu

équipé de capteurs et un seul

modulateur pour contrôler

les deux extrémités. On parle

donc d’un système 2S/1M. 

Minimalistes, toutes ces

configurations sont conformes

mais offrent une efficacité

relative, car certaines roues

sont privées de capteurs. Un

blocage non détecté peut

 causer des «flats spots».

L’ABS offre une foule

 d’options visant à améliorer

la sécurité. À très peu de frais,

le contrôle de traction perma-

nent est très efficace. Au lieu

de prévenir uniquement le

blocage, le système prévient

aussi le patinage en appli-

quant les freins ou en dimi-

nuant la puissance-moteur

afin de régler la situation.

L’anti-renversement est

une option sécuritaire et

pourtant méconnue. Module

complémentaire à l’ABS, il

ralentit immédiatement le

véhicule si un début de ren-

versement est détecté.

Généralement offert sur les

camions, l’anti-renversement

est disponible et fortement

suggéré pour une semi-

remorque, en sachant que la

plupart des renversements

débutent par l’arrière de 

cette dernière.

Version plus complète à un

prix encore très raisonnable,

le contrôle total de stabilité

contient l’anti-patinage et

l’anti-renversement, mais y

ajoute aussi la prévention de

mise en portefeuille et de

dérapage de l’essieu avant.

Votre concessionnaire pourra

vous confirmer son coût

exact, généralement moins

cher qu’un paiement mensuel.

Peu importe votre choix,

vous aurez toujours la possi-

bilité de commander vos

véhicules avec un système

plus complet offrant un cap-

teur et un modulateur par

roue. Par exemple, on peut

configurer un camion dix

roues avec un système 6S/6M

(six capteurs, six modula-

teurs) au lieu du 4S/4M mini-

mum, réduisant les chances

de «flat spots» sur les essieux

habituellement non-protégés.

Qu’il s’agisse d’un camion

ou d’une voiture, de freins

pneumatiques ou hydrau-

liques, l’ABS a toujours la

même fonction. C’est un ami

fidèle qui n’est jamais fatigué

ou distrait et qui n’exige pas

de compétences particulières.

Il ne modifie pas la puissance

des freins d’origine, il ajoute

simplement une couche de

protection additionnelle en

évitant la surpression. En cas

de défaillance d’une compo-

sante, on conserve la puis-

sance de freinage originale en

se rappelant qu’un blocage

pourrait survenir, suggérant

un peu plus de politesse du

pied droit.

L’ABS ne compense pas

pour des freins usés ou mal

ajustés. Il ne réduit pas la dis-

tance de freinage, ne l’aug-

mentant que très légèrement

en cas de nécessité tout en

priorisant la manœuvrabilité.

L’ABS est une aide à la

conduite mais il ne remplace-

ra jamais la vigilance et la

conduite préventive. Cet allié

est là pour vous protéger, pas

pour vous remplacer. 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.

L’ABS et ses dérivés
Par Richard Prévost

Technique

Photo : Bendix



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

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

Passez plus de temps sur la route et moins de
temps à vous inquiéter de votre chiffre d’affaires.
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PIT annonçait dernière-

ment des résultats

d’essais comparant

 différentes jupes aérodyna-

miques à des déflecteurs ins-

tallés devant les essieux sous

les remorques. Je ne compte

pas revenir sur les résultats,

mais plutôt sur les réactions

qu’ils ont provoquées. Bien

entendu, dès que PIT

 présente des résultats qui

vont en deçà des attentes des

 fournisseurs, les malheureux

remettent en question nos

procédures d’essais. Il faut

savoir que ces procédures

sont rigoureuses, qu’elles

 s’appuient sur les normes les

plus élevées de la SAE et

qu’elles sont même partie

intégrante du programme ISO

17025 chez FPInnovations. 

Les réactions à notre der-

nière annonce ont été nom-

breuses, car non seulement

elle décevait les fournisseurs,

mais elle mettait en doute la

désignation SmartWay pour

certains déflecteurs. Tout un

malaise dans l’industrie!

Plusieurs journalistes nous

ont questionnés et des

 propriétaires malheureux de

déflecteurs nous ont demandé

des explications… l’un d’entre

eux en possédait 850! Bien

entendu, aucun membre de

PIT n’en possède, car ils

connaissent ces résultats

depuis plus de deux ans. 

Tout ce questionnement

me permet de démythifier les

essais technologiques dans

cette chronique.

Les divers essais 
À partir du moment où on a

démontré que nos procédures

d’essais sont irréprochables,

certains interlocuteurs iront

jusqu’à affirmer, en désespoir

de cause, que les essais sur

piste ne sont pas les mieux

conçus pour tester les disposi-

tifs aérodynamiques. Certains

prônent la simulation sur

ordinateur et d’autres favori-

sent la simulation en tunnel

aérodynamique, car elles per-

mettent mieux de contrôler

les variables. Notre expérience

démontre toutefois une

chose : ce que le client

sérieux, l’investisseur en

quelque sorte, souhaite voir,

ce sont les preuves dans le

réservoir, pas de combien le

coefficient de traînée aérody-

namique sera diminué. C’est

pour cette raison que PIT a

créé Energotest il y a cinq

ans : pour produire des

 résultats indiscutables qui

aident les gestionnaires de

flotte à faire le bon choix

technologique. 

Ainsi, comme on l’a men-

tionné, la simulation sur ordi-

nateur, les essais en soufflerie

et les essais sur piste permet-

tent de quantifier les perfor-

mances des technologies. 

Les trois méthodes sont

 d’excellents outils, mais elles

servent à des fins différentes. 

Pour expliquer les diffé-

rences, j’utiliserai le dévelop-

pement d’un avion comme

exemple. Nous avons tous vu

récemment le vol inaugural

du C-Series de Bombardier.

Avant d’en arriver là, il y a eu

environ une décennie de

développement.  Les ingé-

nieurs ont procédé à des mil-

liers de simulations avec des

logiciels hyper sophistiqués.

Ils se sont écrasés des milliers

de fois, sans faire de victime,

avant d’arriver à produire

l’avion qui s’est envolé le 16

septembre dernier.

Ils ont aussi utilisé

des tunnels aéro-

dynamiques pour

valider certaines

simulations, retra-

vaillé les modèles

et ont finalement

construit l’appa-

reil. Pour le vol

inaugural, ils ont

convoqué la presse

et près de 3 000

invités. Ils savaient, bien

entendu, que l’avion volerait

ce matin-là; il n’y avait plus de

doute. Alors, pourquoi faire

un essai sur piste? Parce que

les investisseurs, les orga-

nismes réglementaires… et

les passagers éventuels vou-

laient voir l’appareil prendre

son envol. On n’achète pas, et

on monte encore moins à

bord d’un avion qui n’a pas

encore volé! 

Imaginons un instant que

l’avion de Bombardier se soit

écrasé lors du vol inaugural :

est-ce qu’il y aurait eu quel-

qu’un pour dire que les essais

en conditions réelles ne sont

pas aussi bons que la simula-

tion et qu’on doit continuer à

construire le C-Series tel quel? 

Les essais sur piste que

nous réalisons sont excessive-

ment simples. On remplit les

réservoirs et on fait rouler les

camions à vitesse constante

sur la piste pendant 15 tours.

On mesure enfin le carburant

restant, c’est tout! La com-

plexité de ces essais vient du

fait qu’ils sont réalisés de

manière rigoureusement

identique, en tout temps, tout

en contrôlant l’ensemble des

paramètres. Bien entendu, on

ne contrôle pas le climat et

c’est pourquoi nous dispo-

sons d’une station météo 

des plus sophistiquées qui

nous permet de nous assurer

que nous remplissons les

conditions strictes dictées

par le protocole. La station

météo nous avertit même si

une bourrasque dépasse la

limite fixée. 

C’est pourquoi on peut

affirmer que les résultats de

nos essais sont irréfutables.

D’ailleurs, si un client est

insatisfait des résultats, on lui

offre de reprendre les tests. Si

les résultats sont identiques,

il doit payer; s’ils sont diffé-

rents, nous payons. Nous

n’avons encore jamais perdu!

Il n’existe donc pas un type

d’essai qui soit supérieur à

l’autre. Il faut toutefois

 appliquer l’essai afin que l’on

puisse utiliser ces résultats-là

où on le souhaite. 

Comme me le disait un

expert dernièrement : 

«La simulation ou les essais

en soufflerie sont supérieurs

aux essais sur piste… si on

souhaite simuler le transport

des marchandises ou trans-

porter des biens dans un

 tunnel aérodynamique!» TR

Yves Provencher est ingénieur
et directeur au PIT. Vous
pouvez communiquer avec 
lui à: Yves.Provencher@
fpinnovations.ca

Essais aérodynamiques
et polémique
Par Yves Provencher

Efficacité énergétique et développement durable

La simulation sur ordinateur,
les essais en soufflerie et les
essais sur piste permettent de
quantifier les performances
des technologies. Les trois
méthodes sont d’excellents
outils, mais elles servent à 
des fins différentes.



Le Granite® de Mack® est prêt pour le travail. Un vrai travail, dur, exigeant. 
Et peu importe ce que vous lui mettez sur le dos, une benne, un châssis 
roll-off ou une bétonnière, il est prêt à tout. 
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C ’est ma citation favorite.

L’entrepreneur qui

réussit a une vision

jumelée à l’action : l’entrepre-

neur est celui qui concrétise

ses projets. Cela ne demeure

pas seulement un rêve.  

Souvent, on rencontre des

gens qui nous parlent des

choses qu’ils auraient aimé

faire dans leur vie. Prendre un

cours de pilotage, être à son

compte, faire un voyage… ils

n’ont que des regrets. N’avez-

vous pas remarqué que les

entrepreneurs font partie

d’une catégorie de gens qui

n’ont pas beaucoup de

regrets? Ce sont ceux qui réa-

lisent leurs rêves à mesure

qu’ils en ont. Ils ont un projet,

ils le réalisent… mais atten-

tion! C’est bien de passer à

l’action, mais tout réside dans

la préparation. Je ne dis pas

ici que je suis tout à fait en

accord avec les plans d’af-

faires conventionnels; il y a

plein d’autres façons de pré-

parer un projet d’entreprise

(j’aborderai ce sujet dans une

chronique à venir). 

Savez-vous que ceux qui

créent une entreprise à partir

d’une approche rigoureuse et

qui savent s’entourer seront en

affaires dans une proportion

de plus de 80 pour cent après

cinq ans? Il est aussi vrai que

ceux qui auront démarré une

entreprise sur le «pif», sans

préparation, seront moins de

25 pour cent à être encore en

affaires après cinq ans. 

Un certain nombre de fac-

teurs aident à prédire le suc-

cès qu’aura un entrepreneur :

son expérience en gestion, sa

connaissance du secteur, son

expérience dans ce secteur,

son expérience des affaires,

son aptitude à bien s’entourer

et sa capacité à travailler très

fort. Thomas Edison, le créa-

teur de GE, l’a dit souvent :

«Le travail de l’entrepreneur

comporte 1 pour cent d’inspi-

ration et 99 pour cent de

transpiration».

En parlant de travailler fort,

on voit souvent des gens par-

tir à leur compte parce qu’ils

envient des entrepreneurs à

succès qui ont bien réussi et

ils pensent que ce sera la belle

vie, la vie facile! Ce qu’ils ne

savent pas, et souvent ne

 peuvent pas comprendre, c’est

tout ce que ces entrepreneurs

ont fait dans les premières

années; tous les sacrifices

qu’ils ont faits, les risques

qu’ils ont pris, les heures

interminables qu’ils ont pas-

sées à bâtir leur entreprise,

les projets menés de front

(famille et entreprise). Vu de

l’extérieur, tout a l’air si facile. 

Et ce qu’ils ne savent pas

non plus, c’est qu’aujourd’hui,

ces entrepreneurs à succès

travaillent peut-être moins,

mais ils travaillent différem-

ment et méritent de profiter

des fruits du travail acharné.

Être entrepreneur n’est pas

fait pour tous. La plupart des

entrepreneurs à succès possè-

dent la plupart des qualités

suivantes : passion, intuition,

créativité, flexibilité, toléran-

ce à l’incertitude et au risque,

prévoyance, initiative, persé-

vérance, focus, connaissance

de soi et vision. 

J’ai un exemple concret qui

corrobore cet énoncé. Daniel

Lamarre, le président et chef

de la direction du Cirque du

Soleil, confiait à un profes-

seur d’université que je

connais bien qu’une de ses

grandes surprises à côtoyer et

à travailler avec Guy

Laliberté, qu’il imaginait

d’abord et avant tout comme

un artiste, a été de découvrir

un homme d’affaires avisé qui

sait évaluer avec beaucoup de

précision le potentiel d’un

projet d’affaires. Il a rapporté

ceci à titre d’exemple : «Si on

va dans un restaurant, Guy va

regarder l’ensemble du menu,

compter le nombre de places

assises, évaluer la localisation,

puis établir le chiffre d’af-

faires et la rentabilité de

 l’entreprise. On invite ensuite

le patron à venir discuter avec

nous. Guy soumet alors ses

chiffres et, chaque fois, le

patron nous confirme que les

estimations présentées sont

étonnamment près des

chiffres réels.» Voilà un vrai

entrepreneur!

Mais on peut bien avoir

toutes ces qualités, il y a en

plus tout plein de facteurs qui

peuvent favoriser le succès

d’une nouvelle entreprise :

qu’on vienne d’une famille

d’entrepreneurs, qu’on ait fait

une étude de marché avant de

lancer notre projet, qu’on ait

les capitaux suffisants pour

partir notre affaire et la faire

vivre, qu’on ait des employés

compétents et à qui on peut

déléguer des tâches en toute

confiance… les facteurs de

succès ou d’échec

sont innombrables.

On doit donc mettre

toutes les chances de

notre côté et poser les

bons gestes pour faire

partie du 80 pour

cent des entreprises

qui seront encore là

après cinq ans!

Je vous invite à me faire

parvenir vos questions ou des

sujets que vous aimeriez voir

abordés touchant l’entrepre-

neuriat. Il me fera grand

 plaisir d’y répondre dans mes

prochaines chroniques. TR

Céline Pilote est accompagnatrice
pour entrepreneurs. Elle peut être
jointe à celinepilote@gmail.com et
au 514-895-8991.

La fibre entrepreneuriale
Par Céline Pilote

Accompagnement professionnel

N’avez-vous pas remarqué
que les entrepreneurs font
partie d’une catégorie de
gens qui n’ont pas beaucoup
de regrets?

«La vision sans l’action est tout simplement un rêve. 
L’action sans la vision ne fait que passer le temps. 
Une vision jumelée à l’action peut changer le monde».
— Joel A. Barker, futuriste, enseignant et auteur.
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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 
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1C’est le jeudi 7 novembre 2013 qu’avait lieu le
festival annuel d’huîtres du Club de trafic de

Montréal (CTM). L’événement, décrit comme la plus
grande fête annuelle d’huîtres en Amérique du Nord,
célébrait cette année son 70e anniversaire. Pour
l’occasion, près de 1 600 amateurs du populaire
mollusque se sont donné rendez-vous au quai
Alexandra (Port de Montréal). Sur la photo, on 
peut voir le comité organisateur de l’événement.

2 Benoit Breux, président de Cobrex, a récolté 
son tout premier orignal lors d’une partie 

de chasse qui s’est déroulée cet automne, près 
d’Amos en Abitibi. Sur la photo, on le voit qui 
exhibe fièrement son trophée, une femelle âgée
d’environ trois ans et demi. 

3 Le cabinet d’avocats McCarthy Tétrault a
récemment accueilli, au sein de son groupe du

droit des affaires, l’associé David F. Blair et son équipe
d’avocats chevronnés en droit des transports
composée de Joelle Briand-Diguer, David F. Blair, 
Anne-Marie Dupont et Pierre-Olivier Ménard Dumas.

4 L’un des événements les plus convoités du Club
des professionnels du transport (Québec)

inc. (CPTQ) s’est déroulé le 15 octobre dernier, au
Château Royal de Laval. Il s’agit de la dégustation
gastronomique d’huîtres qui, tout comme les éditions
précédentes, fut couronnée de succès, notamment
grâce à la générosité des commanditaires et à la
présence des nombreux participants. Sur la photo, 
on peut voir les membres du comité organisateur.  

5 Luc St-Jacques, directeur des ventes pour le
Québec chez Manac Inc., annonce la nomination

de Pierre Lantagne au poste de représentant des
ventes pour la région de Québec. M. Lantagne fait un
retour au service des ventes de Manac. Dans le cadre
de ses nouvelles fonctions, M. Lantagne est
responsable des opérations commerciales ainsi 
que du développement des affaires pour la région 
de Québec, y compris la Rive-Nord. 

6 Dans le cadre de ses ateliers techniques
mensuels, le Comité technique de

camionnage du Québec (CTCQ) a accueilli, le 19
novembre dernier, les conférenciers Wayne Mastine
(formateur sénior Freightliner, Western Star,
Fuso et Detroit pour Globocam) et Alain Murray
(directeur du service pour Daimler Trucks, division
Freightliner). Le séminaire portait notamment sur la
réduction d’émission des gaz, les produits EPA 2007
équipés de filtres à particules et les produits EPA 2010,
qui sont en plus munis d’un système d’urée.

Au carrefour

1

2 3

4

5 6

Têtes d’affiche
Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.
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En vedette

L ’année qui s’achève a été mémorable et historique

pour J.E. Fortin, de Saint-Bernard-de-Lacolle,

puisque 2013 marque une étape unique pour l’en-

treprise : le 90e anniversaire de fondation de ce

fleuron de l’industrie québécoise du camionnage.

Parler avec Jean-Claude Fortin, président, et ses filles, Annie et

Caroline, qui composent la quatrième génération de la compa-

gnie fondée en 1923 à Napierville par Félix Fortin, c’est faire un

voyage au cœur même de l’histoire du camionnage. 

Félix Fortin a littéralement inventé le transport réfrigéré par

camion au Québec. Cultivateur, il était aussi transporteur de lait

entre Napierville et Champlain dans les

années 20; il a aussi possédé quelques

«charrues» à neige à l’époque.

«Je sais qu’il possédait cinq camions

GMC en 1929», indique Jean-Claude. Il

faisait en plus le commerce du charbon et

de la glace, qu’il découpait par blocs dans

un étang, qu’il entreposait et qu’il vendait

l’été pour être utilisée dans les glacières

des maisons. Sans le savoir, ce commerce

de la glace allait donner à J.E. Fortin la

vocation de transporteur frigorifique que

l’entreprise perpétue 90 ans plus tard.

Si la Grande Dépression des années 30

n’a pas été trop dommageable pour l’entre-

prise, la Deuxième Guerre mondiale de

1939-1945 a été douloureuse. «Tout était

rationné. Il n’y avait plus de pièces pour les

camions», rappelle Jean-Claude. «Mon grand-père a dû vendre des

camions et il a réussi tant bien que mal à faire rouler son garage de

réparation automobile.»

Eugène, fils de Félix et père de Jean-Claude, est allé faire son

service militaire et à son retour, en 1947, il a acheté le seul camion

que la guerre avait épargné à Félix. Eugène a pu garder quelques

clients de son père, comme la conserverie de Napierville de

l’époque, et il a oeuvré à titre de voiturier pour la compagnie

Speedway, entre Montréal et Halifax.

En 1952, moment historique : Eugène effectue sa première

livraison en Floride, plus précisément à Pompano Beach, avec un

camion Fargo 1950 à essence et une remorque Fruehauf de 32

pieds vendue par Guy Séguin, une légende bien vivante de l’indus-

trie. Eugène y apportera du foin pour revenir avec des légumes

gardés au frais avec un groupe frigorifique composé de glace, d’un

petit moteur à essence et d’un ventilateur. Un «pout-pout»,

comme il est convenu de l’appeler chez les Fortin. 

En 1956, l’entreprise a connu une «expansion» qui a fait passer

la flotte à cinq camions. C’est à cette époque que Jean-Claude a

rejoint son père dans l’entreprise. Ce fut le début de J.E. Fortin inc.

(Le J du nom étant pour Joseph. «Tout le

monde s’appelait Joseph dans le temps, d’ex-

pliquer Jean-Claude en s’esclaffant!)

Né en 1944, Jean-Claude garde de nom-

breux souvenirs de cette époque bien en

mémoire. À 10 ans, il déplaçait des camions

dans la cours de la conserverie de Napierville.

Il a conduit son premier camion vers l’âge de

14 ans, manipulant les deux leviers des trans-

missions 5-2 ou 5-3 de l’époque. En 1961, il a

commencé à conduire les fins de semaine,

tout en poursuivant son «high school». Il est

devenu chauffeur à temps plein une fois ses

études terminées.

Les camions du temps n’avaient pas le

confort de ceux d’aujourd’hui, ni la puissance

d’ailleurs, se souvient-il. «Les moteurs des

camionnettes d’aujourd’hui sont bien plus

Quatre générations et 90 ans
en affaires. La remarquable

histoire de J.E. Fortin.

Par Steve Bouchard

Une grande fête de

famille

Eugène Fortin a pratique-
ment inventé le transport
frigorifique au Québec en
ramenant une cargaison de
légumes de Floride en 1952. 
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puissants que ceux des camions d’alors. Un Mack développait 165

chevaux et 200 ou 300 livres de couple», indique Jean-Claude

Fortin. Même si l’efficacité énergétique n’était pas une préoccupa-

tion, Jean-Claude se rappelle que la consommation était plutôt

bonne à six milles au gallon environ. 

La durabilité n’était pas la même non plus. «Aujourd’hui, la

mécanique est de beaucoup supérieure. Autrefois, quand un

moteur atteignait 300 000 milles, on était très content.

Aujourd’hui, on n’est pas tout à fait heureux quand ils franchis-

sent 900 000 kilomètres. Tout était en conséquence : les

embrayages ne résistaient pas, les pneus étaient beaucoup moins

performants et quant à l’air climatisé, c’était des modèles 2-60,

c’est-à-dire deux vitres ouvertes à 60 milles à l’heure!» de lancer

Jean-Claude, provoquant les éclats de rire. 

Un monde en mutation
Après la Grande Récession et la Deuxième Guerre mondiale, J.E.

Fortin a traversé une autre période marquante : la déréglementa-

tion du transport de 1988. Jean-Claude Fortin reconnaît que son

entreprise a été privilégiée de tirer son épingle du jeu à un

moment décisif de l’histoire du camionnage. «Des compagnies

qui étaient réglementées, combien en reste-t-il aujourd’hui?»,

s’interroge-t-il. 

En fait, la déréglementation a plutôt aidé J.E. Fortin, qui était

habitué à évoluer dans un marché ouvert. «En tant que transpor-

teur de denrées alimentaires, nous ne pouvions transporter que

des marchandises non réglementées, exemptées de la réglemen-

tation de l’Interstate Commerce Commission», explique Jean-

Claude Fortin. 

«Comme nous ne pouvions pas obtenir un permis de transport

général, nous transportions des marchandises hors réglementa-

tion, comme des carottes et de la tourbe. C’est comme cela que

nous nous sommes développés. La déréglementation a fait bais-

ser les tarifs dans le transport général, alors que les nôtres se sont

maintenus ou ont même augmenté un peu du fait que nous

œuvrions dans un secteur plus spécialisé.» 

La structure même des entreprises de transport a beaucoup

changé depuis. «Tout le monde avait des terminaux partout»,

Jean-Claude Fortin, entouré de ses filles Annie et Caroline. Photo: Yan Villeneuve
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rappelle M. Fortin, et le transport se faisait sur une base plus

 locale. «Les grandes entreprises de messagerie sont arrivées et

ont pris la place des transporteurs traditionnels pour desservir les

marchés locaux.» 

Si la Floride a longtemps constitué le marché de prédilection

de J.E. Fortin, les affaires se passent davantage sur la Côte Est

américaine depuis quelques années. Mais déjà, dans les années

50, la compagnie transportait des bananes de la Virginie, un

 produit pour lequel J.E. Fortin est devenu un spécialiste et qui fait

dire au président qu’il est «notre pain et notre beurre». 

L’arrivée des grandes chaînes d’alimentation a entraîné la

 disparition des grossistes que l’on trouvait dans toutes les villes

et a aussi modifié la façon de faire du transport pour J.E. Fortin.

«Les grandes chaînes travaillent beaucoup les fins de semaine et

les marchés d’alimentation commencent à recevoir les mar-

chandises à deux ou trois heures du matin. Nous devons offrir

un service 24 heures par jour, sept jours par semaine», souligne

M. Fortin. 

Évidemment, le 11-Septembre fait partie des événements qui

ont marqué la longue histoire de J.E. Fortin. «Beaucoup de choses

ont changé cette journée-là du côté de la sécurité aux douanes.

Nous avons engagé une personne à temps plein depuis pour

 s’occuper des papiers, des inspections et pour minimiser les

pertes de temps», souligne Caroline Fortin.

Plusieurs personnes connaissent la passion de Jean-
Claude Fortin pour la course automobile, plus

 particulièrement le Nascar, mais peu connaissent son

engagement et son leadership dans le sport cycliste québécois. 

Récemment, Jean-Claude Fortin a été intronisé au Temple de

la renommée de la Fédération québécoise des sports cyclistes

(FQSC) à titre de Bâtisseur.

La FQSC a souligné l’apport de Jean-Claude Fortin comme

leader dans le milieu québécois du BMX, d’abord au Club BMX

du Haut-Richelieu, puis au secteur BMX de la FQSC. 

Parmi ses faits d’armes, Jean-Claude a défendu une

 position ferme face à la National Bicycle League américaine,

qui tentait d’affilier les clubs de BMX basés en sol québécois.

«C’est le  succès de ce projet rassembleur qui a permis aux

clubs de BMX québécois d’éviter les déchirements successifs

avec les pratiquants en provenance de l’Ontario et de l’Ouest

canadien. C’est également grâce à cette approche unitaire

que le membership du BMX a atteint au Québec un niveau

historique en 1986.» 

Durant plusieurs années, Jean-Claude Fortin s’est impliqué

en tant que commissaire à de nombreuses compétitions pro-

vinciales et nationales, y compris les Championnats québécois

et canadiens. Sa participation aux Championnats du monde,

disputés au Michigan en 1994, est sans doute le fait le plus

 marquant de sa carrière de commissaire en BMX. 

À titre d’organisateur, il a veillé à la tenue de plusieurs

 compétitions présentées sur le circuit québécois et organisé 

les Championnats canadiens de BMX à Iberville en 1995. En

1993, il est devenu le premier organisateur canadien à faire

venir des coureurs professionnels américains en BMX lors d’une

course d’envergure internationale disputée à Iberville. Jean-

Claude Fortin a d’ailleurs fondé et conçu la piste utilisée lors de

ces compétitions.

La FQSC souligne qu’en plus d’être grandement apprécié 

de ses pairs, M. Fortin s’est attiré le respect de l’ensemble des

intervenants du milieu. «Tous les coureurs et entraîneurs de

l’époque se rappellent de son professionnalisme et de l’équité

avec laquelle il traitait les compétiteurs.»

UN HOMME ENGAGÉ

En vedette

Les débuts d’une grande et longue histoire.
Deux des cinq camions de la flotte en 1929

Cette photo d’archive montre Félix Fortin, à l’avant du camion, et le petit
garçon dans la boîte, c’est Eugène! La personne à l’arrière n’a pu être identifiée. 

Le garage de Félix Fortin à Napierville. 
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Une grande famille
La stabilité de J.E. Fortin a quelque chose de réconfortant.

L’entreprise dégage un mélange de sobriété et de progressisme,

tant dans sa gestion que dans ses véhicules et ses installations.

Des installations qui ont ce cachet qui rappelle son histoire tout

en étant adaptées aux réalités d’aujourd’hui. 

Dans une industrie qui décrie sa pénurie de main-d’œuvre,

J.E. Fortin a toujours pu profiter d’un bon bassin de chauffeurs;

son taux de roulement est phénoménalement bas et le niveau

d’ancienneté de ses quelque 100 chauffeurs peut faire l’envie de

plusieurs transporteurs. 

«Nous n’avons pas à engager beaucoup de chauffeurs dans une

année. Des employés comptent plus de 40 ans dans l’entreprise,

et ceux qui ont 15 ans de service se trouvent parmi les plus jeunes

dans la compagnie. Certains sont avec nous depuis leur sortie de

l’école – nous avons la chance de pouvoir les engager à 21 ans en

raison de notre bon dossier», explique Annie Fortin, qui est

 incidemment l’une des premières bachelières du programme en

logistique et transport de l’UQAM. 

On ne peut s’empêcher de demander : mais comment faites-

vous? La réponse est à la fois simple et révélatrice :

«Ici, nous sommes une famille».

Parce qu’ils se connaissent depuis longtemps,

qu’ils se côtoient au travail mais souvent, aussi, à

l’extérieur durant leurs temps libres, les employés

de J.E. Fortin font preuve d’une qualité devenue

rare : l’entraide.

«On connaît tous nos employés. On connaît

leurs noms, on connaît leurs familles, leur vie

même», indique Annie. «Ils sont écoutés, bien

payés et ils ont des camions en très bon ordre»,

poursuit Caroline. 

J.E. Fortin s’assure aussi que ses chauffeurs aient

une bonne qualité de vie et passent du temps à la

maison. Le terminal, littéralement «collé» sur le

poste frontalier, offre un avantage stratégique

important dans l’optimisation des heures de

conduite. Les chauffeurs sont partis pendant des

périodes variant entre 24 et 40 heures et leurs itiné-

raires sont structurés dans un rayon d’une dizaine

d’heures de  conduite. 

L’histoire se poursuit
En 90 ans, J.E. Fortin n’a fait qu’une seule acquisi-

tion : la compagnie de transport par remorques à

plateau TSX à Granby. «TSX, c’est le projet à

Caroline», précise Jean-Claude Fortin. L’acquisition

a été faite en 2009, en pleine récession, «parce que

nous en étions arrivés à l’étape où il fallait créer des

emplois, sinon nous aurions dû nous départir de

bonnes personnes. Il nous fallait réagir», de dire

Annie. L’acquisition a aussi permis à J.E. Fortin de

se diversifier en territoire connu, la région de New

York/New Jersey, mais les dirigeants ne cherchent

pas à acheter d’autres entreprises :

«On ne deviendra jamais une compa-

gnie de 500 employés», assure Annie. 

À 69 ans, Jean-Claude Fortin est loin

d’être prêt à ralentir. Ses filles font

d’ailleurs remarquer qu’à 65 ans, âge

où l’on prend généralement sa retraite,

leur père a plutôt fait une acquisition

d’entreprise! Il est plus probable que Jean-Claude suivra l’exemple

de son père Eugène, qui venait régulièrement faire son tour dans

l’entreprise et conduisait encore de la machinerie lourde à 90 ans!

Eugène est décédé l’an passé à l’âge de 93 ans. 

La relève est bien en place chez J.E. Fortin. Une relève qui

reconnaît le travail qui a été accompli pour lui transmettre un

grand héritage. «Nous en sommes à la quatrième génération dans

l’entreprise, mais la génération marquante, c’est papa. La compa-

gnie actuelle, c’est papa», de dire Annie en un touchant hommage

à Jean-Claude. 

«Peu de compagnies survivent à la troisième génération mais,

pour nous, c’est là que l’entreprise a pris son envol. Il n’y a pas 

de statistiques sur le succès de la quatrième génération. C’est

Caroline et moi qui allons créer les statistiques.» TR

En vedette

▲ Déjà la passion 
des camions! Avez-
vous reconnu Jean-
Claude Fortin? 
Sur cette photo, il 
a environ six ans! 
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M ark Lampert, président de

Daimler Trucks North America

(DTNA), a déclaré à un groupe

de journalistes plus tôt cette année que, de

toutes les réalisations de 2012, «celle dont

nous sommes probablement les plus fiers»

a été notre domination du marché des

classes 6 et 7.

L’an dernier, pour la toute première

fois, les marques de Daimler ont battu

Navistar dans ce marché. Freightliner a

maintenu sa quasi-suprématie dans la

catégorie des camions de classe 8 en

Amérique du Nord, et M. Lampert a aus-

sitôt signalé qu’une seule année en tête

des ventes des classes 6 et 7 ne constituait

pas une réelle domination. 

Les problèmes internes chez Navistar

ont contribué à la situation actuelle des

ventes, a-t-il dit, alors Freightliner ne peut

simplement pas présumer que cette domi-

nation du marché se poursuivra. Mais

Freightliner a également décidé de pour-

suivre dans le marché des camions spécia-

lisés avec plus de rigueur il y a quelques

années. Selon M. Lampert, les bénéfices de

cette stratégie ont été réalisés en 2012.

En 2012, les parts de marché récoltées

par Freightliner s’élevaient à 36,9 pour

cent, alors que celles de Navistar ont

 diminué à 34,7 pour cent. 

Des 344 227 camions de classes 6 à 8

assemblés par les fabricants pour le mar-

ché nord-américain l’an dernier, pas moins

de 111 932 étaient de marque Freightliner.

Freightliner n’est pas le seul fabricant à

avoir profité de la situation. En fait, depuis

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

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

Les habitudes d’achats
de la classe moyenne
Poids moyens Par classe moyenne on veut dire poids 
moyen, comme les camions employés par les entrepreneurs, 
les épiciers et les paysagistes. Et devinez quoi? Le marché des
poids moyens n’a pas été aussi dynamique depuis 2008! 
Par Tom Berg et Peter Carter

CABINE CITADINE : Voici un exemple d’innovation dans le domaine
des poids moyens – le tout nouveau Mitsubishi Fuso Canter FE 125 de
classe 3. Il a un empattement de 169,3 pouces pouvant accommoder
un fourgon de 20 pieds et il se prête particulièrement bien au travail
urbain, comme le transport d’articles volumineux (meubles, produits 
de boulangerie, contenu de machines distributrices et vêtements).  
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les 12 derniers mois, les ventes ont conti-

nué de grimper pour la plupart des fabri-

cants de camions de poids moyen. De

plus, les ventes n’ont pas été aussi élevées

depuis 2008.

La bonne santé de l’économie nord-

américaine, qui reflète généralement les

ventes de poids moyens, contribue à la

situation actuelle.

Présentement, Freightliner est en tête

du marché des camions de poids moyen.

Depuis le mois de mai, le fabricant s’est

approprié 42,3 pour cent des ventes de

classe 6 et 49 pour cent des ventes de clas-

se 7, selon les données sur les camions

commerciaux compilées par la firme

Ward’s Communications.

Freightliner s’est imposé de manière

convaincante dans la catégorie des poids

moyens, depuis son entrée dans ce marché

il y a environ deux décennies, et a conçu

ces dernières années son châssis de série

M2 pour qu’il soit facilement personnali-

sable par les équipementiers. L’entreprise a

également mis l’accent sur le service offert

par ses concessionnaires. 

Selon Mary Aufdemberg, directrice des

produits marketing, la plupart des ache-

teurs de poids moyens «ne sont pas dans

le camionnage, donc ils ne veulent pas

réfléchir trop longuement avant de faire

un achat. Ils sont influencés par leurs

pairs, et vont avec ce qu’ils connaissent et

ce avec quoi ils sont à l’aise. Ils ne font pas

autant de recherches et d’essais que les

acheteurs de poids lourds».     

Navistar International a déjà occupé la

même place que Freightliner dans le mar-

ché des camions de classes 6 et 7, mais a

chuté à 25 pour cent des parts de marché

pour ces deux classes combinées – une

deuxième position tout de même respec-

table – et a dégringolé à 14 pour cent avec

les camions de classe 8.

«Nos parts de marché ont chuté dans le

marché des poids moyens, et cette baisse

est principalement liée aux défis que nous

avons surmontés dans la classe 8, lors de

notre changement de stratégie concer-

nant les moteurs», a déclaré Elissa Maurer,

porte-parole de Navistar. Alors que nous

améliorons notre part de marché dans le

segment des camions de classe 8, l’effet

d’entraînement nous aidera de la même

manière qu’il nous a nui au cours des der-

nières années.»

En juin 2013, Navistar a annoncé l’in-

troduction de la technologie de réduction

catalytique sélective (RCS) avec ses

moteurs de poids moyen au début de l’an-

née 2014.   

L’équipement RCS provient de

Cummins, qui fournit également l’équi-

pement diesel et post-traitement RCS

complet pour les camions International

de classe 8.  

Ford arrive en troisième position dans

le marché des camions de classe 6, avec

presque 22 pour cent des parts, notam-

ment grâce à son F-650 offert avec un

moteur diesel ou à essence. Avec le F-750

alimenté seulement au diesel, Ford a obte-

nu six pour cent des parts du marché des

véhicules de classe 7 au mois de mai. Il

s’agit d’un résultat semblable à Kenworth

et supérieur à tous les autres fabricants de



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.
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l’industrie, à l’exception de Peterbilt qui a

atteint 8,8 pour cent du marché à pareille

date. KW et Pete offrent des cabines

 avancées basses identiques et des modèles

de cabines conventionnelles similaires, en

raison de leur société mère commune,

Paccar, qui peut prétendre à une part de

marché cumulée de près de 15 pour cent.

Hino détient 9,2 pour cent du marché

des véhicules de classe 6 et 3,4 pour cent

des véhicules de classe 7.

Les ventes sont un peu plus faibles que

l’an dernier pour Mitsubishi Fuso Truck of

America, selon ce qu’a déclaré Josh

Tregear, directeur du marketing des

 communications. «Mais nous avons vu un

changement de rythme au cours des deux

derniers mois. Nous avons été audacieux

avec le financement à faible taux d’intérêt

et les baisses de prix sur les modèles

actuels, entre autre choses. Nous avons

vendu environ 3 400 unités en 2012, ce qui

représente une part de 20 pour cent du

marché des véhicules à cabine avancée

basse de classes 3 à 5.»

Au chapitre des camions de classes 3, 4

et 5, Ford a toujours été un meneur tradi-

tionnel avec sa série F, et a encore une fois

bien paru en mai avec des parts de 34,5

pour cent. Ford offre le choix entre l’es-

sence et le diesel pour les modèles F-250

jusqu’à 550 (et 650). 

Mais la marque Ram de Chrysler est

aussi très populaire, avec presque 46 pour

cent de ces classes commerciales, selon les

données mises de l’avant par the Ward. 

La popularité continue du moteur

Turbo Diesel de Cummins dans les

modèles  3500, 4500 et 5500 est un autre

facteur expliquant ce succès. Le moteur

Hemi à essence de 5,7 litres est offert dans

les châssis-cabines et les camionnettes, 

et un moteur plus gros sera bientôt

 disponible pour les trois modèles.    

Cummins vient tout juste de dévoiler

son ISV5.0, un nouveau moteur diesel V8

de cinq litres conçu pour propulser les

véhicules de cueillette et de livraison, les

fourgonnettes surélevées, les camions de

poids léger et moyen, les autobus scolaires

Les flottes de location à court et à

long termes, parce que les clients

d’affaire en ont besoin», affirme

David Hames, de Daimler Trucks North

America. «Il y a aussi beaucoup de

 services publics et d’entreprises en

construction, et la plupart des équipe-

mentiers ont des carnets de commandes

remplis. La question est : quelle capacité

peuvent-ils prendre?»

Chez Kenworth, les gains les plus importants dans les classes 6 et 7 proviennent du

crédit-bail et de la location, selon Doug Powell, directeur du segment des poids moyens.

«C’est la plus grosse catégorie depuis les dernières années pour les poids moyens,

dépassant la catégorie des flottes privées. Comme de nombreux propriétaires de petites

entreprises sont affectés par le ralentissement économique, le marché des poids moyens

a connu un important transfert vers la catégorie des locations/crédits-bails. 

«La plupart des autres segments présentent des chiffres comparables à ceux de 2012,

avec un petit décalage vers le haut ou vers le bas», a-t-il ajouté. «Le marché des camions

de classes 6 et 7 se surpasse pour atteindre à peu près les même niveaux qu’en 2012,

soit environ 65 000 unités, du moins pendant les quatre premiers mois de cette année.

Je m’attends à une amélioration à mesure que l’année aura passé.» 

Les concessionnaires ont vendu beaucoup de camions frigorifiques, d’après ce qu’a

rapporté Josh Tregear de chez Mitsubishi Fuso. L’isolation des maisons, où des fourgons

sont utilisés pour souffler la mousse isolante dans les greniers et les murs des bâtiments,

ainsi que le segment de l’aménagement paysager sont aussi des secteurs très forts.

QUI ACHÈTE? 
Dans l’atelier
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et les véhicules récréatifs. Le développe-

ment du moteur, qui n’entrera en produc-

tion que dans un an, a débuté il y a plus

d’une décennie et a été lancé avec l’aide

d’une subvention du département de

 l’Énergie des États-Unis.

Il a d’abord été conçu pour les camion-

nettes. Une version du ISV5.0, appelée

Cummins 5.0L V8 Turbo, a d’ailleurs été

dévoilée l’été dernier pour les Nissan Titan

de nouvelle génération. Jusqu’à présent,

Nissan n’a annoncé aucune date de mise

en marché.

Les normes de 2010 sur les émissions

polluantes ont affecté à la hausse le prix

des moteurs diesel, et ce, pour toutes les

classes de véhicules. Chez Ram, la sur-

charge par rapport à l’essence se situe

entre 6 000$ et 9 000$. Il en est de même,

ou plus, pour tous les autres fabricants. 

Il y a de cela plusieurs années, General

Motors avait mis en garde contre une

hausse des prix des moteurs diesel et sou-

ligné la flambée des prix du carburant

diesel; le fabricant avait aussi présenté 

un site web intitulé «why gas» (pourquoi

l’essence). 

GM a abandonné tous ses camions de

poids moyen avant sa faillite controversée

et, maintenant que l’entreprise se redresse

avec de fortes ventes de ses voitures et

camions légers, elle reste muette quant à

son éventuel retour à des véhicules de

milieu de gamme plus lourds.        

Sa seule offre dans le segment couvert

par le présent article est la camionnette

3500 HD.

Isuzu Commercial Truck of America,

ancien partenaire de General Motor dans

le domaine des poids moyens, demeure

client de GM en faisant appel à un moteur

à essence V-8 de six litres, ainsi qu’à la

transmission automatique Hydra-matic

dans ses modèles à essence Isuzu NPR de

classes 3 et 4. Ces camions, assemblés par

Spartan Motors au Michigan, utilisent 

les composantes GM dans des châssis-

cabines importés du Japon.

Les camions alimentés à l’essence repré-

sentent de 20 à 25 pour cent du chiffre

 d’affaires d’Isuzu, selon ce qu’a déclaré

Brian Tabel, directeur du marketing. 

«Notre part de marché dans le secteur

des camions à essence a beaucoup aug-

menté», a-t-il ajouté. «Nous avons vendu

beaucoup de ces modèles en 2012 et pour-

rions en vendre plus que nous pouvons en

assembler. Nous envisageons la possibilité

d’ajouter un second quart de travail à la

chaîne de production, si la  tendance se

maintient. Toutes les options sont sur 

la table.»

La différence de prix entre les moteurs

à essence et au diesel tourne autour de 

8 000$ et contribue à la tendance, «mais

d’avantage de clients disent qu’il est plus

facile, pour les conducteurs, de conduire

un camion alimenté à l’essence sans avoir

à se soucier du fluide d’échappement

 diesel et d’autres choses», d’affirmer 

M. Tabel. «Nous avions l’habitude de dire

que le seuil de rentabilité entre l’essence et

le diesel était de 20 000 à 25 000 miles par

année, mais nous voyons des millages

annuels qui sont de 30 000 à 35 000 en

faveur de l’essence.» TR

Cabinet de services fi nanciers
PARTENAIRE 
ASSUREUR :     

BFL CANADA a mis en place une plateforme électronique vous permettant :
de saisir vos données;
d’obtenir une soumission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; 
d’eff ectuer un paiement sécurisé;
de recevoir une confi rmation d’assurance.

POLICE EN TROIS VOLETS
ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ 
CIVILE GÉNÉRALE

ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE 
DES TRANSPORTEURS PAR 
CAMION ( CARGAISON )

ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ 
AUTOMOBILE ET 
DOMMAGES PHYSIQUES

/ /

LA ROUTE
LA PLUS COURTE 
POUR BIEN
VOUS ASSURER
BFL CANADA, en partenariat avec RSA, est fi ère de proposer un tout 
nouveau programme d’assurance s’adressant aux propriétaires-opérateurs 
d’un à cinq camions. Profi tez de notre expertise de pointe en matière 
d’assurance de dommages et de gestion de risques.

bfl camionnage.ca

Pour plus de renseignements concernant ce nouveau programme, 
communiquez avec l’équipe camionnage de BFL CANADA au 
1 866 688-9888 ou visitez bfl camionnage.ca
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S i l’aérodynamique des remorques

est une si grande source de préoc-

cupation, pourquoi tant de

remorques ne sont équipées d’aucun

accessoire pour l’améliorer? Plusieurs

fabricants de ces accessoires prétendent

que leurs produits offrent une économie

de carburant pouvant atteindre quatre ou

cinq pour cent. Ça fait beaucoup d’argent

qui dort, surtout avec le prix actuel 

du carburant.

Ou peut-être pas.

Comme l’a récemment mentionné

notre confrère Rolf Lockwood dans 

son blog intitulé «A Fuel-Savings Con -

troversy» (http://www.todaystrucking

.com/a-fuel-savings-controversy), certains

chiffres mis de l’avant par les fabricants de

dispositifs aérodynamiques pour remorque

pourraient ne pas refléter les économies

réalisées – du moins pas dans la vraie vie.  

Assurément, nous ne remettons pas en

question l’intégrité de ces fabricants, mais

nous avons récemment eu la preuve 

que des différences existent entre les

 affirmations des fabricants, les résultats

des divers tests et même ce que les 

flottes constatent dans le vrai monde. 

Nous supposons que ces différences

peuvent affecter votre retour d’investisse-

ment et, par conséquent, votre volonté de

réinvestir dans ces technologies.

Récemment, nous avons rapporté des

résultats de tests portant sur l’économie

de carburant selon un communiqué

transmis par Performance Innovation

Transport (PIT), un centre de recherches

et d’ingénierie à but non-lucratif, qui

 travaille à partir de la piste d’essais de

Transports Canada à Blainville. 

PIT a publié les résultats d’essais effec-

tués sur quatre marques de jupes de

remorque et trois marques de déflecteurs

pour sous-châssis, en employant la procé-

dure de tests d’économie de carburant

SAE J1321 Type II. Il s’agit d’une procédu-

re respectée par l’industrie. Bien que PIT

ait nommé les marques testées, il n’a pas

dévoilé les résultats exacts obtenus par

chaque marque, mais plutôt une série 

de résultats classés du plus bas au plus

élevé. (Voir aussi la chronique d’Yves

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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Pas que du vent
Remorques Tous les accessoires destinés à améliorer 
l’aérodynamique ne sont pas créés de la même façon. Mais ce 
que vous devez vraiment savoir, c’est s’ils sont conformes 
aux normes de l’Environmental Protection Agency (EPA).
Par Jim Park

JOLIE JUPE : La remorque du Super-Cube de Walmart
est équipée d’un ensemble de jupes latérales conçues

sur mesure, empêchant presque complètement 
l’air de circuler en-dessous de la remorque. 

Et franchement, c’est aussi très joli.  
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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 * 143,7 -1,0 99,2
VICTORIA 136,5 -0,8 99,8
PRINCE GEORGE 136,3 -0,6 103,1
KAMLOOPS 135,9 0,3 102,8
KELOWNA 138,1 -0,2 104,8
FORT ST, JOHN 138,2 -0,3 104,9
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 123,7 0,5 104,8
RED DEER 121,9 1,3 103,1
EDMONTON 123,2 0,3 104,4
LETHBRIDGE 125,7 0,4 106,7
LLOYDMINSTER 124,9 -2,0 106,0
REGINA * 125,5 -0,3 100,5
SASKATOON 124,9 0,2 100,0
PRINCE ALBERT 123,4 1,2 98,5
WINNIPEG * 127,7 0,0 103,6
BRANDON 127,5 1,2 103,4
TORONTO * 124,3 0,0 91,7
OTTAWA 128,4 1,3 95,3
KINGSTON 125,4 0,0 92,7
PETERBOROUGH 123,9 0,4 91,3
WINDSOR 123,1 0,8 90,6
LONDON 125,7 1,0 93,0
SUDBURY 130,4 0,3 97,1
SAULT STE MARIE 129,5 0,2 96,3
THUNDER BAY 139,8 1,7 105,4
NORTH BAY 128,7 0,8 95,5
TIMMINS 131,8 0,0 98,4
HAMILTON 124,6 0,3 91,9
ST, CATHARINES 124,9 0,0 92,2
MONTRÉAL * 134,9 0,0 93,1
QUÉBEC 135,9 0,7 94,0
SHERBROOKE 135,4 -1,0 93,6
GASPÉ 136,4 0,5 98,3
CHICOUTIMI 134,9 1,0 96,9
RIMOUSKI 135,4 1,0 95,5
TROIS RIVIÈRES 135,9 1,0 94,0
DRUMMONDVILLE 134,9 0,0 93,1
VAL D'OR 133,9 -1,0 96,1
SAINT JOHN * 136,3 -1,6 97,4
FREDERICTON 136,9 -1,4 98,0
MONCTON 137,9 -1,1 98,9
BATHURST 139,2 -1,4 100,0
EDMUNDSTON 138,2 -1,4 99,1
MIRAMICHI 138,3 -1,4 99,2
CAMPBELLTON 137,4 -1,4 98,4
SUSSEX 136,8 -1,4 97,9
WOODSTOCK 139,2 -1,8 99,9
HALIFAX * 134,7 1,6 97,7
SYDNEY 138,3 2,3 100,9
YARMOUTH 137,4 1,6 100,1
TRURO 136,5 1,6 99,3
KENTVILLE 136,5 2,0 99,3
NEW GLASGOW 134,8 -1,1 97,8
CHARLOTTETOWN * 143,8 1,8 101,9
ST JOHNS * 140,9 -1,5 104,2
GANDER 140,3 -1,4 103,7
LABRADOR CITY 146,2 -1,3 108,9
CORNER BROOK 141,6 -1,3 104,8

MOYENNE AU CANADA (V) 129,5 0,0 97,9

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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DÉFAILLANCE TOTALE DE 
L’ÉCLAIRAGE : Aucune partie du 

système ne semble fonctionner.  

Causes possibles : Ampoule grillée

 provoquant une coupure dans le

 système; corrosion des câbles; problème

de prise ou raccord; problème de mise

à la terre; intrusion de liquide due à un

 surplus de graisse diélectrique;

 mauvais branchement d’un câble

 électrique; problèmes avec la prise à

sept broches; problèmes du tracteur.

1) Vérifiez si vous avez du courant à la

prise à sept broches du tracteur.
■ S’il n’y a pas de courant, vérifiez

 l’arrière du câble à sept broches à

partir du tracteur.
■ S’il n’y a pas de courant à cet endroit,

vérifiez la prise à sept broches sur 

le tracteur.

2) Assurez-vous d’avoir une bonne

mise à la terre. 

3) Vérifiez l’état du connecteur à sept

broches.
■ Assurez-vous d’avoir une connexion

sécuritaire. 
■ Vérifiez s’il y a des traces de corrosion.

DÉFAILLANCE D’UNE SEULE
LUMIÈRE : Le problème semble

 s’appliquer à une seule lumière.

Causes possibles : Ampoule grillée;

corrosion d’un câble; problème de

prise ou raccord; problème de mise à

la terre; intrusion de liquide due à un

surplus de graisse diélectrique;

 mauvais branchement d’un câble

 électrique; problèmes avec la prise à

sept broches; problèmes du tracteur.

1) Vérifiez l’ampoule à l’aide d’un

 testeur de courant.
■ Si l’ampoule fonctionne, essayez de 

la réinstaller. 
■ Si elle ne fonctionne pas, passez à

l’étape suivante.

2) Mettez la tension et assurez-vous

qu’il n’y a pas de problème de

 courant dans le raccord. 
■ Si le raccord ne fonctionne pas,

 vérifiez le fil cavalier reliant le raccord

au câble.
■ Si le cavalier ne fonctionne pas,

 vérifiez le câble principal.  
■ Continuez à travailler en amont dans

le système jusqu’à ce que vous trouviez

une connexion qui fonctionne. À partir

de là, vous saurez que le problème se

trouve en aval dans le système. 

LUMIÈRES CLIGNOTANTES 
OU QUI FONCTIONNENT PAR
INTERMITTENCE : Une seule lumière

ou le circuit en entier.

Causes possibles : Traces de corrosion;

problème de mise à la terre; court-

 circuit dans le câble; broches mal fixées

dans la prise à sept broches; fil mal

branché dans la prise à sept broches;

problème du tracteur.

1) Vérifiez visuellement les connexions

et le gainage des fils.

2) Commencez à tester à partir de

l’avant de la remorque, en commen-

çant par le connecteur à sept

broches. Débranchez les parties du

câblage une par une et vérifiez 

le circuit.

LUMIÈRE ALLUMÉE QUI DEVRAIT
ÊTRE ÉTEINTE : Il s’agit de la

défaillance la plus difficile à détecter.

Causes possibles : Court-circuit

 électrique; fils croisés; interrupteur

défectueux.   

1) Inspectez visuellement toutes les

connexions et le gainage des fils.

2) Vérifiez les parties du câblage une

par une, en commençant par

 l’arrière jusqu’au connecteur à 

sept broches.  

FAITES LA LUMIÈRE

Les problèmes d’éclairage de la remorque font partie des principales raisons
pour lesquelles les camions se font inspecter par les contrôleurs routiers. Pour
vous aider à éviter ces coûteuses rencontres en bordure de route, les experts

en câblages électriques de Phillips Industries produisent une fiche mensuelle de
conseils techniques. Rendez-vous simplement au www.phillipsind.com, cliquez sur
«tech tips» et soumettez votre adresse courriel. 

Voici un exemple de ce que Phillips a envoyé pour le mois de décembre. Il s’agit
de quelques lignes directrices de base sur la façon de résoudre certains problèmes
qui peuvent survenir avec un système d’éclairage pour remorque.

Dans l’atelier



Dans l’atelier

40 TRANSPORT ROUTIER

Provencher en page 21 de ce numéro.)

Selon le communiqué de presse trans-

mis par PIT, les économies de carburant

effectuées avec les dispositifs [de jupe laté-

rale] variaient «entre 5,2 pour cent et 7,45

pour cent comparativement à des véhicules

similaires non équipés de jupes», et les

 économies de carburant mesurées sur les

véhicules équipés [de déflecteurs de sous-

 châssis] variaient «de zéro à 2,2 pour cent». 

SmartTruck Systems Inc., l’un des

fabricants de déflecteurs de sous-châssis,

nous a fourni des données concernant des

tests SAE J1321 Type II, effectués en 2010

par une autre firme, qui indiquaient une

amélioration de 5,5 pour cent. Le moins

qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un

écart important. 

Nous ne pouvons, pour l’instant, expli-

quer cet écart. Et ce n’est certainement pas

notre mandat de défendre l’un ou l’autre

de ces résultats. Lors de conversations que

nous avons eues avec différentes flottes

depuis que PIT a publié ses résultats, nous

avons recueilli plusieurs avis dont

devraient tenir compte les flottes qui envi-

sagent d’investir dans ces technologies. 

Le vrai monde et le labo 
Les économies potentielles de carburant

sont souvent exprimées en termes de tests

en soufflerie ou de modélisation mécanique

des fluides numérique (MFN). Bien que ces

tests puissent refléter très fidèlement les

différences «avant et après» l’application

d’une technologie donnée, il ne faut pas

oublier ce qu’est la modélisation : des résul-

tats calculés ou obtenus dans des condi-

tions contrôlées très strictes. Les tunnels

aérodynamiques (souffleries) et la MFN

peuvent simuler des vents contraires et des

vents de travers, mais ils ne peuvent pas

toujours simuler le temps passé à conduire

sous la barre des 90 km/h. Selon la plupart

des experts, c’est la vitesse à laquelle les

avantages des dispositifs aérodynamiques

– destinés à améliorer l’économie de

 carburant – sont vraiment remarqués.

«Si vous roulez tout le temps à 110 km/h

avec un vent de face de zéro degré, vous

obtiendrez probablement de très bons

résultats avec ce que vous testez, peu

importe ce que vous testez», a affirmé

Bruce Stockton, un consultant en entre-

tien des flottes faisant affaire sous le nom

de Stockton Solutions. M. Stockton est

l’ancien vice-président de l’entretien des

flottes pour Con-Way Truckload (ancien-

nement Contract Freighters, à Joplin au

Missouri). «Si vos résultats diffèrent de

ceux du fabricant, c’est probablement

parce que votre «monde réel» est différent

du scénario selon lequel le fabricant a

testé le produit.»

Mais obtenir des données précises avec

une vraie flotte n’est pas aussi facile que

cela puisse paraître. À part les plus

grandes flottes du pays, rares sont celles

qui auront le luxe de faire rouler la même

remorque sur la même route, avec le

même chauffeur et le même tracteur, pen-

dant des périodes prolongées. Quelques

semaines de tests ne suffisent pas, selon

M. Stockton. 

«Il nous a fallu un an avant d’obtenir

des chiffres constants pour les flottes de

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

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

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

© 2012 VIPAR Heavy Duty

C’EST NOTRE

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

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

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.
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remorques sur lesquelles nous avions ins-

tallé des jupes», a-t-il déclaré. «C’était un

exercice vraiment difficile parce que nous

devions suivre les données relatives au

carburant sur   différents camions qui

tiraient les remorques, mais nous avons

d’abord dû identifier les camions qui

tiraient les remorques afin de pouvoir

suivre les données sur le carburant. Et

même dans ce cas, nous ne savions pas

exactement quelle quantité de carburant

il y avait dans les réservoirs lorsque les

chauffeurs attelaient la remorque, ni

combien il en restait lorsqu’ils la déte-

laient. Les résultats peuvent même être

affectés par le nombre potentiel de cycles

de régénération actifs du tracteur lorsque

celui-ci est attelé à la remorque. Ce n’est

pas un exercice que vous effectuez sans

une bonne dose de réflexion.»            

Pour être équitable, même les tests

SAE J1321 Type II ont leurs limitations

par rapport aux résultats obtenus dans le

monde réel. 

«Ils sont réalisés sur une piste dans des

conditions fermement contrôlées, en

tenant compte de différentes variables

comme la météo, la vitesse du vent, 

etc.», d’ajouter Yves Provencher, directeur

de PIT. 

«Plusieurs segments de test sont effec-

tués et l’écart d’un résultat à l’autre ne

doit pas dépasser deux pour cent. Les

chauffeurs ont des procédures à suivre et

les camions doivent être identiques.

Ainsi, puisque les conditions sont contrô-

lées, les variables telles que la performance

du chauffeur, le terrain, la vitesse de

déplacement moyenne, les conditions de

circulation, l’état du véhicule et une foule

d’autres sont éliminées. J1321 est proba-

blement la meilleure façon de mesurer la

performance potentielle dans le monde

réel, et ainsi fournir un point de référence

réaliste en utilisant un équipement sou-

mis aux conditions du monde réel.»

Brian Burningham, directeur de l’entre-

tien pour Challenger Motor Freight,

indique que sa flotte est équipée de jupes

latérales et de pneus simples à bande large,

et qu’il s’efforce notamment de combler

l’écart entre le tracteur et la remorque.   

«Nous voyons des résultats avec cette

combinaison, mais je ne pourrais pas

vous dire exactement à quel point cela

améliore la performance», a-t-il déclaré.

«Je sais que les pneus simples à bande

large nous permettent d’économiser

 environ deux pour cent par essieu. En ce

qui concerne les jupes, il y a quelque

chose à en tirer – probablement moins de

trois pour cent – mais je ne sais pas

 exactement combien.» 

M. Burningham ajoute que la qualité

du système de fixation et la facilité d’en-

tretien sont des facteurs déterminants

dans son choix de marques.

«Il serait trop ambitieux d’essayer de

les tester en service», affirme-t-il. «Les

preuves qu’elles fonctionnent sont là, et

aujourd’hui le jupes doivent être instal-

lées sur la remorque pour entrer en

Californie. Il s’agit de la grande préoccu-

pation du moment. L’EPA et le California

Air Resources Board (CARB) acceptent

les jupes qui, combinées à d’autres tech-

nologies – dans notre cas les pneus

simples à bande large – amélioreront l’ef-

ficacité énergétique de cinq pour cent, et

c’est tout ce que j’ai besoin de savoir.» TR

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

NOTE DE PASSAGE : Les dispositifs aérodynamiques pour sous-châssis sont généralement
considérés comme des accessoires faciles à entretenir, et l’EPA ainsi que le CARB considèrent
qu’ils remplissent leur mandat en matière d’économie de carburant.  
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RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

VOLVO TRUCKS indique que ses

camions Optimized Series, qui

peuvent être commandés dès

maintenant, rehaussent l’efficacité

 énergétique ainsi que la capacité de

 charge utile des transporteurs régionaux.

La série comprend huit modèles qui

 présentent des caractéristiques de

consommation et de poids optimisées

pour différents types de transport

 régional : par citerne, de vrac, frigori-

fique, par fourgon ou par remorque 

à plateau.

Il s’agit des modèles VNM 200 et VNL

300 à cabine de ville; VNM 430 et VNL

430 à compartiment-couchette bas; 

VNM 430 et VNL 430 à compartiment-

couchette de hauteur moyenne ainsi que

VNM 630 et VNL 630 à compartiment-

couchette de hauteur moyenne.

Dans le cadre de son programme

Optimized Series, Volvo Trucks offre

aussi un compartiment-couchette de

hauteur moyenne avec ses modèles 

VNM 430 et VNL 430 procurant plus 

de dégagement en hauteur.

Les modèles à cabine de ville, le 430 à

compartiment-couchette et le VNM 630

sont propulsés par un moteur Volvo

D11 de 450 chevaux développant un

couple de 1 550 lb-pi. jumelé à la

 transmission manuelle automatisée

Volvo I-Shift. Le Volvo VNL 630 est livré

avec un moteur Volvo D13 d’une puis-

sance de 435 chevaux et d’un couple de

1 750 lb-pi. Tous les modèles Optimized

Series sont équipés d’une sellette

 d’attelage en aluminium, de pneus

Michelin simples à bande large, de

roues d’aluminium, d’un pont arrière

tandem en configuration 6X2 avec

essieu traîné arrière, en plus d’une

 suspension pneumatique Volvo d’une

capacité de 38 000 livres.

Visitez le www.volvotrucks.us.com

Efficacité régionale par Volvo
Volvo veut améliorer l’efficacité énergétique et rehausser la capacité de
charge utile en transport régional avec son Optimized Series. 
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CANTER ALLONGÉ
MITSUBISHI FUSO OFFRE UN CANTER FE
DE CLASSE 3 À EMPATTEMENT PLUS LONG
Le Canter FE125, un modèle à cabine

avancée de classe 3 de Mitsubishi Fuso,

est maintenant offert avec un empatte-

ment de 169,3 pouces accommodant un

fourgon pouvant atteindre 20 pieds de

longueur. Ce camion de travail présente

un PNVB de 12 500 lb et une capacité

caisse/charge utile de 7 095 lb dans sa

configuration normale, faisant de cette

nouvelle version allongée une solution

intéressante pour la livraison urbaine

d’articles volumineux comme des

meubles, des produits de boulangerie et

de distributrices automatiques, des

 vêtements et autres.

Le Fuso Canter FE125 s’accommode

des mêmes largeurs et hauteurs de

 fourgons que ses grands frères FE de

classes 4 et 5.

Le nouveau Canter FE125 allongé est

disponible dès maintenant.

Visitez le www.mitfuso.com

PARE-CHOCS 
CORONADO
HENDRICKSON OFFRE SON PARE-CHOCS
AERO CLAD RÉSISTANT À LA CORROSION
POUR LE FREIGHTLINER CORONADO SD
Hendrickson Bumper and Trim élargit

sa gamme de produits Aero Clad avec

l’ajout d’un pare-chocs allégé pour le

Freightliner Coronado SD.  

Le nouveau pare-chocs présente un

fini miroir brillant qui favorise la résis-

tance à la corrosion ainsi que l’allège-

ment. Il est plus de 150 lb plus léger que

le pare-chocs d’origine équivalent en

acier et il est fait d’un matériau qui lie

l’acier inoxydable et l’aluminium au

niveau moléculaire. Hendrickson indique

que ce procédé produit un pare-chocs au

fini chromé qui ne rouille pas, ne pèle

pas et qui ne perd pas son lustre avec 

le temps. 

Le matériau posséderait une limite à

l’élasticité supérieure à l’acier, ce qui le

rendrait plus durable. Il est couvert par

une garantie limitée de cinq ans. 

Les pare-chocs sont disponibles dès

maintenant via le programme All Makes

d’Hendrickson et chez les concession-

naires Freighliner. 

Visitez le www.hendrickson-intl.com 

PNEU POUR 
ESSIEU SIMPLE
LE PNEU G572 1AD DE GOODYEAR VISE
LES UTILISATIONS 6X2 ET QUI FONT 
APPEL À UN ESSIEU SIMPLE
Goodyear lance son pneu G572 1AD

pour utilisation sur essieu simple et en

configuration 6X2. Le fabricant indique

qu’il a été conçu pour répondre aux

conditions de couple élevé que l’on

retrouve avec de tels camions.

Le G572 1AD fait notamment appel à

la technologie Fuel Max, qui utilise un

composé de gomme éco-énergétique, et à

une conception avancée favorisant l’effi-

cacité énergétique, indique Goodyear. En

outre, une nervure centrale hautement

lamellisée et des rainures latérales procu-

rent une bonne traction en toute saison,

alors que les nervures d’épaulement

semi-solides et la bande de roulement de

24/32e de pouce rehaussent aussi la trac-

tion, en plus d’optimiser la stabilité et de

prolonger la durée de vie utile dans les

usages à haut frottement.

Le nouveau pneu fait aussi appel à la

technologie Treadlock, dont les micro-

L
e système d’avertissement de déviation de voie OnLane, la plus récente nouveauté

de la coentreprise Meritor WABCO, est maintenant offert en option avec les

camions Freightliner Cascadia et Cascadia Evolution.

S’appuyant sur la technologie SafeTrak de Takata, OnLane est un système prospectif

visuel qui surveille les lignes sur la chaussée ainsi que la position du véhicule sur la

voie. Il émet des alertes sonores au chauffeur si le camion dévie de sa voie de manière

non intentionnelle, ce qui encourage l’utilisation des clignotants. Une caractéristique

appelée «driver alertness warning»

(DAW) détecte la conduite erratique

selon le louvoiement et avertit le

chauffeur qu’il peut être victime 

de fatigue ou de distraction. Ces

 avertissements et alertes peuvent

aussi être transmis aux systèmes de

gestion de la flotte.

Le système intègre une caméra et

des composantes électroniques faciles à installer sur un système existant ou d’origine.

L’entretien et le soutien technique sont offerts par Meritor (DriveForce) et OnTrac.

La U.S. Federal Motor Carrier Safety Association promeut l’adoption volontaire des

systèmes d’avertissement de déviation de voie par les entreprises de camionnage.

Étant donné le coût qu’engendrent les collisions, l’organisme évalue que l’acquisition

d’un système d’avertissement comme OnLane se rembourse en neuf mois seulement

et que le retour d’investissement peut atteindre 6,55$ par dollar investi.

Visitez le www.meritorwabco.com

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE DÉVIATION 
DE VOIE POUR LES FREIGHTLINER

Une caractéristique appelée «driver
alertness warning» (DAW) détecte la
conduite erratique selon le louvoiement
et avertit le chauffeur qu’il peut être
victime de fatigue ou de distraction.

Nouveaux produits
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rainures entrecroisées promettent  d’aider

à stabiliser la bande de roulement pour

lui procurer une plus longue durée de vie

utile et en rehausser la robustesse.

Le pneu G572 1AD est offert en tailles

295/75R22.5 et 11R22.5, toutes les deux

présentant une cote de charge G, et il 

est compatible avec les produits de

rechapage UniCircle.

Le G572 1AD est vérifié SmartWay.

Visitez le www.goodyeartrucktires.com

BOÎTIER ÉLECTRIQUE
PHILLIPS ACCROÎT LA DISPONIBILITÉ DE
SON SYSTÈME PERMALOGIC SELECTOR 
Le système Permalogic Selector de

Phillips Industries couvre maintenant un

plus grand nombre d’utilisations. Il peut

être inclus dans le boîtier i-Box de Phillips

ou intégré en tant que composante de la

nouvelle prise électrique pivotante Sta-

Dry S7, récemment mise sur le marché

pour les ensembles tracteur/remorque

œuvrant dans des endroits où les

manœuvres sont serrées.   

Conçu à l’origine pour les transpor-

teurs de produits réfrigérés utilisant un

hayon élévateur à cycle élevé, il est main-

tenant disponible dans le boîtier i-Box de

Phillips, qui offrirait un espace plus

grand (deux tiers) que les boîtiers

 électriques traditionnels et qui est plus

profilé pour répondre aux utilisations fri-

gorifiques. Il choisit de façon intelligente,

entre le tracteur (via un pôle double) et le

groupe frigorifique, la source d’énergie

utilisée pour charger à pleine capacité les

batteries du hayon élévateur, ce qui évite

les pertes de productivité occasionnées

par un manque de courant. Le système

s’arrête automatiquement s’il détecte un

problème au système électrique du groupe

frigorifique et il n’occasionnera aucun

problème de déséquilibre entre le groupe

frigorifique et le tracteur.

En outre, la prise Phillips Sta-Dry S7

peut maintenant être pourvue de la com-

mande de plafonnier Permalogic stan-

dard et du système de charge de batteries

du hayon TC. Tous deux sont à l’épreuve

des intempéries et font appel à des

 commandes électroniques qui gèrent le

courant-source de manière à prolonger la

durée de vie utile des batteries et à réduire

les dépenses d’assistance routière. Le

système pivotant Sta-Dry S7 permet aux

câbles électriques et aux canalisations

pneumatiques de simplement suivre 

le camion même quand l’ensemble

 tracteur-remorque doit tourner dans un

angle serré.

Visitez le www.phillipsind.com

TABLETTE DE 
CABINE ROBUSTE
WEBTECH WIRELESS PRÉSENTE SA 
NOUVELLE MDT 3500 
Webtech Wireless indique que sa nouvel-

le tablette de cabine MDT 3500 s’appuie

sur la robuste tablette Micronet A-300

Android et que son format a été pensé en

fonction des demandes des clients. 

Parmi ses caractéristiques, soulignons

la capture de signature, une caméra inté-

grée avec flash et les fonctions eDVIR

(Driver Vehicle Inspection Report). Elle

est robuste et conçue pour résister aux

environnements de travail les plus exi-

geants. La MDT 3500 est entièrement

intégrée au système Quadrant Manager

de Webtech, qui automatise la gestion

des heures de service. 

La tablette de cabine MDT 3500 sera

disponible au dernier trimestre de 2013.

Visitez le www.webtechwireless.com et
le www.micronet.co.il TR

Nouveaux produits
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Évitez les bouchons sur les ponts. 

Bénéfiez de la fluidité de la A30

Kenworth Maska vous sert sur la Rive-Sud de Montréal

Jamais plus loin qu’un ARRÊT de l’autoroutel

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

Venez voir notre inventaire de camions neufs

www.kwmaska.com

Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

Allons travailler !

Distributeur exclusif au Québec de

FONTAINE HEAVY-HAUL
Plusieurs modèles 40, 50 tonne

disponible en inventaire

B-Train 
Reitnouer 2014

Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

Remorques surbaissé 3 essieux Reitnouer 2014

reitnouer-trailers.com vanguardtrailer.com www.rhodestrailers.com trebormanufacturing.combigtowtrailers.comfontainetrailer.com nnremorques.ca www.haulin.comwww.cimc.com/cimc-usa

Plusieurs en inventaire 
livraison immédiate

Plusieurs en inventaire 
livraison immédiate

Plusieurs en inventaire 
livraison immédiate

4 essieux, 48’, 53’ 
Reitnouer 2014 

Réservez-tôt pour livraison 
en février, mars, avril 2014
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1-800-909-3554

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca
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Hino Laval Inc.
1385, boul. des Laurentides

Laval, Qc H7M 2Y2
450-667-4466

www.lavalhino.com  

Hino Granby
6, chemin Irwin

Granby, Qc J2G 8E9
450- 378-8404

www.granbytoyota.ca

Hino Chicoutimi
1701, rue Mitis

Chicoutimi, Qc G7K 1H5
418-543-4466

www.camion-hino.com

Groupe National 
HINO Rive Sud

1366 Volta 
Boucherville, Qc J4B 6G6

450-641-1115
www.hinorivesud.com

Hino U.T.R.
6868, Bombardier

St-Léonard, Qc H1P 3K5
514-325-9676

www.hinoutr.ca 

Hino Montréal
2060, 55 ieme Avenue

Dorval, Qc H9P 1H1
514-631-7613

www.hinomontreal.ca 

Gaevan Hino Québec
625, de L’Argon

Charlesbourg, Qc G2N 2G7
418-841-2001

www.gaevan.com 



50 Le Marché Routier

Action Utility Québec Inc.
Semi-Remorques

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

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

Tél. : 514.643.1121
www.ressortsmontrealnord.ca

Véhicules lourds
Unité mobile (SAAQ)

Véhicules légers
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
Affacturage J.D.  . . . . . . . . . . . . .11

American Road Service  . . . . . .18

Armure Communication  . . . . .12

BFL Transport  . . . . . . . . . . . . . . .37

CFT Charlesbourg  . . . . . . . . . . .36

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Cummins Est du Canada . . . . .15

Deloupe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

East Manufacturing . . . . . . . . . . .4

Espar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Excellence Peterbilt  . . . . . . . . .14

GE Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Howes Lubricator Products  . .13

Hub International  . . . . . . . . . . .41

Hunter Engineering  . . . . . . . . .17

International  . . . . . . . . . . . . . .2, 10

Kenworth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Location Brossard  . . . . . . . . . . . .6

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

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

Prolam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

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

Total Canada  . . . . . . . . . . . . . . . .39

Truck Stop Quebec  . . . . . . . . . .42

Truck World Show ad . . . . .24, 25

VIPAR Heavy Duty  . . . . . . . . . . .40

Wakefield Canada/Castrol  . . .20

Wakefield Canada/H2Blu  . . . .34

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . .50

Centre du camion Sérafin . . . .52

Diesel Spec  . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Fardiers Québec . . . . . . . . . . . . .47

Gamache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Hino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

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

Les Revêtements 

AGRO-115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

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

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

Ressorts Montréal-Nord  . . . . .52

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

Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Notre travail 
peut être votre
meilleur outil 
promotionnel

Commandez des 
tirés à part de 

Transport Routier

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

V
ous savez lorsqu’on dit que la conduite d’un véhicule

lourd ne doit pas être prise à la légère, tout comme les

règlementations afférentes à la circulation des véhicules

sur les chemins ouverts à la circulation et les stationnements,

c’est sérieux.

Lors d’un travail de transport à la suite de l’excavation du solage

d’une maison, un transporteur conduit lui-même son véhicule

chargé, se rend au lieu de destination pour décharger son voyage

de résidus contenant des pierres et du sable. Arrivé à destination,

le transporteur lève la benne basculante pour la vider. Il n’y a 

pas assez d’espace pour avancer et il arrête brusquement pour

s’assurer de vider complètement la benne. Il n’est pas descendu

de son véhicule, a enclenché la barrure du panneau arrière et est

reparti pour aller charger un autre voyage.

Une fois sur la route principale, des pierres demeurées coin-

cées entre le panneau et l’arrière de la benne se sont détachées,

sont tombées sur la route et ont fini par atteindre le pare-brise

côté passager de la voiture qui suivait ce camion. Résultat : un

gros caillou a brisé le pare-brise pour finir sa course sur le passa-

ger qui en est décédé.

Les enquêteurs en expertise de scènes d’accident se sont

 rendus sur les lieux où ils ont retrouvé des pierres semblables à

celles dans le véhicule de la victime. Ils ont remonté la filière et

ont facilement retracé le camionneur.

Des hypothèses ont été avancées, comme des pierres coincées

entre les pneus arrière, mais les pierres étaient trop grosses pour

cela. On en est donc venu à la conclusion qu’elles s’étaient échap-

pées de la benne basculante, le panneau arrière n’étant pas étanche.

Les policiers ont analysé la procédure suivie par le camionneur

lors du déchargement, pour en venir à la conclusion que la benne

n’était pas complètement vide au moment de l’accident, et que

les pierres s’étaient réellement échappées de la benne basculante

en raison des vibrations causées par la vitesse et la route.

Les policiers en viennent à la conclusion qu’il y a eu négligence

criminelle entrainant la mort. Pourquoi?

L’article 219 (1(B)) du Code criminel mentionne: est coupable

de négligence criminelle quiconque, en omettant de faire quelque

chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance

déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

Par devoir, le Code désigne une obligation imposée par la Loi.

Dans le présent cas, le Code de la sécurité routière du Québec

mentionne à l’article 471, alinéa 4 : Nul ne peut conduire un

véhicule routier dont le chargement n’est pas retenu conformé-

ment au règlement sur les normes d’arrimage. Le règlement

 stipule que le conducteur doit procéder à la vérification de

 l’arrimage du véhicule conformément aux dispositions de

 l’article 3 de la norme no 10 du Code canadien de la sécurité sur

l’arrimage des cargaisons.

À l’article 3 de la norme no

10, on stipule que le conduc-

teur d’un véhicule doit procé-

der à une inspection visuelle

afin de s’assurer que le hayon

arrière, le panneau rabattable,

les portières, les bâches, les

pneus de secours et les autres

équipements liés à l’exploita-

tion du véhicule soient arri-

més. De plus, le conducteur

doit inspecter la cargaison

transportée ainsi que le sys-

tème d’arrimage et doit apporter les réglages appropriés. La

norme prévoit une vérification au départ, après 25 kilomètres et

aux trois heures par la suite.

Les policiers en sont venus à la conclusion que le chauffeur

avait manqué à son obligation règlementaire et qu’on retenait

une négligence criminelle entrainant la mort.

Ce chauffeur va passer quelques mois en prison pour sa

 négligence de ne pas avoir suivi la prescription règlementaire.

Ce même traitement d’accident mortel peut se faire dans le cas

de non respect de la réglementation sur les heures de conduite et

de repos, sur la ronde de sécurité, sur les masses et dimensions,

sur les matières dangereuses et autres.

Ceux qui transgressent les différents règlements, comme les

heures de service, par exemple, devraient réfléchir aux consé-

quences possibles à la suite d’un accident mortel : la prison! 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.

De la prison pour ne pas
avoir vérifié son arrimage

Les policiers en sont
venus à la conclusion
que le chauffeur avait
manqué à son obliga-
tion règlementaire et
qu’on retenait une
négligence criminelle
entrainant la mort.



L’ATTENTE EST TERMINÉE

VOICI LE TOUT 
NOUVEAU 

 
DE PROLAM. 
Recouvrez TOUTE la face supérieure de votre 
plancher de remorque avec la meilleure 
protection contre l’humidité qui soit. 

Communiquez avec nous aujourd’hui pour en apprendre davantage sur notre nouveau traitement . 
Vos planchers de remorque ne seront plus jamais les mêmes ! 

1 800 883-3975

prolamfl oors.com

Nous avons reçu une foule de commentaires positifs au 
sujet de notre traitement révolutionnaire pour planchers 
de remorque en bois . Beaucoup d’entre vous ont 
été impressionnés par l’effi cacité avec laquelle   
protège les zones de vos planchers de remorque les plus 
exposées aux intempéries, à savoir les huit premiers pieds 
à partir de la porte arrière. Mais vous étiez encore plus 
nombreux à nous demander de trouver un moyen 
de protéger la surface TOTALE de vos planchers.

Et nous avons trouvé un moyen. 

Vous l’avez demandé… Le voici !
Le traitement  est appliqué sur toute la face 
supérieure de vos planchers de remorque, recouvrant 100 % 
des zones potentiellement exposées à la moisissure et créant 
une barrière de protection pratiquement imperméable. 
Vos planchers de remorque dureront donc plus longtemps 
– ce qui signifi era en bout de ligne plus d’argent dans vos poches.

 et  : longévité et durabilité.  

Planchers certifi és 100 % SFI offerts seulement par Prolam



Visitez le peterbilt.com/579 pour savoir plus.
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