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Jean Guilbault et Michel Gignac passent le flambeau à la nouvelle génération – Page 15

SPÉCIAL
ÉNERGIE

On discute efficacité énergétique à l’AQME, page 17
Une nouvelle façon de rouler au gaz naturel, page 32

10 au12 avril 2014
www.truckworld.ca

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

REMORQUES:
Hyundai Translead arrive 
au Québec et veut accroître 
sa présence canadienne. 
Page 38

Vos groupes propulseurs
sont-ils à la hauteur?
Page 34

Janvier/février 2014 www.transportroutier.ca



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

1100, Courval, 
Lachine, Québec
H8T 3P5

ANS

QUALITÉ • EXPÉRIENCE • STABILITÉQUALITÉ • EXPÉRIENCE • STABILITÉ

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

actionutilityquebec.com

2014



JANVIER/FÉVRIER 2014   3

VOLUME 15, NUMÉRO 1

Janvier/février 2014

8 À L’AFFICHE
DIX PRIORITÉS POUR
L’INDUSTRIE

34 Transmission de puissance

ACTUALITÉS ET NOUVELLES

32 Une autre option
pour le gaz naturel

9 Les leçons à tirer de 
Lac-Mégantic

13 À surveiller

14 Hausse de capacité et 
remplacement de 
camions en vue

15 Passation des pouvoirs 
au Groupe Guilbault 

16 Ventes de camions

AU CARREFOUR

17 L’AQME parle transport

20 Via Prévention en 
dix citations

23 Pierre Tanguay

27 Richard Prévost

29 Céline Pilote

31 Têtes d’affiche

Hyundai Translead arrive au Québec38
DANS CE NUMÉRO

32 EN VEDETTE
UNE SOLUTION HYBRIDE POUR 
LE GAZ NATUREL

Après le propane, BL Énergie offre la conversion de

camions neufs ou existants au gaz naturel comprimé 

ou liquéfié.

— PAR STEVE BOUCHARD

34 GROUPE PROPULSEUR
DES GROUPES PROPULSEURS 
À TOUTE ÉPREUVE  

Avec les moteurs d’aujourd’hui, qui développent des

couples plus élevés et tournent à des vitesses plus basses,

vous avez besoin d’un groupe propulseur capable d’en

prendre. — PAR JIM PARK

OPINIONS

7 STEVE BOUCHARD

54 J. JACQUES ALARY

DANS L’ATELIER

38 REMORQUES
Hyundai Translead accroît 
sa présence canadienne.
— Par Steve Bouchard

40 NOUVEAUX PRODUITS
Un Mack allégé pour la collecte 
des matières résiduelles, et 
beaucoup plus. 

UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT ▲ Cabinet en assurances de dommages

www.univesta.com www.rakestop.com 1.800.361.5626

camionnage

elle vous aidera à obtenir les
meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisée,

K.Ann Rake
Présidente, Courtier en 

Assurance de dommages

Ph
o

to
: B

L 
Én

er
g

ie





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
2014. 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.

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

Lauréat 
Kenneth R. Wilson 

Canadian Business Press

Membre

ÉDITEUR/DIRECTEUR DES OPÉRATIONS QUÉBEC
Joe Glionna

joe@newcom.ca • 514/938-0639, poste 1

RÉDACTEUR GÉNÉRAL
Rolf Lockwood, MCILT

rolf@newcom.ca • 416/614-5825

RÉDACTEUR EN CHEF
Steve Bouchard

steve@newcom.ca • 514/938-0639, poste 3

RÉDACTEUR ADJOINT
Nicolas Trépanier

nicolas@newcom.ca • 514/938-0639, poste 4

Collaborateurs
Jacques Alary, Peter Carter, 

Rolf Lockwood, Jim Park, Céline Pilote, 
Richard Prévost, Pierre Tanguay

DIRECTEUR DES VENTES
Denis Arsenault

denis@newcom.ca • 514/938-0639, poste 2

DIRECTRICE DU TIRAGE
Lilianna Kantor

lily@newcom.ca • 416/614-5815

CONCEPTION GRAPHIQUE
Tim Norton, directeur 

production@transportroutier.ca
416/614-5810

Frank Scatozza, infographiste
Photo couverture: Groupe Robert

BUREAU DES VENTES, TORONTO
451 Attwell Drive, Toronto (ON)  M9W 5C4

416/614-2200 • 416/614-8861 (télécopieur)

6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  (QC)  H4C 1V4
514/938-0639 • 514/335-5540 (télécopieur)

pierquip.com (888) 899-6201

16079 boul. Cure Labelle (Rte 117), Mirabel, Qc J7J 2G6
(Autoroute 15, sor tie 35)

JANVIER/FÉVRIER 2014   5

Hyundai s’implante au Québec
• Plus de 150 Remorque remorques sèche, ainsi que 

50 remorques réfrigérées en commande !!!!!

• Composantes galvanisées en équipement standard

• Respectueux de l’environnement
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D
enis Coderre a prononcé une phrase que tout le monde

devrait retenir lors de la 4e Journée transport de

l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

(AQME), tenue avant la période des Fêtes. Le président de SGT

2000 a affirmé ceci à propos des dispositifs et des technologies

visant à réduire la consommation de carburant : «Il ne faut pas

se laisser tenter par tout ce que l’on nous offre sinon, ça n’aura

plus de fin».

En effet, combien de représentants de toutes sortes viennent

tenter de vous convaincre que leur technologie est si révolution-

naire que du diesel pourrait bien sortir des réservoirs de vos

camions tellement elle est efficace? Vous rappelez-vous, dans les

années 90, des fameux inverseurs d’ions placés sur la tubulure

d’alimentation en carburant, ou des impressionnants systèmes à

hydrogène qui faisaient un gros «paf!» laissant croire à un miracle

chimique diminuant la consommation de diesel? 

Je vous comprends vraiment et, moi aussi, je deviens encore

plus sur la défensive que PK Subban (ce qui n’est pas si difficile,

j’avoue), quand quelqu’un m’assure qu’il doit absolument me

 parler de son produit «environnemental révolutionnaire».

Heureusement, il y a un peu plus de cinq ans, des gens d’ici ont

voulu pousser les choses plus loin et tester de manière scienti-

fique l’efficacité des technologies prometteuses d’économies. Le

Groupe Robert, Cascades Transport et Performance Innovation

Transport (PIT), sont les trois entreprises pionnières derrière 

la naissance des campagnes Energotest. PIT a testé pour ses

membres des dizaines de technologies depuis et son rayonne-

ment dépasse aujourd’hui les frontières du Québec, alors que des

liens se sont établis avec d’autres organismes en Europe et aux

États-Unis. D’ailleurs, la première Conférence PIT aura lieu à

Toronto le 18 février (http://pit.fpinnovations.ca).

En général, les gestionnaires de flotte vont être davantage inté-

ressés par le retour d’investissement que par le coût d’acquisition.

Une technologie éprouvée plus coûteuse mais qui se rembourse

en un an ou deux, puis qui procure des économies nettes pendant

une durée intéressante, sera plus séduisante qu’un gadget à 1000$

qu’on désinstallera après quelques semaines. 

Les fournisseurs sérieux arrivent avec des données provenant

de tests indépendants. Ils font aussi preuve de transparence. J’ai

entendu à quelques reprises des gens de Gaz Métro dire publi-

quement que le gaz naturel est une solution rentable, chiffres à

l’appui. Mais ils ajoutent aussi qu’elle ne convient pas à tous les

utilisateurs, ni à tous les types de transport. Les fournisseurs qui

ne veulent pas simplement faire un coup d’argent donnent l’heu-

re juste. Si ce qu’on vous présente a l’air trop beau pour être vrai,

c’est probablement parce que c’est trop beau pour être vrai. 

Je connais des transporteurs

qui ont retourné un dispositif à

leur fournisseur non pas parce

que le système était inefficace en

soi, mais parce que l’installation

avait été déficiente, que la pro-

grammation avait été mal faite

ou, tout simplement parce que le

service après-vente était horrible.

La qualité d’un produit ne se

limite pas à l’appareil en tant que

tel, mais englobe tout ce qui

entoure la simple vente du dispo-

sitif. Vos confrères transporteurs qui ont fait l’expérience d’une

technologie sont les mieux placés pour vous en parler. Le bouche

à oreille peut faire la gloire d’un produit, ou carrément causer sa

disparition. 

Denis Coderre a aussi dit ceci à la Journée transport de

l’AQME : «Il ne suffit pas d’installer des bidules électroniques

pour compenser les lacunes, il faut former les chauffeurs». Cette

phrase, je l’ai aussi souvent entendue de la part d’autres

 propriétaires de flotte. Avec le même matériel, dans les mêmes

conditions et sur les mêmes routes, votre chauffeur le moins

 efficace peut vous coûter quelque 35 pour cent plus cher en

 carburant comparativement à votre meilleur chauffeur.

Pour 2014, je vous souhaite de faire les bons choix technolo-

giques, et de pouvoir faire en sorte que votre pire chauffeur se

rapproche de votre meilleur. 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

Faire les bons choix

Les fournisseurs
sérieux arrivent
avec des données
provenant de tests
indépendants. Ils
font aussi preuve
de transparence.
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S
i vous êtes comme les

camionneurs interrogés

dans le cadre d’un

récent sondage mené par

l’American Transportation

Research Institute (ATRI) au

nom de l’American Trucking

Associations (ATA), voilà quoi. 

Les heures de service
La règlementation fédérale

régissant les heures de service

pour les chauffeurs commer-

ciaux se retrouve en première

position en 2013, après avoir

occupé la seconde position en

2011 et en 2012, avec une

majorité de répondants (58

pour cent) qui ont placé les

heures de service au premier,

deuxième ou troisième rang

des enjeux les plus importants. 

La nouvelle réglementation

prévoit une période de remise

à zéro après 34 heures de ser-

vice et rend obligatoire une

pause d’au moins 30 minutes,

avant de prendre le volant,

après huit heures de service.

Selon une étude menée par

l’American Transportation

Research Institute (ATRI) sur

la disposition de remise à zéro

après 34 heures, les change-

ments apportés à la période

de remise à zéro coûteraient à

eux-seuls 189 millions de

 dollars à l’industrie. 

Le programme
Compliance Safety
Accountability (CSA)
Le programme CSA constitue

un enjeu de taille selon 

l’ATRI et occupe la première,

deuxième ou troisième

 position du sondage selon 42

pour cent des répondants.

Mis en place à l’échelle

nationale par la Federal Motor

Carrier Safety Administration

(FMCSA) à la fin de 2010, le

programme CSA présente 

un certain nombre de défis

pour plusieurs groupes de

 l’industrie. «Deux des plus

importantes préoccupations

concernant le programme

CSA sont l’absence de respon-

sabilité en cas d’accident

selon le système de pointage

du programme, et l’incapacité

du système de prédire avec

précision la performance de

sécurité des transporteurs.

Selon une étude menée par

l’ATRI publiée en 2012, seule-

ment trois des cinq scores de

la Behavior Analysis Safety

Improvement Category

(BASIC) rendus publics mon-

traient une corrélation positive

avec les taux d’accidents.»

La pénurie de chauffeurs
L’ATRI affirme qu’au plus fort

de la dernière période d’expan-

sion économique, la pénurie de

chauffeurs était classée parmi

les principales préoccupations

de l’industrie (au premier rang

en 2006 et au deuxième rang

en 2005 et 2007). 

«Lorsque la récession a

Dix préoccupations
majeures de l’industrie
Alors, qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit?

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD
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commencé à s’intensifier en

2008, la pénurie de chauffeurs

a diminué en importance et

ne faisait pas partie de la

liste des 10 principales

 préoccupations en 2009.

Pourtant, lorsque la pénurie

a refait surface en 2010, 

elle a rapidement regagné

son importance.»

L’ATRI mentionne égale-

ment une divergence d’opi-

nion sur le sujet : pour les

cadres de l’industrie du

transport ayant répondu au

sondage, la pénurie de chauf-

feurs a été le principal enjeu.

Alors que pour les chauffeurs

commerciaux, cela ne faisait

pas partie du palmarès.       

Peu importent les diver-

gences de perception, la

pénurie de chauffeurs est un

enjeu majeur pour bien des

gens dans l’industrie. L’ATA

estime que la pénurie repré-

sente un manque de 20 000 à

25 000 chauffeurs. Plus d’un

quart (26 pour cent) des

répondants se sentent forte-

ment concernés par la situa-

tion et placent la pénurie en

première, deuxième ou troi-

sième position du palmarès.

L’économie
L’économie a finalement

chuté au troisième rang

après s’être retrouvée au

sommet de la liste pendant

trois années consécutives, et

elle occupe présentement 

la quatrième place du 

palmarès 2013.  

«La reprise économique,

même avec le ralentissement

plus récent, a réduit l’impor-

tance de cet enjeu à des pré-

occupations plus urgentes»,

a déclaré l’ATRI. 

L’économiste en chef de

l’ATA a appelé à une poursuite

de la croissance économique,

mais à un rythme modéré

(croissance de 2,5 pour cent

du PIB prévue en 2014). 

«L’inaction du Congrès

face à l’augmentation du

niveau de la dette, au finan-

cement du gouvernement et

au relèvement du plafond de

la dette serait susceptible

d’avoir des impacts négatifs

sur les prévisions de crois-

sance», d’ajouter l’ATRI. 

Les dispositifs 
d’enregistrement 
numériques (DEN)
Au numéro cinq, on retrouve

la réglementation sur les

 dispositifs d’enregistrement

numériques. Il s’agit de

 l’enjeu lié aux technologies

embarquées ayant atteint le

rang le plus élevé depuis les

débuts du sondage, il y a

neuf ans.   

«En 2011, la FMCSA a dû

abandonner une proposition

de règlement applicable aux

DEN, en raison d’une décision

L
e 26 novembre dernier avait lieu le 11e Colloque gouvernement-

industrie sur le transport des marchandises dangereuses

(TMD). Organisé par l’Association du camionnage du Québec

(ACQ), cet événement incontournable a pour but d’informer et de

susciter des échanges avec des conférenciers de renom sur les

thèmes d’actualité liés au TMD.

Il a notamment été question de la tragédie de Lac-Mégantic et des

leçons à en tirer pour les transporteurs routiers, un sujet abordé par

Raynald Boies, ingénieur pour le ministère des Transports du Québec

(section transport des matières dangereuses). 

«Après la tragédie de Lac-Mégantic, il y a eu un véritable vent de

panique du côté des municipalités du Québec», a-t-il lancé dès le

début de la conférence. «Elles veulent

savoir ce qui se passe sur leur territoire.» 

Ainsi, une meilleure gestion des opéra-

tions et du matériel roulant est nécessaire.

La loi concernant les propriétaires, les

exploitants et les conducteurs de véhicules

lourds (Loi 430) encadre le transport

 routier des personnes et des biens au Québec. Or, la réglementation à

elle seule ne suffit pas. Depuis la  tragédie de Lac-Mégantic, de nom-

breux incidents ont été recensés dont celui-ci : le 9 septembre 2013,

un camion-citerne s’est renversé sur la route 175. Il semblerait que le

conducteur se soit endormi au volant, et on sait que la digestion de

l’après-midi est une importante cause de somnolence. Comme quoi

la vigilance des chauffeurs demeure le principal moyen de prévenir

les accidents.

Selon M. Boies, voici les trois choses à retenir pour ne jamais

perdre de vue les risques encourus par les transporteurs : l’humain

fait des erreurs, les systèmes font défaut et Dame Nature fait toujours

ce qu’elle veut…

Enfin, depuis 1999, l’industrie du camionnage est beaucoup mieux

encadrée. Mais dès qu’il y a un accident impliquant des matières

 dangereuses, elle se retrouve sur la sellette. «Est-ce qu’il va y avoir un

avant et un après Mégantic? J’espère que oui. On veut l’après

Mégantic», de conclure M. Boies.

LAC-MÉGANTIC : Y A-T-IL DES
LEÇONS À TIRER POUR LES 
TRANSPORTEURS ROUTIERS?

Raynald Boies, du MTQ

Les municipalités
veulent savoir ce
qui se passe sur 
leur territoire.
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À l’affiche
de la Cour reliée aux préoccupations soulevées par le harcèle-

ment subi par les chauffeurs. La FMCSA doit publier un avis

complémentaire sur le projet de réglementation au cours des

prochains mois qui portera sur les normes de performance des

DEN et les exigences relatives à leur utilisation, sur les exi-

gences relatives aux documents justifiant les heures de service

et sur l’assurance que la réglementation obligeant l’utilisation

des DEN n’entraînera pas de harcèlement pour les chauffeurs»,

a expliqué l’ATRI. 

Les espaces de stationnement 
Le stationnement des camions a fait son apparition dans le

 palmarès en 2012 et a grimpé de deux places en 2013, soit

 jusqu’en sixième position. La raison?

La nouvelle réglementation sur les heures de service obligeant

les chauffeurs à prendre une pause de 30 minutes avant de conti-

nuer à conduire – après huit heures de service – est entrée en

vigueur, en plus de la période de remise à zéro, alors la demande

d’espaces de stationnement pour les camions a augmenté. 

Ajoutez à cela une économie en pleine croissance.

«Le manque d’espaces de stationnement peut parfois

contraindre un chauffeur à dépasser le nombre d’heures de

conduite permises par la loi pour trouver un stationnement

sécuritaire, au lieu d’immobiliser son camion dans un endroit

non-désigné, dangereux ou illégal.»

La rétention des chauffeurs
«Il y a une concurrence accrue entre les transporteurs routiers

pour embaucher des chauffeurs qualifiés, en raison de la sur-

veillance de plus en plus exhaustive des transporteurs et des

chauffeurs par la CSA», indiquent les auteurs du rapport.

De plus, beaucoup de chauffeurs ont quitté l’industrie 

au profit d’autres secteurs comme la construction et 

l’exploitation pétrolière.  

«Durant le second trimestre de 2013, selon les chiffres

annualisés de l’ATA, le taux de roulement des chauffeurs était

de 99 pour cent pour les grandes flottes de charges complètes.

Il s’agit d’un taux de roulement très élevé. Les problèmes reliés

à la rétention des chauffeurs vont au-delà des considérations

salariales et touchent à des questions comme la qualité de vie

des chauffeurs, la démographie et l’environnement de travail.»

L’approvisionnement et le prix du carburant
Cette année, l’approvisionnement et le prix du carburant

 occupent la position la plus basse depuis que le sondage a 

vu le jour en 2005. 

«Malheureusement pour l’industrie du camionnage, la 

basse position qu’occupe cet enjeu dans le classement semble

 d’avantage liée au manque de volatilité des prix qu’à la baisse

des prix : en 2012, la moyenne des prix hebdomadaires du

 diesel était la plus élevée dans l’histoire du sondage et elle est

restée élevée jusqu’en 2013».

Une précédente étude de l’ATRI publiée en 2013 indique que

«le carburant et l’huile représentaient la dépense la plus impor-

tante pour les transporteurs routiers, encore plus importante

que les salaires et les avantages des chauffeurs combinés.»

Porteur (classe 5) Porteur (classe 3) Porteurs Réfrigérés 
(classe 3)
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Tracteur de ville 
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sèches
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total-lub.ca
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À l’affiche

Les infrastructures et la congestion
Les questions relatives aux infrastructures du transport ou 

au financement font partie du palmarès depuis les débuts 

du sondage. 

«Alors qu’une nouvelle loi habilitante – d’une durée de deux

ans – a été votée en juillet 2012, les défaillances décelées sur de

nombreuses infrastructures de grande envergure ont soulevé la

question de la qualité des infrastructures dans la conscience

nationale. La dernière loi habilitante, intitulée Moving Ahead

for Progress in the 21st Century (MAP-21), vient à échéance en

septembre 2014, signifiant que le débat sur la manière de

 financer adéquatement les infrastructures du transport

 demeurera un sujet majeur au cours des 12 prochains mois.»

UN SERVICE AVEC UNE VISION 
LOCALE ET DES CAPACITÉS 
NATIONALES.

DES SOLUTIONS TAILLÉES SUR 
MESURE POUR CHAQUE CLIENT.

DES SOLUTIONS RAPIDES ET 
EFFICACES EN TOUT TEMPS.

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

VANCOUVER CALGARY EDMONTON

PRINCE ALBERT REGINA SASKATOON

BRANDON WINNIPEG MISSISSAUGA

MONTREAL

APPELEZ
514-354-9140

www.maximinc.com

MODÈLES POPULAIRES EN LOCATION

Porteur (classe 3) Porteurs Réfrigérés 
(classe 3)

Porteur (classe 5) Tracteur de ville 

Tracteur avec 
couchette

Remorques sèches Remorques 
Réfrigérés

lasse 3)

s Remorques 
Réfrigérés

LLOOCATION ÀÀÀÀÀÀ TERME
LLLOOONG TERME

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

5 mars
Souper mensuel LO-JACK. Société des surintendants de
transport de Québec. Hôtel Québec Inn. www.sstquebec.org

10 au 13 mars
Rencontre annuelle et exposition sur les technologies du
transport du Technology and Maintenance Council (TMC) de
l’American Trucking Associations. Music City Center.
Nashville. 703-838-1763. www.trucking.org

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

14 mars
Souper à la cabane à sucre. Club des professionnels du trans-
port du Québec. Saint-Eustache. 514-824-3988. www.cptq.ca

27 mars 
84e Souper gala annuel du Club de trafic de Montréal. 
Hôtel Omni. 514-874-1207. www.tcmtl.com

27 au 29 mars
42e édition du Mid-America Trucking Show (MATS). 
Kentucky ExpoCenter. Louisville (Kentucky). 502-899-3892.
www.truckingshow.com

10 au 12 avril
Truck World 2014. Le salon national 
du camionnage au Canada. International 
Centre. Toronto. (416) 614-5817 ou 
1-877-682-7469, poste 247. www.truckworld.ca

D’autres événements en ligne au 
www.transportroutier.caÀ SURVEILLER
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Le bien-être et la santé 
des chauffeurs
Il s’agit de la deuxième année consécutive

pour le bien-être et la santé des chauffeurs.

Plus d’un répondant sur 10 (11 pour

cent) considèrent que cet enjeu devrait

occuper la première, deuxième ou troi-

sième position du palmarès, selon l’ATRI.

Ce pourcentage est encore plus élevé

chez les répondants chauffeurs de

camions, pour qui l’enjeu occupe la

 huitième position du palmarès.

«Compte tenu des préoccupations

relatives à la rétention des chauffeurs et

à la pénurie de chauffeurs, ainsi que des

problèmes de santé potentiels liés au

mode de vie des chauffeurs de camions,

il y a eu un effort concerté pour améliorer

la santé dans l’industrie du camionnage.

En plus d’avantages évidents liés au

mode de vie, l’amélioration de la santé

des chauffeurs peut également avoir des

répercussions positives sur la sécurité de

l’industrie, alors que des recherches ont

démontré une corrélation positive entre

la santé et la sécurité des conducteurs»,

d’expliquer l’ATRI.

Économie
Hausse de capacité et remplacement 
de camions en vue
Plusieurs transporteurs aux États-Unis

s’attendent à une augmentation de leur

capacité et prévoient remplacer leurs

camions vieillissants, selon un sondage

mené par Transport Capital Partners

(TCP).

Puisque la réglementation sur les

heures de service a entraîné la réduction

du nombre d’heures d’utilisation quoti-

dienne de l’équipement, les transporteurs

sont forcés d’augmenter leur capacité

ainsi que le salaire de leurs chauffeurs.

Pour la toute première fois, 30 pour

cent des transporteurs prévoient une

augmentation de leur capacité variant

entre six et 10 pour cent. Le nombre de

transporteurs indiquant ne pas s’at-

tendre à une augmentation de leur

 capacité est à la baisse et se situe à son

plus bas niveau (27 pour cent) depuis les

débuts de ce sondage.

Parmi ceux qui envisagent d’augmen-

ter leur capacité, le pourcentage de

transporteurs qui prévoient le faire en

ayant recours à des entrepreneurs

 indépendants a bondi de 63 pour cent

(de 16 pour cent à 26 pour cent). La

méthode mentionnée le plus fréquem-

ment pour augmenter la capacité passe

par l’équipement financé ou acheté au

moyen d’un bail TRAC.  

Quarante pour cent des transporteurs

ont dit s’attendre à remplacer entre 11 et

25 pour cent de leur flotte en 2014.

«Nous croyons que tous les tracteurs

achetés avant 2007 seront échangés. Si

les petits transporteurs ne sont pas en

mesure de remplacer leurs vieux équipe-

ments moins économes en carburant (et

dont le coût d’entretien est plus élevé),

ils ne seront pas bien positionnés pour

profiter des bons moments à venir», 

a déclaré Richard Mikes, partenaire 

de TCP.

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
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P
ersonne ne pourra reprocher à la direction du Groupe Guilbault de ne pas avoir

 planifié la transition de l’entreprise à l’avance. Le sujet a d’ailleurs fait l’objet d’un article

dans nos pages au début des années 2000.

Depuis le 23 décembre, c’est chose faite : après 42 ans à la tête du Groupe Guilbault, Jean

Guilbault et Michel Gignac ont officiellement passé le flambeau à Éric Gignac, nommé président;

Nadine Guilbault, nommée vice-présidente; Guylaine Ouellet, vice-présidente Administration et

contrôleure; Daniel Gariépy, vice-président Finances et Ghislain Poirier, vice-président Opérations. 

«C’est avec une grande fierté et remplis d’émotions qu’après 42 ans, nous annonçons la vente de

notre compagnie, Groupe Guilbault Ltée, à nos enfants et à ceux qui la dirigent depuis quelques

années», ont indiqué Jean Guilbault et Michel Gignac. «Cette équipe possède plusieurs années d’ex-

périence avec nous, et il

ne fait aucun doute que

leur réussite se fera dans

la continuité. Cette suc-

cession, que nous prépa-

rons depuis plusieurs

années, nous a semblé 

la meilleure pour la

 protection de nos 825

employés qui nous ont

fait progresser années

après années.»

Eric Gignac, qui avait été nommé chef de l’exploitation en 2004, confirme que la transition se

préparait depuis 2001. «Nous avons la chance d’avoir dans notre équipe trois vice-présidents qui

comptent parmi les meilleurs de l’industrie, et nous sommes très heureux qu’ils aient accepté notre

offre de se joindre à nous dans la transition.» 

L’entreprise demeure donc dans le giron familial, une nouvelle qui est évidemment très bien

accueillie par les employés et qui aura, entre autres, pour effet de faire taire les rumeurs de vente

qui refaisaient surface occasionnellement. «Le contrôle de l’entreprise reste dans la famille. C’était

un rêve pour Nadine et moi de prendre la relève quand le moment arriverait», souligne Eric Gignac. 

Les nouveaux dirigeants tiennent à ce que la transition soit synonyme de continuité, un mot qui

est revenu souvent dans nos conversations avec la nouvelle et l’ancienne direction. Eric Gignac

confirme que «le changement de direction ne changera pas grand-chose dans les opérations quoti-

diennes du Groupe Guilbault», une des plus grandes entreprises de camionnage au Québec avec un

chiffre d’affaires de quelque 100 millions de dollars. «Jean et Michel ont toujours fait preuve de

 stabilité dans leurs décisions d’affaires et dans leurs achats. Nous avons une recette gagnante et

nous n’avons pas l’intention de tout chambarder», indique le nouveau président.  

La compagnie veut maintenir et rehausser sa position de chef de file dans le transport de

charges partielles. M. Gignac voit aussi une place pour la diversification vers des services logistiques

et la spécialisation, notamment le transport à température ambiante, de produits pharmaceutiques

et médicaux. «Notre force, c’est le transport de charges partielles et c’est un secteur que nous

 voulons faire croître. Nous voulons aussi rester forts dans l’est du Canada et travailler avec des

 partenaires dans d’autres régions», précise Eric Gignac. Il vise une croissance naturelle : «nous

serons toujours à l’écoute pour des acquisitions, mais du côté du LTL seulement». 

Jean Guilbault et Michel Gignac tiennent à remercier leurs employés, leurs clients et amis, leurs

fournisseurs et collaborateurs ainsi que leurs familles qui, «pendant ces années, nous ont appuyés

et nous ont pardonné nos absences prolongées».

Nous leur souhaitons une bonne retraite et nous espérons de tout cœur avoir tout de même la

chance de les revoir à l’occasion dans quelques événements de l’industrie!

UNE TRANSITION DANS LA CONTINUITÉ
Jean Guilbault et Michel Gignac passent le flambeau à la troisième génération.
Quatre-vingt-cinq ans après sa fondation, le Groupe Guilbault demeure sous
contrôle familial. 

À l’affiche

De gauche à droite : Nadine Guilbault, Jean Guilbault, Guylaine Ouellet, 
Eric Gignac, Daniel Gariépy, Michel Gignac et Ghislain Poirier. 
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CLASSE 8 Novembre 13 DDA

Freightliner 124 1115

Kenworth 59 799

Volvo Trucks 105 752

International 56 736

Peterbilt 20 472

Western Star 26 416

Mack 14 349

TOTAL 404 4639

CLASSE 7 Novembre 13 DDA

International 7 114

Kenworth 4 107

Peterbilt 5 91

Freightliner 6 60

Hino 3 45

TOTAL 25 417

CLASSE 6 Novembre 13 DDA

Hino 6 25

Freightliner 5 17

International 0 10

Peterbilt 0 0

TOTAL 11 52

CLASSE 5 Novembre 13 DDA

Hino 38 433

International 2 69

Mitsubishi Fuso 7 59

Freightliner 1 2

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 48 563

Ventes de camions

Québec
Novembre 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 Novembre 2013

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

Freightliner 578 6322 7097 24,7% 25,1%

Kenworth 341 4577 5537 17,8% 19,6%

International 391 3768 4132 14,7% 14,6%

Peterbilt 283 3479 3838 13,6% 13,6%

Volvo 435 3341 3360 13,0% 11,9%

Western Star 184 2211 2193 8,6% 7,8%

Mack 150 1946 2103 7,6% 7,4%

TOTAL 2362 25 644 28 260 100,0% 100,0%

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

International 61 676 874 25,0% 31,0%

Freightliner 58 665 626 24,6% 22,2%

Kenworth 35 514 554 19,0% 19,6%

Peterbilt 41 491 452 18,2% 16,0%

Hino Canada 39 354 317 13,1% 11,2%

TOTAL 234 2700 2823 100,0% 100,0%

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

Freightliner 23 272 254 40,5% 27,1%

Hino Canada 31 230 303 34,3% 32,4%

International 11 156 364 23,2% 38,9%

Peterbilt 0 13 15 1,9% 1,6%

TOTAL 65 671 936 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 75 856 937 58,1% 57,5%

International 31 474 481 32,2% 29,5%

Mitsubishi Fuso 13 111 182 7,5% 11,2%

Freightliner 5 29 13 2,0% 0,8%

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

Kenworth 0 0 14 0,0% 0,9%

TOTAL 124 1474 1630 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 5015 67 166 58 489 36,7% 33.1%

International 1862 27 508 32 156 15,0% 18.2%

Kenworth 2001 25 132 24 971 13,7% 14.1%

Peterbilt 2266 24 761 24 568 13,5% 13.9%

Volvo 1937 20 033 18 521 11,0% 10.5%

Mack 1236 15 484 15 525 8,5% 8.8%

Western Star 191 2678 2344 1,5% 1.3%

Autres 3 35 11 0,0% 0.0%

TOTAL 14 511 182 797 176 585 100,0% 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 ’Association québécoise pour la

maîtrise de l’énergie tenait à

Drummondville, le 26 novembre

dernier, la 4e édition de sa Journée

transport portant sur les enjeux et les

défis énergétiques. 

Marco Paquin, vice-président, Déve -

loppement des affaires, explique que

l’AQME doit agir comme trait d’union

entre les fournisseurs de solutions énergé-

tiques alternatives et les consommateurs.

«Cette journée vise à apporter des solu-

tions autres que l’énergie fossile dans la

lutte aux gaz à effet de serre et aux chan-

gements climatiques. De plus en plus de

clients demandent à leurs transporteurs

de faire appel à des approches vertes, et

notre mission avec la Journée transport

consiste à les réunir et à les informer sur

l’utilisation rationnelle de l’énergie».

En ouverture, la ministre des

Ressources naturelles du Québec, Martine

Ouellet, a rappelé le programme d’électri-

fication des transports que le gouverne-

ment du Québec a mis en place récem-

ment, insistant sur les ressources et les

entreprises innovatrices dont dispose la

province pour prendre la pole dans le

développement de véhicules propulsés à

l’électricité. Reconnaissant que cette tech-

nologie n’est pas adaptée au transport

lourd présentement, Mme Ouellet a sou-

ligné que le gaz naturel se veut la voie à

suivre par le camionnage dans ses efforts

pour réduire les émissions de gaz à effet

de serre. 

Le Groupe Robert et
le gaz naturel
Jean-Robert Lessard, vice-président rela-

tions publiques et affaires gouvernemen-

tales pour le Groupe Robert, a indiqué

que le virage vers l’énergie de demain

implique que «l’entreprise accepte d’ad-

hérer à une culture environnementale, et

ce, à tous les niveaux au sein de la direc-

tion et du personnel».

M. Lessard a rappelé les principales tech-

nologies éco-énergétiques que le Groupe

Robert a adoptées depuis une dizaine d’an-

nées, soit les jupes aérodynamiques pour

remorques, les pneus simples à bande large

et, il y a deux ans, les camions au gaz natu-

rel liquéfié – GNL (Groupe Robert comptait

124 camions au GNL sur la route au

moment de la conférence), «une technolo-

gie pour laquelle nous avons dû bâtir une

réglementation», rappelle M. Lessard. Aux

entreprises de camionnage qui souhaitent

se diriger vers le gaz naturel, Jean-Robert

Lessard souligne qu’il est important que le

personnel, autant les chauffeurs que les

mécaniciens, soit bien formé et qu’il

 comprenne bien cette technologie.

L’innovation pose ses défis dans tous les

domaines, et le camionnage au gaz naturel

ne fait pas exception à la règle. M. Lessard

a fait remarquer que toute nouvelle tech-

nologie requiert un apprentissage graduel

et souligne l’importance d’établir un

réseau d’approvisionnement qui attirera

d’autres transporteurs vers le GNL. Il espè-

re que ce réseau sera en place dans un

 avenir rapproché. 

Jean-Robert Lessard a énuméré d’autres

solutions de remplacement qui seront

appelées à prendre leur place, dont le gaz

naturel comprimé (GNC) que le transpor-

teur envisage pour ses camions de ville et

qui remplacera les batteries dans tous ses

chariots élévateurs. Avec Performance

Innovation Transport (PIT), organisme

avec lequel il valide ses décisions en matiè-

re de technologies énergétiques, le Groupe

Robert a déterminé que l’utilisation du

GNC dans ses chariots élévateurs entraî-

nera «de grandes économies».

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

Au carrefourAu carrefour
20 Sécurité au travail
23 Pierre Tanguay 
27 Richard Prévost
29 Céline Pilote
31 Têtes d’affiche

AUSSI :

Maîtres de l’énergie
Énergie Un compte rendu de la 4e Journée transport de
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie. 
Par Steve Bouchard
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Jean-Robert Lessard : «Le virage
vers l’énergie de demain implique
que l’entreprise, à tous les niveaux,
accepte d’adhérer à une culture
environnementale».
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Le Groupe Robert évalue aussi les tech-

nologies de propulsion hybride qui font

appel en parts égales au diesel et au GNL,

ainsi qu’au diesel et au propane (voir

 l’article en page 32). 

L’utilisation de panneaux solaires sur les

camions, pour recharger les batteries qui

alimentent la climatisation et le chauffage

de la cabine, est une solution étudiée pré-

sentement par le Groupe Robert. Les gens

dans l’auditoire ont semblé agréablement

étonnés par cette approche innovatrice

visant à remplacer les groupes électro-

gènes d’appoint et qui ravit les chauffeurs

«particulièrement parce que les panneaux

solaires n’émettent aucun bruit».

Plus tard dans la journée, Yves Maurais,

directeur des services techniques chez

Groupe Robert, a souligné l’importance de

développer un réseau de stations d’appro-

visionnement, une étape qu’il a qualifiée

de «cruciale». 

M. Maurais a aussi souligné la situation

problématique associée à l’augmentation

de la masse sur l’essieu avant occasionnée

par l’utilisation des moteurs au GNL, un

aspect important dont il a été question de

nouveau lors de l’atelier de discussion qui

a clôturé la journée. 

Patrick Turcotte, président du Groupe

TYT, qui exploite quelques camions conver-

tis à la propulsion diesel/propane, a lui aussi

souligné l’augmentation de la masse des

véhicules au GNL qui cause problème chez

certains expéditeurs, les réservoirs ajoutant

un poids que les clients veulent utiliser pour

leurs marchandises. Il a demandé si des

démarches avaient été faites auprès du gou-

vernement pour que la réglementation soit

ajustée et il appert que ce n’est pas le cas. La

Colombie-Britannique aurait réussi à

 obtenir un allègement réglementaire avec

l’aide de l’Alliance canadienne pour les

 véhicules au gaz naturel. 

M. Turcotte a aussi demandé s’il existait

un plan de développement qui faciliterait

la tâche aux camionneurs lors de l’appro-

visionnement des camions lourds en gaz

propane. Sylvain Lambert, directeur des

opérations régionales pour Supérieur

Propane, a apporté une partie de la répon-

se en annonçant que la compagnie allait

construire en 2014 huit sites Cardlock

pouvant approvisionner les véhicules

lourds et légers dans différentes régions

du Québec.

M. Lambert a indiqué que plus de 400

véhicules ont été convertis au propane

dernièrement au Québec et que Supérieur

Propane travaille en étroite collaboration

avec des entreprises de conversion. Le

Québec est la deuxième province où

 l’auto-propane est la plus populaire au

pays, après la Colombie-Britannique. 

L’éco-conduite par 
la formation
Eddy Vallières, directeur du Centre de for-

mation en transport de Charlesbourg, a

expliqué que l’éco-conduite est un élé-

ment important de la formation des nou-

veaux conducteurs professionnels et que

le Centre offre également un programme

de conduite énergétique pour les entre-

prises de camionnage. Et cette approche

ne date pas d’hier : «Le Centre offre de la

formation en éco-conduite depuis 1976.

Cet aspect a toujours occupé une place

élevée dans les préoccupations de l’indus-

trie», de commenter M. Vallières. 

Le simulateur de conduite est par

ailleurs un outil privilégié par le CFTC

pour la formation en éco-conduite. Les

élèves cumulent d’ailleurs une vingtaine

d’heures sur simulateur avant même de

s’assoir une première fois derrière un

volant. «Le simulateur permet de dévelop-

per l’habitude de faire les changements de

rapport à bas régime, de créer des habi-

tudes qui vont, on l’espère, être mainte-

nues par la suite», d’expliquer M. Vallières.

Trois semi-remorques équipées cha-

cune de deux simulateurs développés par

Virage Simulation sont utilisées par le

Centre de formation de Charlesbourg

pour la formation en entreprise. Des

 programmes ont été développés pour les

chauffeurs et le Centre se donne égale-

ment comme objectif de sensibiliser les

gestionnaires à l’éco-conduite. 

«Le Centre de formation en transport

de Charlesbourg et le Centre de formation

en transport routier de Saint-Jérôme se

sont concertés dans un objectif commun

de devenir des «Centres verts» mettant

l’éco-conduite au sommet des priorités»,

de dire Eddy Vallières.  

Des pratiques simples et
éprouvées pour Denis Coderre
L’efficacité énergétique a toujours fait

 partie des priorités de Denis Coderre,

 président de SGT 2000, l’une des plus

grandes flottes de camions du Québec

avec quelque 2 000 unités. La preuve,

 l’entreprise de Drummondville a remporté

Il y a présentement une forte demande pour les camions spécialisés au gaz naturel
 comprimé; certaines compagnies ont décidé de renouveler toute leur flotte au GNC. 
De beaux défis se présentent et je peux vous assurer que nous allons suivre la demande. 

— Luc Génier, Gaz Métro Plus

L’innovation implique un processus qui ne doit pas être fait au hasard. Les entreprises les
plus innovantes travaillent en équipe, identifient les besoins importants, s’assurent de
 donner le maximum de valeur au projet, identifient un champion qui le mènera et
 s’assurent de l’adhésion de la haute direction. 

— Yves Provencher, PIT

La conversion d’autocars au diesel/gaz propane liquéfié nous a permis de réduire de 10 à
15 pour cent notre coût de carburant et de trois pour cent nos émissions de gaz à effet de
serre. Elle nous a aussi permis de rehausser notre image corporative et de gagner des
appels d’offres. 

— Louis Gagné, Kéolis Groupe Orléans

Le biodiesel offre une onctuosité élevée pouvant être considérée comme un additif qui
prolonge la durée de vie des injecteurs. C’est aussi un carburant considéré comme
 produisant zéro émission. Toutefois, il est plus cher que le diesel et il a un point de trouble
élevé. Les concentrations B2 ou B5 fonctionnent bien au Québec et je suis convaincu qu’on
peut aller à B10 ou B20 en été. Nous espérons pouvoir élargir l’utilisation du biodiesel dans
le marché des véhicules lourds. 

— Georges Karawani, Conseil québécois du biodiesel

AUSSI ENTENDU À L’AQME
Au carrefour
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le  premier prix Energia attribué par

l’Association québécoise pour la maîtrise

de l’énergie en… 1987! 

Aux dispositifs sophistiqués et aux

technologies écoénergétiques dernier

cri, Denis Coderre oppose une approche

étonnamment simple. Il prône «la for-

mation, la formation et la formation»,

mais il laisse aux autres le soin de tester

les  carburants de remplacement et les

 appareils électroniques de toutes sortes. 

Sa vision de l’efficacité énergétique

passe donc par des pratiques simples

mais éprouvées comme la limitation de

la vitesse et la réduction de la marche au

ralenti du moteur. Depuis 1998, la vitesse

des camions de SGT est limitée à 98

km/h hors province et à 95 km/h pour

les mouvements intra-Québec. «Cela

nous a permis d’améliorer énormément

nos millages au gallon», confirme-t-il.

Comme encouragement, il augmente de

2 km/h la vitesse autorisée aux chauf-

feurs internationaux qui réussissent à

garder leur marche au ralenti sous 

les 10 pour cent. «97 pour cent des

chauffeurs veulent avoir leurs 2 km/h»,

indique-t-il.

Denis Coderre avoue que sa flotte

n’est pas la plus moderne, mais il se fait

un point d’honneur d’entretenir ses

camions avec le plus grand soin et de les

garder jusqu’à la fin de leur vie utile.

«Certains de nos camions ont l’air neuf,

mais ils ont une quinzaine d’années. J’ai

sur la route des camions 1994 qui vont

très bien et qui affichent un rendement

de 8,5 milles au gallon. Tout se passe

entre le volant et le siège», lance-t-il. 

«Je sensibilise les chauffeurs à l’im-

portance d’entretenir leur camion. Il ne

suffit pas d’installer des «bidules» élec-

troniques pour compenser les lacunes, il

faut former les chauffeurs», réitère-t-il.

«Je ne suis pas un boulimique de toutes

les technologies que l’on trouve sur le

marché. Il ne faut pas se laisser tenter

par tout ce que l’on nous offre sinon, ça

n’aura plus de fin.» 

Depuis quelques années, SGT 2000

reconnait les chauffeurs qui réussissent

l’impressionnant exploit de présenter 0

pour cent de marche au ralenti pendant

un an. Pour chaque chauffeur qui y arrive,

l’entreprise plante quatre arbres dans un

parc de Drummondville. Présentement,

ce parc compte un peu plus de 200

arbres qui doivent la vie aux 51 chauf-

feurs de SGT 2000 qui ont relevé le défi à

ce jour. TR

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 145,4 3,5 127,3
VANCOUVER * 144,9 -0,2 100,3
VICTORIA 138,9 0,0 102,1
PRINCE GEORGE 142,5 1,1 109,0
KAMLOOPS 140,2 0,0 106,8
KELOWNA 141,7 2,3 108,3
FORT ST, JOHN 145,2 2,8 111,6
YELLOWKNIFE 134,9 0,0 115,4
CALGARY * 129,2 0,0 110,0
RED DEER 127,3 4,0 108,2
EDMONTON 127,1 0,3 108,0
LETHBRIDGE 130,2 2,5 111,0
LLOYDMINSTER 128,2 0,3 109,1
REGINA * 131,9 -1,2 106,6
SASKATOON 130,4 0,8 105,2
PRINCE ALBERT 131,9 0,0 106,6
WINNIPEG * 133,3 1,2 109,0
BRANDON 133,5 -0,9 109,1
TORONTO * 135,1 0,7 101,3
OTTAWA 137,3 -0,3 103,2
KINGSTON 136,9 0,0 102,9
PETERBOROUGH 134,9 -0,3 101,0
WINDSOR 134,7 0,3 100,9
LONDON 135,9 1,3 102,0
SUDBURY 143,6 2,2 108,8
SAULT STE MARIE 137,9 -0,2 103,7
THUNDER BAY 143,1 -1,0 108,3
NORTH BAY 136,9 0,0 102,9
TIMMINS 144,5 3,6 109,5
HAMILTON 135,5 1,4 101,6
ST, CATHARINES 132,9 0,0 99,3
MONTRÉAL * 144,8 -1,1 102,8
QUÉBEC 145,7 -0,2 103,5
SHERBROOKE 144,8 -0,1 102,8
GASPÉ 145,9 0,0 107,5
CHICOUTIMI 144,1 0,2 106,0
RIMOUSKI 145,4 -0,2 105,1
TROIS RIVIÈRES 145,5 -0,4 103,3
DRUMMONDVILLE 145,5 0,6 103,3
VAL D'OR 144,1 -0,1 106,0
SAINT JOHN * 145,4 0,8 105,4
FREDERICTON 145,9 1,0 105,9
MONCTON 146,4 1,7 106,3
BATHURST 148,1 0,9 107,8
EDMUNDSTON 147,6 1,1 107,4
MIRAMICHI 147,3 0,8 107,2
CAMPBELLTON 146,9 0,1 106,8
SUSSEX 146,0 1,1 106,0
WOODSTOCK 148,2 0,3 107,9
HALIFAX * 143,2 1,3 105,1
SYDNEY 145,5 1,7 107,1
YARMOUTH 145,9 1,3 107,4
TRURO 144,3 1,0 106,1
KENTVILLE 143,8 1,4 105,6
NEW GLASGOW 145,4 4,0 107,0
CHARLOTTETOWN * 150,6 2,3 119,2
ST JOHNS * 147,6 1,0 110,1
GANDER 147,1 1,0 109,7
LABRADOR CITY 152,9 1,0 114,8
CORNER BROOK 148,3 1,0 110,7

MOYENNE AU CANADA (V) 136,9 0,0 104,8

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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Pour Denis Coderre, président de SGT 2000 à
Drummondville, l’efficacité énergétique s’obtient

«entre le volant et le siège» du camion. 
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L e 12 novembre dernier a eu lieu

l’édition montréalaise de

Transportons-nous en sécurité, le

colloque de Via Prévention sur la gestion

des risques routiers des chauffeurs de

véhicules lourds.

Plus d’une centaine de professionnels

du camionnage et de la santé/sécurité du

travail se sont réunis au Centre des

congrès Renaissance à Montréal. Sous la

houlette de l’animateur Alain Lajoie, de

Via Prévention, pas moins de 16 confé-

renciers experts ont fait des présenta-

tions lors de cette journée.

Avant d’entamer les présentations, M.

Lajoie a rendu un émouvant hommage à

Langis Lafrance, conseiller de Via

Prévention décédé subitement le 4

novembre dernier.

En quelques citations, parfois surpre-

nantes, voici un survol des conférences

présentées lors de cette journée entière-

ment dédiée à la sécurité routière.  

À propos des accidents de 
travail sur la route :
«Nous avons un régime en santé. Depuis

2013, le nombre de travailleurs couverts

a augmenté de neuf pour cent et le

nombre de lésions a diminué de 34 

pour cent.»

— Claude Sicard (CSST) 

À propos des caractéristiques des
accidents routiers au travail : 
«Les risques d’accidents augmentent

lorsque le conducteur n’est pas 

propriétaire du véhicule.»

— Patrice Duguay (IRSST) & François

Bellavance (HEC Montréal)

À propos de l’entretien mécanique
des véhicules lourds :
«La première ligne de défense, c’est 

la ronde de sécurité (VAD) par les

 chauffeurs, qui présentement n’est pas

toujours bien effectuée.»

— Olivier Bellavigna-Ladoux 

(ProLad Experts)

À propos de la visibilité des 
véhicules lourds :
«Il existe des problématiques particu-

lières liées aux opérations de déneige-

ment, comme la météo, la neige dans les

fenêtres ou sur les miroirs et les angles

morts supplémentaires. Pourtant, aucun

accident causé spécifiquement par ces

éléments n’a été identifié.»

—  Sébastien Bédard (MTQ)

À propos de la sécurité du transport :
«Plus l’entreprise est petite, plus le taux

d’accidents est élevé.»

— Pierre-Sébastien Fournier 

(Université Laval)

À propos des conducteurs 
à risque élevé :
«Saviez-vous qu’à chaque fois qu’un

transporteur procède à l’embauche d’un

nouveau conducteur, il y a une chance

sur trois qu’il parle à un conducteur à

risque élevé?»

— Raymond Champagne 

(Northbridge Assurance)

À propos de l’enquête de collision :
«Vous êtes des enquêteurs. Vous n’avez

pas besoin d’être dans la police pour

mener une enquête… Voici la liste des

actions que vous devriez poser : exami-

ner la scène, autant que possible, rencon-

trer les personnes impliquées, prendre

des photos ou des vidéos, examiner les

dommages des véhicules et procéder à

une vérification mécanique.»

— Pierre Bellemare 

(Équipe Collision Expert)

À propos de l’évaluation et du
 perfectionnement des conducteurs :
«L’évaluation périodique permet à

 l’entreprise de connaître les compé-

tences, les aptitudes et le comportement

de ses propres conducteurs.»

«Le simulateur de conduite de véhicules

lourds est très efficace pour évaluer et

enseigner des techniques de conduite

particulières, comme l’écoconduite, la

conduite préventive et la marche arrière.»

— Patrice Nault (CFTR) & 

Normand Métivier (CFTC)

À propos de la conduite préventive :
«La conduite préventive est celle qui per-

met de prévenir les collisions en dépit

des actions commises par les autres,

quelles que soient les circonstances.»

— Richard Boucher 

(Formation Ed-And)

Pour enrichir vos connaissances en

matière de sécurité routière pour véhi-

cules lourds, vous pouvez consulter les

présentations intégrales sur le site de Via

Prévention (www.viaprevention.com). TR

Via Prévention 
en dix citations
Sécurité au travail Survol des conférences présentées 
lors de l'édition montréalaise de Transportons-nous
en sécurité. Par Nicolas Trépanier

Au carrefour

Alain Lajoie, directeur général
de Via Prévention et animateur
de l’événement.



« Après la sécurité,  la fiabilité 
 est le plus important pour nous. » 

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

« Je suis fier de dire qu’en un an et demi, nous n’avons pas fait remorquer un seul de nos Volvo – ils sont 
demeurés sur la route, à maximiser nos profits et notre service à la clientèle. Nous donnons une place 
sans cesse croissante à la marque Volvo au sein de notre organisation, nous en avons maintenant 40, 
principalement utilisés pour nos opérations de Prince George. Et nous venons de commander 10 unités 
additionnelles pour notre site de Tumbler Ridge, une application hors route et exigeant de la robustesse.

 Puisque nous transportons des trains routiers pour les industries forestière et minière et devons grimper 
des pentes prononcées, nous faisons appel à des D16 de 550 et 500 chevaux – les deux répondent à nos 
besoins et nous permettent d’opérer en toute sécurité. 100% de nos camions Volvo sont dotés de moteurs 
Volvo – c’est comme un guichet unique qui nous permet de bénéficier d’une énorme valeur ajoutée en 
matière de contrôle de la qualité et de fiabilité.

 L’I-Shift est sans contredit un facteur qui a mené Lomak à se tourner vers Volvo – mais il y a plus. De façon 
globale, c’est la sécurité et la fiabilité, l’économie de carburant, le confort de la cabine et le service qui nous 
est offert. L’I-Shift, c’est la cerise sur le sundae.»

 Rick Reinbolt, Président, Lomak Bulk Carriers Corp.

Volvo Trucks. Driving Success.®

©2013 Volvo Group North America, LLC
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On va plus loin.
*L’essai sur la consommation de carburant SAE J1321 de l’huile moteur Delo 400 LE Synthétique SAE 5W-30 révèle une amélioration de 
l’économie de carburant allant jusqu’à 4,5 % pour les camions courte distance (classe 6) et allant jusqu’à 2 % pour les grands routiers (classe 
8) comparativement à l’huile SAE 15W-40. Les résultats réels varieront selon le type de véhicule, la charge et d’autres conditions de conduite.

Maximiser l’économie de carburant est important pour améliorer l’efficacité opérationnelle.  
En adoptant l’huile Chevron Delo® 400 LE Synthétique SAE 5W-30, vous pourriez voir une 

économie de carburant allant jusqu’à 4,5 % comparativement aux huiles SAE 15W-40. De plus, les produits Delo 
avec la technologie ISOSYN® aident à assurer une protection de service prolongée et sont conçus pour assurer une 
durabilité du moteur maximisée et des frais d’exploitation minimisés. Découvrez les économies que 
pourrait réaliser votre entreprise en frais de carburant grâce au nouveau calculateur d’économies 
de carburant Delo sur le site ChevronDelo.com

Visons une meilleure économie  
de carburant de 4,5 %*.

RED-L DISTRIBUTORS LTD
9727, 47 Ave. 
Edmonton (AB)  T6E 5M7 
Tél : (780) 437-2630 

OAKPOINT  
OIL DISTRIBUTORS
33, A Oakpoint Hwy. 
Winnipeg (MB)  R2R 0T8 
Tél : (204) 694-9100

THE UNITED SUPPLY  
GROUP OF COMPANIES
2031, Riverside Dr. 
Timmins (ON)  P4R 0A3 
Tél : (705) 360-4355

TRANSIT LUBRICANTS LTD
5, Hill St. 
Kitchener (ON)  N2G 3X4 
Tél : (519) 579-5330

R. P. OIL LTD
1111, Burns St. East 
Unité 3 
Whitby (ON)  L1N 6A6 
Tél : (905) 666-2313

CREVIER LUBRIFIANTS
2320 Métropole 
Longueuil (QC)  J4G 1E6 
Tél : (450) 679-8866

NORTH ATLANTIC 
PETROLEUM
29 Pippy Place  
St. John’s (NL)  A1B 3X2  
Tél : (709) 570-5624

CHEVRON CANADA LTD
1200-1050, Pender St. West. 
Vancouver (C.-B.)  V6E 3T4 
Tél : (604) 668-5735

CATALYS LUBRICANTS
7483 Progress Way 
Delta (C.-B.)  V4K 1E7  
Tél : (604) 946-4226 

LORDCO AUTO PARTS
22866, Dewdney Trunk Rd. 
Maple Ridge (C.-B.)  V2X 3K6  
Tél : (604) 466-4162 
S.F. : 1 (877) 591-1581

NORTHERN METALIC  
SALES (GP)
9708-108 St. 
Grande Prairie (AB)  T8V 4E2 
Tél: (780) 539-9555

HUSKY ENERGY  
CORPORATION
707, 8th Ave. S.W. 
Calgary (AB)  T2P 1H5 
Tél : (403) 298-6709

UFA
4838, Richard Rd. SW,  
Bureau 700  
Calgary (AB)  T3E 6L1 
Tél : (403) 570-4306

CHRIS PAGE &  
ASSOCIATES
14435, 124 Ave. 
Edmonton (AB)  T5L 3B2 
Tél : (780) 451-4373

Les produits Chevron sont offerts aux emplacements suivants : 
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N ous voilà rendus au

début d’une nouvelle

année. Pour ma part,

la dernière année m’a permis

de vivre pleinement ma pas-

sion, celle d’exercer la profes-

sion de routier et d’avoir eu le

privilège de vous faire part de

mes réflexions et observa-

tions sur le métier par l’entre-

mise de cette chronique.

Comme vous avez pu le

constater, j’aborde régulière-

ment les thèmes suivants : res-

pect, professionnalisme, sécu-

rité, formation et  rendement

énergétique. Je crois qu’il est

primordial de tenir compte de

ces aspects dans notre quoti-

dien si nous voulons garder

notre industrie compétitive,
forte et en santé.

Des gens de cœur et de

passion, voilà un slogan 

qui représente bien notre

 profession et qui, malheureu-

sement, a tendance à dispa-

raître graduellement en

 raison de la pression que la

société actuelle nous impose.

Nous vivons à l’ère où tout

évolue rapidement. Aussitôt

une nouvelle technologie est

mise en place, aussitôt une

autre est en développement

dans le but de la remplacer.

Nous entendons souvent

dire que la nouvelle généra-

tion manque de passion et

d’intérêt dans l’exercice de

son travail. Pour plusieurs,

cette situation est inquiétante

et laisse présager que, dans

un proche avenir, les services

qui seront dispensés seront

de qualité moindre.

Serions-nous responsables

de l’état actuel des choses,

tenant compte qu’au cours

des dernières décennies, nous

avons adopté un mode de vie

qui ne nous permet de réali-

ser nos objectifs qu’en sacri-

fiant des éléments essentiels

à leur atteinte, en priorisant

la performance et la producti-

vité au détriment de la pas-

sion et de la satisfaction

d’avoir bien fait son travail?

Je côtoie régulièrement des

collègues qui ont su donner

un juste équilibre à leur vie et

qui exercent leur profession

avec passion et en retirant le

maximum de satisfaction, et

d’autres qui, malheureuse-

ment, n’en retirent ni plaisir,

ni satisfaction mis à part le

salaire qui s’y rattache.

Je crois qu’il est important

de se retrouver dans une

zone de confort au travail et

qu’il faut évoluer dans le type

de transport qui convient à

l’étape de vie (familiale ou

sociale) dans laquelle nous

nous trouvons.

Lors de l’embauche et en

cours de progression dans l’en-

treprise, il est important que

les responsables des départe-

ments des opérations et des

ressources humaines fassent

un suivi auprès de leurs chauf-

feurs en s’assurant qu’ils sont

heureux dans leurs fonctions.

Le salaire tient une place

importante dans le travail

que nous faisons, mais le

 plaisir à effectuer celui-ci et la

satisfaction qu’on en retire

compensent pour bien des

sacrifices que nous devons

consentir à notre vie sociale

et familiale. 

Au moment d’écrire ce

texte, j’étais en direction de

Moxee City dans l’état de

Washington. Un périple

 d’environ 5 000 kilomètres en

compagnie d’un ami qui est

présentement en formation

dans le but de joindre les

rangs de la profession.

L’émerveillement de ce

 dernier à la vue des différents

paysages qui se sont présen-

tés à nous, lors de cette

 traversée d’est en ouest des

États-Unis, m’a permis de

 réaliser, une fois de plus, les

raisons qui alimentent ma

passion pour ce métier.

Quel que soit notre secteur

d’activité, local, régional,

interprovincial ou américain,

la routine ne fait pas partie de

notre quotidien. Même si

nous empruntons régulière-

ment les mêmes routes,

chaque journée apporte son

lot de situations différentes.

Évaluez vos journées et vous

serez, tout comme moi, en

mesure de constater que,

 malgré certaines difficultés,

elles sont en grande partie

composées d’éléments posi-

tifs : le plaisir, la satisfaction et

la  valorisation font partie des

éléments essentiels dans l’at-

teinte de nos objectifs d’appré-

cier notre travail au quotidien.

On reconnait un profes-

sionnel à sa conduite, à ses

aptitudes mais surtout, à l’at-

titude positive et constructive

dont il fait preuve.  

Partagez vos expériences

avec vos collègues, vos amis,

les membres de votre famille :

vous serez surpris de voir tout

l’intérêt suscité.

Personnellement, je trans-

mets régulièrement, par l’en-

tremise des réseaux sociaux,

des photographies de plu-

sieurs endroits visités, des

 différents paysages observés.

Je suis agréablement surpris

de constater tous les com-

mentaires positifs et encoura-

geants liés à ce partage. Une

autre façon de faire connaître

et apprécier ce beau métier

de camionneur par la

 population en général.

Je vous souhaite un bon

début d’année et, à chacun

d’entre vous, que 2014 soit

passionnante, remplie de

plaisir et de satisfaction dans

votre travail. TR

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

La passion au quotidien
Par Pierre Tanguay 

Au carrefour
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A u cours des dernières

années, l’évolution

des camions est

presque devenue exponen-

tielle. La technologie est

omniprésente, aussi bien du

côté des moteurs, des trans-

missions et des freins que

des réseaux multiplexes et

des systèmes de sécurité.

Avez-vous accès à une

 ressource fiable pour aider

vos chauffeurs à mieux

 comprendre la bête?

Dans le transport, le terme

«formation» est naturelle-

ment associé à la réglementa-

tion : heures de conduite,

ronde de sécurité, arrimage

des cargaisons et matières

dangereuses. Tous ces incon-

tournables protègent votre

dossier de transporteur

auprès des instances gouver-

nementales, mais ils n’in-

fluencent pas de façon

majeure l’épineux dossier des

frais d’exploitation. Pourquoi

ne pas attaquer le problème à

la source en vous concentrant

sur le besoin fondamental des

chauffeurs de mieux com-

prendre leur propre équipe-

ment? J’y vois un projet très

profitable : meilleure compré-

hension, meilleure utilisation,

meilleure gestion des frais

d’exploitation.

Peu importe leur expé-

rience, il est presque impos-

sible pour les chauffeurs de se

documenter adéquatement

sur toutes les nouveautés qui

les entourent. Votre support

est donc primordial. J’aime le

principe de l’entonnoir pour

imager le processus de

recherche, de sélection et de

communication des informa-

tions aux chauffeurs. Cet

entonnoir peut être géré par

un formateur interne, un

mécanicien, un chauffeur en

qui vous avez confiance ou

même par un consultant

externe. N’allez surtout pas

croire qu’il soit nécessaire

d’embaucher, car votre res-

source est possiblement 

déjà dans votre équipe. Reste

à vérifier si ce nouveau défi

l’intéresse.

Il est important que ce

 formateur ait accès à de l’in-

formation fiable et vérifiable,

reçue de la meilleure source

qui soit : les manufacturiers.

Peu importe la nature du pro-

duit ou du système, les repré-

sentants ont les réponses à

vos questions et souhaitent

autant que vous une meilleu-

re compréhension de l’équi-

pement. Le rôle du formateur

est de communiquer avec

eux, de rassembler l’informa-

tion et d’en simplifier l’expli-

cation. Que ce soit par vidéo,

graphique ou par texte, la

 vulgarisation des systèmes est

une méthode très efficace

pour transmettre les connais-

sances. Afin que l’information

soit durable, je suggère de la

rassembler dans un cartable,

de la placer à bord des

camions ou de la remettre

aux chauffeurs et de la mettre

à jour au fil du temps.

Mon esprit s’excite quand

on parle de nouvelles techno-

logies, mais la compréhen-

sion des systèmes de base

demeure essentielle. Ne tenez

pas pour acquis qu’un systè-

me est bien assimilé et utilisé

sous prétexte qu’il existe

depuis longtemps, car cer-

tains mythes et légendes ont

su traverser le temps sans

jamais être questionnés.

Combien de fois a-t-on enten-

du dire que le boyau bleu de la

semi-remorque est un retour

d’air, que les différentiels tra-

vaillent en «X» et que l’ajuste-

ment  automatique des freins

s’effectue en marche-arrière?

Dans le domaine depuis 23

ans, j’ai le regret de constater

que ces légendes perdurent et

égratignent encore nos

oreilles. Notre industrie

manque cruellement de dis-

ciples pour transmettre la

bonne nouvelle…

Qu’il soit interne ou exter-

ne, un service de formation

ne vise pas uniquement à

réduire les frais d’exploita-

tion. C’est un excellent

moyen de voir l’équipement

évoluer dans son «habitat

naturel» pour voir s’il est bien

adapté au travail effectué.

C’est aussi l’occasion d’avoir

l’opinion des chauffeurs sur

l’équipement, afin qu’ils se

sentent valorisés et soient

plus enclins à comprendre

vos contraintes. L’information

voyage dans les deux sens.

Connaissez-vous la Loi 90,

favorisant le développement

et la reconnaissance des

 compétences de la main-

d’œuvre au Québec? Saviez-

vous que le montant annuel

consacré à la formation est

basé sur votre masse salariale,

le tout étant déductible

 d’impôts? Si votre ressource

de formation est un consul-

tant externe, assurez-vous

que l’entreprise soit accrédi-

tée par Emploi-Québec,

numéro d’agrément à l’appui.

Cette certification vous assu-

re qu’en conformité avec la

loi, un plan de cours détaillé

ainsi qu’une attestation sont

émis à chaque participant

pour chacune des formations

suivies. Si vous souhaitez

 plutôt gérer ça en

famille, inscrivez-vous

auprès d’Emploi-

Québec comme

 «service interne de

formation». Vous

aurez alors votre

propre numéro

d’agrément, en autant

que votre formateur

réponde à certains

critères. Des frais sont

exigibles et l’agrément est

renouvelable aux deux ans.

La formation n’est pas une

dépense, c’est plutôt un

investissement. Que vos

chauffeurs soient à votre

emploi depuis 30 ans ou

 fraîchement sortis de l’école,

les coûts d’entretien et la

 performance de vos camions

passent obligatoirement par

une meilleure compréhension

de l’équipement. Êtes-vous

prêt à mettre ça dans vos

résolutions? 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.

Mieux comprendre la bête
Par Richard Prévost

Technique

«J’ai le regret de constater
que ces légendes perdurent
et égratignent encore nos
oreilles. Notre industrie
manque cruellement de
 disciples pour transmettre 
la bonne nouvelle.»
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L ’entrepreneuriat peut

devenir néfaste dans

l’équilibre de la vie de

l’entrepreneur. Souvent, les

entrepreneurs qui réussissent

veulent pousser plus loin leur

succès et emportent avec 

eux, dans cette spirale, leur

famille, leurs amitiés, leurs

collaborateurs et leur 

santé… Tout est question

d’équilibre. 

J’ai toujours pensé que les

quatre facettes qui compo-

sent notre univers devaient

être en équilibre. C’est certain

que le travail occupe la plus

grande partie de nos quatre

facettes, et c’est tout à fait

normal. Cependant, nous

devons garder l’équilibre

entre les trois autres; aucune

facette ne doit prendre plus

d’importance qu’une autre.

Ce n’est pas facile, surtout en

étape de démarrage d’entre-

prise, mais on peut y arriver.  

Je calcule l’équilibre sur une

journée active de 16 heures

en tenant compte qu’on 

dort huit heures par jour et

qu’on travaille cinq jours par

 semaine. Alors, dans une

semaine, on aura 16 x 7 = 112

heures disponibles.

On prend 50 heures pour la

première facette, l’entreprise.

C’est certain qu’en tant

qu’entrepreneur, on ne peut

pas se limiter à 40 heures de

travail par semaine. Rien ne

se crée sans y mettre l’éner-

gie. Cela comprend la gestion

de l’entreprise, mais aussi le

côté développement des

affaires qui peut prendre

beaucoup de temps non

prévu (cocktails, dîners,

 tournois de golf, activités de

réseautage). Souvent, on

oublie de mettre dans ces 40

heures toutes les heures qui

peuvent s’ajouter facilement :

formation, congrès, etc.  

C’est trop facile de

 dépasser les 50 heures. Le

truc, c’est d’avoir une grande

 discipline et une organisation

stricte de son agenda. J’écris

tout dans mon agenda,

même mes heures d’entrai-

nement à la piscine que je

bloque cinq jours par semai-

ne si je veux être certaine 

de le faire, sinon c’est trop

 facile de repousser des

 activités qui nous demandent

plus d’énergie…

Il reste donc 20 heures 

par semaine pour chacune 

de nos trois autres facettes :

la famille, le social et 
le personnel.

La famille pourrait être sub-

divisée en deux, et même en

trois, selon qu’on a des

enfants ou non. Souvent, les

couples qui ont des enfants

s’oublient. Ils ne font des acti-

vités qu’avec les enfants et

s’oublient en tant que couple.

C’est pourquoi je subdivise la

facette famille en deux ou en

trois : couple, enfants, famille.

Les trois sont aussi impor-

tantes si on veut avoir une

famille durable dans le temps.

Encore là, ce n’est pas obliga-

toire d’être toujours toute la

famille ensemble, et on doit

cultiver notre vie de couple

pour ne pas se perdre avec le

temps. C’est comme un

jardin : si on n’arrache pas les

mauvaises herbes à mesure et

qu’on ne sème pas des nou-

velles graines de temps en

temps, on ne pourra plus rien

y récolter.

Le social regroupe nos

 activités avec nos amis, nos

groupes, etc. Il ne faut pas

abandonner nos amis lors-

qu’on se lance en affaires.

Souvent, c’est la première

chose que les gens abandon-

nent lorsqu’ils sont en couple.

Nos amis sont précieux et si

on ne cultive pas nos rela-

tions amicales, il arrivera la

même chose qu’avec notre

relation de couple : le jardin

deviendra incultivable.

Appeler nos amis de temps à

autre pour prendre de leurs

nouvelles, souligner leur

anniversaire, faire des activi-

tés avec eux… on sera content

de les savoir proches quand

on aura besoin d’eux.

Le personnel regroupe les

activités que nous faisons

pour nous. La visite chez le

dentiste, le massothérapeute,

les sports, le cinéma, les

voyages, les loisirs et les

passe-temps. Combien de

personnes que vous connais-

sez disent «j’aurais aimé 

faire ça… mais je n’ai pas le

temps». Tout le monde a 

le même temps dans une

 journée. Je ne connais

 personne qui vit une journée

comprenant plus ou moins

de 24 heures. La clé du succès

dépend de ce que nous

 faisons avec ces heures…

Pensez à Nelson Mandela,

Mère Teresa ou Céline Dion.

Il y a 24 heures dans une

journée; nous disposons du

même temps qu’eux. C’est

une question de priorité et

d’organisation. 

Lorsque j’ai fondé mon

entreprise à Montréal, je

voyageais toutes les fins de

semaine à Québec, où je

demeurais avec mon conjoint

et notre premier enfant 

tout en étant enceinte du

deuxième. Une fois que 

j’ai accouché, j’ai commencé

ma licence de pilote privé

tout en gérant mes deux

entreprises de Montréal 

et de Québec.  

Quand je parle de ma

licence de pilote, plusieurs

me disent que c’est un rêve

pour eux. Mais quand on ne

pose pas de gestes concrets

pour réaliser un rêve, il 

ne se réalise tout simplement

pas. On doit faire le premier

pas, et emboiter avec un

autre… c’est la seule façon 

d’y arriver. Et c’est d’ailleurs

l’une des caractéristiques des

entrepreneurs: de définir des

projets, de concevoir des

visions et de prendre les 

décisions pour concrétiser

ces projets.  

Alors n’oubliez pas

 l’équilibre, c’est la recette 

du succès! 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
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1 La traditionnelle journée Célébrité de Traction a eu 
lieu les 3 et 4 décembre dernier. Cette année, l’invité

d’honneur était nul autre que Guy Lafleur. Sont présents sur la
photo, de gauche à droite :  Gaétan Delisle, Pierre Gravel, Francis
Messier, Vito Ferrara, Gilles Montpetit, Luc Champagne, Guy
Lafleur, Serge Ste-Marie, Lyne Foisy, Julien Pol Turcot, Robert
Guilbault et Jacques Lagrange. 

2 La direction de Fardiers Québec inc. annonce la
nomination de Vincent Renaud au poste de représentant

des ventes et soutien technique pour le centre et l’est du
Québec. M. Renaud a plus de 20 ans d’expérience en 
entretien et en réparation de remorques. Il est à l’emploi 
de l’entreprise depuis plus de 15 ans.

3 Le jeudi 21 novembre avait lieu le populaire souper
Moules & frites organisé par le Club de trafic de

Québec (CTQ). Sur la photo du comité organisateur, on
retrouve (de gauche à droite) : Frédéric Couturier (CPCQ),
François Maltais (Kenworth Québec), Benoit Latour
(PMT ROY Assurances), Mélanie Deschênes (SDV) et 
Anne Ellefsen-Gauthier (Cain Lamarre Casgrain Wells). 

4 Le 12 décembre dernier, les transporteurs membres de
l’Association du camionnage du Québec (ACQ) ont

eu l’occasion d’assister à la conférence d’Yves Provencher
(FPInnovations) portant sur les stratégies d’innovation et sur
l’efficacité énergétique. Sur la photo, M. Provencher est
accompagné de Marc Cadieux (ACQ), Jacques Auger
(Transport Jacques Auger) et Bernard Boutin (Groupe Boutin). 

5 Le Comité technique du camionnage du Québec
(CTCQ) a présenté son premier séminaire technique 

de l’année le mardi 14 janvier, au Centre des congrès 
Renaissance (Montréal). L’activité traitait du gaz naturel 
et les conférenciers invités pour l’occasion étaient Pierre
Archambault, directeur des ventes  de camions-flottes chez
Cummins Est du Canada; Ghislain Lapointe, gestionnaire de la
flotte chez EBI et Philippe Kreveld, directeur du développement
– transport au gaz naturel chez EBI. Sur la photo, ils sont
accompagnés de Paul Ratté (à gauche), président du CTCQ.

6 Le vendredi 13 décembre dernier, pas moins de 24
bénévoles ont prêté main forte à Opération Nez Rouge

sous la bannière du Regroupement des Professionnels en
Sécurité Routière au Québec (RPSRQ). Bertrand Fontaine,
président du RPSRQ, remercie tous les participants de l’activité
et remercie tout spécialement Alain Boutin pour son
implication dans l’organisation de cette soirée. 

7 Fardiers Québec inc. annonce la nomination de Leslie
Madigan à titre de représentant des ventes pour la

grande région de Montréal. M. Madigan possède un important
bagage technique et, en tant qu’ancien camionneur, il a acquis
une excellente connaissance des besoins de l’industrie.

1

2 3

4 5

6 7

Têtes d’affiche
Au carrefour

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.
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L
’entreprise qui a fait revivre le pro-

pane dans les camions au Québec,

BL Énergie, de Mascouche, élargit

ses horizons et offre une solution

de rechange aux transporteurs

qui voudraient prendre le virage du 

gaz naturel comprimé (GNC) ou liquéfié

(GNL) en convertissant des camions neufs

ou existants. 

Maintenant que Westport a arrêté de

prendre des commandes pour son moteur

de 15 litres au gaz naturel liquéfié, BL

Énergie voit se pointer dans le marché un

créneau très intéressant, et possiblement

grand ouvert pendant un certain temps. 

Tout comme la conversion au propane,

qui mélange le diesel et le propane en pro-

portion 70 pour cent diesel/30 pour cent

propane, la conversion au gaz naturel fait

appel au dispositif Prins qui mélange le die-

sel et le gaz naturel liquéfié ou comprimé

en parts égales 50/50, et cette proportion

peut atteindre 60 pour cent gaz naturel/40

pour cent diesel dans certaines utilisations

et selon le chauffeur, indique Yvon Boisclair,

président de BL Énergie. 

La conversion peut être effectuée sur

un camion neuf ou existant. La conversion

au GNL vise les camions autoroutiers,

alors que celle au GNC convient bien aux

utilisations régionales. Jusqu’à mainte-

nant, BL Énergie a converti au GNC une

douzaine de camions, allant des camions

à benne à des fourgons spécialisés.

En décembre dernier, BL Énergie a

converti au GNL un Volvo 2008 du Groupe

Robert propulsé par un moteur D13. Yves

Maurais, directeur technique, Ressources

matérielles, Achats et Conformité pour le

Groupe Robert, souligne qu’il s’agit d’un

système très différent de celui offert par

Westport qui fait appel au GNL à 95 pour

cent (cinq pour cent de diesel à l’alluma-

ge). Le camion converti a été mis en servi-

ce un peu avant les fêtes, alors il est trop

tôt pour se prononcer sur son rendement,

de dire M. Maurais, mais le chauffeur qui y

est affecté dit qu’il en aime la performance

et qu’il ne voit pas de différence dans la

conduite du véhicule.  

«Il s’agit en fait d’une technologie bi-

 carburant gérée de manière électronique

qui est utilisée sur un camion existant.

Parce que Westport a cessé la production de

son moteur de 15 litres au GNL, il y a un cré-

neau inoccupé dans le marché. Même si je

voulais acheter un moteur au GNL de 13 ou

15 litres demain matin, je ne pourrais pas.

La prochaine option devrait venir de Volvo

en 2015», explique M. Maurais. «D’ici là, BL

Énergie propose une solution que nous

mettons à l’essai et si l’expérience s’avère

concluante, nous pourrions faire l’acquisi-

tion d’autres systèmes de conversion.»

Eric Paquet, vice-président des ventes

pour BL Énergie, souligne que l’entreprise

a travaillé de concert avec Gaz Métro

Solutions Transport (GMST) dans le déve-

loppement de son projet de conversion de

camions au diesel/gaz naturel. En plus

d’avoir converti les camions de la flotte de

Gaz Métro, BL Énergie a écouté les recom-

mandations de GMST dans le choix des

réservoirs. L’entreprise a opté pour les

Voici un calcul simple pour évaluer la capacité des
 réservoirs en fonction du type de gaz utilisé.

■ Camion roulant annuellement 250 000 km  ■ 50 semaines de travail par année

■ Consommation de diesel sans conversion 100 000 litres (consommation de 40 litres/100km)

Conversion au : Volume de diesel requis Volume de gaz en litres équivalents Dimension du réservoir recommandée

Propane *280 litres *150 litres 24 x 60 pouces (300 litres)

GNC *240 litres *160 litres (42 GDE) 25 x 80 pouces (41 GDE)

GNL *200 litres *200 litres (53 GDE) 26 x 90 pouces (69 GDE)

* Valeur approximative,    GDE : Gallons de diesel équivalents — Fourni par BL Énergie

Une solution hybride pour le

gaz naturel
Par Steve Bouchard

Après le propane, BL Énergie offre la conversion de camions
neufs ou existants au gaz naturel comprimé ou liquéfié.
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Gaz naturel
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réservoirs de gaz naturel de CHART

Industries, une entreprise américaine qui

fabrique une multitude de réservoirs dans

les secteurs biomédical, de la distribu-

tion/entreposage et de l’énergie/produits

chimiques. (Voir le tableau pour une

 évaluation de la capacité des réservoirs.) 

Les réservoirs de CHART ne possèdent

pas de pompe interne; le produit cryogé-

nique refroidi à -162 degrés Celcius est

directement transféré vers une compo-

sante externe qui réchauffe le GNL pour

le transformer en gaz à 3 600 psi. Le gaz

naturel passe ensuite dans un régulateur

qui l’abaisse à la pression de 30 lb requise

dans le système. Les réservoirs peuvent

être remplis de la même manière et avec

les mêmes adaptateurs que l’on retrouve

aux installations du Groupe Robert. Des

camions faisant appel au système de

Prins et aux réservoirs CHART ont déjà

été testés et sont utilisés en Europe.  

Le système de conversion au gaz naturel

fait appel au même principe et au même

système que pour la conversion au gaz pro-

pane, la principale différence se situant du

côté des pressions. «Le propane est emma-

gasiné dans le réservoir à une pression de

250 livres, alors que le gaz naturel liquéfié

ou comprimé est emmagasiné à 3 000

livres environ. Incidemment, la conversion

de camions au propane gagne en popula-

rité, et pas seulement pour les camions

existants. À ce jour, BL Énergie a converti

au propane des moteurs Volvo D13, des

Detroit Séries 60, DD15 et DD16, des

MaxxForce 7 et 13 litres, des Cummins ISB,

ISL et ISX, des Mercedes ainsi que des

Caterpillar C12 et C13. BL Énergie a

notamment converti cinq Western Star

forestiers flambant neufs, préparés à l’usi-

ne en fonction d’y installer des réservoirs

de propane. Ces Western Star font

d’ailleurs l’objet de tests par Performance

Innovation Transport.

Les économies réalisables sont logique-

ment moindres avec un système de

mélange 50/50 qu’avec un système

comme celui de Westport, mais le prix

d’acquisition est plus bas (environ

40 000$) et le système peut être enlevé du

camion et transféré sur un autre lors de la

revente. Le système peut aussi, à l’instar

du propane, rouler uniquement au diesel

en cas de besoin, ce qui procure plus de

flexibilité à l’approvisionnement. Et si un

transporteur aime une marque de moteur

en particulier, il peut convertir le moteur

de sa marque préférée au gaz naturel.

Enfin, la conversion réduirait la consom-

mation d’urée ainsi que le nombre de

régénérations EGR. La conversion au gaz

naturel se rembourse en moins de deux

ans, indique Yvon Boisclair.

BL Énergie garantit tout bris qui pour-

rait être occasionné par son système. Eric

Paquet précise qu’il est clairement men-

tionné dans la garantie de Cummins,

notamment, que si une pièce qui n’est pas

d’origine endommage une pièce d’origi-

ne, nous sommes responsables. «Mais

cela ne signifie aucunement que la garan-

tie du moteur sera nulle», indique-t-il,

 ajoutant que BL Énergie donne une “police

d’assurance” pendant la durée de la

garantie du manufacturier et se porte

 responsable de tout problème qui serait

occasionné par son système. «Nous avons

fait plus de 150 conversions au propane

jusqu’à maintenant; lorsqu’on nous a

appelés, nous avons envoyé un technicien

et le propane n’avait aucun lien avec le

bris». Tant les systèmes au propane qu’au

gaz naturel sont pourvus de capteurs qui

détectent toute anomalie et qui désacti-

vent le système au besoin.

BL Énergie dit travailler avec GMST et

l’Agence de l’efficacité énergétique du

Québec en vue de rendre son système de

conversion admissible aux subventions

gouvernementales sur l’acquisition de

technologies vertes. Ses projets futurs

comprennent aussi la mise en place d’un

réseau de franchisés au Canada et aux

États-Unis. BL Énergie compte présente-

ment 15 succursales dans l’Est du

Canada, dont une chez un concessionnai-

re Freightliner et une sous la bannière

International, en plus de six centres de

conversion aux États-Unis avec sa division

BL Énergie USA. TR
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Pensez à un marteau. Un gros mar-

teau comme un marteau-piqueur,

qui martèle à l’extrémité de l’arbre

de transmission environ 40 fois par

seconde. Chaque fois qu’un cylindre

 s’active dans les moteurs d’aujourd’hui, il

envoie une onde de choc appelée pic de

couple au groupe propulseur, à travers

l’embrayage, la transmission, les joints de

cardan et, finalement, dans la couronne et

le pignon du différentiel. 

Avec les moteurs d’aujourd’hui, qui

développent des couples plus élevés mais

qui tournent à des vitesses plus basses, ces

pics de couple s’apparentent davantage à

des coups de feu tirés par un canon de 50

mm qu’à ceux d’une mitraillette de calibre

0,30. Les moteurs plus anciens développent

moins de couple et tournent à plus haut

régime; par conséquent, les pics de couple

ressemblent plus à un bourdonnement

dans le groupe propulseur qu’au «tump,

tump, tump» des moteurs d’aujourd’hui,

qui peuvent développer 1 750 lb-pi. de

couple à 1 100 tours/minute. Aujourd’hui

plus que jamais, vous avez besoin d’un

groupe propulseur pouvant supporter ce

type de torture.   

Le concept de «downspeeding», qui

consiste à réduire le régime-moteur à une

vitesse de croisière donnée, constitue la

percée la plus significative des dernières

années du côté du groupe motopropul-

seur. D’abord lancé par Volvo Trucks en

septembre 2001, l’ensemble motopropul-

seur XE13 de Volvo réduit le régime-

moteur à 1 150 tours/minute à vitesse de

croisière, à un couple de 1 750 lb-pi. Huit

mois plus tard, Volvo a poursuivi dans la

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

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

Des groupes propulseurs
à toute épreuve
Groupe propulseur Avec les moteurs d’aujourd’hui, qui
développent des couples plus élevés et tournent à des vitesses
plus basses, vous avez besoin d’un groupe propulseur capable
d’en prendre. Par Jim Park

Certaines flottes préfèrent graisser
manuellement leurs joints de cardan.
Il s’agit au moins d’une bonne excuse
pour inspecter le matériel.
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L es embrayages mécaniques jouent un rôle important
dans la protection des composantes de transmission
contre les vibrations de torsion ou les pics de couple.

L’an dernier, Eaton Corp. a publié un document technique inti-
tulé «The Role of Mechanical Clutches in Dampening Torsional
Vibrations» (Le rôle des embrayages mécaniques dans l’amor-
tissement des vibrations de torsion). Il y est expliqué comment
les techniques modernes d’amortissement peuvent aider à
préserver votre groupe propulseur. 

«Au cours des années, nous avons vu la plage de couple

optimale passer de 1 400 à 1 200 tours par minute, et même

plus bas», d’affirmer Prashant Kulkarni, directeur de l’ingénie-

rie dans l’équipe de l’embrayage mécanique d’Eaton et auteur

du document. «Dans quelques années, tous les moteurs déve-

lopperont leur couple optimal à 1000 tours-minute. C’est la

direction que prend l’industrie, peu importent les implications

de la vibration sur la transmission ou les techniques d’amortis-

sement de l’embrayage.» 

C’est pourquoi le choix d’un bon embrayage est si impor-

tant. Les fabricants d’équipement s’en chargent lorsqu’il s’agit

d’un camion neuf. Mais si vous remplacez l’embrayage sur un

moteur récent, ou si vous assemblez un «glider kit» (voir l’enca-

dré Assemblez vous-même votre surmultipliée), vous devrez

avoir le bon facteur d’amortissement dans l’embrayage pour

éviter que ces importants pics de couple ne viennent tout

détruire en aval de l’embrayage. 

Le document en question décrit comment les amortisseurs

modernes fonctionnent avec les moteurs d’aujourd’hui, qui

développent des couples plus élevés et tournent à des vitesses

plus basses. Il contient aussi de l’information sur la manière

dont le matériau de friction et le nombre de ressorts dans l’em-

brayage peuvent améliorer le facteur d’amortissement.        

Il s’agit d’une lecture essentielle pour quiconque construit,

répare ou entretient des groupes propulseurs.   

Pour télécharger le document, visitez le : http://ow.ly/oQs3W

MAUVAISES VIBRATIONS
Dans l’atelier
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lignée du XE13 avec le XE16. Le XE16

développe un impressionnant couple de

2 050 lb-pi. à travers le groupe propulseur

à 1 225 tours/minute, au lieu du régime-

moteur traditionnel de 1 425 tours/minute

à 62 mph.

Pour réduire la vitesse du moteur à ce

point, Volvo utilise une transmission

 surmultipliée à un rapport de 0.78:1, et 

un rapport d’essieux de 2.64:1 ou 2.69:1

dans le cas du XE13, et de 3.21:1 et 2.64:1

avec le XE16.

Les régimes-moteurs ont tendance à

diminuer avec les années, alors des

régimes de 1 500 tours/minute rempla-

cent les tonitruantes révolutions à 2 000

tours/minute pour tirer des charges de

80 000 livres. Ed Saxman, directeur du

marketing, carburants de remplacement

pour Volvo, et auparavant chef de produit

– groupe motopropulseur, affirme que

l’industrie se dirige vers une «zone opti-

male» de vitesse de croisière plus basse,

passant de la norme actuelle située entre

1 300 et 1 500 tours/minute à une zone se

situant autour de 1 100 tours/minute. 

«Les clients font un gain énergétique

d’environ 1,5 pour cent chaque fois que 

la révolution est plus basse de 100

tours/minute», explique-t-il, «alors, les

flottes qui font appel à notre ensemble

XE13 peuvent s’attendre à une améliora-

tion de trois pour cent par  rapport à une

autre transmission surmultipliée utilisée

dans des conditions  semblables.»

Un gain de trois pour cent suffit à

 capter l’attention des gens par les temps

qui courent. 

Gros couple, gros arbre, 
gros engrenages
Il va de soi que si votre moteur développe

beaucoup de couple, vous avez besoin de

force à l’arrière pour gérer le stress supplé-

mentaire. Même l’humble arbre de trans-

mission a subi de grands changements en

raison du concept de «downspeeding». 

«Le “downspeeding” du moteur et l’uti-

lisation de rapports d’essieux plus rapides

ajoutent une certaine pression à deux

endroits sur l’arbre de transmission»,

affirme Tom Bosler, directeur mondial de

la planification des produits à la division

Driveshaft Products de Dana Holding

Corp. «Le couple additionnel requiert un

arbre de transmission physiquement plus

gros et par conséquent plus solide, et le

couple plus élevé affecte la durée de vie

des roulements à billes dans les joints 

de cardan.»          

M. Bosler affirme que ces changements

s’appliquent autant aux camions qui font

appel au concept de «downspeeding»

qu’aux utilisations qui requièrent beau-

coup de couple et de puissance, comme

l’exploitation forestière et le secteur pétro-

lier, et généralement aux camions pouvant

tirer un poids brut supérieur, si communs

au pays.   

Au printemps 2013, Dana a lancé son

arbre de transmission SPL-350. Ce lance-

ment a été suivi, plus tard dans l’été, par

l’arbre inter-essieux complémentaire SPL-

250. Tous deux ont été conçus pour gérer

le stress accru soumis aux organes de

transmission par les camions autoroutiers
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à haut rendement, de même que par les

utilisations spécialisées rigoureuses. 

Bien que les clients n’aient pas grand-

chose à déterminer dans la spécification

technique d’un arbre de transmission,

d’un embrayage ou d’un essieu arrière, au-

delà de la vitesse du moteur et du couple

développé, ils peuvent néanmoins choisir

des composantes nécessitant peu ou pas

d’entretien. Il s’agit d’une préférence de

l’utilisateur généralement basée sur le

coût, ou parfois, sur l’expérience de ce der-

nier, de dire Charlie Allen, directeur géné-

ral du service technique en Amérique du

Nord pour Meritor. 

«Les fabricants d’équipement vont

déterminer la taille des composantes de

transmission en fonction de l’utilisation»,

explique M. Allen. «En ce qui concerne la

maintenance, les clients peuvent choisir

des composantes à faible entretien. Le

graissage mensuel n’est pas bien compli-

qué, mais notre arbre de transmission

RPL25 est lubrifié à vie.»

«Nous voyons constamment des

organes de transmission atteindre un

million de milles ou plus», d’ajouter 

M. Allen. «Alors, que vous préfériez enco-

re jouer un rôle dans le processus d’entre-

tien ou pas, vous savez que c’est conçu

pour durer.»

Le défi peut être plus difficile à relever

qu’il n’y parait, compte tenu du stress subi

par ces composantes. Et parfois elles bri-

sent. Si un remplacement est nécessaire,

résistez à la tentation de vous rabattre sur

une boîte blanche ou sur une pièce géné-

rique. Il faut beaucoup d’ingénierie et de

tests pour mettre au point un arbre 

de transmission qui atteindra un million

de milles. Vous ne trouverez pas ce type de

qualité dans une boîte blanche. TR

Q u’on le veuille ou non,

les «glider kits», ou

ensembles de rempla-

cement, deviennent immensé-

ment populaires. Reste à voir si

et quand ils seront soumis à un

examen réglementaire du point

de vue des émissions; ils sont

très populaires en ce moment et

pour de bonnes raisons. Mais ça,

c’est une autre histoire. 

Avec un «glider kit», vous ins-

tallez votre propre groupe moto-

propulseur «expérimenté» dans

un châssis-cabine flambant neuf.

Cela donne aux bricoleurs la pos-

sibilité d’essayer de reproduire la

philosophie extrême du «gear-

fast, run-slow» mise de l’avant

par certains fabricants. Il n’y a

aucun problème à cela, dans la

mesure où vous vous souvenez

de bien sélectionner certaines

composantes du groupe propul-

seur  pour qu’elles puissent sup-

porter le fonctionnement à bas

régime/couple élevé.

Comme le mentionne Tom

Bosler de Dana, les arbres de

transmission, les joints de

 cardan, les pignons et les

 couronnes d’engrenage ne 

sont pas tous égaux.

«Si vous retirez n’importe

quelle spécification technique

des mains du fabricant, vous avez

intérêt à ce que la personne qui

construit le «glider» maîtrise par-

faitement la spécification des

organes de transmission, ou du

moins puisse consulter les

bonnes personnes pour la guider

dans cette tâche», avise M. Bosler.

«Vous n’atteindrez simplement

pas la durée de vie utile des rou-

lements à billes et des joints de

cardan en choisissant des com-

posantes de moindre qualité, si

vous faites passer toutes sortes

de couples à bas régime à travers

des organes de transmission.»

Il est aussi très important de

tenir compte de la transmission.

Bien qu’il soit généralement

admis que la transmission à

entraînement direct est plus

efficace parce

qu’elle comporte

moins de roues

dentées et parce

que les vitesses

de rotation moins

rapides de l’arbre

intermédiaire aux rapports de

transmission les plus élevés

parasitent moins l’énergie

transmise aux roues. En outre,

l’entraînement direct transmet le

couple à travers les organes de

transmission à un rapport de 1:1.

Dans les utilisations à couple

élevé, certains fabricants limi-

tent les différentiels offerts avec

les transmissions surmultipliées

parce que le rapport de surmul-

tiplication – habituellement de

0.78:1 – limite le couple poten-

tiellement dommageable

envoyé à la couronne et aux

pignons d’engrenage. 

«Le risque se situe dans les

rapports inférieurs», indique

Charlie Allen, de Meritor. «La

transmission multiplie la

 production de couple du

moteur par un facteur de 15:1,

16:1 ou même 17:1.»         

La question qui se pose alors

est la suivante : de quelle gros-

seur de transmission avez-vous

besoin pour gérer ces multiples

pics de couple?

La spécification des trans-

missions n’est pas pour les

amateurs. Si vous envisagez 

un groupe motopropulseur

radical de type «gear-fast, run-

slow», demandez l’avis d’un

expert. Pour ce qui est de

l’arbre de transmission à utiliser

dans une telle configuration,

rappelez-vous que plus c’est

gros, mieux c’est.   

ASSEMBLEZ VOUS-MÊME
VOTRE SURMULTIPLIÉE 
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Avec un «glider kit», vous installez
votre propre groupe motopropulseur
«expérimenté» dans un châssis-
cabine flambant neuf. 
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Q uatrième plus important fabri-

cant d’équipement de transport

en Amérique du Nord, Hyundai

Translead a ouvert les valves en début

d’année en vue d’accroître sa présence sur

le marché canadien. Au cœur de cette

stratégie de croissance se trouve l’entre-

prise québécoise Pierquip, devenue

concessionnaire autorisé des produits

Hyundai Translead le 1er janvier dernier.

Oui, Hyundai Translead fait partie de

Hyundai Motor Company Korea, la même

famille à laquelle appartiennent les auto-

mobiles du même nom. Le siège social

nord-américain de Hyundai Translead se

trouve à San Diego en Californie, et son

usine de fabrication de remorques desti-

nées au marché nord-américain est située

tout juste de l’autre côté de la frontière, à

Tijuana au Mexique.

En 2006, le fabricant a investi 15,3

 millions de dollars pour agrandir de 30

pour cent ses installations et développer la

H-Line, une ligne d’assemblage faisant

appel aux technologies dernier cri. On y

construit des remorques fourgons, des

remorques frigorifiques, des diabolos, des

châssis porte-conteneur et du matériel

militaire, explique Brett Bartels, directeur

général adjoint de Hyundai Translead. En

janvier 2009, la compagnie a produit 

son 100 000e fourgon et, à l’automne de 

la même année, elle a célébré son 20e

anniversaire. 

La gamme de produits de Hyundai

Translead comprend les remorques four-

gons HT Original, HT HY-Cube, HT

Composite et HT Composite XT, en plus

de la remorque frigorifique HT

ThermoTech, du châssis porte-conte-

neur isolé HT Container et du châssis

porte-conteneur HT Chassis. En 2013, la

compagnie a fabriqué quelque 26 000

remorques fourgons et frigorifiques.

«Nous tirons notre fierté de la qualité du

travail de fabrication mise dans nos pro-

duits», indique M. Bartels. «La personnali-

sation selon les besoins du client compte

parmi nos plus importants avantages.»

Hyundai Translead accroît
sa présence canadienne
Remorques Pierquip devient concessionnaire autorisé et
jouera un rôle clé dans l’atteinte des objectifs de développement.
Par Steve Bouchard
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La marque Hyundai Translead est

représentée au Canada par KingPin

Trailers, à Edmonton en Alberta, par

Trans East Trailers à Burlington en

Ontario et, dorénavant, par Pierquip au

Québec et en Ontario. 

«Nous voulons prendre de l’expansion

au Canada et l’arrivée de Pierquip nous

donne une meilleure pénétration du mar-

ché canadien. Pierquip va beaucoup nous

aider à atteindre nos objectifs», de dire M.

Bartels. D’ici 2020, Hyunda Translead vise

à devenir le numéro un des ventes de

remorques en Amérique du Nord. «Nous

sommes très encouragés et très confiants

de ce que nous pouvons réaliser avec nos

concessionnaires sur le marché cana-

dien», d’affirmer Brett Bartels. 

La galvanisation à chaud de plusieurs

composantes de la remorque fait partie

des atouts sur lesquels Hyundai Translead

compte pour conquérir le marché cana-

dien. «Nous avons pris une entente avec

Hyundai Translead selon laquelle toutes

les remorques fabriquées pour les marchés

québécois et ontarien seront offertes 

avec des composantes galvanisées en

équipement standard», indique Andrew

Rowland, directeur général de Pierquip.

On parle notamment de la plaque d’attela-

ge, des longerons, des traverses, des

béquilles, de la plaque de châssis et du

pare-chocs arrière ainsi que des fixations

de feux et de plaque. «Étant donné le cli-

mat, il est important pour nous d’offrir un

produit qui dure plus longtemps et

demande moins d’entretien», souligne 

M. Rowland. 

Les remorques Hyundai Translead sont

livrées avec des suspensions Hendrickson

à deux ou trois essieux, des pneus

Michelin et des béquilles Holland en équi-

pement de série. En outre, Pierquip a

conclu une entente avec la compagnie

Prolam dont les planchers feront partie de

l’équipement standard. «Il était important

pour nous d’avoir un bon partenariat avec

Prolam, une entreprise du Québec», sou-

ligne Andrew Rowland.   

Pour la première fois de son histoire,

Pierquip sera au salon Truck World de

Toronto en avril prochain. 

Ayant œuvré dans le secteur automobi-

le, Andrew Rowland a longtemps entrete-

nu des relations d’affaires avec des

constructeurs coréens. «Connaissant bien

les Coréens, et sachant avec quelle vigueur

ils peuvent développer un marché, ce n’est

qu’une question de temps avant que

Hyundai Translead deviennent le numéro

un de la remorque en Amérique du Nord.

C’était le bon moment de nous joindre à

eux», explique-t-il. 

Pierquip se donne comme objectif de

vendre 300 remorques Hyundai Translead

cette année, un chiffre que le concession-

naire veut augmenter à 900 en 2015.

L’entreprise est d’ailleurs passée de deux à

cinq représentants pour couvrir le terri-

toire du Québec et de l’Ontario. Comptant

déjà sur des clients comme le Groupe

Robert, Trans-West, le Groupe Morneau et

Transport Bernières, Pierquip veut déve-

lopper son marché auprès d’autres flottes

de toutes tailles et de compagnies de

 messagerie majeures. TR
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Dévoilé lors de l’Exposition cana-

dienne du déchet et du recyclage

tenue récemment à Montréal, le

nouveau Mack à chargement arrière

offre aux acheteurs de camions de collec-

te des matières résiduelles un véhicule à

la fois robuste et efficient. Le Granite

Medium Heavy Duty (MHD) à charge-

ment arrière se veut une option allégée

pour les entreprises de collecte des

matières résiduelles et pour les munici-

palités qui veulent un camion bâti pour

les cycles de travail plus légers, comme

les parcours des centres-villes et des

petites villes. Parce que le Granite MHD

est pourvu de composantes allégées, il

offre une solution de rechange moins

coûteuse qui aide les flottes à optimiser

leur retour d’investissement.

L’arrière de la cabine du Granite MHD

est dégagé pour accommoder une pano-

plie d’options de caisse et en fait un

véhicule qui convient bien au charge-

ment arrière. Disponible en configura-

tion 4X2 ou 6X2, le camion est propulsé

par un moteur Cummins ISL9 dévelop-

pant une puissance de 345 chevaux et

un couple de 1 150 lb-pi. Il est disponible

en configuration de classe 7 lorsque

construit en 4X2.

La cabine à chargement arrière du

MHD promet de rehausser le confort du

chauffeur puisqu’elle est montée sur des

coussins pneumatiques et des amortis-

seurs. Grâce à sa courte distance entre le

pare-chocs et les pneus, le camion pro-

cure un dégagement avant supérieur

ainsi qu’un excellent rayon de braquage

pour permettre des manœuvres dans des

sites de collecte serrés, indique Mack.

Visitez le www.macktrucks.com

NOUVEL ENDUIT 
POUR ROUES D’ACIER
LE NOUVEL ENDUIT STEEL ARMOR
D’ACCURIDE PROLONGE LA DURÉE DE 
VIE DES ROUES
Selon Accuride, sa technologie Steel

Armor représente «une avancée révolu-

tionnaire» dans les enduits de roues en

acier pour véhicules commerciaux. Ce

procédé d’enduit exclusif en trois étapes

possède des propriétés anticorrosion

rehaussées qui prolongent jusqu’à deux

ans la vie utile des roues en acier compa-

rativement aux enduits traditionnels,

indique la compagnie.

La protection

antirouille de la

technologie Steel

Armor réduira

substantielle-

ment les frais

d’entretien des

flottes, indique

Accuride. Cette

nouvelle techno-

logie d’enduit en

poudre fait appel à

un procédé de protection exclusif qui

réduit la corrosion au rebord de roue, là

où la rouille a tendance à se former. Cette

partie comprend le boudin, le trou de

valve, les trous d’accès, les trous de bou-

lons ainsi que les puits de moyeu sur les

roues en acier à moyeu guide. L’enduit

empêche que la corrosion ne se dévelop-

pe en bloquant la rouille à son point

d’entrée lorsque les éraflures et les égra-

tignures exposent le métal. Les autres

enduits, indique Accuride, n’empêche-

ront pas la rouille de s’infiltrer sous la

peinture et de se propager sur toute la

surface métallique de la roue.

Mack allégé pour la collecte
de matières résiduelles
Le nouveau Mack Granite MHD à chargement arrière offre
une solution de rechange aux véhicules de collecte des
matières résiduelles existants de Mack. 

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca
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Pour prouver ses dires, Accuride

indique avoir soumis des roues recou-

vertes de l’enduit Steel Armor à une

grande variété de tests de résistance à la

corrosion qui surpassent les essais stan-

dard de l’industrie, dont des essais de

pulvérisation de sel et de résistance aux

éraflures, en plus d’une douzaine de

tests indépendants.

Accuride indique que l’enduit sera

 disponible sur le marché au premier

 trimestre de 2014.

Visitez le www.accuridewheelend

solutions.com

PNEU POUR 
TRANSPORT D’AUTOS
BRIDGESTONE LANCE LE PNEU MOTEUR
M749 POUR LES TRANSPORTEURS D’AUTOS
Bridgestone Commercial Solutions a

dévoilé son pneu moteur M749, son

 premier conçu spécifiquement pour les

transporteurs d’automobiles régionaux

et longue distance.

Le M749 est

offert dans une

nouvelle taille

unique à la gamme

Bridgestone, soit

295/60R22.5. La

compagnie indique

qu’il est conçu pour

répondre aux

demandes de capa-

cité de charge du

segment automobile

tout en permettant de maintenir la

 vitesse maximale requise sur les longs

tronçons d’autoroute.

Parmi les autres caractéristiques du

Bridgestone M749, soulignons : concep-

tion WaveBelt brevetée qui minimise le

stress imposé aux rebords pour préserver

la durabilité de la carcasse et réduire la

croissance de la carcasse; ponts de

gomme pour contrôler le mouvement des

pavés à l’épaulement, réduire la résistance

au roulement et procurer une usure plus

lente et plus égale; nervures transversales

multiples pour rehausser la traction sur

pavés mouillés et partitions dans les

 rainures du pneu qui réduisent le bruit.

Le Bridgestone M749 est disponible

dès maintenant.

Visitez le

www.bridgestonetrucktires.com

LOGICIELS DE GESTION
DES OPÉRATIONS
JARCA OFFRE DES LOGICIELS SUR SUPPORT
MOBILE ET WEB QUI PERMETTENT AUX
RÉPARTITEURS ET AUX CAMIONNEURS DE
RESTER EN COMMUNICATION ÉTROITE
L’entreprise montréalaise Jarca annonce

que ses nouveaux logiciels de gestion des

opérations Jarca Transport et Jarca

Entreposage sont maintenant disponibles

pour les PME du Québec. La compagnie

indique que ces deux logiciels sont

offerts sur un support mobile et web

pour procurer une meilleure  portabilité

en toute sécurité et qu’ils sont dévelop-

pés selon des technologies robustes et à

la fine pointe de la  technologie pour

répondre à l’évolution technologique 

de l’industrie.

Jarca Transport permet aux répartiteurs

La gamme Eaton® UltraShift® PLUS Series se veut une version améliorée de la transmission 
la plus durable de l’industrie, qui vous offre en plus les options vous permettant de bâtir la 
transmission qui répond aux besoins propres de votre fl otte. Elle comprend aussi le système 
Gear Selection Logic qui reconnaît le bon rapport de démarrage et qui sait quand faire les sauts 
de rapport afi n de maximiser votre effi cacité énergétique. 

Il y a même le Creep Mode qui donne le contrôle ultime au chauffeur à basse vitesse et réduit 
son stress en lui permettant de porter toute son attention à son travail. Et comme avec toutes 
les autres composants Eaton, vous serez soutenu par les solutions, le support et l’expertise du 
réseau Roadranger.® Donc, peu importent les exigences de votre travail, lorsque vous mettez un 
PLUS dans votre fl otte, vous voyez la différence dans votre rentabilité. 

Découvrez-en PLUS au www.ultrashiftplus.com

©2014 Eaton Corporation. Tous droits réservés.

Il y a un PLUS 

pour tout travail.
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Western star est reconnue pour ses camions de belle apparence. Mais avec l’ensemble 
économie de carburant (ec) sur le 4900sb, nous sommes également reconnus comme 
l’entreprise qui a su allier le style classique avec des options aérodynamiques, légères et 
jusqu’à 530 chevaux-vapeur sous le capot pour créer le premier camion économique en 
carburant entièrement western star. DÉCOUVREZ-EN PLUS AU WESTERNSTAR.COM

WS/MC-A-449. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Western Star Truck Sales, Inc. est homologué ISO 
9001:2008 et ISO 14001:2004. Droits d’auteur © 2013 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Western Star Truck 
Sales, Inc. est une filiale de Daimler Trucks North America LLC, une entreprise du groupe Daimler. Services financiers - Camions 
Daimler est une unité d’exploitation de La Corporation de Services financiers Mercedes-Benz Canada. Tous droits réservés.
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et aux camionneurs de rester en commu-

nication étroite par le biais du système

de messagerie de leur téléphone intelli-

gent. L’application mobile pour chauf-

feurs de Jarca Transport est compatible

avec tous les téléphones Android 4+ et

avec tous les réseaux cellulaires. Jarca

Transport assurerait également des

interfaces simples, efficaces et optimi-

sées pour le service à la clientèle, la

 facturation, la répartition, etc.

Jarca Transport est adapté aux ser-

vices de transport intermodaux, de colis,

LCL, FCL, LTL ou aux besoins plus

 particuliers. Les tableaux de bord Jarca

permettent de rapidement comprendre

quels rendez-vous sont à prioriser, quels

chauffeurs sont en attente d’activité,

quelles remorques sont prêtes pour une

inspection, etc. De plus, les rapports

 personnalisés permettent de savoir quels

clients sont les plus rentables, quels

chauffeurs sont les plus efficaces, etc.

Jarca Entreposage est un outil évolué

de gestion d’inventaire pour un ou

 plusieurs entrepôts. Que ce soit pour de

la marchandise sur palettes, des sacs,

des rouleaux ou des produits réfrigérés,

toxiques ou périssables, Jarca

Entreposage offre une interface convivia-

le et simple pour gérer les réceptions, les

sorties, les déplacements et les consoli-

dations d’inventaire, affirme Jarca. De

plus, Jarca Entreposage proposera tou-

jours les localisations les plus propices

pour l’entreposage ainsi que les palettes

les plus propices à sortir de l’entrepôt 

en fonction du mode de sortie désiré :

FIFO, LILO, date d’expiration, choix de

l’entrepôt, etc.

Le système de suivi des transactions

permet de connaître l’inventaire d’un

produit, d’une palette ou de l’entrepôt à

n’importe quel moment. La complexité

de tout ce processus est entièrement

cachée à l’utilisateur, précise Jarca.

Visitez le www.jarca.ca

ENSEMBLES DE 
PRÉPARATION À LA
CONVERSION
FREIGHTLINER FAIT ÉQUIPE AVEC 
SIMARD SUSPENSIONS POUR OFFRIR 
UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
Freightliner Trucks offre dorénavant des

ensembles de préparation à la conversion

en double essieu directeur sur ses

modèles 114SD et 122SD. Ces ensembles

de conversion servent à faciliter et à

accélérer les conversions et l’installation

d’un deuxième essieu directeur et d’une

suspension de service lourd, ce qui

 accélère la livraison au client.  

Freightliner a fait équipe avec Simard

Suspensions, de Baie-Saint-Paul, pour

offrir une solution clé en main idéale

pour les applications lourdes comme les

grues, les bennes, les dépanneuses, les

bétonnières et les camions forestiers.

Les châssis à double essieu directeur de

 service lourd procurent une plateforme

stable qui rehausse l’efficacité et le

 rendement du camion.

«Afin d’offrir une transition simplifiée

de l’usine à la conversion, nous avons

mis au point un procédé efficient et

rapide qui permet toujours la personna-

lisation», d’indiquer Mary Aufdemberg,

directrice de la commercialisation de

produit pour Freightliner. «Nous répon-

dons aux besoins de nos clients en leur

offrant une solution qui leur permettra

d’être au travail le plus vite possible.» 

Visitez le www.freightliner.com

L
a suspension Twin Y de Mack a remporté le Swedish Steel Prize 2013, un prix

annuel qui récompense la conception faisant appel à l’acier la plus innovatrice

au monde. La suspension comptait parmi quatre finalistes.  

La Twin Y est la première suspension de l’industrie du camionnage à faire appel à

l’acier haute densité dans une conception en Y. Ce concept à la fois robuste et léger

 promet de réduire la torsion et de rehausser considérablement la traction ainsi que la

stabilité au freinage.  

Mack fera don des 10 000

euros (13 400$) qui accompa-

gnent le prix au Wounded

Warriors Project, un organisme

sans but lucratif qui offre des

services aux blessés de guerre

aux États-Unis, fait de la sensi-

bilisation auprès du grand

public et offre des pro-

grammes répondant aux

besoins des hommes et des

femmes blessés en service.

La suspension fait appel à

deux lames en acier estampé haute densité en forme de Y placées à chaque roue. Mack

indique qu’elle offre une plus grande stabilité de roulement, une maniabilité rehaussée

ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. En raison de la plus grande stabilité de

l’acier, de la diminution de la réaction au couple et de la conception légère de la sus-

pension Twin Y, les composantes du camion durent plus longtemps et la durée de vie

des pneus est prolongée, indique le fabricant. La charge de la suspension se trouve

complètement sur les ballons pneumatiques et non pas sur les coussinets de pivot;

cette caractéristique clé du design de la suspension contribue à optimiser la douceur

de roulement.

La suspension Twin Y est offerte avec les camions Mack Pinacle à essieu avant reculé

ou avancé, de pair avec les essieux Mack S38 et S40 et les carters d’essieu C125/126 et

C150/151, assurant ainsi que toutes les composantes fonctionnent bien ensemble.

Visitez le www.macktrucks.com 

LA SUSPENSION MACK GAGNE EN SUÈDE

Nouveaux produits
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LE T680 OFFERT AVEC 
LE SYSTÈME ETRAC 
DE BENDIX
LE KENWORTH T680 DORÉNAVANT 
OFFERT AVEC LE SYSTÈME DE TRANSFERT
DE BALLONS PNEUMATIQUES ETRAC
Le Kenworth T680 est maintenant offert

équipé du système de transfert de bal-

lons pneumatiques eTrac de Bendix per-

mettant de passer en configuration 6X2.

La configuration 6X2 procure un

ensemble plus léger et offre une meilleu-

re efficacité énergétique qu’une configu-

ration d’essieux 6X4 traditionnelle. Elle

offre un allègement de plusieurs cen-

taines de livres grâce à l’utilisation d’un

essieu arrière «direct» plutôt que deux

essieux et elle élimine l’arbre inter-

essieux ainsi que le différentiel arrière.

En outre, on n’a plus besoin d’engrenages

internes dans l’essieu non moteur, ce qui

diminue les pertes parasitaires. En

 combinant un essieu tandem 6X2 à des

pneus simples à bande large, on peut

obtenir des économies importantes selon

l’utilisation, les conditions routières et

d’autres facteurs, explique Kenworth. 

Le système eTrac de Bendix relie l’ABS

Bendix à la commande automatique de

la traction et à la programmation élec-

tronique de la stabilité. Ce système enga-

ge et désengage automatiquement – sans

l’intervention du chauffeur – le système

de transfert de la pression des ballons

pneumatiques du véhicule pour faire

passer la pression de l’essieu non moteur

à l’essieu moteur lorsqu’un glissement de

roue est détecté.

Le système eTrac de Bendix protège

l’arbre d’entraînement en se désactivant

automatiquement après un événement

entraînant une faible traction ou lorsque

la vitesse de reprise du véhicule dépasse

25 milles à l’heure. Le système permet

aussi l’activation manuelle à des vitesses

se situant sous 10 milles à l’heure ou

lorsqu’un interrupteur de commande de

la traction boue/neige est activé.

La configuration 6X2 est offerte avec

les suspensions pneumatiques allégées

AG380 et AG400L exclusives à Kenworth. 

Visitez le www.bendix.com et le

www.kenworth.com

CARÉNAGE DE 
TOIT CASCADIA 
UN NOUVEAU CARÉNAGE DE TOIT QUI
REHAUSSE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
FREIGHTLINER XT DE HAUTEUR MOYENNE
Freightliner Trucks offre un nouveau

carénage de toit installé d’usine en

 équipement standard sur ses Cascadia

Evolution modèle XT de 72 pouces à toit

de hauteur moyenne, et en option avec

Le 27 mars 2014, 18:00 h. 
Hôtel Omni : 1050 rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec

March 27, 2014, 18:00 h. 
Omni Hotel: 1050 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec

BILLETS POUR MEMBRES CTM 150 $, NON-MEMBRES 175 $ PLUS LES TAXES APPLICABLES.
TCM MEMBERS $150, NON-MEMBERS $175 PLUS APPLICABLE TAXES.

Une partie des sommes recueillies de notre soirée
sera versée à la Fondation Rêves d'enfants.

A portion of the proceeds from our evening will be
donated to the Chidren’s Wish Foundation.
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ses camions Cascadia XT de 72 pouces

avec toit de hauteur moyenne.

Disponible avec des rallonges latérales

de 12 ou 20 pouces, le carénage de toit

atteint la même hauteur hors-tout que le

toit pleine hauteur offert avec ces

camions, et il procure une économie 

de carburant pouvant atteindre 2,8 pour

cent comparativement aux modèles 

de la génération antérieure, indique

Freightliner.  

Un carénage similaire sera offert en

2014 pour les camions XT de 60 pouces.

Visitez le www.freightlinertrucks.com

LES SELLETTES JOST 
SUR LES CAMIONS
INTERNATIONAL
NAVISTAR OFFRE DORÉNAVANT EN
OPTION LES SELLETTES D’ATTELAGE 
JOST AVEC LES CAMIONS DE LA 
MARQUE INTERNATIONAL
Les sellettes d’attelage de Jost
International peuvent dorénavant être

installées d’usine, en option, sur les

camions International. Parmi les

modèles qui seront offerts, soulignons les

sellettes Jost en fonte, les modèles allégés,

les sellettes avec commande en cabine et

les modèles à faible lubrification. 

Les sellettes de la compagnie peuvent

désormais être installées d’usine en

option sur la plupart des marques de

camions lourds nord-américains. Elles

sont couvertes par une garantie de 

cinq ans.   

Visitez le www.jostinternational.com

RÉGLAGE DU
PARALLÉLISME
LE NOUVEAU SYSTÈME DE HUNTER
ENGINEERING PERMET DE FAIRE 
LE TRAVAIL EN 1/3 DU TEMPS
Hunter Engineering indique que son

nouvel appareil amélioré de réglage du

parallélisme des roues WinAlign HD

 permet à ses clients de diagnostiquer la

condition d’usure des roues en 1/3 du

temps normalement requis. Hunter

Engineering indique que sa nouvelle

technologie procure une lecture précise

du parallélisme des roues de trois essieux

en quatre minutes environ, comparative-

ment à quelque 12 minutes pour la

 génération antérieure. 

Le nouveau WinAlign HD permet aux

exploitants de flotte d’aligner les

camions et les remorques sans désaccou-

pler la remorque du camion afin de

maximiser le flux de travail et réduire le

temps d’installation. Le WinAlign HD

permet également aux techniciens de

faire le réglage du parallélisme des

remorques en utilisant un simple adapta-

teur de pivot. La possibilité de régler le

parallélisme des remorques avec ou sans

le camion simplifie le programme de

réglage de la géométrie des flottes de

véhicules lourds, en plus d’augmenter la

productivité en général, souligne Hunter.

Le WinAlign HD Alignment System

fait appel à quatre ou six capteurs de ser-

vice intense DSP700T «révolutionnaires»

qui réduisent substantiellement le temps

d’installation en utilisant exclusivement

le dévoilage en roulant vers l’avant pour

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

5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com www.wabashcanada.ca

Ventes μ Service μ Pièces

Un Nom...Une Équipe...Une Réputation

Concessionnaire Exclusif
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dévoiler les six capteurs en même temps,

sans avoir à soulever chaque essieu. Les

six capteurs robustes DSP700T commu-

niquent avec le système WinAlign HD

de Hunter pour saisir et produire des

mesures simultanément et en temps 

réel sur trois essieux, et ce, en 

seulement quatre minutes. Les capteurs

DSP700T sont précis jusqu’à 15,24

mètres (600 pouces) pour couvrir toutes

les longueurs de camions, autobus 

et remorques. 

Il est possible pour les clients en

Amérique du Nord d’avoir une démons-

tration sur place en contactant leur

représentant de véhicules lourds Hunter

au www.hunter.com/demos.

TAMBOURS DE FREIN
POUR CAMIONS À
ORDURES
LES TAMBOURS DE FREIN VORTEX DE
WEBB WHEEL SONT CONÇUS POUR LES
FREINAGES FRÉQUENTS
La division Severe Duty de Webb Wheel
a dévoilé une gamme de tambours de

frein Vortex destinée à des utilisations,

comme le ramassage des ordures, qui

sont sujettes à des fréquences de freinage

plus élevées que les véhicules commer-

ciaux standards. La conception des freins

de service intense Webb Vortex permet

de dissiper la chaleur de freinage et rédui-

re la température moyenne de fonction-

nement du frein comparativement aux

tambours de frein standards, indique le

fabricant, réduisant ainsi le coût du cycle

de vie pour ce type d’utilisation.

Les cycles de fonctionnement des

flottes de collecte des ordures et des

parcs de véhicules similaires sont beau-

coup plus exigeants que ceux des flottes

autoroutières pour lesquelles la plupart

des tambours de frein standards sont

conçus, indique Webb. La compagnie

ajoute que, dans de telles utilisations, les

freins représentent généralement la

 troisième plus importante dépense après

le carburant et les pneus. Le nouveau

 tambour est un produit haut de gamme

optimisé pour ces utilisations et qui met

l’accent sur la gestion de la chaleur, donc

qui abaisse les températures de fonction-

nement. Ces qualités ont pour effet de

prolonger la durée de vie utile du frein et

des composantes de friction, et peuvent

réduire les dépenses associées aux pneus

parce que la chaleur excessive peut avoir

des effets négatifs sur la vie des pneus.

Les nouveaux tambours Vortex de

 service dur ont été conçus et testés par

l’industrie de la collecte des ordures afin

d’en maximiser les avantages pour les

camions exploités dans ces environne-

ments. Six nouveaux tambours sont

 disponibles à des tailles de 16,5 x 5, 

16,5 x 6, 16,5 x 7 et 16,5 x 8  pouces, pour

répondre à de multiples utilisations.

Visitez le www.webbwheel.com 

APPARIEMENT ET
HEURES DE SERVICE 
LA NOUVELLE INTÉGRATION
PEOPLENET/TMW OPTIMISE 
L’UTILISATION DES ACTIFS  
PeopleNet a annoncé une nouvelle

 intégration entre son système eDriver

Logs et la solution MatchAdvice de

TMW Systems, une union qui promet de

rehausser l’appariement de camions et

de cargaisons de concert avec l’informa-

tion sur les heures de service des chauf-

feurs. TMW indique que, dorénavant, son

programme d’optimisation des apparie-

ments en temps réel aide aussi à se

conformer à la réglementation sur les

heures de service en recommandant aux

chauffeurs qui ont des heures dispo-

nibles (via le eDriver Logs de PeopleNet)

de faire le mouvement de transport.

PeopleNet indique que cela renforce

aussi son intégration avec le système

TMT Fleet Maintenance–SQL, qui

rehausse les interactions entre les

 mécaniciens et les chauffeurs grâce à

 l’information de diagnostic incorporée de

PeopleNet Fault Codes. Les mécaniciens

peuvent créer des bons de réparation en

utilisant les données sur les codes de

défectuosités de TMT, répertorier les

composantes défectueuses, les problèmes

signalés et les raisons de la réparation.

Les renseignements diagnostiques tirés

des codes de défectuosités sont aussi lis-

tés selon leur ordre de priorité mécanique

dans la section des commentaires.  

L’intégration des communications

mobiles PeopleNet avec TMW permet

aussi aux chauffeurs de faire la vérifica-

tion d’un tracteur et de remorques mul-
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tiples sur un seul formulaire eDVIR que

TMT peut traiter, ce qui réduit le temps

d’entrée de données. Autre caractéris-

tique qui permet de gagner du temps : les

chauffeurs peuvent corriger un numéro

de remorque saisi de façon erronée sans

avoir à remplir un nouveau formulaire.

Visitez le www.tmwsystems.com et le

www.peoplenetonline.com

CONTITREAD SIMPLE 
À BANDE LARGE
CONTINENTAL OFFRE SA NOUVELLE
BANDE DE ROULEMENT RECHAPÉE À
BANDE LARGE HTL1 CONTITREAD
La bande de roulement rechapée à froid

HTL1 ContiTread de Continental Tire
est maintenant disponible en largeur de

400 mm pour les flottes qui utilisent des

pneus simples à bande large sur les roues

motrices ou de remorque dans les tailles

445/50R22.5 et 455/55R22.5.

La bande de rechapage HTL1

(remorque autoroutière) s’adresse au

transport de liquide et de matières en

vrac où le poids est un sujet de préoccu-

pation, ou encore à des flottes qui cher-

chent à profiter des économies de poids

pour rehausser leur efficacité énergétique

en réduisant le nombre d’ensembles de

roues et de jantes. Le dessin de la bande

HTL1 ContiTread de Continental corres-

pond au modèle de la bande de roule-

ment du pneu neuf; la bande présente

une profondeur de 13/32 pouce en plus

de ce que le fabricant appelle un «motif

de nervures éco-énergétique».

Les 400 mm de largeur procurent à

Continental une plus grande flexibilité

dans les carcasses qu’il peut accepter

parce que, maintenant, la compagnie

peut rechaper des carcasses de tous les

formats courants dans ce segment.

Continental a également annoncé que

son HDR2 Eco Plus, un pneu moteur

économe en carburant, a eu l’approba-

tion SmartWay en utilisation motrice

avec les camions autoroutiers de classe 8.

Il s’agit du 21e pneu neuf ou rechapé à

avoir obtenu la certification «approuvée»

SmartWay. Les résultats des tests du

HTL1 ContiTread seront également

 soumis à SmartWay pour vérification.

Visitez le www.continental-truck.com

COMPRESSEUR À 
AIR RÉUSINÉ
MERITOR WABCO DÉVOILE UN 
COMPRESSEUR À AIR RÉUSINÉ 
POUR MOTEURS MACK ASET
Meritor WABCO a dévoilé un

 compresseur réusiné System Saver qui

équipera des camions sélectionnés

 propulsés pas un moteur Mack ASET.

Sa qualité est comparable à celle d’un

Tendances dans 
les fourgons 

Venez assister à un Séminaire Technique présenté à 17h mardi le 
11 Février 2014 au Centre des Congrès Renaissance de Montréal, 7550 boul. 
Henri-Bourassa, Montréal, QC H1E 1P2 en collaboration avec Manac
et le Comité Technique de Camionnage du Québec (CTCQ).

Entreprise : Manac Inc.

Présentateurs :
• Luc St-Jacques, Directeur des ventes, Québec
• Richard Goudreau, Directeur, centres pièces et service
• Dany Veilleux, Ingénieur mécanique et Chargé de produits, Segment Fourgons

Syllabus :
1. Priorités de l’industrie - Évolution des besoins
2. Nouvelles tendances, en matière de fourgons : 

• Designs, applications • Durée de vie
• Caractéristiques, avantages • Entretien

3. Enjeux à venir de l’industrie
4. Période de questions
La durée approximative de ce séminaire est de 1h 15, précédé par une brève  présentation
des gens et de Manac !

Même si vous n’êtes pas membre au CTCQ vous pouvez assister gratuitement à ce
Séminaire technique incluant le Buffet vers 18h 15 !

Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel à ctcq@videotron.ca
et, vous recevrez une confirmation par e-Mail. Pour nos Membres, il n’est pas nécessaire
de s’inscrire sauf si vous avez des invités.

Mardi le 
11 Février
2014

Le magazine d’affaires de l’industrie québécoise du camionnage
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compresseur neuf, indique la compagnie,

mais il se veut plus écologique car il fait

appel à des composantes qui sont recy-

clées  plutôt que d’être mises au rebut. Un

compresseur typique contient environ

40 livres d’acier, de fer et d’aluminium, ce

qui équivaut à environ 1 200 cannettes

de boissons.   

WABCO est le fabricant d’origine et

sa filiale, WABCO Reman Solutions,

réusine le compresseur qui s’avère 

être le seul compresseur Mack 

ASET sur le marché qui soit testé 

selon les mêmes normes strictes qu’un

produit d’origine. Chaque compresseur

est soumis à un rigoureux processus 

de démontage et d’inspection et il 

est  complètement réusiné avec des

 composantes d’origine. 

Le compresseur réusiné est 

offert via le groupe Aftermarket de

Meritor, qui assure aussi le service 

après-vente. 

Visitez le www.meritorwabco.com 

et le www.am.wabco-auto.com/

remanabout_reman

PNEU DIRECTEUR
BRIDGESTONE R244 
BRIDGESTONE PRÉSENTE SON 
NOUVEAU PNEU À NERVURES 
TOUTES POSITIONS R244
Bridgestone Commercial Solutions a

lancé le pneu radial directeur toutes

positions Bridgestone R244. Le

nouveau pneu répond aux exi-

gences des camions à benne et

des flottes de bétonnières qui

affichent un pourcentage plus

élevé de kilométrage en utilisa-

tion routière. Présentant un des-

sin de direction nervuré à bande

large, le pneu offrirait un bon

rendement à la fois sur et hors

route, sans sacrifier la traction

nécessaire en terrains accidentés.

La plupart des camions à benne et des

bétonnières passent plus de temps sur

les routes, là où l’usure irrégulière se

manifeste plus souvent que sur les chan-

tiers de construction hors route, indique

Bridgestone. Les clients, ajoute le fabri-

cant, ont exprimé leur intérêt pour un

pneu qui a résisté plus longtemps à

l’usure et qui procure une plus grande

douceur de roulement sur la route, tout

en offrant un bon rendement sur les 

sites sablonneux. 

Parmi les caractéristiques du R244,

notons son composé de gomme spécial

qui résiste à l’usure irrégulière,

qui prolonge la durée de vie

utile et qui réduit le coût au

kilomètre. Des nervures protè-

gent le flanc de la carcasse

contre les bris occasionnés par

les trottoirs ainsi que contre

les coupures et les écorchures. 

Si un côté du pneu s’use,

Bridgestone indique qu’il suffit

de retourner le pneu pour conti-

nuer à bénéficier de la protection.

Le Bridgestone R244 est disponible en

trois tailles, y compris 425/65R22.5,

 disponible maintenant. Les dimensions

385/65R22.5 et 445/65R22.5 seront

 disponibles plus tard cette année.

Visitez le

www.bridgestonetrucktires.com TR
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Évitez les bouchons sur les ponts. 

Bénéfiez de la fluidité de la A30

Kenworth Maska vous sert sur la Rive-Sud de Montréal

Jamais plus loin qu’un ARRÊT de l’autoroutel

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

Venez voir notre inventaire de camions neufs

www.kwmaska.com

Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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Les experts en suspension, alignement,
freins et correction de chassis

Les experts en suspension, alignement,
freins et correction de chassis

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

1142, rue St-Amour, Ville St-Laurent, QC  H4S 1J2

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

Heures d’affaires :Heures d’affaires :
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Lundi au Jeudi – 7:30 am à 1:15 am
Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm



DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

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

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

Annonceurs 
nationaux
Actions Utility 2

Affacturage JD 15

American Road Service 45

Camions et 

remorques Maxim 11, 13

Canal D 28

CFT Charlesbourg 30

Chevron 22

Club de trafic 

de Montréal 44

Club de trafic de Québec 49

CPTQ 46

CTCQ 47

Cummins Est du Canada 16

Eaton 41

Espar 36

Groupe Ostiguy 

Gendron 44

Hino Canada 4

Howes Lubricator 

Products 39

Hub International 33

Hunter Engineering 14

Location Brossard 6

M2 Assurance 37

Navistar 10

Peterbilt 56

Pierquip 5

Prolam 55

Rake 3

Repérage Shaw 35

Shell 26

Total Canada 12, 19

Truck Stop Québec 48

Truck World 24, 25

Volvo 21

Western Star 42

Le Marché
Routier
DieselSpec 51

Kenworth Maska 50

Le Groupe Guy 53

Les Revêtements Agro 52

St-Laurent Suspension 52

truckandtrailer.ca 52
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Nouvelles. Opinions. Informations.
www.transportroutier.ca
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Le mot de la fin

D
ans une décision de la Commission des transports du

Québec rendue à la suite d’un accident mortel, nous

pouvons lire :

Le rapport d’investigation du coroner est déposé. Selon ce

 rapport et l’analyse de l’enquête policière, ce dernier retient les

points suivants :

«Au terme de son enquête, il retient comme facteurs contributifs

le fait qu’il (le chauffeur) se soit endormi et le non-respect du port

de la ceinture. Il ajoute que son expérience lui apprend que le port

de la ceinture est problématique chez les conducteurs de poids

lourds. Dans les faits, il apparaît clairement que la ceinture de

sécurité aurait certainement augmenté les chances de survie de

Monsieur chauffeur. En effet, lors des tonneaux, il a été déporté du

côté passager et l’angle de dénivellation du fossé a écrasé cette

 partie de la cabine lors de la fin de course».

La somnolence
Le Code de la Sécurité routière du Québec aux articles 519.8.1 et

519.21.11 prévoit :

519.8.1. Il est interdit au conducteur de conduire dans les cas

suivants :

1° sa capacité de conduire est affaiblie au point qu’il est dange-

reux qu’il conduise;

2° le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la

sécurité ou la santé du public, la sienne ou celle des employés

de l’exploitant;

3° il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de

l’article 519.12;

4° il ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.

Un règlement du gouvernement détermine les circonstances

dans lesquelles s’applique le paragraphe 2° du premier alinéa.

519.21.1. Il est interdit à l’exploitant, à l’expéditeur, au consigna-

taire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de

permettre au conducteur de conduire dans les cas suivants :

1° la capacité de conduire du conducteur est affaiblie au point

qu’il est dangereux qu’il conduise;

2° le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la

sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés

de l’exploitant;

3° le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors 

service en vertu de l’article 519.12;

4° le conducteur ne respecte pas les dispositions des articles

519.9 et 519.10.

Un règlement du gouvernement détermine les circonstances

dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier

alinéa.

Ce n’est pas la première fois que la somnolence ou la fatigue est

la cause d’accidents – bien souvent mortels. La preuve : on a

prévu qu’il est interdit de conduire si la capacité du conducteur

est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise; le fait de

conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la

santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.

Le problème que j’ai avec ces articles du Code, c’est que plus de

dix ans après cette modification au Code de la sécurité routière,

le législateur n’a pas encore

cru bon d’en définir les

balises d’application dans

un règlement. 

On a développé un pro-

gramme nord-américain de

la gestion de la fatigue 

qu’on publicise si peu et,

entre temps, des chauffeurs

conduisent avec les capaci-

tés affaiblies par la fatigue

et mettent en danger leur sécurité et la sécurité des usagers de la

route et causent des accidents mortels. Cherchez l’erreur!

Du côté américain, on continue à resserrer les règles sur les

heures de service pour forcer les chauffeurs à travailler des heures

raisonnables. La réaction des chauffeurs et de l’industrie : «On

perd des revenus», et du côté des expéditeurs : «Les prix de trans-

port vont augmenter».  

Quelle est donc la priorité des gouvernements?  La sécurité des

usagers de la route ou la diminution des coûts sur le dos de la

sécurité des usagers de la route? Ce n’est pas à moi d’y répondre!

La ceinture
Encore une fois, on a la preuve que la ceinture de sécurité aurait pu

sauver la vie de ce chauffeur. Le problème qu’on a, c’est que ça ne

rentre pas dans la tête des chauffeurs. À quand l’installation de cein-

tures de sécurité qui s’activent dès que le véhicule se met en route?  

C’est la réponse au port de la ceinture, puisque l’éducation ne

fonctionne pas. 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.

Cause de la mort : 
somnolence et ceinture

Le problème que j’ai avec ces
articles du Code, c’est que
plus de dix ans après cette
modification, le législateur
n’a pas encore cru bon d’en
définir les balises d’applica-
tion dans un règlement. 



 couvre chaque pouce carré de la surface de votre plancher 
de remorque et ralentit la pénétration de l’eau dans le bois. L’eau s’évapore 
avant de pénétrer le bois, réduisant ainsi les dommages causés à votre plancher 
par les fortes variations d’humidité. Notre protection, installée en usine, s’infi ltre 
en profondeur dans le bois pour créer une protection durable qui résistera à des 
années de circulation de chariots élévateurs. Des planchers qui nécessitent 
moins de maintenance et qui durent plus longtemps signifi e en bout de ligne 
plus d’argent dans vos poches.

Le traitement pour planchers 
de remorque  :
UNE PROTECTION EN PROFONDEUR.

prolamfl oors.com

Visitez le prolamfl oors.com ou communiquez avec nous 
dès aujourd’hui pour obtenir plus de renseignements.

1 800 883-3975

Planchers certifi és 100 % SFI offerts seulement par Prolam



Visitez le peterbilt.com/579 pour savoir plus.

579 & MX-13 Ad-2013(NewCom-TR).indd   1 10/4/13   1:56 PM


