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Le projet du capitaine Blais
Un traversier Matane/Port-Cartier réservé aux camions-remorques dès cet été? – Page 10



Financement concurrentiel offert par le biais de Daimler Truck Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, composez le
1-800-FTL-HELP. www.freightlinertrucks.com. FTL/MC-A-1322. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2014. 
Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



Acheter le Freightliner Cascadia® Evolution, c’est poser un geste stratégique. Ce modèle de camion est un 

actif à haut rendement qui procure un fort retour d’investissement. En fait, il offre une effi cacité énergétique 

jusqu’à 7% supérieure à celle de notre modèle conforme aux normes EPA 2010. Grâce au moteur Detroit™ 

DD15® redessiné et à la transmission optionnelle DT12™, l’effi cacité du groupe motopropulseur est encore 

meilleure. En outre, sa facilité d’entretien et sa fi abilité à long terme aident à maximiser le temps sur la route, 

ce qui réduit votre coût total de possession. Cela vous semble une bonne idée? Voyez comment le Cascadia 

Evolution contribue au succès de véritables fl ottes au FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.
VOYEZ CE CAMION 

EN ACTION

C’EST PLUS QU’UN CAMION.
C’EST UN PLAN D’AFFAIRES.



DDC-EMC-OTH-0130-0313. Les spécifi cations sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation est enregistrée ISO 9001:2008. Copyright © Detroit Diesel Corporation.

Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, une fi liale de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.

Jumelez la nouvelle transmission manuelle automatisée Detroit™ DT12™ 
au moteur Detroit™ DD15®. Puis choisissez un ensemble complet 
d’essieux Detroit. Cela procurera à votre groupe motopropulseur 
une panoplie impressionnante d’innovations pour vous offrir une 
effi cacité énergétique, un rendement et une durabilité supérieurs. 
Et toutes les composantes Detroit peuvent facilement être 
entretenues à des centaines d’installations autorisées. Apprenez-en
plus sur le caractère innovateur de nos groupes motopropulseurs au  
DEMANDDETROIT.COM.

13068_DDC7725-InnovativeEngineering_TRout.indd   1 4/19/13   11:18 AM
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LA ROUTE EST CORIACE ?  
LES PNEUS XMD WORKSMC LE SONT AUSSI !  
GARANTI !

Dessertes de chantiers, carrières, routes... les pneus doivent affronter les situations les plus diverses ! Le chemin est semé de pièges, 
souvent invisibles, qui multiplient les risques de dommages : ornières, pierres, ferrailles, gravats... Dans ces conditions difficiles, il est 

essentiel de choisir le bon pneu. 

Les pneus de la gamme XMD WorksMC de MICHELINMD ont justement été pensés pour limiter la mise hors service du véhicule. De plus, 
pour un temps limité, Michelin vous créditera 200 $ pour tout dommage accidentel qui survient au cours des 6 premiers 

mois d’utilisation ou avant que la bande de roulement atteigne 50 % d’usure, selon la première éventualité.* Vous pourrez 
ainsi profiter de la durabilité et de la sécurité de vos nouveaux pneus MICHELINMD en toute sérénité.

*Voir conditions générales de cette offre sur www.garantiexworks.ca 

© 2014 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. Pour plus de détails, visitez www.francais.michelintruck.com
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E
n fait, ce n’est pas tout à fait exact, étant donné que mes

deux grand-mères, Dieu ait leur âme, n’ont jamais conduit

une automobile, ou quoi que ce soit d’autre, de toute leur

longue vie. 

Disons que, depuis quelques années, je conduis comme je

reprochais à mon père de conduire; en accélérant lentement, en

roulant à vitesse raisonnable, en anticipant les freinages, en effec-

tuant des manœuvres douces. Je le trouvais un peu pépère quand

il me demandait : pourquoi vous vous dépêchez à accélérer avant

de freiner à un stop? Vous gaspillez de l’essence et vous usez vos

freins inutilement. 

Ses remarques ont dû finir par faire leur œuvre avec le temps,

et je constate aujourd’hui qu’il n’y a que des bons côtés à la

conduite douce et anticipative. La semaine dernière, j’ai dû faire

remplacer les freins avant de mon Ford Escape 2011. 

– «Quel est votre kilométrage?», me demande le conseiller 

technique de mon concessionnaire

– «121 000 km et des poussières», (oui, pour un 2011 c’est beau-

coup; mon travail m’amène à faire  pas mal de route).

– «Vos freins ont donc déjà été changés?»

– «Non, ce sont les freins d'origine.»

Et là, ce regard d’étonnement qui me gonfle un peu de fierté de

conduire comme une grand-mère. Plutôt que d’avoir payé pour

deux remplacements de freins en 121 000 km, j’en ai payé qu’un.

J’ai économisé 50 pour cent sur mes coûts d’entretien de freins. 

À force d’écrire des articles sur l’efficacité énergétique, j’imagi-

ne que j’en suis venu à m’imprégner de méthodes de conduite

éco-énergétique. C’est devenu un jeu et un divertissement pour

moi d’essayer de prévoir quand je dois lâcher l’accélérateur pour

prendre une sortie d’autoroute de manière sécuritaire sans avoir

à toucher aux freins. À la bretelle d’autoroute qui me mène chez

moi, je sais que si je roule à 100 km/h au panneau indiquant la

sortie, je n’ai qu’à désactiver le régulateur de vitesse et l’inertie me

mènera à l’intersection; je n’aurai qu’à effleurer la pédale de frein

pour m’immobiliser. Je franchis la distance en moins de temps

que les automobilistes qui freinent en entrant dans la bretelle,

ré-accélèrent et freinent à nouveau à l’intersection. Je le sais,

parce que je dois freiner dans la bretelle quand il s’en trouve un

devant moi. 

Non seulement ma conduite soi-disant pépère me fait écono-

miser sur l’entretien, mais elle me permet aussi d’économiser du

carburant. Avec mon Escape à traction intégrale et moteur V6 de

trois litres, ma moyenne de consommation est de 9 litres aux 100

km l’été, et de 10 litres aux 100 km l’hiver. Je crois que je m’en tire

assez bien. 

J’ai retrouvé un article que nous avons écrit en 2010 à propos

de l’expérience du Groupe Robert avec la télémétrie véhiculaire

d’ISAAC Instruments. On y disait que l’anticipation est l’un des

facteurs les plus importants de la conduite éco-énergétique 

«L’expérience menée par Transport Robert et ISAAC

Instruments est très révélatrice de l’importance de tirer profit de

l’inertie, soit de la distance parcourue sans avoir recours à la puis-

sance du moteur. Avec une charge de 40 000 livres, un camion en

inertie perd 10 km/h par tranche de 500 mètres. Donc, un camion

qui roule à 98 km/h se déplacera encore à 78 km/h après avoir

roulé un kilomètre en inertie, et il n’aura perdu que 12 secondes

sur son voyage. Lorsqu’on fait 50 litres aux 100 kilomètres, le

 dernier kilomètre coûte un demi-litre de carburant. En anticipant

et en relâchant l’accélérateur un kilomètre avant de prendre 

une sortie d’autoroute, ce dernier kilomètre en inertie est

 gratuit», pouvait-on lire. «Mais si vous gardez le pied sur l’accélé-

rateur, c’est comme si vous balanciez un grand verre plein de

 carburant par la fenêtre», concluait de façon imagée Jacques

DeLarochellière, président d’ISAAC Instruments. 

Accélérer doucement, rouler à vitesse raisonnable et constante,

anticiper ses manœuvres, profiter de l’inertie. Tout ça ne coûte

absolument rien, mais ça rapporte beaucoup en économies de

carburant et d’entretien. 

Parfois, les plus grandes économies sont bien plus accessibles

qu’on le croit. Nos grand-mères savaient cela. 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

Je conduis comme 
ma grand-mère
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L
’idée de mettre en servi-

ce un traversier destiné

exclusivement aux

camions-remorques entre

Matane et Port-Cartier pour-

rait bien se matérialiser au

cours des prochains mois. 

Cette idée, qui remonte à

2008, est celle du capitaine

Russell Blais, commandant de

navire d’expérience, qui voit

un très grand potentiel pour ce

service alors que les conditions

gagnantes semblent se mettre

en place. Son ambitieux projet

nécessite un investissement de

quelque 19 millions de dollars

et 85 pour cent du finance-

ment serait complété.

«En 2008, nous étions en

pleine récession, mais nous

avons réactivé le projet en

2010. Actuellement, le poten-

tiel est très grand entre

Montréal et Sept-Îles. Le

développement du Nord va

attirer un plus grand nombre

de camions et la route du parc

entre Port-Cartier et le Relais

Gabriel devrait être asphaltée.

Cela laisse entrevoir une

demande très intéressante

pour un service de traversier

comme celui sur lequel nous

travaillons», explique M. Blais.

On constate en effet une

demande croissante de trans-

port sur la Côte-Nord de la

part d’entreprises d’importan-

ce comme Arbec, Arcelor

Mittal, Aluminuerie Alouette

et Alcoa.

Le modèle du promoteur

Russell Blais tient compte de

la réglementation sur les

heures de conduite des

camionneurs et s’articule

autour de l’axe de transport

Saint-Nicolas-Godbout, «dont

le parcours pose problème»

du point de vue opérationnel

et environnemental. On parle

notamment de la configura-

tion des routes, des condi-

tions météorologiques chan-

geantes et des agglomérations

à vocation touristique qui ne

veulent pas voir augmenter 

le nombre de camions sur

leurs routes.

«La route 138 a été

construite pour le transport

de biens essentiels au rythme

d’une centaine de camions

par jour», souligne le capitai-

ne Blais. «Or, les prévisions

laissent entrevoir que le déve-

loppement du Nord fera pas-

ser ce nombre à 2 700 par

semaine (386 camions par

jour) d’ici 2020.» 

Russell Blais estime en

outre que la présence de son

traversier permettra aux

camionneurs de réduire leurs

frais d’exploitation et entraî-

nera des répercussions très

positives sur l’environnement;

il évalue qu’elle permettra

d’éviter la production de 7 000

tonnes de gaz à effet de serre

par année. 

Le projet du 
capitaine Blais
Un traversier pour camions-remorques entre Matane
et Port-Cartier devrait être mis en service cet été.

PAR STEVE BOUCHARD

Les traversiers comme celui que le capitaine
Russell Blais veut mettre en service sont courants
en Europe. Celui-ci est en opération en Estonie. 
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La traversée
Le traversier que l’on prévoit

mettre en service est un navi-

re usagé qui a été remis à

neuf en conformité avec les

critères de la Marine mar-

chande du Canada, «qui sont

parmi les plus stricts au

monde»,  souligne le capitai-

ne Blais. Ses 500 pieds de

longueur sur 73 pieds de

 largeur lui permettront de

transporter 57 camions-

remorques à la fois. Propulsé

par un moteur de 26 000 che-

vaux, il serait le brise-glace le

plus puissant au pays, lui

permettant d’être en opéra-

tion 365 jours par année. 

Au début, un aller-retour

serait offert à tous les jours,

avec la possibilité de faire

L
’indice du fret canadien de TransCore Link Logistics a

 terminé l’année avec des volumes de chargement record pour

un mois de décembre. Avec deux jours d’expédition de moins,

les volumes de décembre ont grimpé de 11 pour cent par rapport au

mois précédent et représentaient le taux de variation le plus élevé en

glissement annuel, pour le deuxième semestre de  l’année. Le mois de

décembre a également connu la plus forte hausse en glissement

annuel, en comparaison à n’importe quel mois de 2013, dépassant 

les volumes de chargement de décembre 2012 d’un  remarquable 29

pour cent.

L’année dernière a débuté et s’est terminée avec des volumes de

chargement notables. Les volumes annuels pour 2013 ont atteint un

sommet historique pour le mois de janvier, suivi de hauts et de bas pour

les mois suivants, avant de terminer en force avec des volumes record

pour le mois de décembre.

Les volumes de chargement pour les affectations transfrontalières

représentaient en moyenne 67 pour cent du volume total.

■ Les chargements transfrontaliers originaires du Canada à

 destination des États-Unis ont connu un bond de 50 pour cent 

en glissement annuel.

■ Les chargements transfrontaliers originaires des États-Unis destinés

aux provinces canadiennes ont grimpé de 16 pour cent par rapport

à l’année dernière.

■ Les cinq premiers états d’origine des chargements à destination du

Canada, par ordre décroissant de chargements totaux, étaient

l’Ohio, l’Illinois, le Texas, la Californie et la Pennsylvanie.

Les volumes de chargement intra-Canada ont représenté 28 pour

cent des volumes totaux pour le mois de décembre et ont augmenté

significativement de 30 pour cent par rapport à la même période de

l’année dernière.

L’affichage de matériel roulant a atteint des niveaux encourageants

en novembre et en décembre. Au mois de décembre, il a chuté de 16

pour cent par rapport au mois précédent et est demeuré inchangé par

rapport aux niveaux de décembre 2012. Note positive, le rapport

 matériel roulant/cargaison a baissé significativement en décembre,

 passant de 2,62 en novembre à 1,97 en décembre.

Les informations de l’indice sur le transport des marchandises com-

prennent toutes les données relatives au transport intérieur, transfron-

talier et inter-provinces soumises par les clients canadiens de Loadlink.

L’INDICE TRANSCORE

Moteurs
Le Cummins ISX12 G bientôt chez
Excellence Peterbilt — P. 21

Règlementation
Transports Canada donne le 
feu vert aux rétreints — P. 19

Nouvelle succursale pour
Camions Lourds de Montréal
— P. 15 



POUR DU TEMPS DE CONDUITE PRODUCTIF.
LA FAMILLE    COMPOSILITE™  SC

COMPOSILITE™ SC combine durabilité et performance dans une suspension à essieu directeur  
qui fait en sorte que le temps que vous passez sur la route est du temps productif. 

1-800-660-2829
www.hendrickson-intl.com/auxiliary

La famille d’essieux relevables COMPOSILITE™ SC propose des produits faciles 

d’entretien, plus légers que les systèmes traditionnels et d’une conception 

occupant un espace minimum. Le système breveté Compliant Tie Rod (CTR) 

d’Hendrickson, jumelé à la technologie PerfecTrak™, est le premier ensemble de 

barre d’accouplement flexible et de système d’amortissement de l’industrie.  

La famille COMPOSILITE offre toute une gamme de capacités allant de 10 000 à  

20 000 livres. Hendrickson - Pour du temps de conduite productif. 



deux voyages aller-retour quotidiens

selon la demande. Russell Blais précise

que son service, parce qu’il se destine

exclusivement aux camions-remorques,

n’entre aucunement en concurrence avec

le traversier pour passagers et automo-

biles de la Société des traversiers du

Québec (STQ), ni avec le traversier-rail

Matane/Baie-Comeau. 

«Si vous allez sur le site Web de la

Société des traversiers du Québec, vous

verrez qu’il faut réserver 90 jours d’avan-

ce pour un camion-remorque. La STQ

offre un service à la population qui est

subventionné à hauteur de 30 pour cent»,

indique Russell Blais, qui vise à offrir un

service entièrement autofinancé, à

moindre prix que la STQ et moins cher

que ce qu’il en coûte pour rouler avec un

camion-remorque entre Saint-Nicolas et

Port-Cartier. «Le prix de la STQ pour

transporter un camion-remorque de

Matane à Godbout est de 867$. Il faut

ajouter à cela 112 km de route jusqu’à

Port-Cartier, à 2,34$ le kilomètre,

 totalisant 1 129$ pour un aller simple.»

Le service de traversier aiderait aussi

les camionneurs à maximiser leurs

heures de service, car ils seraient en

mesure de prendre leurs huit heures de

repos obligatoires sur le navire, qui dis-

posera à bord d’une cafétéria, de douches

et même de chambres. 

La durée de traversée prévue est de six

heures, mais les camionneurs pourront

demeurer sur le navire le temps de com-

pléter leurs huit heures de repos, «ce qui

veut dire qu’à la sortie du périmètre por-

tuaire, ils disposeront de 13 heures de

conduite», indique M. Blais. Pour le

moment, l’heure de départ du traversier

est fixée à 20h, mais les promoteurs dis-

posent d’une bonne flexibilité au besoin. 

«Avec notre service, un camion en

partance de Montréal serait prêt à être

déchargé à Sept-Îles à 6h le lendemain

matin (à plus ou moins 30 minutes),

alors que ce serait à 16h45 en emprun-

tant la route 138.»  Des tableaux placés

sur le bord de la route dans la région de

Québec donneraient les informations

météorologiques permettant aux

camionneurs de faire un choix entre le

traversier ou la route 138. 

Le projet est pensé en fonction de

plages horaires et d’un principe d’échan-

ge de remorques qui feraient en sorte

qu’entre Matane et London, il serait pos-

sible pour les camionneurs de revenir à

la maison tous les soirs en respectant les

heures de service. «Tous les camionneurs

d’un certain âge à qui j’ai parlé de ce pro-

jet se sont montrés très intéressés», sou-

ligne M. Blais, qui travaille aussi sur un

autre projet semblable sur le Lac Érié,

entre l’Ontario et l’Ohio. 

À l’ère du transport durable, à l’aube

d’une réglementation sur les crédits de

carbone, et à une époque où la main-

d’œuvre est rare dans le camionnage, le

projet du capitaine Russell Blais s’inscrit

dans un modèle multimodal, comme le

projet de transport par barges commen-

cé il y a huit ans par Aluminerie Alouette
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Tél: 514-633-5377
info@actionutilityquebec.com

1100, Courval, 
Lachine, Québec
H8T 3P5

actionutilityquebec.com

La suite à la page 17. 
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CONSOMMEZ MIEUX
TOTAL RUBIA TIR 7900 FE 10W-30 

Une huile semi-synthétique de très haute performance pour les moteurs  
diesel, qui répond à tous les besoins de l’industrie du camionnage. 

JUSQU’À  3 %  D’ÉCONOMIE 
 EN CARBURANT

AVANTAGES

• Économies de carburant significatives

• Excellente protection du moteur

•  Haut niveau de détergence et excellente 
dispersion de la suie 

• Conception axée sur l’allongement  
 des intervalles entre les vidanges

HOMOLOGATIONS ET SPÉCIFICATIONS

•  API CJ-4 / SM (CI-4 Plus, CI-4,  
CH-4, CG-4, CF)

• ACEA E7 / E9

• CATERPILLAR ECF-3

• CUMMINS CES 20081 APPROUVED

• MACK EO-O PP APPROVED

• MERCEDES-BENZ : APPROVAL 228.31

• RENAULT RLD-3 TRUCKS APPROUVED

• VOLVO VDS-4 APPROUVED

• MAN M3575



MARS 2014   15

A
près 17 ans de service, Camions Lourds de Montréal (à Anjou) cède sa place à
une nouvelle succursale, ouverte depuis le 13 janvier dernier à Laval. Ainsi, la suc-
cursale de Dorval devient «Camions Volvo Montréal» et celle de Laval portera

le nom de «Mack Laval», même si chacun des emplacements continuera à desservir
l’ensemble des opérations de l’entreprise.

Quelque peu désuètes, les installations d’Anjou ont dû être remplacées pour répondre
à une demande grandissante. La facilité d’accès via les autoroutes 440 et 25 contribue à
faire de la nouvelle succursale un emplacement idéal pour desservir les clients de la
 couronne Nord et des environs. 

Plus de quatre millions de dollars ont été investis pour refaire à neuf l’ancienne bâtisse
et pour l’acquisition d’équipement. «Il s’agit d’une ancienne usine de sauce», d’expliquer
Dominic Lavoie, directeur des opérations pour Camions Lourds de Montréal. «Nous avons
dû faire preuve de beaucoup d’imagination lors de la transformation.»

Le nouveau bâtiment, d’une superficie de 19 000 pieds carrés, peut accueillir une
 quinzaine de camions dans 14 postes de travail «spécialement aménagés pour laisser
pénétrer la lumière du jour», d’ajouter M. Lavoie. De plus, il est entièrement conforme aux
normes de sécurité sur le gaz naturel (GNC et GNL), et les techniciens sont spécialement
formés pour l’entretien et la réparation de l’équipement qui s’y rattache.

Avec ses 3 500 pieds carrés, l’espace d’entreposage permet de garder un inventaire de
pièces totalisant plusieurs millions de dollars. Enfin, le terrain d’une superficie de 138 000
pieds carrés offre beaucoup d’espace pour faciliter les déplacements dans le stationne-
ment, en plus d’être équipé d’un  système de sécurité à la fine pointe de la technologie.

«L’objectif de notre équipe est d’être reconnue comme le meilleur fournisseur de service
à la clientèle dans la grande région de Montréal», a déclaré Mike O’Connell, président de
Camions Lourds de Montréal. «Si nous traitons nos clients comme nous voulons être
 traités et si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à atteindre le
 succès, nous évoluerons ensemble et partagerons ce succès avec eux.» 

La succursale, qui emploie présentement une vingtaine de personnes pour assurer
tous les services, est en pleine période de recrutement. Ainsi, ce nombre devrait doubler
d’ici la fin de l’année en cours.

Afin de souligner cet événement, Camions Lourds de Montréal tiendra une journée
«portes ouvertes» au cours du mois de juin 2014. Surveillez les prochaines publications
afin d’obtenir des détails supplémentaires.

NOUVELLE SUCCURSALE POUR
CAMIONS LOURDS DE MONTRÉAL

À l’affiche

La traditionnelle coupure du ruban avec Stéphane Gauthier, directeur de comptes
nationaux pour Mack; Jean Massimetti, de Mack; Gilbert Leblanc, de Laval Technopole;
Michael O’Connell, PDG de Camions Lourds de Montréal;  Dominic Lavoie, directeur des
opérations; Gilbert Dumas, conseiller municipal à la Ville de Laval et Alain Delisle de Volvo. 



■ Ultramar a ouvert une nouvelle station

à Prescott en Ontario. Il s’agit d’une combi-

naison Ultramar/Pipeline Commercial qui

offrira, en plus des services habituels, toute

une gamme de services destinés spécifique-

ment aux transporteurs routiers. Ouvert 24 h,

le nouveau site comprend notamment un

dépanneur, un restaurant et des douches, en

plus d’offrir aux usagers la possibilité de

s’approvisionner en diesel et en fluide

d’échappement diesel (FED).  La nouvelle

station est située au 110, Prescott Centre

Drive, à Prescott en Ontario (sortie 716 de

l’autoroute 401).

■ Semi-remorques Wizards a agrandi sa

 succursale de Cornwall pour assurer une

meilleure liaison entre Toronto et Montréal.

«Cornwall se développe depuis maintenant

plusieurs années», a déclaré Arthur

Christakos, vice-président de Semi-

remorques Wizards pour la région de

l’Ontario. «Beaucoup de nos clients actuels

ont déjà établi des centres de distribution

ou seront en expansion à Cornwall dans un

avenir rapproché. Nous voulons être là où la

demande sera, avec notre capacité de loca-

tion, de vente, de pièces et de service, afin de

continuer de faciliter le travail avec Semi-

remorques Wizards.» La nouvelle succursale

est située au 18060, Glenn Road (juste en

face de son emplacement d’origine).

■ Sylvain Oligny, président de Transport

St-Michel, annonce l’acquisition du Groupe

Dion (Distribution Marcel Dion, Logistique

Dion ainsi que Location Dion) de Farnham.

Cette acquisition compte 65 camions, 200

châssis conteneurs, remorques fourgons et

emplacements d’entreposage. Par cette

transaction, M. Oligny souhaite se donner les

outils nécessaires au développement de

nouveaux marchés et services, afin d’accroître

sa position dans les marchés actuels et dans

de nouveaux créneaux. M. Oligny souligne

que c’est lui-même, et non Transport St-

Michel, qui devient propriétaire du Groupe

Dion. Les deux entreprises seront exploitées

comme deux entités distinctes. «Ce n’est pas

une fusion des deux entreprises, car tout le

personnel demeurera en place chez Groupe

Dion, y compris les deux associés de qui j’ai

acheté l’entreprise»,  précise M. Oligny. TR
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Sylvain Oligny, 
président de 
Transport 
St-Michel

Entendu en

passant
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et McKeil Marine. Les deux sociétés ont

d’ailleurs récemment annoncé le renou-

vellement de leur entente pour la période

2013-2016. 

Depuis 2004, plus de 1 500 000 tonnes

d’aluminium sous forme de lingots et de

gueuses ont été acheminées par barges

vers différentes destinations dont les

Grands Lacs. Ce volume de métal corres-

pond à l’équivalent de 50 000 voyages de

camion sur la route 138, estime-t-on,

représentant une réduction de près de

200 000 tonnes de gaz à effet de serre.

On estime que le présent partenariat

 permettra d’éviter l’émission de 100 000

tonnes de GES.

Émissions polluantes 
Barack Obama déploie une nouvelle
série de règlements sur l’efficacité
énergétique des camions 

Le président des États-Unis Barack

Obama a commandé une nouvelle série

de règlements pour que l’industrie du

camionnage réduise sa production de

gaz à effet de serre (GES) et sa consom-

mation de carburant.

Le président a demandé à

l’Environmental Protection Agency

(EPA) de développer une nouvelle

 réglementation d’ici mars 2016, dans un

discours prononcé le 18 février au

Maryland. Les nouvelles normes concer-

nant les GES et la consommation de car-

burant s’appliqueront à tous les camions

construits après l’année-modèle 2018.

L’annonce n’est pas particulièrement

étonnante puisque l’EPA avait publié, en

2011, la première série de règlements sur

la consommation de carburant pour les

camions et les véhicules lourds aux

États-Unis. Ces règlements s’appli-

quaient aux véhicules construits entre

2014 et 2018.

«Nous étions au coude à coude avec le

président et son administration en 2011,

quand les premières normes historiques

de consommation de carburant ont été

fixées pour les véhicules lourds», a décla-

ré Bill Graves, président et directeur

général de l’American Trucking

Associations (ATA). «Alors que nous

entamons cette nouvelle série de

normes, l’ATA espère que l’administra-

tion optera pour une approche basée sur

la recherche et les meilleures connais-

sances scientifiques disponibles et

 économiquement réalisables.»

Phil Byrd, vice-président de l’ATA, 

a déclaré : «Le camionnage est une

industrie très diversifiée et par consé-

quent, les normes qui seront établies par

Une gamme complète de pièces 
pour camions et remorquespour camions et remorqques

Une qualité sans compromisUne q pqualité sans commprom
Une garantie inégaléeUneUne garantie inégaléeegarantie inégaléee
Des prix avantageux

Une gamme c

HD Plus c’est :

DES PIÈCES DE QUALITÉ OEM
VIDER VOTRE PORTEFEUILLESANS VVSANS

En exclusivité dans les magasins Traction.

HD PLUSEXIGEZEXIGEZ

Suite de la page 13. 
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l’administration doivent refléter cette

diversité, et les tests qui seront effectués

doivent  correspondre à ce que les chauf-

feurs vivent chaque jour sur les routes.»

La nouvelle série de règlements sur

l’efficacité énergétique s’appuiera sur les

normes précédentes concernant les

poids lourds et les poids moyens.

Le gouvernement américain affirme

qu’en 2010, les poids lourds ne représen-

taient que quatre pour cent des véhicules

immatriculés sur les routes, mais qu’ils

étaient responsables d’environ 25 pour

cent du carburant consommé et des

émissions de GES dans le secteur 

des transports.   

Selon le site web du gouvernement

américain, «ils sont actuellement la

deuxième plus grande source d’émis-

sions de gaz à effet de serre dans le

 secteur des transports (les voitures et

les camions légers constituent la plus

grande source)».

La première série de règlements

concernant les poids lourds et les poids

moyens, qui a été finalisée en septembre

2011, aurait permis d’économiser 530

millions de barils de pétrole et de réduire

les émissions de GES d’environ 270 mil-

lions de tonnes métriques, permettant

aux exploitants et aux propriétaires de

véhicules d’économiser environ 50 mil-

liards de dollars en carburant, pendant la

durée de vie des véhicules couverts.

La nouvelle réglementation entraîne-

rait des réductions du coût de carburant

pouvant atteindre 73 000$ pour un pro-

priétaire de camion moyen, au cours de

la durée de vie moyenne d’une semi-

remorque de l’année-modèle 2018.

«Le carburant est l’une des plus

importantes dépenses de notre industrie.

Il est donc logique, en tant qu’industrie,

d’appuyer les propositions visant à en

utiliser moins», d’ajouter M. Graves.

«Cependant, nous devons nous assurer

que cette nouvelle règlementation n’est

pas incompatible avec la sécurité, ni avec

d’autres réglementations environnemen-

tales, et elle ne devrait pas précipiter l’ar-

rivée de technologies spécifiques sur le

marché avant qu’elles ne soient entière-

ment testées et prêtes à être utilisées.»

La période de dégel arrive… 
Informez-vous à la source!

Au printemps, durant la période de 
dégel, les charges autorisées pour 
les véhicules lourds sont réduites 
afin de protéger le réseau routier. 
Contrôle routier Québec intensifie 
alors ses activités de surveillance et 
de contrôle des charges, aussi bien 
dans les postes de contrôle que sur 
la route.

Le pourcentage de véhicules en 
surcharge est jusqu’à quatre fois plus élevé pendant les trois premières 
semaines du dégel qu’à toute autre période.

Pour connaître les dates visées et officielles de la période de dégel :

Great Dane Montréal est la nouvelle

division des ventes de remorques de

Remorques St-Henri. La nouvelle instal-

lation a une superficie de 65 000 pieds

carrés et dispose de 26 postes de

 travail, deux postes de travail de type

«drive-thru» et une équipe de 70 tech-

niciens et 24 camions de service. Elle

dispose également d’un département

de pièces de 18 000 pieds carrés, qui

comprend une salle de montre avec des

pièces –  pour toutes les marques de

remorque – totalisant 800 000 dollars.

Le nouveau concessionnaire est situé

au 8000, rue St-Patrick à Montréal (QC),

et les bureaux sont ouverts de 6 h à 

18 h, du lundi au vendredi.

REMORQUES ST-HENRI
DEVIENT CONCESSIONNAIRE
GREAT DANE
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Prochaine génération 
de super camions
«Les dix-huit roues sont l’épine dorsale

de notre transport intérieur de marchan-

dises – transportant environ 70 pour

cent de toutes les marchandises et plus

de 70 pour cent de la valeur de toutes les

marchandises expédiées», selon le site

web de la Maison-Blanche.

C’est pourquoi elle a lancé le program-

me Super Truck en 2010, destiné à démon-

trer que d’ici 2015, les camions de classe 8

peuvent devenir deux fois plus efficaces.

«À travers ce programme, le

Département de l’Énergie s’est associé à

quatre grands fabricants de moteurs et de

camions – soit Cummins, Volvo, Navistar

et Daimler Truck North America – pour

accroître l’efficacité des moteurs et l’éco-

nomie globale de carburant de 6,5 milles

au gallon à environ 9,75 milles au gallon.»

Depuis 2010, les partenaires du pro-

gramme Super Truck – Cummins et la

société Peterbilt Motors de Paccar – ont

observé une augmentation de 20 pour

cent de l’efficacité énergétique de leurs

moteurs, et une augmentation de 70

pour cent de l’efficacité du transport,

atteignant plus de 10 milles au gallon

dans des conditions de conduite réelles,

sur une semi-remorque de classe 8.

Et leur travail continue, selon l’admi-

nistration Obama : «En ce moment,

Cummins travaille au développement de

technologies qui rendront les moteurs

encore plus efficaces. Les trois autres

équipes de partenaires sont également

sur la bonne voie pour atteindre une éco-

nomie de 50 pour cent – s’appuyant sur

une gamme de technologies en matière

d’aérodynamisme et d’efficacité du

moteur – y compris les technologies de

récupération de la chaleur. Daimler

Trucks of North America a démontré une

amélioration de l’efficacité du moteur de

50 pour cent, alors que Volvo, à mi-projet,

a déjà atteint une amélioration de 48

pour cent.»

Règlementation
Transports Canada donne le 
feu vert aux rétreints
Transports Canada a donné le feu vert à

l’utilisation des rétreints (boat tails),

alors c’est maintenant aux provinces

d’ajuster leur réglementation sur les

normes de charges et de dimensions des

camions, a déclaré l’Alliance canadienne

du camionnage (ACC). 

En décembre 2013, la Norme de sécu-

rité des véhicules automobiles du

Canada 223 (NSVAC 223) a été modifiée

pour permette aux compagnies de trans-

port l’utilisation de différents designs de

rétreints, une fois que la réglementation

des provinces sera ajustée en conséquen-

ce. Cela signifie que les camionneurs

peuvent maintenant employer des

rétreints pleine longueur. Les rétreints

sont des accessoires aérodynamiques

installés à l’arrière des remorques, qui

contribuent à réduire la résistance à l’air

et les émissions de GES.

«Pour nous, il a toujours été clair que

lorsque le feu vert serait donné par

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



www.manac.ca

ULTRAVAN DE MANAC
UN FOURGON ULTRA POLYVALENT

Conception de panneaux et poteaux sans attache 

Insertion de panneaux de composite durable

Remplacement simple et rapide des panneaux

Finition anti-accroc

FABRIQUÉ AU CANADA, 
POUR LES CANADIENS 

Disponible pour toutes les configurations de fourgons

LEADER CANADIEN DANS LA FABRICATION DE SEMI-REMORQUES
FABRIQUÉES AU QUÉBEC. - - - - - - - - - - - >
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Transports Canada, la coopération des

provinces suivrait», a déclaré David

Bradley, président et directeur général

de l’ACC.

«Transports Canada a fait sa part,

maintenant il n’en tient qu’aux provinces

de répondre le plus rapidement possible

pour que l’industrie puisse commencer à

tirer avantage de cette technologie, et ce,

à travers tout le pays.»

Moteurs
Le Cummins ISX12 G bientôt chez
Excellence Peterbilt  
Le nouveau moteur au gaz naturel ISX12

G de Cummins Westport sera bientôt

disponible pour des démonstrations en

service chez Excellence Peterbilt. À partir

d’avril-mai de cette année, il sera

 possible de louer différents modèles 

de camions Peterbilt propulsés au gaz 

naturel comprimé (GNC) ou au gaz 

naturel liquéfié (GNL).

Présentement offert avec les modèles

320, 365 et 384, le moteur ISX12 G pour-

ra être commandé avec le 567 et le 579

dès le troisième trimestre de 2014. Le

Peterbilt 567 serait notamment destiné

aux utilisations spécialisées, alors que le

579 serait optimisé pour la livraison et

les trajets longue distance.

«Le programme de démonstration

s’adresse à ceux qui veulent faire des

essais pour comprendre rapidement

leurs besoins en gaz naturel», a déclaré

Jean Rivest, représentant des ventes

chez Excellence Peterbilt. «Il sera

 possible de louer les camions à la

 semaine ou au mois.»

Le moteur ISX12 G développe un

couple variant entre 1 150 et 1 450 lb-pi.

à 1 200 tours-minute, et une puissance

variant entre 320 et 400 chevaux (tou-

jours à 1 200 tours). En ce qui concerne

l’autonomie, elle varie en fonction des

réservoirs installés.

«On choisit le GNL pour sa vitesse de

remplissage plus rapide et le fait qu’il

nécessite moins d’équipements sur le

camion», d’expliquer M. Rivest. «Mais le

GNC est conçu pour des applications dif-

férentes. Si quelqu’un travaille seulement

de jour et dans les environs, on recom-

mande le GNC puisque le remplissage

peut se faire la nuit.»

Nous vous invitons à rester aux aguets

pour connaître les détails supplémentaires

sur la disponibilité des camions. TR
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
14 mars
Souper à la cabane à sucre. Club des professionnels 
du transport Québec inc. 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 camion-
nage au Canada. International Centre. Toronto. 
(416) 614-5817 ou 1-877-682-7469, poste 247.
www.truckworld.ca

14 avril
Assemblée annuelle du Club des professionnels 
du transport du Québec. Restaurant Calvi. Laval. 
514-824-3988. www.cptq.ca

17 avril
Visite industrielle : Prévost Car. Comité technique de
camionnage du Québec. 450-669-3584. www.ctcq.ca

24 avril
Soirée poker. Club de trafic de Québec. 
www.clubtraficqc.com

26 avril
Soirée des dames. Société des surintendants de 
transport de Québec. Château Laurier. Québec. 
www.sstquebec.org

1er au 3 mai
63e Congrès annuel de l’Association du camionnage 
du Québec. Château Frontenac. Québec. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org

6 mai
Dégustation gastronomique de homards. Château Royal.
Laval. Club des professionnels du transport Québec inc.
514-824-3988. www.cptq.ca
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CLASSE 8 Décembre 13 DDA

Freightliner 120 1235

Kenworth 33 832

Volvo Trucks 48 800

International 33 769

Peterbilt 32 504

Western Star 30 446

Mack 37 386

TOTAL 333 4972

CLASSE 7 Décembre 13 DDA

International 7 121

Kenworth 4 111

Peterbilt 5 96

Freightliner 6 66

Hino 3 48

TOTAL 25 442

CLASSE 6 Décembre 13 DDA

Hino 4 29

Freightliner 2 19

International 0 10

Peterbilt 0 0

TOTAL 6 58

CLASSE 5 Décembre 13 DDA

Hino 41 474

International 5 74

Mitsubishi Fuso 1 60

Freightliner 0 2

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 47 610

Ventes de camions

Québec
Décembre 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.
*Les statistiques de ventes américaines n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse. Nous nous excusons des inconvénients. Surveillez les mises à jour au transportroutier.ca

www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 

Pointe-Claire 514-695-8410 

Québec 418-651-2911

Val d’Or 819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067
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Ventes de camions au Canada Décembre 2013

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

Freightliner 503 6825 7672 24,5% 25,1%

Kenworth 309 4886 5851 17,6% 19,2%

International 235 4003 4408 14,4% 14,4%

Peterbilt 365 3844 4155 13,8% 13,6%

Volvo 312 3653 3717 13,1% 12,2%

Western Star 235 2446 2456 8,8% 8,0%

Mack 209 2155 2267 7,7% 7,4%

TOTAL 2168 27 812 30 526 100,0% 100,0%

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

Freightliner 43 708 681 24,2% 22,6%

International 32 708 912 24,2% 30,3%

Kenworth 58 572 590 19,6% 19,6%

Peterbilt 45 536 492 18,3% 16,3%

Hino Canada 45 399 337 13,7% 11,2%

TOTAL 223 2923 3012 100,0% 100,0%

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

Freightliner 12 284 276 39,6% 28,0%

Hino Canada 23 253 315 35,3% 32,0%

International 11 167 377 23,3% 38,3%

Peterbilt 0 13 16 1,8% 1,6%

TOTAL 46 717 984 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 93 949 989 58,8% 57,3%

International 34 508 507 31,5% 29,4%

Mitsubishi Fuso 10 121 196 7,5% 11,3%

Freightliner 2 31 16 1,9% 0,9%

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

Kenworth 0 0 15 0,0% 0,9%

TOTAL 139 1613 1727 100,0% 100,0%

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

CLASSE 8 Nov. 2013 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
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12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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Chez Watson et Chalin, nous savons que «Le Temps C’est de L’argent»! C’est pourquoi nous avons ouvert notre entrepôt 
canadien – pour réduire les délais de livraison et la paperasse coûteuse. Notre entrepôt canadien met de l’avant le système 
«Guichet Unique» et dispose d’un inventaire qui répondra à tous vos besoins en matière de camions lourds et de suspensions 
de remorque, y compris des essieux seuls, des essieux auto-vireurs conformes aux normes SPIF, des suspensions à fixation 
unique et nos suspensions de remorque TA250.  

Un simple appel vous permet de bénéficier de notre service à la clientèle supérieur qui vous aidera à économiser «Temps et Argent».

1 - 8 0 0 - 4 4 5 - 0 7 3 6
www.Wa t sonSu spen s i on s . com
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U ne dame nous a récemment posé

la question suivante : «Pouvons-

nous nous rendre en Californie

avec notre camion 2007 non pourvu d’un

filtre à particules?» Certains lui disaient

que oui, d’autres disaient le contraire en la

mettant en garde que des amendes

sévères pouvaient être émises. 

La question, que d’autres camionneurs

peuvent se poser, n’est évidemment pas

apparue sans raison. En effet,  le 1er janvier

2014 constituait une date importante

dans les échéances de réglementations

fixées par le California Air Resource Board

(CARB).

La documentation dit que la plupart

des camions lourds et des autobus (d’un

poids nominal brut supérieur à 26 000

livres) doivent être pourvus d’un filtre à

particules au 1er janvier 2014. Certaines

exceptions s’appliquent pour les proprié-

taires de camions qui se sont prévalus des

options d’assouplissement permises par la

réglementation et qui comprennent, sans

s’y limiter, certains camions agricoles et de

construction à usage limité, les véhicules à

faible usage et les véhicules qui sont utili-

sés dans certaines régions de la Californie.

Les propriétaires de camions non

 pourvus de filtre à particules peuvent se

conformer en mettant à jour leurs

moteurs existants par l’installation d’un

filtre à particules conforme au program-

me appelé Verified Diesel Emission

Control Strategies, approuvé par l’Air

Resource Board (ARB), ou en passant à

des moteurs ou à des véhicules plus

propres. Voir le www.arb.ca.gov/diesel/

verdev/vt/cvt.htm.

D’ici le 1er juillet, les autorités califor-

niennes prendront des mesures spéciales

pour s’assurer de la conformité à la régle-

mentation, mais l’Air Resource Board cali-

fornien dit vouloir reconnaître les efforts

de bonne foi faits par les propriétaires de

véhicules afin de se conformer à l’échéance

du 1er janvier 2014. Les flottes de toute

taille qui peuvent démontrer avoir pris

 certaines mesures avant le 1er janvier 2014

et les avoir rapportées au Truck Regulation

Upload, Compliance and Reporting System

(www.arb.ca.gov/msprog/onrdiesel/reporting

info.htm) ne seront pas sujettes aux

mesures spéciales de conformité. Pour

chaque camion, il faut avoir : 

■ Conclu une entente avec un installateur

autorisé pour faire installer un filtre à

particules; 

■ Signé un contrat d’achat et commandé

un camion de remplacement équipé

d’un filtre à particules (moteur d’année-

modèle 2007 ou plus récent);

■ Obtenu une approbation de finance-

ment pour l’installation d’un filtre à

 particules qui sera installé sur un

camion existant ou pour un camion

équipé d’un filtre à particules. 

Certaines options s’offrent plus particu-

lièrement aux propriétaires de petites

flottes comprenant de un à trois camions.

Celles-ci exigent de se conformer aux

 exigences sur les filtres à particules entrées

en vigueur le 1er janvier 2014 et prévoient 

un calendrier de remplacement différé

menant au 1er janvier 2020 ou plus tard pour

les camions plus lourds (plus de 26 000 lb). 

Pour se prévaloir de ces options, les

véhicules plus lourds dans la flotte doivent

se conformer à ces échéances : 

■ Un véhicule doit posséder un filtre à

 particules depuis le 1er janvier 2014;

■ Deux véhicules doivent avoir des filtres à

particules d’ici le 1er janvier 2015;

■ Trois véhicules doivent avoir des filtres à

particules d’ici le 1er janvier 2016.  

Pour répondre aux exigences sur les

filtres à particules, il faut soit installer un

filtre du plus haut niveau reconnu par

l’ARB ou un filtre offert en équipement

standard sur les moteurs d’année-modèle

2007 et plus récents. Le remplacement des

véhicules commencera le 1er janvier 2020

selon le même calendrier des années-

modèles prévu pour les autres flottes :

www.arb.ca.gov/msprog/onrdiesel/ docu-

ments/multirule.pdf.

Vous pouvez aussi reporter le remplace-

ment des véhicules plus lourds au 1er janvier

2023 si vous démontrez que ces véhicules

étaient équipés de filtres à particules au 1er

janvier 2014. Les propriétaires de petites

flottes devaient transmettre les renseigne-

ments sur leurs véhicules au plus tard le 31

janvier 2014 s’ils voulaient se prévaloir de

ces options et prouver leur conformité. 

En conclusion, il semble bien que la

réponse à la question soit non, vous ne

pouvez pas vous rendre en Californie 

avec un camion non pourvu d’un filtre à

particules depuis le 1er janvier dernier. TR

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

Au carrefourAu carrefour
27 Richard Prévost
29 Céline Pilote
31 Pierre Tanguay 
32 Têtes d’affiche

AUSSI :

Êtes-vous bienvenu
en Californie?
Le 1er janvier marquait une nouvelle échéance dans la
réglementation californienne sur les émissions polluantes. 
Par Steve Bouchard



PASSEZ À APRIL 

Solution clé en main
Lubrifi ants et liquides d’entretien 
pour camions et équipement lourd

www.aprilsuperfl o.com

Certifi é ISO 9001 : 2008

APRIL SUPER FLO  
9, rue Béland, L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 
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L e transport est un

monde fascinant, rem-

pli de gens intéressants,

d’anecdotes et d’histoires

touchantes, de mésaventures

tordantes et d’évolutions

technologiques à l’ascension

fulgurante. Mais le transport

traîne aussi ses boulets. Je

parle de ces fausses croyances

qui perdurent et qui nous

contaminent. Je parle de tous

ces mythes qui méritent les

boules à mites. Envie d’un

p’tit ménage?

Mythe no 1 : 
Un gros moteur 
force moins, donc il
consomme moins.
Objection, votre honneur!

Prenons un peu de recul et

jetons un coup d’œil au

monde automobile. Une

 berline japonaise typique à

moteur quatre cylindres (2,4

litres, 185 chevaux) offre une

consommation moyenne de

7,5 litres/100 km. La même

berline équipée d’un moteur

V6 (3,5 litres, 270 chevaux)

offre une consommation

supérieure, soit 9,3 litres/100

km. Pourtant, si on se fie au

mythe, le moteur plus puis-

sant devrait moins forcer

donc moins consommer.

Serait-ce une exception?

Faisons le même exercice

avec un VUS américain. La

moyenne de consommation

du quatre cylindres de 180

chevaux est de 8,5 litres/100

km, alors que la moyenne du

V6 de 300 chevaux tourne

autour de 10,8 litres/100 km.

Là aussi, les chevaux addition-

nels mènent à une consom-

mation accrue, malgré le fait

que le moteur plus puissant

«force» moins. Peut-on faire

un parallèle entre les moteurs

de voitures et les moteurs de

camions lourds? Malgré leur

différence de cylindrée, qu’on

parle d’essence ou de diesel, le

principe de base reste le

même : la consommation sera

toujours influencée par le

nombre de chevaux déployés

et non par ce mythe du peu

d’effort déployé.

J’aimerais faire une distinc-

tion entre les notions de

 chevaux DISPONIBLES et de

chevaux UTILISÉS. Chaque

moteur possède une courbe

graphique de puissance indi-

quant les chevaux DISPO-

NIBLES en fonction de la

révolution-moteur. Avec le V6

du VUS mentionné précé-

demment, 300 chevaux sont

disponibles à 6 500 tours-

minute. À vitesse de croisière,

le moteur révolutionne à

2 200 tours, réduisant la

quantité de chevaux dispo-

nibles à 200. À ce nombre, on

doit ajouter une quantité

variable de chevaux addition-

nels requis par plusieurs

 facteurs : climatisation,

 passagers additionnels, 

vent frontal, pneus d’hiver,

roulotte ou remorque, etc. En

ajoutant ces demandes aux

chevaux DISPONIBLES (dans

notre exemple, 200), on

obtient la quantité réelle de

chevaux UTILISÉS.

Revenons à nos moutons

camions. Avec un moteur

plus puissant, la tâche pourra

être effectuée plus rapide-

ment, l’effort demandé sera

moindre, mais la consomma-

tion reste directement

 proportionnelle aux 

chevaux-vapeur dépensés.

Exactement comme pour les

kilowatts de notre compte

d’électricité. Quand vient le

temps de choisir un moteur,

la recette «magique», c’est

d’acheter exactement la taille

et la puissance adéquates. Pas

moins, et surtout pas plus.

Mythe no 2 : 
Mettre toute la 
responsabilité de la
consommation sur 
le moteur.
Les moteurs ont le dos large.

On a parfois des attentes très

élevées à leur égard quant à la

consommation, alors que

l’équipe qui influence la

consommation comporte au

moins 25 joueurs. Le moteur

y occupe une place de choix,

mais il ne sera jamais seul à

porter toute la responsabilité.

Comme au hockey, ça prend

une bonne équipe pour obte-

nir la performance souhaitée.

Voici quelques exemples de

facteurs : aérodynamisme,

masse nette et masse brute

de l’équipement, limite de

vitesse maximale program-

mée, type de transmission

(automatique, manuelle ou

automatisée?), étagement des

rapports de transmission 

(10, 13 ou 18?), rapport de

 différentiel, type de pneus

(réguliers ou à bande large?),

coefficient de friction des

pneus (Smartway?), fréquence

d’ajustement de la pression

des pneus et pression choisie,

alignement des essieux

(annuel?), pourcentage de

marche au ralenti, équipe-

ment de chauffage-climatisa-

tion auxiliaire, techniques de

conduite du chauffeur, etc.

Saviez-vous que même s’il

est au volant du camion par-

fait, le chauffeur peut à lui

seul faire varier la consom-

mation de 30 pour cent? Ne

sous-estimez jamais l’impor-

tance de bonnes habitudes de

conduite (accélération en

douceur, changements de

rapports progressifs, utilisa-

tion du régulateur de vitesse,

anticipation, etc.).

Soyez indulgent avec votre

moteur. Parfois, il voudrait

faire mieux, mais le reste de

l’équipe n’est pas

toujours en parfaite

harmonie avec lui.

Dans un monde

où les frais d’exploi-

tation sont si élevés

et les profits si

minces, la saine ges-

tion d’une flotte ne

peut plus s’appuyer sur des

légendes et des rumeurs. Il est

temps d’envoyer les mythes

aux boules à mites.

Si jamais l’envie vous pre-
nait de m’écrire afin de poser
une question ou proposer un
sujet, n’hésitez pas. Je me
ferai un grand plaisir de vous
répondre et de partager ça
avec nos lecteurs. 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.

Mythes et boules à mites
Par Richard Prévost

Technique

La saine gestion d’une flotte
ne peut plus s’appuyer sur
des légendes et des rumeurs.
Il est temps d’envoyer les
mythes aux boules à mites.
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C omme le disait un

journaliste bien connu,

Charles Maurice, 

aussi réputé pour sa plume

provocante : «J’ai plus peur

d’une armée de 100 moutons

menée par un lion que d’une

armée de 100 lions menée 

par un mouton».  

La réussite d’un projet

dépend en grande partie de

«l’animal» qui le dirige…

J’aime bien cette citation.

On sait tous que pour qu’une

entreprise réussisse, elle doit

être menée par un entrepre-

neur chevronné, intuitif et

imaginatif, ayant une

approche rigoureuse. Il 

existe un certain nombre 

de facteurs qui permettent 

de prédire le succès d’un

entrepreneur. Je vous en 

propose quelques-uns.

-Quelle est votre connais-

sance et votre expérience de

votre secteur d’activité? 

Pour faire une bonne ana-

lyse du secteur d’activité, il

existe une méthode connue

sous le nom de MOFF

(menaces, opportunités,

forces et faiblesses). Mettez-

vous à la place de vos 

concurrents (tout d’abord, 

les connaissez-vous?). Quels 

sont les facteurs qui font leur

succès? Quelles sont leurs fai-

blesses? Les menaces pesant

sur eux peuvent-elles être des

facteurs contextuels pouvant

toucher le secteur? Par

exemple, le réchauffement de

la planète influence les résul-

tats financiers des centres 

de ski. Il y a moins de neige

qu’avant, il fait plus chaud, il

y a plus de pluie l’hiver; alors,

les frais d’exploitation des

centres de ski sont beaucoup

plus importants qu’avant.

Donc, ici, la météo devient

une menace dans ce secteur

d’activité. Les opportunités à

saisir sont souvent des besoins

non comblés par les concur-

rents dans un secteur donné.

Vos talents d’entrepreneur.
J’ai toujours cru qu’on nais-

sait avec des gènes d’entre-

preneur. On peut se perfec-

tionner avec la formation,

mais on doit avoir la base

génétique. Ce n’est pas donné

à tous. C’est comme si je vou-

lais devenir chanteuse : j’au-

rais beau prendre des cours

de chant mais, à la base, je

fausse et je n’aime pas chan-

ter. Je ne dis pas que je ne

pourrais pas y arriver, mais si

j’avais de la voix et que j’ado-

rais chanter, ma probabilité

de réussite serait beaucoup

plus grande. Même chose

pour l’entrepreneuriat.  

Votre expérience 
des affaires.
Quelle est la différence entre

la théorie et la pratique? La

théorie, c’est quand on sait

tout et que rien ne fonctionne.

La pratique, c’est quand tout

fonctionne et que personne

ne sait pourquoi. La théorie

appuyée par la pratique, c’est

lorsque tout fonctionne et

qu’on sait pourquoi!  

La pratique relève de

 l’action et augmente l’expé-

rience. Plus l’expérience en

entrepreneuriat est grande,

plus grandes seront les

chances de réussite de l’entre-

preneur.  L’initiative, l’intui-

tion, la vision, la prise de

risque, la connaissance de soi,

la détermination, la flexibili-

té, les communications, les

relations et la créativité sont

quelques caractéristiques

attribuées aux entrepreneurs

et qui ne se développent

qu’avec l’expérience.

Le fait de bien s’entourer.
Un entrepreneur a besoin de

bien s’entourer pour mener à

bien son projet. Ici, je parle

autant de fournisseurs, de

clients et d’employés que de

relations d’affaires.  

Les fournisseurs font partie

intégrante de la réussite de

l’entreprise. Est-ce qu’ils ont

des prix compétitifs? Une

bonne qualité de produit?

Est-ce qu’ils sont créatifs et

efficaces dans la résolution de

problème? Sont-ils fiables?  

Est-ce qu’on connaît 
bien nos clients?
Notre relation est-elle virtuel-

le? Je me rappelle qu’il n’y a

pas si longtemps, on connais-

sait le prénom des enfants de

nos clients, leur date d’anni-

versaire, leurs sports ou acti-

vités préférés. On les voyait

souvent, autant dans le cadre

du travail que lors d’activités

autres (resto, sorties, appels,

etc.) et on pouvait alors

compter sur leur fidélité.  

Aujourd’hui, j’ai l’impres-

sion que les gens se cachent

derrière leur écran pour com-

muniquer avec leurs clients

au lieu de mettre un peu plus

d’énergie à développer et à

cultiver leurs relations. Le

manque de temps est la rai-

son qui revient tout le temps,

mais ça nous rattrapera tôt

ou tard.  Nos clients sont

moins fidèles qu’avant parce

que la relation est beaucoup

moins solide. Alors, tout est à

recommencer.  On n’a rien

gagné à vouloir économiser

du temps, au contraire!

Êtes-vous bien entouré
d’employés compétents,
dynamiques, dévoués 
et fidèles?
Les valeurs d’une entreprise

sont fondamentales : est-ce

que tous vos employés y

adhèrent et se sentent inter-

pellés par celles-ci? Avez-vous

une mission claire et partagée

par tous vos employés?

Et finalement, vos relations
d’affaires, votre comptable,

votre avocat, votre coach

d’affaires, votre mentor, votre

banquier, tous ces gens qui

gravitent autour de vous : ils

doivent contribuer à votre

succès en vous guidant et en

vous accompagnant dans

vos projets d’entreprise.

Pouvez-vous compter sur

eux? Est-ce qu’ils sont com-

plémentaires à vous? Est-ce

que leur avis vous permet 

de mieux réussir? Sont-ils

proactifs?  Est-ce qu’ils cor-

respondent à vos valeurs?

Tous les facteurs mention-

nés ci-haut permettront de

vous aider à prédire votre

taux de succès en tant

 qu’entrepreneur.  

Quel est votre résultat? TR

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

Prédire le succès d’un entrepreneur :
on peut faire l’exercice!
Par Céline Pilote

Accompagnement professionnel



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

Mack est un fier partenaire de

N’hésitez pas à venir visiter l’une de nos succursales pour un essai routier ou pour rencontrer l’un de nos représentants

Mack Laval
1700 montée Masson

Laval, Québec, H7E 4P2
514-353-6225

Camions Volvo Montréal
1275 boul. Hymus

Dorval, QC, H9P 1J5
514-685-9444

Camions Lourds de Montréal

MackTrucks.com
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M ardi 14 janvier. Je

viens d’emprunter

la bretelle donnant

accès au Pont Ambassadeur

qui relie l’état du Michigan à

l’Ontario. Un trajet que je

connais bien et qui, chaque

fois, m’amène à me question-

ner sur la conduite empressée

que plusieurs adoptent.

Alors que je me dirige vers

l’une des trois barrières de

péage, la situation se corse.

Une trentaine de camions

sont alignés sur trois voies, et

c’est seulement à proximité

de la barrière de gauche que

les camionneurs peuvent

constater qu’elle est fermée.

Les manœuvres de change-

ment de voie créent un effet

d’entonnoir et, évidemment,

les véhicules à droite ne veu-

lent pas laisser leur place. 

Un des camions entre en col-

lision avec un autre qui ne

 voulait pas céder le passage.

Le rétroviseur gauche est

endommagé et une discus-

sion animée s’amorce. Évi-

demment, cette immobilisa-

tion accentue l’impatience

des autres chauffeurs.

Étant déjà dans la ligne de

droite, il m’apparaît beaucoup

plus facile d’agir avec courtoi-

sie et de céder le passage à

quelques routiers tout en

continuant d’avancer. Si cette

règle élémentaire avait été

appliquée par chacun, la tra-

versée aurait été beaucoup

plus rapide, plus simple et

n’aurait probablement pas

provoqué cet embouteillage

de près de trente minutes.  

Mais ce n’est que le début

de cette course effrénée vers

l’autoroute 401. Le camion

qui me suivait sur le pont

n’était qu’à quelques pieds

derrière ma semi-remorque;

en cas de freinage brusque, je

ne crois pas que le temps de

réaction de ce chauffeur

aurait été suffisant. 

Après avoir franchi la fron-

tière, nous empruntons la

route permettant de traverser

la ville de Windsor. Une por-

tion de cette route est divisée

en trois voies. Il est maintenant

17h et nous voilà en pleine

heure de pointe, automobiles

et camions se côtoyant dans

une compétition dont le vain-

queur sera le premier arrivé

aux prochains feux de circula-

tion. Les camionneurs utili-

sent les trois voies et plusieurs

de mes confrères manœuvrent

dangereusement en suivant de

trop près les automobilistes

ou routiers. C’est la valse des

changements de voies en vue

d’arriver premier sur l’auto-

route 401.

J’emprunte la route en

direction de London et fais

une pause au Tim Hortons de

Tilbury, où se retrouve la

majorité des camionneurs

qui m’ont dépassé; plusieurs

seront encore là lorsque je

reprendrai ma route.

Comment expliquer cette

conduite? Certainement pas

pour gagner du temps pour

arriver à temps chez un client

ou au port d’attache. Pourquoi

se mettre inutilement cette

pression en conduisant avec

empressement? Cela ne fait

qu’augmenter le niveau de

stress, la fatigue et les risques

d’accidents, tout en ne favori-

sant pas un rendement éner-

gétique optimal. Et que dire

de l’image projetée aux autres

usagers de la route?

Depuis la mise en place de

la réglementation visant à

limiter la vitesse des véhicules

lourds à 105 km/h au Québec

et en Ontario – réglementa-

tion rendue nécessaire à mon

avis à cause des exagérations

de certains – la majorité des

routiers conduisent leur

camion à la limite de leur

programmation, peu impor-

tent les circonstances. Ayant

atteint la vitesse maximale, ils

n’ont plus de marge de

manœuvre lors des dépasse-

ments, ce qui provoque des

ralentissements dans la voie

de gauche. Qu’on soit sur l’au-

toroute 20 ou sur la 401, la

vitesse limite permise affichée

est de 100 km/h. Pourquoi ne

pas circuler en respectant

cette limite?

Adepte de la conduite éco-

nomique, sécuritaire et res-

ponsable, je me fais un devoir

d’ajuster ma vitesse en fonc-

tion des limites permises, tout

en conduisant mon camion 

à une vitesse maximale de 

100 km/h lorsque la signalisa-

tion, les conditions routières

et la circulation le permettent.

Mon approche est loin de

faire l’unanimité auprès de

mes confrères et consœurs

mais, comme je me plais à le

dire : «l’essayer c’est l’adop-

ter». Quelques confrères ont

tenté l’expérience et constaté

une amélioration de leur

 rendement énergétique, sans

changement majeur aux

heures passées sur la route.

Le secret réside dans une

bonne gestion de son temps

et dans la planification d’un

itinéraire réaliste. Lors de

mon dernier voyage vers

l’Ouest canadien, je me suis

fait dépasser à

onze reprises par

le même camion

sur la portion

reliant North Bay

(Ontario) à

Brandon

(Manitoba). Nous

avons  parcouru la

même distance, 

il a probablement fait plus

d’arrêts que moi et, à trois

reprises, nous avons passé la

nuit au même relais routier. 

Pourquoi tous ces dépasse-

ments pour ne pas arriver

plus rapidement à destination

et augmenter considérable-

ment la consommation 

de carburant?

Lors des deux carambo-

lages monstres survenus à la

fin de janvier sur la 401 en

Ontario, est-ce qu’une réduc-

tion de la vitesse aurait pu

faire la différence ou, du

moins, atténuer les consé-

quences? Je crois que oui.

Qu’en dites-vous? TR

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

Rien ne sert de courir; il faut 
partir à point!
Par Pierre Tanguay 

Au carrefour



1Truck Stop Québec
(truckstopquebec.com) accueille au

sein de son équipe Dominique Fortier à

titre d’animateur et relationniste-média.

M. Fortier compte à son actif plus de 30

années d’expérience dans le domaine des

communications, durant lesquelles il a

notamment occupé les fonctions de

gestionnaire, animateur, cameraman-

monteur, rédacteur et réalisateur. 

2 Michael O’Connell et Dominic Lavoie,

respectivement président et directeur

des opérations de l’entreprise Camions
Lourds de Montréal, annoncent la

nomination de Ronald Henry au poste de

directeur du service. M. Henry aura pour

objectif d’assurer la qualité et la

compétence de l’équipe de service.

3 Michael O’Connell et Dominic Lavoie,

respectivement président et

directeur des opérations de l’entreprise

Camions Lourds de Montréal,
annoncent la nomination de Christian

Legault au poste de directeur des pièces.

M. Legault compte plus de 15 années

d’expérience dans l’industrie en tant que

chargé de comptes, directeur de produit

et directeur du marketing.

4 Brigitte Tessier occupe dorénavant le

poste de représentante des ventes –

Pièces et Service, pour Camions Lourds
de Montréal. Mme Tessier compte plus

de 20 ans d’expérience en service à la

clientèle. Elle couvrira le secteur de

Montréal et les environs.

5 Camions Lourds de Montréal
annonce la nomination de Claude

Thiboutot au poste de représentant des

ventes – camions Mack. M. Thiboutot

possède plus de 40 ans d’expérience 

en vente de camions Mack! Il couvrira 

les secteurs de Montréal-Est et de la

Rive-Nord.  

6 Normand Thibodeau est nommé au

poste de représentant des ventes –

Pièces et Service de Camions Lourds de
Montréal. M. Thibodeau compte plus de

20 ans d’expérience dans l’industrie du

transport et des véhicules routiers. Il

couvrira le secteur de Montréal-Est.  

7 Pierre Labelle, président de Pierquip
Inc., annonce la nomination

d’Andrew Rowland au poste de directeur

général de l’entreprise. M. Rowland a

notamment été directeur général de J.D.
Powers and Associates pendant neuf

ans et d’un concessionnaire Toyota
pendant quatre ans. 

8 Alain Levert, directeur des

opérations fixes de Pierquip Inc.,
annonce l’embauche de Hugues Leroux

au poste de conseiller au service. M.

Leroux possède une vaste expérience

dans le domaine du service après vente. 

9 Andrew Rowland, directeur général

de Pierquip Inc., annonce

l’embauche de Marie-Claude Jutras au

poste de directrice commerciale des

ventes. Mme Jutras possède une vaste

expérience dans le domaine du

financement et des produits après vente. 

10 Martin Lapointe a été nommé au

poste de directeur de territoire

des ventes pour Pierquip. M. Lapointe

possède une vaste expérience dans la

vente et comme gestionnaire chez

Kenworth Maska. Il sera en charge des

régions de la Rive-Sud, des Bois-Francs,

de la Montérégie, de Richelieu et de

l’Estrie. 

11 Kevin Robitaille a été nommé au

poste de directeur de territoire

des ventes pour Pierquip. M. Robitaille

possède une vaste expérience dans la

vente. Il sera en charge des ventes pour

les régions de Québec, du Saguenay 

Lac-St-Jean, de la Beauce et de l’Est 

du Québec. 

12 Pierquip Inc. annonce

l’embauche de Marc Senécal au

poste de directeur de territoire des

ventes, pour la division des remorques de

construction et équipement. M. Senécal

possède une vaste expérience dans la

vente. Il sera en charge des régions de

Montréal et de la Rive-Nord. 

32 TRANSPORT ROUTIER

Têtes
d’affiche

Les gens qui font l’événement dans 
l’industrie québécoise du camionnage.
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Avec des frais d’exploitation de plus en plus élevés et des marges

de profit qui ne sont pas toujours au rendez-vous, l’industrie 

du camionnage se tourne aujourd’hui vers diverses solutions

 prometteuses d’économies énergétiques. 

Fondé en 1989, le Groupe Trans-West en connaît un rayon sur

le sujet. C’est pourquoi Transport Routier s’est entretenu avec Réal

Gagnon, président-directeur général de Trans-West; Michel

Morin, responsable de l’économie de carburant et Pierre Savard,

directeur de la formation, qui ont accepté de partager leurs solu-

tions écoénergétiques avec nous.  

Une formation continue avec ISAAC 
Pour réaliser des économies, l’entreprise mise notamment sur

une bonne maintenance de l’équipement et sur une formation

personnalisée des chauffeurs. 

Ainsi, tous les équipements sont vérifiés assidument. Trans-

West procède notamment à l’ajustement des valves et à des tests

de performance du moteur sur une base régulière. Comme quoi il

est plus rentable de prévenir que de guérir. Mais le véritable fer de

lance du transporteur consiste en l’utilisation des systèmes de

télémétrie véhiculaire développés par ISAAC Instruments. 

«Ça fait plus de trois ans que nos camions en sont équipés et

c’est maintenant l’outil de base côté formation des chauffeurs,

côté rendement économique des camions», lance d’entrée de jeu

Michel Morin. Les enregistreurs de bord d’ISAAC accumulent

une quantité impressionnante de données pendant toute la durée

du voyage, en plus d’être munis d’accéléromètres intégrés pour

mesurer l’accélération linéaire des véhicules (dont les virages et

les freinages trop brusques).

En ce qui a trait au suivi avec les chauffeurs, on retrouve les

aspects suivants : vitesse de croisière, millage parcouru, temps de

ralenti et ainsi de suite. Du côté des statistiques de sécurité, il est

surtout question de freinages brusques et de freinages d’urgence.

Par exemple, en fonction des habitudes de freinage de chaque

chauffeur, l’entreprise est en mesure de constater si l’anticipation

de la route est adéquate, ce qui peut avoir une influence sur la

consommation de carburant et sur l’usure prématurée des pièces. 

«Mais avec les chauffeurs, on ne regarde pas vraiment le rende-

ment écoénergétique. Ce qu’on va regarder, ce sont les habiletés

de conduite», explique M. Morin. «On va évaluer les changements

de rapport au niveau technique, à quelle révolution-moteur ils

sont faits, mais ce n’est pas si important comme paramètre». Bref,

même si un chauffeur n’est pas très

bon avec l’embrayage, la différence

du point de vue énergétique n’est

pas significative tant qu’il reste

dans les rapports supérieurs.  

Pourquoi la télémétrie dans ce

cas? Pour le Groupe Trans-West,

c’est plutôt la gestion de la pédale d’accélération qui influencerait

la consommation de carburant. Ainsi, des statistiques sont

 produites en fonction de différents paramètres et à différentes

plages de vitesse : de 50 à 80 km/h, de 80 à 105 km/h et à plus de

105 km/h. L’entreprise pourra donc déterminer, entre autres

choses, les endroits les plus propices à l’utilisation du régulateur

de vitesse pour optimiser sa consommation de carburant. 

Quand un employé commence à travailler chez Trans-West, il

reçoit une formation spécifique sur la route – en fonction des

besoins de l’entreprise – en plus d’être suivi par un chauffeur-ins-

tructeur qui l’aidera à bien cerner ces besoins. Idéalement, les

nouveaux chauffeurs sont rencontrés jusqu’à quatre fois par

année. Leurs derniers rapports de télémétrie sont alors décorti-

qués point par point, ce qui permet d’identifier et de corriger les

faiblesses de chacun, et par conséquent d’obtenir une meilleure

utilisation de l’équipement.  

Un rapport est donc produit après chaque voyage, pour les

chauffeurs expérimentés comme pour les débutants. Avec le

temps, le rapport a été simplifié et le nombre de paramètres

réduit pour en faciliter la compréhension. «Pour un rapport en

particulier, nous avions 15 points à surveiller et nous sommes

passés à quatre. C’est plus facile à comprendre et à corriger»,

d’ajouter M. Morin.

Ainsi, plusieurs aspects du système sont modifiés en cours de

route. Pour éviter de plafonner avec l’information recueillie,

Trans-West et ISAAC travaillent continuellement à la modification

L’approche
Trans-West

Comment le Groupe Trans-West s’y prend pour
tirer le maximum de chaque litre de carburant. 

Par Nicolas Trépanier

Quand Trans-West déploie
ses rétreints de remorque
aux États-Unis, le transpor-
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cent. Mais ils ne sont pas
encore légalisés au Canada. 



Depuis 1974 

Les Modifications de Camions

Transformation de 
camion12 roues
L’inventeur québécois de solutions 

afin d’augmenter vos charges ! 

Premier au Québec 
« Marque Nationale Niveau 111»

Nous adaptons nos technologies 
pour relever vos défis

Manufacturiers
convertis:

Mack, Volvo, International, 
Peterbilt, Kenworth, Caterpillar, 

Freightliner, Western Star

450-492-1087
1084, rue Lévis, Terrebonne, Québec

www.tardifetfils.com

ANS

D’EXPÉRIENCE



Efficacité énergétique

MARS 2014   39

des paramètres pour obtenir une analyse

de plus en plus pointue. «Les gens chez

Trans-West ont beaucoup de mérite», sou-

ligne Jacques DeLarochellière, président

d’ISAAC Instruments. «Quand il s’agit

d’implanter une nouvelle technologie, il

faut avoir la mentalité du changement.

L’entreprise a rapidement compris com-

ment se servir des systèmes d’ISAAC.»

Les chauffeurs ont d’ailleurs accès à un

site intranet pour consulter tous leurs rap-

ports précédents. L’information est donc

très facile à trouver et ces derniers peu-

vent se débrouiller sans supervision.

«Souvent, quand un chauffeur part en

vacances, il veut consulter son dernier

rapport avant de partir. Il veut avoir la

conscience tranquille et n’a pas envie d’at-

tendre deux semaines avant d’obtenir ses

résultats», ajoute-t-il. «La réaction des

chauffeurs est généralement très positive.

Ils veulent apprendre comment fonction-

ne le système et sont conscients qu’il amé-

liorera leur conduite. Une saine compéti-

tion se développe alors entre les chauf-

feurs qui peuvent utiliser leurs rapports de

télémétrie pour se comparer entre eux.»  

Mais il faut garder en tête que les milles

au gallon sont la conséquence et qu’ils

dépendent de plusieurs facteurs, comme

la route empruntée et les conditions

météorologiques. «On ne peut pas évaluer

un chauffeur simplement en fonction de

sa consommation de carburant», de

conclure M. DeLarochellière. «Il faut

observer et décortiquer chacune de ses

actions comme l’accélération, la décéléra-

tion et le freinage. Encore une fois, le mil-

lage au gallon n’est pas un facteur mais

bien le résultat final.»

Les bons accessoires 
pour le bon travail
L’entreprise, membre du programme PIT

de FPInnovations, mise également sur

une bonne spécification technique de ses

camions pour optimiser son rendement

écoénergétique. 

Toute la flotte est équipée de jupes de

remorque, et ce, depuis plus de six ans.

Mais depuis deux ans, Trans-West utilise

également des boat tails (rétreints de

remorque en français). Il s’agit de déflec-

teurs dépliables montés à l’arrière des

remorques, dont la fonction est de réduire

la trainée aérodynamique et, par consé-

quent, la consommation de carburant. 

Ce dispositif n’est pas légal au Canada

(voir article en page 19), du moins pas

pour le moment, puisqu’il contrevient

aux dispositions de la Norme 223 des

Normes de sécurité des véhicules auto-

mobiles du Canada (NSVAC). Le rétreint

est donc replié à l’arrière de la remorque

en territoire canadien. 

«C’est légal aux États-Unis mais pas au

Canada», déplore Réal Gagnon. «La loi

vient de passer au fédéral, maintenant

c’est aux provinces de l’accepter.» 

M. Gagnon affirme que les remorques

équipées de ce système génèrent des éco-

nomies de carburant pouvant atteindre

6,5 pour cent. «On juge que si une

remorque parcourt plus de 60 000 milles

par année, ça vaut la peine d’en installer.»

Fait à noter: sur les 32 millions de milles

parcourus chaque année par l’entreprise,

90 pour cent le sont aux États-Unis.    

Absolument rien n’est laissé au hasard

chez Trans-West, surtout pas le choix des

pneus. L’entreprise travaille en étroite col-

laboration avec des compagnies comme

Bridgestone et Michelin pour trouver les

combinaisons qui procurent la meilleure

économie de carburant, le meilleur rende-

ment et la meilleure durée de vie. 

Ainsi, la flotte du Groupe Trans-West

est aujourd’hui équipée de pneus simples

gonflés à l’azote, un gaz inerte qui garde

une pression plus constante, même en

cas d’échauffement. Un gonflage à l’azote

est un peu plus coûteux qu’un gonflage à

l’air, mais il procurerait un rendement

beaucoup plus intéressant.

«L’azote est très efficace pour nous,

parce qu’on doit travailler avec des écarts

de température», d’affirmer M. Gagnon.

«L’été en Californie, quand il fait 45 – 50

degrés Celsius, il y a des risques de sur-

chauffe et l’azote contribue à diminuer les

fuites de pression», d’ajouter M. Morin.
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Chez Trans-West, tous les camions sont

actuellement propulsés au diesel. Le gaz

naturel, en pleine croissance dans l’indus-

trie, ne fait pas partie des plans de l’entre-

prise à court terme, du moins pas avant

que des améliorations soient apportées à

la technologie, aux infrastructures et aux

modes d’approvisionnement. «Ça dépend

vraiment de l’utilisation qu’on en fait»,

explique M. Gagnon. «Pour quelqu’un 

qui fait Montréal-Toronto, ça peut être

intéressant. Mais pas pour les longues

 distances, pas pour le moment.»

«Chaque compagnie y va en fonction de

ses besoins», enchaîne M. Morin. «On uti-

lise beaucoup de Kenworth T660 comme

Normandin Transit, et tout comme eux on

fait beaucoup de voyages sur la côte Ouest

américaine, mais pas de la même façon.

Eux font du LTL et nous du transport de

charges complètes. On utilise les mêmes

couloirs mais on ne fait pas le même tra-

vail. Nos camions ne sont pas montés de la

même façon et nos rendements ne sont

pas les mêmes.»

La flotte de Trans-West est composée à

75 pour cent de tracteurs en configuration

6x2, et ce nombre devrait éventuellement

atteindre 100 pour cent en raison de la

consommation satisfaisante qu’ils procu-

rent. En ce qui concerne les transmissions,

elles sont toutes automatiques. L’entreprise

obtient de meilleurs résultats avec cette

technologie, qui est beaucoup plus répan-

due chez la nouvelle génération de routiers.

Selon le président de l’entreprise, certains

chauffeurs d’expérience changeraient

même d’avis par rapport aux transmissions

automatiques, après 30 ans de conduite

avec une transmission manuelle.

«Quand on arrive dans le trafic, on est

bien content de ne pas avoir de bras de

vitesse, même si on sait s’en servir», affir-

me-t-il. «Aujourd’hui, tout est informatisé.

La transmission automatique parle au

moteur, c’est elle qui le dirige. Même un

chauffeur très expérimenté ne peut

 rivaliser avec une telle précision.»  

Les propos de M. Morin abondent dans

le même sens : «Nous croyons beaucoup

en cette technologie. Pour les longues dis-

tances, comme nous, c’est très efficace.

C’est dommage mais aujourd’hui, on est

obligé d’enlever du contrôle au chauffeur

pour gagner en performance. C’est un peu

comme en formule 1.»

Des enjoliveurs aérodynamiques ont été

testés avec succès par Trans-West. Il s’agit

de pièces mobiles servant à couvrir les

roues du camion pour en réduire la résis-

tance à l’air. Les enjoliveurs seraient beau-

coup moins difficiles à installer qu’aupara-

vant et permettraient une économie de

carburant pouvant atteindre 1,5 pour cent. 

Parmi les autres mesures qui permet-

tent à Trans-West de réduire leur facture

de carburant, mentionnons l’utilisation de

l’huile synthétique 10-30 de TOTAL, la

réduction de l’écart entre le tracteur et la

remorque (toujours pour diminuer la

résistance aérodynamique), ainsi que les

garde-boues perforés «eco flat», qui favo-

risent la circulation d’air et entraîneraient

à eux-seuls des économies supplémen-

taires d’environ un pour cent.    
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3. Le diesel à ultra faible teneur en soufre qui fait 
     la vie dure à votre système toute l’année

GRATUIT!! Glacière camo Howes
à l’achat de trois bouteilles de Meaner Power Kleaner de Howes. 
Visitez le www.howeslube.com ou composez le 1-800 GET HOWES. 
L’offre prend fin le 30 septembre 2014 ou à l’épuisement des stocks.

es
s. 

WES.
ocks.

Pour le point 3, Howes peut vous aider. Lorsque la température se 
réchauffe, Meaner Power Kleaner combat activement la perte de 
lubrification et l’usure excessive responsables des bris prématurés de 
pièces. Vous pouvez compter sur Meaner Power Kleaner pour combattre 
ce que le diesel à ultra faible teneur en soufre a de pire à vous offrir.

Plus de puissance et moins d’émissions

Nettoie les réservoirs et les canalisations – tout le circuit 
       d’alimentation

Efficacité énergétique au moins 5% supérieure – garanti

Meilleure lubrification réduisant l’usure

N’affecte pas le filtre à particules ni la garantie

Élimine l’eau sans danger



Partenaire « Majeur »

63e Congrès annuel

Sous la présidence de Ghislain Arsenault, Truck'N Roll

Partenaires « Platine » Partenaires « Médias »

1er au 3 mai 2014
Fairmont Le Château Frontenac à Québec

1951-2011

Avec pour thème Le transport, tout un sport, l'Association du camionnage
du Québec vous invite à son 63e Congrès, le plus grand rassemblement

de transporteurs routiers au Québec. Cette année, l'événement innove encore
par une programmation riche et musclée pour faire une place prépondérante

aux enjeux de notre industrie. Par des conférences et des ateliers,
l'ACQ veut encourager le partage d'expertise et de connaissances de façon à

stimuler une réflexion commune et concertée visant à reconnaître la performance
et l'excellence des dirigeants du milieu du camionnage.



Un aperçu de la programmation :

Conférence

Médaillé d’or à Lillehammer en 1994, roi des bosses et ambassadeur par excellence du
ski acrobatique, ne manquez pas l’adjoint au chef de mission de l'équipe olympique du
Canada lors des Jeux olympiques d’hiver de 2014, à Sotchi.

Atelier « Évaluation de votre entreprise et maximisation de sa valeur »

« Dormir… nécessité, plaisir ou perte de temps? »

• Combien vaut mon entreprise? 
• Quoi faire pour valoriser mon entreprise?
• Comment se préparer pour l'achat ou la vente d'une entreprise?

Conférenciers de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :
Frédéric Lamonde, Directeur principal
Patrick Thibault, Associé - Leader

Jean-Luc Brassard

Conférencière de Biron Groupe Santé :
Josée Ferland, Inhalothérapeute clinicienne, RPSGT

Atelier

Atelier « Votre entreprise évolue et l'entretien de vos équipements aussi! »

« Comprendre facilement le non-verbal »

Annabelle Boyer

• L’évolution des équipements de 2002 à aujourd'hui et l'impact sur les méthodes d'entretien
• Connaissez-vous les bonnes pratiques d'entretien de vos équipements et leurs nouvelles

technologies?
Présentateur : Jérôme Léonard, Location Brossard, accompagné d'un panel d'experts

Conférencière : Annabelle Boyer, synergologue et auteure
« Je lis en vous, savez-vous lire en moi? »

Atelier

Conférence
Conférencière : Docteure Christiane Laberge, bien connue pour ses
interventions dans les médias. Cette grande communicatrice énonce de
façon dynamique les règles de vie pour performer, le tout avec humour,
limpidité et clarté.

« Les règles de vie pour bien performer »

Christiane Laberge
Crédit : MATV

Jean-Claude Germain
Crédit : Jean-Marie Bioteau

Yvan Martineau

Sans oublier les animateurs et artistes qui seront du rendez-vous. ET BIEN PLUS ENCORE...

La programmation bouge au www.carrefour-acq.org/evenements/congres
Téléphone : 514 932-0377  Courriel : info@carrefour-acq.org

Glow Sugar Sammy
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P armi tous les produits régulière-

ment utilisés dans l’industrie du

camionnage, les huiles à moteur

jouissent d’une des plus grandes fidélités à

la marque. Essayer de faire changer de

marque à un transporteur, c’est comme lui

demander de regarder un match de tennis

plutôt qu’une course NASCAR. Imaginez,

alors, le travail qui attend les compagnies

de lubrifiants qui veulent convaincre 

les flottes et les voituriers-remorqueurs

d’utiliser un grade d’huile différent. 

Depuis aussi longtemps que la plupart

d’entre nous pouvons nous rappeler, le

grade 15W-40 a été le standard dans l’in-

dustrie. Il a souvent été adapté au cours

des années et a relevé plusieurs défis, dont

celui des exigences imposées par les régle-

mentations sur les émissions polluantes

de 2007 et 2010. C’est un partenaire fiable

depuis longtemps. 

Les compagnies de lubrifiants introdui-

sent maintenant les huiles 10W-30 et

même 5W-30 sur le marché, ce qui était

impensable il y a dix ans. L’économie de

carburant motive ce phénomène. Ces

huiles de viscosité plus faible promettent

de réduire la friction interne et, du coup,

de réduire les pertes parasitiques. La plu-

part prétendent à des économies de car-

burant tournant autour de 1,5 pour cent. 

J.P. Soucie, directeur de comptes natio-

naux pour Wakefield Canada, distributeur

des produits Castrol, rappelle que la ten-

dance vers des huiles de plus faible viscosi-

té, comme la 10W30 et la 5W30, a débuté

lorsque Kenworth, suivi de plusieurs

autres, a commencé à remplir les nou-

veaux moteurs d’huile 10W30 en usine. 

Ce changement de cap dans l’industrie

a été motivé par la réglementation de

l’Environmental Protection Agency (EPA)

visant à réduire les émissions de carbone.

«L’EPA a conclu que la catégorie d’huile

CJ-4, l’arrivée du fluide d’échappement

diesel (FED) et la réduction catalytique

sélective (RCS) avaient répondu de maniè-

re satisfaisante au problème des émissions

d’oxydes d’azote (NOx).» 

«L’EPA se concentre maintenant sur les

émissions de carbone, ce qui entraînera la

création d’un nouveau grade d’huile pour

les moteurs diesel pour 2016, appelé pour

le moment PC-11 (Proposed Category-

11)», explique M. Soucie. «La réduction

des émissions de carbone, que nous

connaissons en tant qu’émissions de gaz à

effet de serre (GES), entraînera par défaut

une économie de carburant puisque les

huiles de plus faible viscosité offriront le

même rendement que les huiles 15W40».  

Le grade PC-11 comprendra également

une sous-catégorie (qui n’a pas encore été

nommée), pour les nouveaux moteurs qui

ne seront pas rétro-compatibles, ce qui est

le cas avec le PC-11. La rétrocompatibilité

signifie que l’huile pour moteurs diesel,

comme la CJ-4 de l’American Petroleum

Institute (API), peut être utilisée dans les

moteurs fabriqués aujourd’hui comme

dans les moteurs datant de 20, 30 ou

même 50 ans. La nouvelle catégorie sera

spécialement conçue pour être post-com-

patible avec les moteurs conçus en 2016.

«Le vrai changement ne se situe pas

dans l’obligation des fabricants de réduire

les émissions de carbone, mais plutôt dans

la compréhension des gestionnaires de

flotte et des voituriers-remorqueurs que

l’huile de viscosité plus faible protègera

leurs moteurs et qu’elle est compatible avec

leurs moteurs actuels», indique M. Soucie.

«Changer d’huile s’avère une façon

d’améliorer l’efficacité énergétique»,

indique Leonard Badal, directeur du sec-

teur commercial global chez Chevron

Products Company. «Cela n’implique aucu-

ne modification au camion ou au moteur.»

Bien que M. Badal admette qu’aucun

lubrifiant ne contribue de façon substan-

tielle à améliorer l’efficacité énergétique,

comme peuvent le faire le chauffeur ou la

configuration du véhicule, il indique

qu’une viscosité plus basse entraîne des

avantages collatéraux.

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
50 Essieux et suspensions
54 Nouveaux produits

Des huiles énergétiques
Lubrifiants Les huiles de plus faible viscosité peuvent vous
faire économiser du carburant. Êtes-vous prêt à faire le pas?
Par Jim Park et Steve Bouchard
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«La hausse de coût est modeste, peut-

être 1,2 fois le coût d’une huile minérale

15W-40, mais une huile 10W-30 semi-

 synthétique est beaucoup moins onéreuse

qu’une huile 5W-30 synthétique», dit-il.

«La réduction de la friction interne est

mesurable et se traduit par une petite

amélioration énergétique. La seule chose

que vous pourriez avoir à faire, c’est une

mise à jour du module de commande élec-

tronique du moteur pour éviter que l’huile

plus liquide ne déclenche une alerte de

basse pression.» 

Dan Arcy, directeur technique OEM

pour Shell, explique que les producteurs

doivent être prudents quant à leurs préten-

tions sur les économies réalisées. Tout le

monde le fait, mais si le produit ne répond

pas aux promesses, ils perdront leur crédi-

bilité. M. Arcy affirme que des tests de

Shell en laboratoire et sur le terrain mon-

trent un gain de 1,6 pour cent avec l’huile

T5 10W-30, comparativement à la 15W-40

avec des camions de poids moyen utilisés

dans des contextes urbains impliquant un

niveau élevé de marche au ralenti. 

«Nous faisons d’abord des tests en envi-

ronnement contrôlé de laboratoire qui

nous permettent de prendre des mesures

très précises, mais nous savons que nous

devons transposer ces tests sur l’autorou-

te ou sur un circuit, puis dans la vraie vie»,

ajoute Dan Arcy.

Avec les huiles de viscosité plus basse,

les films plus minces et avec la prémisse

que plus c’est épais, mieux c’est, les flottes

accepteront-elles de délaisser cette per-

ception de protection au profit d’un gain

énergétique presque intangible?

«Il y a une tendance claire dans l’indus-

trie vers des fluides plus fins et de viscosité

plus basse qui aident à rehausser l’effica-

cité énergétique», constate John Pettingill,

spécialiste de produit et R&D pour

Lubrifiants Petro-Canada. «Cependant,

nous savons aussi que plusieurs directeurs

de flotte s’inquiètent de la qualité de la

 protection offerte par les huiles de plus

basse viscosité.»

M. Pettingill souligne que même avec

les moteurs les plus avancés d’aujourd’hui,

qui roulent au diesel à très faible teneur en

soufre, la suie peut avoir des répercussions

majeures sur le rendement du moteur. 

«En fait, à mesure que les charges impo-

sées au moteur sont plus élevées et que les

intervalles de vidange sont de plus en plus

prolongés, la question de la suie n’a jamais

été aussi importante», souligne-t-il. «Mais

avec une huile moteur comme la DURON-

E 10W-30, les directeurs de flotte peuvent

tirer avantage d’une huile de plus faible

viscosité pour obtenir un meilleur rende-

ment énergétique, tout en continuant à

protéger les composantes critiques de

leurs moteurs.»

«Notre formule avancée Hypuron

10W30 AF est un mélange d’huiles de base

du groupe III de première qualité, combi-

né à une nouvelle formulation à la fine

pointe de la technologie, spécialement

conçue en fonction de l’économie de car-

burant», indique JP Soucie. «Tous les

fabricants ont dû opter pour des huiles de

base du groupe II de meilleure qualité afin

de répondre aux exigences minimum 

de l’API sur la CJ-4. La nouvelle catégorie

PC-11 permettra aux fabricants de raffi-

ner leurs formulations pour aborder le

problème de l’économie de carburant et

des émissions de carbone.»

Castrol a développé sa nouvelle formule

Hypuron 10W30 AF en collaboration avec

une grande flotte spécialisée nord-améri-

caine. «Cette entreprise de gestion des

déchets a mis Castrol au défi de développer

une huile pour moteurs diesel qui pourrait

augmenter à 900 heures ses intervalles

d’entretien, un sommet dans l’industrie,

en plus de lui faire réaliser des économies

Les moteurs Cummins-Westport ISX 12G et ISL G demandent une formulation d’huile différente de celle des
moteurs diesel. En général, avec les moteurs diesel, les principales préoccupations tournent autour de la suie
et des acides produits par la combustion du diesel. Les moteurs au gaz naturel, quant à eux, sont sensibles au

niveau de cendres spécifique de l’huile à moteur. 
«Les huiles pour moteurs au gaz naturel doivent être formulées pour résister à des taux élevés d’oxydation et

de nitration», explique John Pettingill de Petro-Canada. 
Les températures de combustion sont sensiblement plus éle-

vées dans les moteurs au gaz naturel. Cette température élevée
peut entraîner certains problèmes. 

«Les moteurs au gaz naturel à allumage par bougie peuvent
tourner dans une plage allant de 1 100 à 1 200 Fahrenheit, compa-
rativement à 700 ou 800 degrés dans le cas du diesel», explique
Leonard Badal de Chevron. «Le problème, c’est qu’à ces tempéra-
tures, le lubrifiant tend à se volatiliser et toute cendre résiduelle
dans le cylindre va adhérer aux soupapes d’échappement et aux
bougies. Ultimement, cela pourrait vouloir dire des changements
de bougies plus fréquents et possiblement des opérations majeures d’entretien en cours de route.»

Les huiles à faible teneur en cendres, dit M. Badal, préviennent ce type d’encrassement dans la chambre de
combustion. Le problème qui se pose du côté des soupapes d’échappement, c’est que de la cendre sulfatée s’y accu-
mule et crée un point faible qui peut  traverser la soupape. 

«Éventuellement, la chaleur extrême concentrée créera une gouttière sur une partie de la soupape», ajoute-t-il.
«Cela pourrait créer une faiblesse qui se propagera au moteur et pourrait bien lui être fatale.»

M. Badal ajoute que l’accumulation de cendres sur le dessus des pistons crée des points faibles qui peuvent se
transformer en fissure ou même traverser le piston. 

Donc les flottes qui utilisent à la fois des moteurs au gaz naturel et au diesel devront garder un inventaire des
deux types d’huile et s’assurer de ne pas les mélanger. 

«Cela posera un défi», confirme Dan Arcy. «Ces flottes auront besoin d’une huile pour les moteurs diesel et d’une
autre pour ceux au gaz naturel. C’est seulement un fluide de plus à garder sur place.»

Petro-Canada a récemment dévoilé une huile spécialement formulée pour les moteurs au gaz naturel, la DURON
GEO LD 15W-40. Chevron offre sa populaire huile de la marque Delo dans une formulation pour le gaz naturel, soit
la Delo 400 NG 15W-40, et Shell offre la Rotella T3 NG 15W-40. Mobile offre la Delvac Super GEO 14-W40 et Castrol
sa Duratec NG 15W-40. 

Bien qu’il soit encore tôt du côté du gaz naturel, certaines compagnies de lubrifiants travaillent sur des huiles
de faible viscosité en essayant de garder l’efficacité énergétique en tête. 

«Le marché des moteurs au gaz naturel grandit rapidement et nous constatons déjà de l’intérêt pour les huiles
de viscosité plus basse pour ces moteurs», indique M. Badal. «Nous n’avons pas encore commercialisé une telle
huile, mais les choses sont en cours.»

CENDRES ET GAZ NATUREL
Dans l’atelier



L’histoire de nos 
pionniers, à nos jours

POUR INFORMATION 450 934-8934

Adresse d’envoi : Les Communications Armure Inc., 3120, rue Delaunay bur.101, Laval QC  H7L 5E1 ou par fax 450-437-0229.

COMMANDEZ EN LIGNE WWW.COMARMURE.COM

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) :_______________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________ Prov. ________________________________ Code Postal : ______________________

Courriel : ________________________________________  Téléphone : ___________________________ Cellulaire : _________________________

Formulaire de commande

Quantité/ Prix :          1 livre : 63,23 $

Mode de paiement :
Chèque ou mandat poste inclus de _______________________________ à l’ordre de Les Communications Armure Inc.

        Visa                       Master Card         Numéro de carte :  ______________________________________   Expiration : _____________ 

Signature (obligatoire) : __________________________________________________________________________

En collaboration avec nos partenaires :

Les luttes, les réussites et la participation
au développement économique du 
Québec de l’industrie du camionnage.

63,23$

54,99$ + 2.75$ (TPS) + 5,49$ (TVQ) = 63,23$

Manutention, envoi et taxes inclus
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de carburant», souligne M. Soucie. Castrol a démontré que sa nou-

velle formule Hypuron AF 10W30 peut prolonger les intervalles

d’entretien jusqu’à 113 000 km pour les parcs de véhicules routiers

et jusqu’à 1000 heures pour les parcs de véhicules non-routiers,

en plus de permettre aux gestionnaires de flotte de réaliser des

économies de carburant variant entre un et deux pour cent.  

Récemment, Total Canada a dévoilé sa Rubia Works 2000 FE

10W30, une huile semi-synthétique de type FE (pour Fuel

Economy) qui convient autant à l’équipement lourd qu’au sec-

teur des mines, à l’agriculture et au transport autoroutier, donc

une huile de faible viscosité qui convient bien aux flottes mixtes. 

Malgré tout, le marché nord-américain est toujours dominé

par des moteurs diesel utilisant de l’huile 15W40 conventionnel-

le, qui représente 80 pour cent de l’huile pour moteurs diesel ven-

due aujourd’hui dans l’industrie du transport routier. 

«En fait, cela représente environ 70 pour cent du volume total

dans le marché des huiles pour moteurs diesel conventionnelles,

avec 22 pour cent de semi-synthétique et huit pour cent d’entière-

ment synthétique», analyse J.P. Soucie, qui croit cependant que ces

chiffres vont changer au cours des prochaines années, alors que des

huiles de faible viscosité

seront adoptées en raison

de leur utilisation par les

fabricants, des règlemen-

tations de l’API et par de

meilleures formulations

des huiles 10W30 et de

grades inférieurs. 

«Les gestionnaires de

flotte et les voituriers-

remorqueurs tarderont peut-être à adopter ces changements, car

leurs flottes seront composées de moteurs plus anciens pendant

encore quelques années, bien après 2016 et l’arrivée des nou-

veaux moteurs». 

Alors, la 10W30 fonctionnera-t-elle dans mon moteur actuel si

je ne veux utiliser qu’un seul grade d’huile pour ma flotte ou mon

camion? La réponse courte est : «probablement». «Toutefois, la

10W30 pourrait s’avérer trop fine pour certains moteurs anté-

rieurs à 2007», prévient J.P. Soucie de Wakefield. «Les moteurs

fabriqués avant 2007 peuvent brûler davantage de résidus selon

leur configuration; une huile 15W40 sera probablement toujours

le meilleur choix pour ces moteurs. Jusqu’à présent, toutes les

études sur la 10W30 pour moteurs diesel fabriqués à partir de

2007 ont démontré qu’il n’y avait aucun effet secondaire négatif

lors du passage à une viscosité 10W30 plus faible.»   

Toutes les nouvelles huiles 10W30 pour moteurs diesel ne sont

pas conçues de la même façon, contrairement aux huiles 15W40

CJ-4 qui partagent des similitudes évidentes. J.P. Soucie prévient

que les formulations de la nouvelle 10W30 seront bien différentes,

puisque les fabricants conçoivent et effectuent leur propre

recherche et développement dans leur objectif de réduire les émis-

sions de carbone. «Si une flotte souhaite améliorer sa consomma-

tion de carburant grâce à l’huile utilisée, l’amélioration sera mini-

me si elle se contente de passer d’une huile 15W40 à une 10W30.

Ce sera plutôt aux distributeurs d’huile d’en arriver à une formu-

lation spécifique pour améliorer la consommation de carburant.» 

Porteur (classe 5) Porteur (classe 3) Porteurs Réfrigérés 
(classe 3)
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Tracteur de ville 

Remorques 
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Remorques 
Réfrigérés
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Toutes les nouvelles huiles
10W30 pour moteurs diesel ne
sont pas conçues de la même
façon, contrairement aux huiles
15W40 CJ-4 qui partagent des
similitudes évidentes.
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Le cas des huiles synthétiques
Tout à l’extrémité de la gamme se trouvent les huiles entièrement

synthétiques de grade 5W et même 0W. Elles peuvent coûter jus-

qu’à deux fois plus cher qu’une huile de base minérale, et leur prix

peut être difficile à justifier. Elles possèdent toutes les qualités :

film plus mince, viscosité plus basse, meilleure protection et

gains énergétiques mais, bien que leurs ensembles d’additifs

durent longtemps, la suie qui s’accumule fait en sorte qu’elles doi-

vent être vidangées à peu près aux mêmes intervalles que les

huiles moins coûteuses. Alors, pourquoi s’y arrêter?

En raison du rendement par temps froid.

En 2011, Shell Canada a présenté la Rotella T6 0W-40, conçue

pour utilisation par froid extrême. Shell indique qu’elle procure la

meilleure fluidité à basse température de toute la gamme Rotella.

Les fabricants vous diront tous que le démarrage est le pire

moment pour un moteur. Par température ultra froide, une huile

minérale peut prendre une minute et plus avant d’atteindre la

partie supérieure du moteur, et c’est à ce moment que l’usure se

produit le plus. 

Selon John Pettingill, si l’huile vient à épaissir pour une quel-

conque raison – suie, température, etc. – une viscosité plus faible

réduit les effets sur le rendement du moteur au démarrage.

«C’est tout simplement logique que les huiles plus fines

 circulent naturellement mieux et requièrent moins d’énergie

pour circuler dans le moteur, ce qui peut en améliorer l’efficacité

globale», explique-t-il.

Mais ces huiles de faible viscosité cachent d’autres avantages

potentiels : elles peuvent aider à réduire l’usure des démarreurs

et des batteries, en plus de permettre des démarrages à froid

plus sûrs. 

Il y a quelques années, le directeur de l’entretien maintenant à

la retraite de PAM Transport à Tontitown en Arkansas, Carl Tapp,

a fait quelques essais de démarrage à froid et a constaté que les

huiles synthétiques allègent la charge imposée au démarreur et

aux batteries. 

«Il vous faut une certaine révolution au volant-moteur pour

faire allumer le moteur. Lorsqu’il fait froid, que votre huile est

épaisse et que vos batteries sont moyennes, vous pourriez ne pas

atteindre les 80 à 90 tours-minute dont vous avez besoin»,

explique-t-il.

M. Tapp indique que les moteurs d’aujourd’hui ont des tolé-

rances internes beaucoup plus réduites que les anciens moteurs, ce

qui les rend plus difficiles à démarrer. L’injection à haute pression

par rail commun ajoute encore davantage à la charge imposée au

démarreur. Les tests de M. Tapp ont montré qu’une huile 5W-30

améliorait considérablement l’aptitude au démarrage comparati-

vement à une huile 15W-40, mais ces tests ont aussi démontré qu’il

fallait encore compter 22 secondes pour démarrer le moteur. 

«Ce test a été fait par une température de -20 degrés Celsius, mais

même par température plus douce avec des batteries moyennes ou

faibles, la viscosité de l’huile fait une différence», souligne-t-il.

La future réglementation sur l’économie de carburant pousse les

fabricants de moteurs vers des huiles de plus faible viscosité pour

obtenir même le plus petit gain. Bien que les huiles de base miné-

rales demeurent dans le coup, la prochaine étape dans les objectifs

de réduction des GES prévus pour 2018 pourrait consolider la place

des huiles synthétiques, ou du moins semi-synthétiques. TR
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V oilà une autre chose pour laquelle

nous pouvons remercier l’EPA

américain : les charges plus lourdes

sur l’essieu avant.

Les réglementations EPA 2004, 2007 et

2010 sont des cadeaux perpétuels. Non

seulement elles vous privent de charge

utile dont s’accaparent le filtre à parti-

cules, les refroidisseurs d’échappement,

les réservoirs de FED et autres quincaille-

rie et plomberie, mais vous devez aussi

vous assurer que vos pneus avant soient

capables de supporter tout ce poids mort. 

«On constate cette tendance depuis

quelque temps», confirme Paul Crehan,

directeur du marketing de produit pour

Michelin Poids Lourds. «Au cours des der-

nières années, les fabricants de camions

ont ajouté beaucoup d’équipement sur les

châssis, principalement pour se confor-

mer aux réglementations sur les émis-

sions polluantes. Cela a eu pour effet

d’ajouter du poids sur le tracteur, et plus

particulièrement sur l’essieu directeur.»

Il n’est pas rare de nos jours de trouver

des camions autoroutiers dont les essieux et

les suspensions avant affichent une capaci-

té nominale de 13 200 livres. Alors que la

norme dans l’industrie a été de 12 000 livres

pendant des années, les essieux de 13 200

livres sont arrivés en même temps que ces

composantes anti-pollution. La question

que vous devez vous poser est : vos pneus

avant sont-ils cotés pour cette masse?

Les flottes mixtes, qui comptent des

essieux de 12 000 et de 13 200 livres, pour-

raient facilement être tentées de fermer

les yeux sur cette hausse de capacité de

l’essieu avant, surtout si le fournisseur de

services a l’habitude de prendre n’importe

quels vieux pneus directeurs à portée de

main et de les installer sur les camions.

En général, les pneus directeurs sont

typiquement utilisés à la limite de leur

capacité, c’est-à-dire un essieu de 12 000

livres de capacité pourvu de deux pneus

gonflés à 105 psi pour supporter 11 960

livres. C’est probablement un peu juste

pour la plupart des camions récents. Ces

pneus risquent d’être surchargés. 

Selon Curtis Decker, directeur du déve-

loppement de produits pour Continental

Tire North America, les flottes supportent

une charge plus lourde sur les essieux

avant, qu’elles le veuillent ou pas. 

«En 2000, tout le monde considérait que

12 000 livres était la capacité de charge

standard pour un essieu directeur», rap-

pelle-t-il. «Mais même avec tous les chan-

gements apportés aux camions depuis –

ensembles aérodynamiques, commande

des émissions, essieux reculés – personne

n’a été aussi sévère envers ces charges addi-

Masse à l’essieu
Essieux et suspensions Les charges imposées à l’essieu avant n’ont pas cessé d’augmenter
depuis quelques années. Utilisez-vous le bon pneu pour supporter la charge? Par Jim Park

Dans l’atelier
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tionnelles qu’avec la question de la chaleur

dégagée sous le capot, par exemple.»

La façon traditionnelle que nous avons

de voir les choses peut poser problème,

ajoute M. Decker.

«Lorsqu’on parle de gonflage, les gens

utilisent la même cible, soit de 95 à 100 psi

– que dans les années 2000 alors que la

norme de capacité pour l’essieu avant

était de 12 000 livres», poursuit-il.

«Aujourd’hui, nous allons au-dessus de

13 000 livres sans même y penser.

Malheureusement, les pneus réagissent

mal au sous-gonflage.»

Les bonnes pratiques de l’industrie dic-

tent de gonfler les pneus selon la charge la

plus élevée qu’ils auront à supporter;

donc, les flottes n’ont pas vraiment besoin

de surveiller les charges sur l’essieu direc-

teur pour savoir où elles en sont. M.

Decker croit que plusieurs camions affi-

chent une charge substantiellement supé-

rieure à 12 000 livres sur les essieux avant. 

«Quand je vois des pneus directeurs

gonflés à 100 psi, je crois qu’il s’agit neuf

fois sur dix d’un nombre arbitraire basé

sur des croyances du passé. Franchement,

100 psi, ce n’est pas assez pour une charge

de 12 000 livres. De manière réaliste, il faut

que la pression soit de 105 à 110 psi dans

la plupart des cas pour cette charge, et de

110 à 115 psi à 13 000 livres.»

La bonne cote de charge?
Selon Bridgestone, il existe deux façons

d’accroître la capacité de charge d’un pneu :

1) Augmenter le volume d’air dans le pneu

(augmenter la taille du pneu) pour une

pression donnée, ou

2) Augmenter la pression d’air dans le

pneu (augmenter le nombre de psi)

pour un volume donné (dimension).

Si vous regardez les tableaux de charge

et de pression de Bridgestone, par

exemple, vous remarquerez que des pneus

de 22,5 et de 24,5 pouces (tous les deux à

une cote G) présentent des cotes de char-

ge différentes à des pressions égales. Un

pneu simple 11R22.5 à 100 psi peut sup-

porter 5 950 livres, alors qu’un pneu

11R24.5 est bon pour 6 350 livres. Cela

s’explique par le fait que le pneu 24.5

contient un plus grand volume d’air pour

supporter la charge. 

Les tableaux de Michelin, pour leur

part, montrent que, pour des pneus de

même modèle et de même format

(11R22.5), deux cotes sont offertes pour

les pneus directeurs, soit G et H. Les pneus

LRG peuvent prendre 6 175 livres à 105 psi,

alors que les LRH peuvent supporter 6 610

livres à 120 psi. 

Ou, comme le dit Donn Kramer, direc-

teur du marketing, Innovation pour

Goodyear, «pour un essieu de 12 000 livres

monté sur des pneus 11R22.5 et

295/75R22.5, les flottes font généralement

appel à un pneu de cote G offrant une

capacité de charge simple de 6 175 livres à

110 psi de gonflage à froid. Pour un essieu

de 13 000 livres monté avec des pneus

11R22.5 et 295/75R22.5, les flottes utili-

sent généralement des pneus de cote H

offrant une capacité de charge simple de

6 610 livres à 120 psi de gonflage à froid.»
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La cote de charge d’un pneu assure qu’il

peut prendre une masse donnée à une

pression donnée, tout en gardant la même

empreinte au sol et le même niveau de

flexion des flancs. Les fabricants de pneus

adoptent différentes approches dans la

conception et la fabrication de leurs pro-

duits par rapport à la cote de charge, mais

toujours en respectant certaines normes

du gouvernement et de l’industrie. 

Alors, quelle est la bonne cote de charge

et la bonne pression de gonflage pour vos

essieux directeurs?

Demandez à vos chauffeurs de passer à

la balance pour déterminer la charge

appliquée sur l’essieu avant, pour chaque

cargaison et pendant une certaine pério-

de. Et n’oubliez pas de tenir compte de la

quantité de carburant dans les réservoirs :

s’ils sont à moitié pleins, ils pourraient

compter pour une centaine de livres ou

plus qui n’apparaîtront pas sur le relevé de

la balance.

Une fois que vous aurez déterminé la

charge appliquée sur vos essieux direc-

teurs, parlez-en avec votre fournisseur de

pneus. Mais soyez prêt à augmenter la

pression de gonflage des pneus direc-

teurs. Un pneu de cote G soumis à une

charge de 12 000 livres, ou près de 12 000

livres, doit avoir une pression de 110 psi,

alors qu’un pneu H soumis à 12 500 livres

de charge ou à peu près aura probable-

ment besoin de 110 à 115 psi de gonflage

à froid. 

Paul Crehan de Michelin souligne que

sa gamme de produits est conçue en fonc-

tion de dimensions, de cotes de charge et

de tailles spécifiques pour des utilisations

et des charges particulières. «Notre recueil

de données contient des tableaux de gon-

flage pour les pneus de camion. Le client

trouve la dimension du pneu sur le flanc,

puis il peut utiliser le tableau pour trouver

la bonne pression de gonflage», suggère-t-

il. «Ces tableaux sont divisés par diamètre

de roue et par la pression en psi spécifique

pour les pneus simples et jumelés. La

 charge et la pression maximales au flanc

sont aussi répertoriées.»

Cela s’applique aussi aux autres

marques de pneus haut de gamme. Ça

peut être difficile de s’y retrouver parfois,

mais les fournisseurs de pneus sont tou-

jours disposés à vous éclairer. Ne vous

 privez pas de ces ressources. TR

P
ratiquement plus personne ne s’arrête à y penser, mais la vitesse de croisière a un effet

important sur la pression des pneus. Vous ne trouverez pas beaucoup de pneus chez

les fabricants haut de gamme présentant une cote de vitesse sous les 75 milles à l’heure.

Et, à vrai dire, vous ne verrez pas beaucoup de camions rouler plus vite que cela. Toutefois,

certaines marques étrangères moins coûteuses peuvent afficher une cote de 65 milles à

l’heure. En outre, s’il arrive que vos pneus soient sous-gonflés par négligence ou mauvaise

gestion, vous pourriez involontairement excéder la cote de vitesse ou de charge du pneu.

Lorsqu’un fabricant cote un pneu pour une vitesse de 75 milles à l’heure, il présume que le

pneu sera gonflé adéquatement. Des pneus directeurs supportant une charge à l’essieu de

12 000 livres (6 000 livres par pneu) doivent être

gonflés à une pression qui autorise au moins

une telle charge sur le pneu. Plusieurs des

tableaux de charge et de pression de marques

spécifiques recommandent 110 psi pour une

charge de 6 175 livres. Notez que ces mêmes

tableaux montrent seulement une charge de

5 980 livres à 110 psi. Bien sûr, c’est tout juste

sous les 6 000 livres, mais c’est en-dessous. 

Cette question se pose à peine avec les

pneus moteurs et les pneus de remorque qui, à

100 psi, sont gonflés bien au-dessus des minimums requis pour des charges et des vitesses

de croisière normales. Les pneus directeurs, cependant, disposent de marges de manœuvre

beaucoup plus minces dans leurs pressions de gonflage.

Dans certaines utilisations où les essieux avant sont communément surchargés, comme

dans le transport d’autos, le recueil de données de Michelin Poids Lourds recommande qu’un

pneu 275/70R22.5 XZE ou XZA2 de cote de charge J soit gonflé à 130 psi pour supporter une

charge de 6 940 livres. Une vitesse maximale de 75 milles à l’heure est possible à une telle

pression. Il est possible d’aller moins vite à une pression plus basse, mais Michelin recom-

mande de mettre le pneu au rebut si la vitesse ou la charge a été dépassée. 

«Si vous voulez imposer une charge plus grande à vos pneus, vous devez tenir compte de

la vitesse de croisière», précise Curtis Decker de Continental. «Inversement, si vous voulez

aller plus vite, vous devrez hausser la pression ou diminuer la charge sur le pneu.»

Donn Kramer de Goodyear recommande d’augmenter la pression normale de gonflage de

5 psi lorsque la vitesse dépasse les 65 à 75 milles à l’heure. 

Enfin, ne vous laissez pas prendre à utiliser le mauvais pneu pour ce que vous faites. Un

pneu inadéquat, urbain ou régional, peut facilement se retrouver sur un camion autoroutier,

et les conséquences peuvent être dévastatrices. 

VITESSE DE CROISIÈRE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dans l’atelier



54 TRANSPORT ROUTIER

La compagnie irlandaise Prime
Transport Solutions amène son système

de support de remorque pneumatique

PTS50 sur le marché nord-américain. Il

remplace les traditionnelles béquilles de

remorque à engrenages et élimine la

manivelle qui sert à lever ou descendre

les béquilles de la remorque. Cette tâche,

qui prend d’ordinaire trois ou quatre

minutes et qui est souvent ardue, est

maintenant réalisée en cinq secondes. Le

système fait appel à la même alimenta-

tion en air que les freins et la suspension

pneumatiques.

Le système permettrait entre autres de

rehausser sensiblement la sécurité du

chauffeur. Il peut être utilisé par des

chauffeurs ayant un handicap mineur et

peut permettre aux chauffeurs plus âgés

de prolonger leur carrière. Il peut aussi

contribuer à la rétention des employés et

réduire les demandes d’indemnisation.

Un simple bouton permet de lever ou

d’abaisser les béquilles. 

Du point de vue de l’entretien, Prime

indique que le PTS50 ne comporte que

deux pièces mobiles, qu’il ne possède pas

d’engrenages et qu’il ne requiert pas de

lubrification. Chaque ensemble de

béquilles est conçu pour durer toute la

vie de la remorque et les deux béquilles

sont identiques, ce qui permet de les ins-

taller d’un côté ou de l’autre. Le fabricant

indique aussi que les tiges de verrouillage

préviennent l’affaissement des béquilles.

Si le système pneumatique venait à subir

un quelconque bris, il est toujours pos-

sible de lever les béquilles manuellement. 

Le système offrirait aussi un avantage

aérodynamique, car l’absence de mani-

velle permet de prolonger les jupes de

remorque au-delà des béquilles et ainsi

d’optimiser le débit d’air. 

Les béquilles sont conçues pour sup-

porter 150 tonnes et l’absence d’engre-

nages en augmente la force. Les compo-

santes sont fabriquées selon les normes

ISO 9001. 

Le PTS50 est couvert par une garantie

de cinq ans sur les composantes internes

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Béquilles de remorque 
pneumatiques
Le système PTS50 de Prime Transport Solutions
remplace les béquilles à engrenages traditionnelles
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et de 10 ans sur les béquilles (plus

 spécifiquement une garantie de 10 ans

sur l’affaissement).  

Quelques flottes américaines et cana-

diennes utilisent déjà le système dans le

cadre de projets pilotes et un réseau de

partenaires distributeurs est en train de

se mettre en place. Le fabricant de

remorques Hyundai Translead a ajouté

le PTS50 à sa liste d’options offertes avec

ses remorques neuves. 

Visitez le www.primetransportsolutions

.com et le www.translead.com

MACK AJOUTE DES
FREINS À DISQUE 
MACK REHAUSSE SA GAMME SPÉCIALISÉE
AVEC L’AJOUT DES FREINS À DISQUE
PNEUMATIQUES MERITOR EX+ 
Les transporteurs du secteur de la

construction à la recherche d’une

 performance de freinage supérieure,

dans des conditions difficiles et des

cycles de travail intenses, peuvent

 dorénavant commander les freins à

disque pneumatiques Meritor EX+ avec

leurs Mack Granite, TerraPro et Titan. 

Mack indique que les freins sont

conçus selon ses standards et adaptés

spécifiquement aux besoins des trans-

porteurs spécialisés, afin d’optimiser leur

productivité et de réduire les coûts glo-

baux de possession. 

Plus de 2,2 millions de milles roulés en

situations réelles, en Amérique du Nord,

ont démontré que les freins à disque

offrent un freinage supérieur et deman-

dent moins d’entretien que les freins à

came en S traditionnels. Les freins de

Mack font appel à un concept de disque

plat qui prévient la distorsion thermique

lors des utilisations intenses, plutôt

qu’aux disques en forme de chapeau qui

seraient plus sujets à la distorsion et

auraient une durée de vie plus courte.

Les garnitures de frein sont conçues par

Mack afin de minimiser l’évanouisse-

ment lors des cycles de freinage extrêmes

et des usages fréquents.

Mack a commencé à offrir des 

freins à disque pneumatiques en 2008

sur ses modèles Pinnacle à essieu avancé

et reculé. 

Visitez le www.macktrucks.com

SUSPENSION TANDEM
PNEUMATIQUE
SIMARD SUSPENSIONS PRÉSENTE 
UNE VERSION AMÉLIORÉE DE SA 
SUSPENSION AMS40A
Simard Suspensions indique que sa

suspension tandem pneumatique

AMS40A a été fortement améliorée par

son service d’ingénierie. En plus de

 permettre le maximum de charge légale,

POUR VOTRE CONFORT ET UNE
MANOEUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Benne basculante SimardBétonnière
London Machinery

Équipement de déneigement

SYSTÈMES DE SUSPENSIONS SPÉCIALISÉS

MODIFICATION DE CHÂSSIS

RECONFIGURATION TOUTES ROUES MOTRICES (AWD)

SERVICE DE RÉPARATION

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS

POUR VOTRE CONFORT ET UNE
MANOEUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Contactez-nous pour plus d’information

Système directionnel pour
semi-remorques et camions

Nouveauté!

www.simardsuspensions.com
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cette suspension ultra légère permet de

tirer le maximum de rendement de vos

pneus et de vos composantes de suspen-

sion, indique le fabricant. 

La suspension AMS40A fait appel à un

minimum de pièces mobiles afin d’en

minimiser l’entretien le plus possible.

Elle est pourvue d’une lame conçue

exprès pour son application et qui

 comprend une zone de torsion afin de

minimiser les efforts au châssis. Simard

Suspensions précise que l’AMS40A est

une suspension entièrement pneuma-

tique légère qui maintient le niveau du

camion en tout temps, peu importe le

chargement, et qui est pourvue de

 canalisations à haute vitesse pour offrir

un maximum de confort. 

Les capacités de charge de la suspen-

sion tandem sont de 29 200, 32 000, 36 000

et 40 000 livres. L’essieu directionnel à

poutre en I est disponible à des capacités

de 14 600, 16 000, 18 000 et 20 000 livres. 

D’un poids de 2 403 livres, la suspen-

sion permet de conserver le rayon de

braquage d’origine. Simard Suspensions

indique que sa suspension tandem pneu-

matique AMS40A se destine à plusieurs

utilisations dont les camions à benne, les

bétonnières, les camions roll-off, les

grues, les pompes et les citernes.

Visitez le www.simardsuspensions.com

CONSTRUIRE SON
CAMION EN LIGNE
NAVISTAR OFFRE UN OUTIL QUI PERMET
AUX ACHETEURS DE CAMIONS NEUFS DE
BÂTIR LEUR CAMION EN LIGNE
Navistar a redessiné ses outils de

 configuration en ligne pour ses modèles

International ProStar, DuraStar et

TerraStar. Ils permettent aux clients de

concevoir, bâtir et personnaliser de

manière virtuelle la cabine, l’extérieur, le

groupe motopropulseur de leur camion,

et encore plus.  

Les nouveaux outils de configuration

s’appuient sur les versions antérieures et

comprennent des images 3D en haute

résolution, des options de spécification

additionnelles ainsi qu’une interface-

 utilisateur optimisée. Pour débuter, les

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.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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utilisateurs doivent choisir leur type de

cabine ainsi que la distance entre le

pare-chocs et l’arrière de la cabine

(BBC), puis ils passent aux options

pour le pare-chocs, les rétroviseurs, les

ensembles aérodynamiques et autres

caractéristiques extérieures. Ensuite, ils

choisissent la configuration du groupe

motopropulseur, y compris le moteur,

la transmission et les essieux. Enfin, ils

passent à l’étape de sélection de la fini-

tion intérieure et des accessoires de

confort. Une fois ces étapes terminées,

les utilisateurs peuvent faire une

demande de prix, planifier un essai

 routier chez leur concessionnaire, par-

tager leurs caractéristiques avec leur

concessionnaire ou voir l’inventaire de

camions neufs ou d’occasion répon-

dant à leurs critères. 

Navistar offrira bientôt des outils de

configuration pour d’autres modèles, y

compris le WorkStar et le LoneStar. 

Visitez le www.

Internationaltrucks.com

ALLISON ET 
WESTERN STAR
LE WESTERN STAR 4700 EST 
MAINTENANT OFFERT AVEC LA 
TRANSMISSION ALLISON 4700 RDS
Vous pouvez maintenant choisir la

transmission automatique Allison 4700

Rugged Duty Series (RDS) avec votre

camion Western Star 4700. Conçue

pour les utilisations spécialisées et 

hors route, comme sur les chantiers 

de construction et pétroliers, cette

combinaison promet d’offrir un

 rendement rehaussé. 

La transmission Allison 4700 RDS

comporte une «deuxième marche

arrière», qui procure un embrayage

additionnel offrant un meilleur contrôle

et plus de puissance du frein moteur

dans les pentes abruptes. Le Western

Star présente une configuration de BBC

moyenne (distance entre le pare-chocs

et l’arrière de la cabine) et il est dispo-

nible avec les moteurs Detroit DD13,

Cummins ISC ou  Cummins ISL.

Visitez le www.westernstar.com and

www.allisontransmission.com

REMORQUE À 
GRAINS SUPER B
LA REMORQUE LEGACY DE DOEPKER SE
PRÉSENTE COMME LA PLUS LÉGÈRE
DANS SA CATÉGORIE  

Doepker indique que sa Legacy est la

remorque à grains Super B la plus

 légère et la plus robuste sur le marché.

Son système Uni-Link offre ce que la

compagnie qualifie de «technologie

innovatrice dernier cri», qui «procure

une solidité jamais vue auparavant sur

une remorque en aluminium». 

Les panneaux angulaires mono-pièce

en aluminium alvéolé, un matériau

aussi utilisé dans l’aéronautique,

requièrent un minimum de rivets et ne

présentent aucune soudure ni rivet

horizontaux, leur procurant une

 apparence et une étanchéité «incompa-

rables». La conception des parois en

aluminium double combine aérodyna-

mique et propreté intérieure. 

La «première conception de parois

en aluminium double ouverte sur le

marché» facilite le nettoyage et préserve

la suspension et la partie angulaire des

contaminants de la route.

Doepker a aussi ajouté récemment

deux configurations de remorques à

gravier, soit la Super B RockR et la

Tandem Lead RockR à déversement

latéral, conçues pour permettre un

déchargement stable. Les utilisateurs

peuvent choisir le coté de déversement

simplement en retirant des goupilles.

L’acier extérieur de la  remorque est

recouvert de zinc pur offrant une résis-

tance à la corrosion avant l’application

de la couche d’apprêt, de la peinture et

de la cuisson.

Visitez le www.doepker.com

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 147,4 0,0 129,2
VANCOUVER * 150,2 0,5 105,3
VICTORIA 144,4 0,5 107,4
PRINCE GEORGE 148,7 -0,6 114,9
KAMLOOPS 144,2 -0,8 110,6
KELOWNA 145,4 -1,0 111,8
FORT ST, JOHN 153,9 4,5 119,9
YELLOWKNIFE 139,9 -5,0 120,1
CALGARY * 135,7 1,1 116,2
RED DEER 131,5 -0,1 112,2
EDMONTON 132,9 0,5 113,6
LETHBRIDGE 138,2 2,7 118,7
LLOYDMINSTER 133,9 0,0 114,5
REGINA * 142,9 0,0 117,1
SASKATOON 138,5 0,1 112,9
PRINCE ALBERT 135,9 0,3 110,4
WINNIPEG * 136,5 -1,2 112,0
BRANDON 138,5 0,8 113,9
TORONTO * 142,7 0,6 107,9
OTTAWA 144,9 -0,7 109,9
KINGSTON 142,4 -0,5 107,7
PETERBOROUGH 141,6 -0,7 107,0
WINDSOR 139,8 0,0 105,4
LONDON 140,7 0,2 106,2
SUDBURY 149,1 0,3 113,7
SAULT STE MARIE 146,9 1,8 111,7
THUNDER BAY 151,0 -0,5 115,4
NORTH BAY 144,9 -3,2 109,9
TIMMINS 148,7 -1,9 113,2
HAMILTON 142,7 0,0 108,0
ST, CATHARINES 139,9 0,0 105,5
MONTRÉAL * 152,9 -1,3 108,8
QUÉBEC 154,3 -0,8 110,0
SHERBROOKE 152,9 -1,0 108,8
GASPÉ 154,4 -1,0 113,9
CHICOUTIMI 152,4 -1,0 112,2
RIMOUSKI 153,7 -1,0 111,3
TROIS RIVIÈRES 153,6 -1,3 109,4
DRUMMONDVILLE 153,9 -2,0 109,7
VAL D'OR 151,4 -1,0 111,3
SAINT JOHN * 149,4 -1,1 109,0
FREDERICTON 150,5 -0,9 109,9
MONCTON 150,9 -0,7 110,3
BATHURST 152,8 -0,5 112,0
EDMUNDSTON 152,1 -1,1 111,4
MIRAMICHI 151,7 -0,8 111,0
CAMPBELLTON 151,2 -3,1 110,6
SUSSEX 150,3 -0,9 109,8
WOODSTOCK 153,0 0,0 112,2
HALIFAX * 148,1 -0,8 109,4
SYDNEY 151,2 -0,7 112,1
YARMOUTH 151,0 -0,7 111,9
TRURO 150,4 -0,6 111,4
KENTVILLE 148,8 -0,7 110,0
NEW GLASGOW 154,0 2,9 114,5
CHARLOTTETOWN * 154,8 0,0 111,6
ST JOHNS * 152,3 -1,2 114,3
GANDER 151,8 -1,2 113,8
LABRADOR CITY 157,6 -0,8 119,0
CORNER BROOK 153,0 0,7 114,9

MOYENNE AU CANADA (V) 144,0 0,1 111,0

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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SUSPENSION TANDEM
TARDIF OFFRE UNE NOUVELLE 
SUSPENSION QUI OPTIMISE LA 
RÉPARTITION DU POIDS
Les Modifications de camions Tardif 
& Fils a mis au point une nouvelle

 suspension conçue pour s’adapter à la

plupart des modèles de camions sans

devoir apporter de modification au filtre

à  particules. Cette suspension tandem,

qui répond aux normes provinciales et

fédérales, répartit de façon égale la

masse entre les deux essieux avant et

optimise le transfert de poids du camion,

indique le fabricant.

Mise à l’essai depuis trois ans sur

 plusieurs camions et dans des conditions

de travail difficiles, la suspension aurait

démontré une durabilité et une efficacité

exceptionnelles tout en requérant un

minimum d’entretien. Elle est offerte à

des capacités nominales de 16 000, 18

000 et 20 000 livres.

Tardif & Fils souligne que les chauf-

feurs apprécient le confort et la douceur

de roulement de la suspension pneuma-

tique combinés à la rigidité des ressorts.

Le fabricant souligne que la suspension

est légère, solide, durable et fabriquée

avec des pièces de qualité reconnues par

l’industrie.

Visitez le www.tardifetfils.com

GRAISSE 
SYNTHÉTIQUE ARCTIC
LA NOUVELLE GRAISSE SYNTHÉTIQUE
ARCTIC DE AMSOIL EST CONÇUE POUR
RÉSISTER AU FROID EXTRÊME
La nouvelle graisse synthétique Arctic de

Amsoil est spécialement formulée pour

résister à des températures extrêmement

basses, tout en assurant des perfor-

mances et une protection maximales,

S
elon un test mené récemment par Performance Innovation Transport (PIT),

un nouveau carburant éco-énergétique permettrait une réduction de 2,4 pour

cent de la consommation de diesel. 

PIT est un organisme sans but lucratif faisant partie du groupe FPInnovations.

L’organisme ne vend aucun produit, elle ne fait que les tester, et le carburant 

Shell Diesel Extra est le plus récent en lice. 

PIT a fait appel à quatre tracteurs Freightliner 2009 propulsés par des moteurs DD 15

et tirant une semi-remorque de 53 pieds, sur la piste d’essai de PMG Technologies à

Blainville pendant 13 tours ou 87 kilomètres. 

Afin d’effectuer les essais de consommation, PIT a rempli les réservoirs de deux

ensembles de camions avec le carburant Shell Diesel Extra et les deux autres avec du

diesel régulier. 

Il a été démontré que le carburant Shell Diesel Extra procure des économies de 2,4

pour cent par rapport à un carburant sans formule d’économie du carburant, pendant

toute la durée de vie utile du véhicule. 

Lors des essais, PIT a dû, entre autres, tenir compte du matériel roulant et des condi-

tions de conduite. Pour chaque test, les véhicules témoins et les véhicules d’essai pré-

sentaient les mêmes configurations et étaient attelés aux mêmes semi-remorques. Les

charges sont demeurées les mêmes pendant toute la durée des essais. Mais il ne faut

pas oublier un élément très important : le chauffeur. 

«Les essais ont eu lieu en circuit fermé à

une vitesse constante de 98 km/h. Les chauf-

feurs devaient respecter un protocole d’accé-

lération et de freinage standards afin d’élimi-

ner les variations dans les réactions des

chauffeurs», indique PIT. 

Les vitesses de croisière étaient surveillées

par radars et des GPS placés à bord des véhi-

cules confirmaient ces vitesses.

Chaque jour, avant le début des essais,

tous les véhicules ont été réchauffés pendant

la même période de temps (minium une

heure) à la vitesse de croisière des tests. Une

durée fixe de marche au ralenti a été respec-

tée, les chauffeurs ont démarré avec un mini-

mum d’accélération, une vitesse de croisière

de 98 km/h a été maintenue par les chauffeurs au moyen du régulateur de vitesse. 

À la fin des essais, un des camions a montré une économie de carburant de 2,18 pour

cent et l’autre de 2,61 pour cent, pour des économies de carburant combinées, sur la

durée de vie utile du camion, de 2,4 pour cent. 

Shell indique que ce carburant premium est formulé avec un détergent spécial pour

prévenir l’accumulation de dépôts. Cela signifie que le moteur brûlera le carburant

avec plus d’efficacité et, par conséquent, le véhicule émettra moins de CO2 et de

fumée noire.

En gardant les injecteurs propres, on contribue aussi à empêcher la corrosion de

 certaines pièces métalliques. Les carburants ne sont pas naturellement corrosifs, mais il

y a un risque de rouille lorsqu’il y a présence d’eau et d’oxygène. 

Shell indique faire appel à un additif qui  favorise une bonne séparation de l’eau, ce

qui permet de conserver le carburant dans le réservoir de stockage à l’abri de

 l’humidité et donc, de le préserver de la rouille.

UN CARBURANT ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
Des essais menés par PIT démontrent des économies de 2,4 pour cent avec le Shell Diesel Extra 

Nouveaux produits

À la fin des essais, un des
camions a montré une
économie de carburant de
2,18 pour cent et l’autre de
2,61 pour cent, pour des
économies de carburant
combinées, sur la durée de
vie utile du camion, de 
2,4 pour cent. 
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selon le fabricant. Elle

rehausse la pompabilité à

basse température dans les

climats rudes, lorsque la

température descend en-

dessous de zéro, toujours

selon le fabricant.

La graisse assurerait une

bonne stabilité mécanique,

une longue durée de vie et

une protection supérieure

contre l’usure et la corro-

sion, tout en supportant

des charges et des pres-

sions élevées qui peuvent

rendre les graisses conven-

tionnelles inefficaces.      

La graisse est recom-

mandée pour la machine-

rie industrielle, l’équipe-

ment automobile et industriel lourds, les

châssis, les roulements à billes, de même

que pour l’équipement lourd et hors-

route utilisé dans le climat arctique. Elle

est compatible avec de nombreux autres

types de graisses et est disponible en

 cartouche pratique de 15 onces.

Visitez le www.amsoil.com

SYSTÈME D’ALERTE
ONLANE AMÉLIORÉ
MERITOR WABCO AMÉLIORE SON SYSTÈME
DE DÉVIATION DE VOIE ONLANE
Meritor WABCO a annoncé une nouvelle

option pour OnLane, son système d’alerte

de déviation de voie, soit la possibilité

d’enregistrer et de sauvegarder des

vidéos d’événements critiques reliés à la

sécurité. La nouvelle option est dispo-

nible maintenant.

L’entreprise affirme que cette nouvelle

fonctionnalité répond aux besoins

 spécifiques des exploitants de flotte 

qui utilisent d’autres composantes de

sécurité intégrées, comme le contrôle de

la stabilité, le contrôle de la traction et

l’atténuation des collisions.

OnLane, qui fait appel à la technologie

SafeTraK de Takata, est un système de

détection basé sur la vision, destiné à

surveiller le marquage au sol et la posi-

tion du véhicule sur la voie. Il produit des

avertissements sonores distincts si le

conducteur quitte sa voie involontaire-

ment, ce qui encourage l’utilisation des

clignotants. Le système est équipé de ce

qui peut être considéré comme la seule

fonction de surveillance de la vigilance

des chauffeurs de toute l’industrie. Elle

détecte la conduite erratique ou dégra-

dée en fonction de l’entrecroisement des

voies et transmet un signal d’avertisse-

ment au conducteur. Le système aiderait

les conducteurs à prendre conscience de

leur conduite dangereuse causée par la

fatigue ou la distraction.  

D
aimler Trucks North
America (DTNA) a annoncé

le lancement d’un nouveau

programme de fidélité pour les voitu-

riers-remorqueurs et les petites flottes.

Truck Bucks vise à récompenser les

clients avec des rabais sur les pièces et

l’entretien offerts aux installations

Freightliner, Western Star, Detroit et

Thomas Built Buses.

Les clients inscrits au programme

Truck Bucks recevront des rabais et

des encouragements sur des produits,

y compris des rabais sur des pièces et des services sélectionnés en vue de faire

connaître les  produits du marché secondaire aux clients de DTNA. La compagnie

indique que le  programme est convivial et que les rabais seront appliqués sur 

place sans que le client n’ait besoin de présenter de coupon ni d’entreprendre de

démarche particulière. 

Il est possible de s’inscrire au programme en ligne ou au salon Mid-America Trucking

Show qui aura lieu à Louisville en mars.  

Visitez le www.mytruckbucks.com ou le www.daimler-trucksnorthamerica.com

Nouveaux produits

TRUCK BUCKS : LE NOUVEAU 
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DE DTNA
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La nouvelle fonction de capture vidéo

est déclenchée par des événements cri-

tiques tels que la décélération soudaine.

Lorsqu’un événement semblable se

 produit, le système enregistre une vidéo

couleur prospective de la scène, débutant

10 secondes avant et se terminant cinq

secondes après le début de l’événement.

Le système OnLane conserve automati-

quement les 20 vidéos les plus récentes,

qui peuvent être téléchargées manuelle-

ment grâce au logiciel de diagnostic

Toolbox 11.0 de Meritor WABCO. La

fonction de téléchargement des vidéos est

comprise avec l’achat de Toolbox 11.0.

Les alertes et les signaux des véhicules

peuvent être transmis aux systèmes de

gestion de flotte par télématique. 

Le système OnLane nécessite un seul

dispositif, ce qui permet une installation

simple et rapide. Il peut être installé sur

des véhicules existants ou en option par

les fabricants d’équipement d’origine. 

Visitez le www.meritorwabco.com

RAPPORTS D’INSPECTION 
SIMPLIFIÉS
L’APPLICATION DE REPÉRAGE SHAW 
PROCURE UN ACCÈS FACILE AUX 
DONNÉES D’INSPECTION
Repérage Shaw a mis sur le marché

l’application Rapport d’inspection de

véhicule (VIR). Elle fournit un processus

simple et bien encadré pour remplir les

rapports d’inspection de camions et de

remorques, ce qui améliore la sécurité et

la productivité des chauffeurs, et contri-

bue aussi à la rentabilité des opérations.

VIR est disponible dès maintenant à

travers la Plateforme informatique mobile

de Shaw qui donne un accès simplifié

aux données d’inspection des véhicules –

ainsi qu’un enregistrement amélioré – ce

qui permet une gestion proactive de

 l’entretien des camions pour prévenir les

pannes coûteuses sur la route. Conçue

pour une utilisation facile des chauffeurs,

l’application vise également à simplifier

le diagnostic des défectuosités par le

biais d’instructions simples et d’une

logique de détection d’erreur. Les rap-

ports d’inspection sont directement

transmis à l’équipe d’entretien et le

chauffeur est avisé lorsque les dossiers

VIR sont mis à jour et validés par le

 service d’entretien. 

L’application VIR identifie également

les véhicules pour lesquels des rapports

d’inspection ont été omis et peut

 fournir un historique complet des

 interventions de réparation. Les

 éléments d’inspection critiques sont

 consignés conformément aux exigences

de la Federal Motor Carrier Safety

Administration, évitant ainsi les infrac-

tions de mise hors service qui affectent

la cote CSA du transporteur.      

Avec son rapport détaillé indiquant

l’heure, le lieu, le chauffeur et les

 données relatives au véhicule, VIR est 

également appelé à améliorer le proces-

sus de prise de décision en identifiant

rapidement les véhicules présentant 

des problèmes et des défectuosités 

non corrigées.  

Visitez le www.shawtracking.ca TR

Véhicules Intelligents et
Gestion de la Fatigue

Mardi le 
11 Mars
2014

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

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

Entreprise : Société de l’Assurance Automobile du Québec

Syllabus :
VÉHICULES INTELLIGENTS
• Les enjeux et impacts de véhicules intelligents
• Technologies et fabricants
• Préparation et accompagnement de l’arrivée de véhicules intelligents
• Période de questions
Présenté par Marc-André Bélanger, conseillé en sécurité routière.

PROGRAMME NORD-AMÉRICAIN DE 
GESTION DE LA FATIGUE
• Mise en contexte
• Approche et contenu du PNAGF
• Aperçu de l’un des modules
• Avenir du PNAGF
Présenté par Marie-Andrée Bédard, conseillère en sécurité routière.

La durée approximative de ce Séminaire est de 1h 15, précédé par 
une brève présentation des activités du CTCQ !

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.
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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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CONVERSION DE
10 ROUES EN 12 ROUES

SITUÉ À QUÉBEC • Tél.: 418-875-3202 • Fax: 418-875-1818 • WWW.SMSUSPENSION.CA

Conduite douce et performante ne nécessitant aucune modification des accessoires en place.

Suspension s’adaptant à toutes les marques de camion.

Conception nécessitant peu d’entretien.

FABRICATION ET INSTALLATION DE SUSPENSION RELEVABLE ET TANDEM.

Contactez-nous pour optimiser la capacité de votre camion et maximiser votre investissement !

Produit      CANADIEN

1-800-909-3554
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▼ Certifié 1,2 et 3 avec transport Canada

▼ Modification de châssis (raccourcir et rallonger)

▼ Équipe d’expert comptant plus de 8 ans d’expériences dans la 
transformation de camions 10 roues à 12 roues (neuf et usagé)

▼ Soudure spécialisé

▼ Redressement de châssis

▼ Transformation de camion avec couchette intégrale en une cabine simple

▼ Dépositaire de pièces, ventes et services de benne basculante 
Brandon et Lanau 

▼ Aussi dépositaire de pièces, ventes et service d’équipement Larochelle
(pelle, boite et sableuse)

▼ Plateformes de systèmes de contrôle d’alignement Bee Line

Tél.: 819-643-6565 • Fax: 819-643-9595 • 1736 Atmec Gatineau, Qc, J8R 3Y4

AVANT APRÈS

DIVISION DE CENTRE DU CAMION RB
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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

Heures d’affaires :Heures d’affaires :
Lundi au Jeudi – 7:30 am à 1:15 am

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm

Le ROLL’N BUFF facilite le 
sablage et le polissage 
des roues en alliage.

SUPPORT POUR ROUE

1 888 479 7444
WWW.ROLLNBUFF.COM
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

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

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

TROIS MARQUES PARMI LES PLUS GRANDES

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

ROTTELA T

PROMOTION SERVICE 
CÉLÉBRATION 20 ième ANNIVERSAIRE CHANGEMENT D’HUILE

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

Vidange d’huile EPA07/10 
avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA07/10 
avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA07 
et – avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA10 
avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA10 
avec filtres et graisse

 DD13 

 DD15 

 CUMISX 

 CUMISX10 

 CUMISC07-10 

 $ 313.50 

$ 327.75 

$ 304.00 

$ 313.50 

$ 213.75 



66 Le Marché Routier

Pièces et Service Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

Centre de 
service

Heures 
d’ouverture: de
6:30 à 00:30

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU

(450) 629-6211

SANS FRAIS 1-888-265-4401
DEMANDEZ Mike - poste 614

(519) 737-6956  TÉLÉCOPIEUR: (519) 737-6940
mike@401mack.com

CAMION À BENNE
INTERNATIONAL WORKSTAR 2013
Moteur MaxxForce 10, 350 chevaux,
transmission automatique Allison;
suspension Hendrickson, essieux
16+16 & 40; empattement 230";
couleur bleue, différentiels à verrouil-
lage total; benne Beauroc 19 pieds,
pneus neufs... 16 000 milles d origine,
stock #13-13IH34 26 000 KM – 86171 

119,900$

CAMION À BENNE TANDEM/TANDEM À VENDRECAMION À BENNE TANDEM/TANDEM À VENDRE
Nous Parlons

Français Ici

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

Nouvelles. 
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca

Argent pour l’été (toute l’année)

1-800-942-4142       www.powerservicediesel.com

Économie de carburant, protection de la pompe et des injecteurs et plus...
L’additif de carburant technologiquement avancé!

Juste pour le Diesel!
DIESEL KLEEN ®+CETANE BOOST ®

Simple. Rapide. Efficace.
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Tél : 514-765-0811
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Le mot de la fin

E
st-ce possible en 2014 de parler encore de facultés

affaiblies par l’alcool ou les drogues pour les chauffeurs

professionnels? Je pensais que non, mais c’est encore le

cas. On dirait qu’il y a une recrudescence de chauffeurs de

véhicules lourds pour qui conduire avec les facultés affaiblies

n’est pas grave; ils ont de l’expérience de conduite et croient

pouvoir avoir la maîtrise du véhicule lourd en tout temps et en

toute circonstance, même s’ils ont les facultés affaiblies.

Un chauffeur est intercepté avec un taux d’alcoolémie de

0,1585. Un autre avec un taux de 0,16. Et un autre encore pour

avoir fait une sortie de route et détruit complètement son

ensemble de véhicules. Je pourrais vous fournir encore d’autres

exemples aussi inacceptables pour un chauffeur de véhicule

lourd, comme c’est aussi inacceptable pour un automobiliste.

Pensons-y, il s’agit d’un véhicule lourd, et les conséquences en cas

d’accident peuvent être dévastatrices. 

Ce n’est pas mieux pour ceux qui conduisent sous l’effet de stu-

péfiants; ils sont tout aussi dangereux. Selon la Société de l’assu-

rance automobile du Québec (SAAQ), au Québec, la présence de

drogues illicites ou licites dans le sang a été constatée chez près

de 30 pour cent des conducteurs décédés dans un accident, de

2006 à 2010.

Au Québec, l’alcool est l’une des deux principales causes

 d’accidents. Il provoque annuellement, en moyenne :

■ 199 décès;

■ 410 blessés graves;

■ 2 070 blessés légers; 

■ 90 millions de dollars en indemnisation des victimes 

de la route. (Source : SAAQ)

Et on ne compte pas les dommages matériels et les conséquences

sur les autres. Selon le Code de la sécurité routière, la tolérance

est de zéro pour les autobus, les minibus et les taxis. Elle est de

0,05 pour les véhicules lourds de plus de 4 500 kg de PNBV mais,

dans la majorité des entreprises exploitant des véhicules lourds,

la tolérance est de zéro.

En parlant de conséquences, voyons ce qui en est pour le

chauffeur et pour l’exploitant dans le cas d’un véhicule lourd.

Pour le chauffeur d’un véhicule lourd :

■ Suspension immédiate du permis de conduire pour 90 jours;

■ Amende de 1000$;

■ Casier judiciaire;

■ Révocation du permis de conduire pour une durée d’un 

à trois ans;

■ Dossier professionnel transmis à la Commission des 

transports du Québec (CTQ) pour évaluation de comporte-

ment (possibilité de ne plus pouvoir conduire un véhicule

lourd);

■ Possibilité d’accusations criminelles et de prison dans le 

cas d’un accident majeur;

■ Possibilité de congédiement.

Pour l’exploitant de véhicules lourds :

■ Événement critique au PEVL;

■ Si le taux d’alcoolémie est supérieur à 0,16, saisie du véhicule

motorisé pour 30 jours;

■ Frais de remisage et de remorquage.

Il ne faut pas oublier que l’atteinte de 75 pour cent du 

seuil à l’exploitation des véhicules et un événement critique com-

mandent la transmission du dossier PEVL à la CTQ pour fins

d’évaluation.

Pour ceux qui pensent que les policiers ne sont pas en mesure

de détecter la présence de stupéfiants dans le système, détrom-

pez-vous. La Sûreté du Québec vient de former plusieurs policiers

qui sont en mesure de détecter si une personne est sous l’effet de

stupéfiants.

En passant, les dogues supposément faibles, comme le «pot»,

demeurent dans le système pendant près de 30 jours.  Donc, si

vous croyez que fumer un joint le soir, la fin de semaine ou durant

les vacances vous permettra de tester négatif le lendemain ou

quelques jours plus tard, détrompez-vous.

Il n’y a pas seulement les drogues illicites; les médicaments

aussi peuvent affecter les facultés. Il faut vérifier avec le pharma-

cien si les médicaments que vous prenez influencent négative-

ment la conduite d’un véhicule lourd.

Vous savez, quand on décide d’être conducteur professionnel,

il faut dire non aux drogues illicites, vérifier les effets des médica-

ments sur la conduite et surtout, s’abstenir de consommer des

boissons alcoolisées quand on se prépare à conduire un véhicule

lourd et durant la conduite.

On nous le répète assez : l’alcool au volant, c’est criminel! Les stu-

péfiants aussi! Et pour les véhicules lourds, c’est encore plus grave!

Il y va de l’avenir de l’entreprise et de celui du conducteur.

Réfléchissez-donc avant de consommer! 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.

Facultés affaiblies

Chauffeurs professionnels :
pensez aux conséquences!
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Les remorques frigorifiques Everest TL sont conçues pour vous
faciliter la vie… et vous faire faire de l’argent.  Construites avec un
large éventail de caractéristiques pour résister à l’humidité et à la

corrosion, ces remorques de confiance sont
à la fois légères, solides et très résistantes.
De plus, nous utilisons le procédé de mous-
sage modulaire le plus avancé de l’industrie
pour offrir une isolation exempte de vides,
procurant une uniformité et une efficacité
thermique sans pareilles. À long terme, cela
signifie un faible coût total d’acquisition et
un plus grand profit dans vos poches.  

UNE MACHINE DE LIVRAISON LÉGÈRE ET DURABLE
CETTE REMORQUE FRIGORIFIQUE ROBUSTE EST NÉE POUR LE TRANSPORT 

De série, des longerons de
plancher en composite

avec des fixations 
recouvertes d’un enduit
organique pour mieux 

combattre la corrosion. 

Offert avec les technologies ThermoGuard et CorroGuard 
pour maximiser la durée de vie utile. 

Great Dane de Montréal  • 8000 Rue St-Patrick • Montreal, QC H8N1V1  • (514) 363-0000

www.greatdanetrailers.com

drive away with more



Visitez le peterbilt.com/579 pour savoir plus.
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