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 PLUS:
Qu’est-ce qui attire la relève  
à l’École d’entrepreneurship  

de Beauce? Page 19

Vos options de financement. 
Page 33

Peterbilt produira ce  

modèle 579 d’édition  

spéciale pour célébrer son

75e anniversaire 

— Voir en page 15 —



Financement concurrentiel offert via Services financiers – Camions Daimler. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1338. Les caractéristiques sont 

modifiables 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.



NOUS AIDONS LE LOCATEUR DE CAMIONS OLD DOMINION TRUCK LEASING À 
AUGMENTER SES PROFITS EN RÉDUISANT SON COÛT RÉEL DE POSSESSION.

Freightliner Trucks et Old Dominion ont beaucoup en commun. Nous fournissons tous deux des solutions personnalisées pour 
aider à transporter de la marchandise de la manière la plus efficace et la plus économique. Et l'une des manières de Freightliner 

consiste à réduire le coût réel de possession de ses clients. Nous tenons compte de l’économie de carburant, de la connectivité, 
de la sécurité, et de la qualité et du temps d’utilisation. Ce sont ces facteurs qui déterminent le coût réel de possession. Et ils sont 

différents pour chaque client. Que vous préfériez valoriser la sécurité plus que l'efficacité énergétique ou le temps d’utilisation 
par-dessus tout, Freightliner propose les solutions intégrées appropriées à votre entreprise.

Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à réduire votre coût réel de possession, visitez FreightlinerTrucks.com/RCO.



DDC-EMC-OTH-0130-0414. Les spécifications 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 filiale 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 
efficacité 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.
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Le nouveau Fuso Canter de 
classe 3, et beaucoup plus.

Martine Lapierre
Courtier en assurance de dommages

UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT Cabinet en assurances de dommages

camionnage

elle vous aidera à obtenir les
meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisée,

www.univesta.com www.rakestop.com 1.800.361.5626

15 Bonne fête Pete!



Grâce à FuelSense® et à la TC10, la réponse est 
simple. Des essais en situation réelle menés auprès 
de fl ottes menés avec la nouvelle transmission 
pour tracteur Allison TC10 ont montré un 
gain énergétique de 5% comparativement à 
leurs transmissions manuelles ou automatisées 
courantes. Peu importe l’expérience ou l’expertise 
du chauffeur, elle obtient automatiquement la 
meilleure effi cacité énergétique. La TC10 fait les 
changements de rapport exactement au point 
optimal de la courbe de puissance, virtuellement 
sans perte d’accélération, jusqu’au rapport le 
plus élevé. Et parce que c’est une transmission 
automatique Allison, la TC10 ne requiert aucun 
entretien ni remplacement de l’embrayage, 

comme c’est le cas avec les boîtes manuelles et 
automatisées. Cela réduit considérablement les 
coûts d’entretien et les temps d’immobilisation 
durant le cycle de vie du camion. La TC10 est 
munie de l’ensemble logiciel et électronique 
FuelSense, qui cible les composantes critiques du 
cycle de fonctionnement de votre tracteur pour 
maximiser les économies de carburant. 

Diminuez les coûts d’exploitation de votre prochain 
tracteur. Choisissez une TC10 avec FuelSense, 
l’ensemble qui livre la marchandise. 

Pour de plus amples renseignement sur la TC10, 
communiquez avec votre concessionnaire.

al l isontransmission.com/tc10
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pierquip.com

Remorques MAC tout aluminium 2015
À partir de 695$ / mois / 60 mois **

Plusieurs configurations en inventaire

Remorques 
Garanties 

10 ans**

vente
pièces

service
remorques

et

pour toutes les

1-888-902-4142
MIRABEL: 16079, boul. Curé-Labelle (rte 117), Mirabel, Qc  J7J 2G6

PIÈCES ET SERVICE: MISSISSAUGA (905) 670-4545
OTTAWA: (613) 738-0540 • KINGSTON: (613) 507-6161

** Certaines conditions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre représentant pour de plus amples renseignements.

Plus de 

300 
remorques 
disponibles

 Plancher PROLAM 
Garanti 10 ans

Remorque Entièrement
Galvanisée Standard

Paiement Remorque 
Frigorifique

1049$/mois**

(Inclut SB230)

Paiement Fourgon

449$/mois**
Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse 
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-remorque, 
d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de camions/
remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à ces critères 
peuvent s’abonner gratuitement. Pour les autres, le coût d’un exemplaire est de 5 $ (plus 0,25 $ TPS, 
0,50 $ TVQ); l’abonnement annuel au Canada est de 40 $ (plus 2,00 $ TPS, 3,99 TVQ); abonnement 
annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright 2014. Tous 
droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de l’éditeur. 
Les annonceurs s’engagent à dégager l’éditeur de tout recours juridique en diffamation ou pour 
affirmation erronée, pour utilisation non autorisée de photographies ou autre matériel utilisé dans le 
cadre de publicités parues dans Transport Routier. L’éditeur se réserve le droit de refuser toute publicité 
jugée trompeuse, scatologique ou de mauvais goût. Maître de poste : changements d’adresse à : 
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Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour 
les périodiques, qui relève de Patrimoine canadien.
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D ans mon éditorial d’avril, j’ai écrit : «Il semble que les 

problèmes de fiabilité de certaines technologies soient 

maintenant choses du passé, et que les manufacturiers 

mettent beaucoup l’accent sur les outils qui permettront aux 

flottes d’éviter les temps d’immobilisation, ou à tout le moins 

d’accélérer le processus de retour sur la route».

Cette affirmation a fait réagir Pierre Aubin, président de 

L’Express du midi, un homme d’affaires et camionneur dans le 

sang reconnu pour ses opinions franches. Nous avons eu une 

bonne conversation téléphonique durant laquelle il m’a confié 

que, depuis l’avènement des nouvelles technologies de moteur 

au début des années 2000, la fiabilité n’est pas au rendez-vous. 

M. Aubin constate que les temps d’immobilisation sont 

devenus monnaie courante pour les exploitants de camions, et 

que les temps d’improductivité qui en découlent sont de plus 

en plus frustrants et de plus en plus longs. 

Les problèmes de fiabilité ne semblent donc pas choses du 

passé, comme je l’ai suggéré dans mon éditorial. La réalité 

des  propriétaires de flotte est toute autre, m’a souligné Pierre 

Aubin. La réalité actuelle, m’a-t-il dit, est faite de technologies 

imposées qui ne sont pas à point, d’un manque de fiabilité 

chronique et de temps d’immobilisation qui font perdre des 

fortunes en argent et en productivité. 

M. Aubin faisait partie de l’auditoire lors d’une conférence 

très éclairante présentée au tout récent congrès annuel de l’As-

sociation du camionnage du Québec, intitulée «Votre entre-

prise évolue et l’entretien de votre équipement aussi». 

Il a d’ailleurs émis les premiers commentaires, des remarques 

qui allaient dans le même sens que celles de notre conversation 

téléphonique : «De nos jours, on est chanceux si un camion 

neuf fait la première journée sans briser. On se fait répondre : 

nous verrons dans quelques jours si nous pourrons régler  

le problème.» 

L’atelier était animé par Jérôme Léonard, de Location 

Brossard, appuyé par un panel d’experts composé de Pierre 

Archambault, de Cummins Est du Canada; Jean-Claude 

Montpellier, de la Corporation Eaton; et François Giguère,  

de Globocam.

En prémisse de la présentation, la question suivante : les 

camions ont changé, mais vos méthodes d’entretien ont-elles 

changé?

Jérôme Léonard a souligné que les mots «sensor» (capteur) 

et «check engine» sont entrés dans le vocabulaire quotidien des 

propriétaires et des exploitants de flotte. 

Beaucoup d’éléments sont exposés aux intempéries, dont les 

nombreux capteurs qui se sont ajoutés au cours des dernières 

années. «Le Québec n’est pas l’Arizona, on doit malheureuse-

ment vivre avec nos conditions», a résumé François Giguère, 

indiquant que l’entretien ici doit être fait d’une façon particulière. 

Le fameux climat du Québec exige de vérifier régulièrement 

l’état du filage, des connecteurs et des autres composantes 

exposées qui sont sujets au vers de gris et à la corrosion. Un 

détail important : l’utilisation de graisse diélectrique, un pro-

duit qui ne coûte presque rien et qui peut éviter des dépenses 

importantes. Toutefois, «il ne faut pas en abuser et en mettre en 

bonne quantité. Trop, c’est comme pas assez», a prévenu Jean-

Claude Montpellier.  

Le filtre à particules 

continue à poser des 

problèmes. Notre chro-

niqueur Richard Prévost 

vous présente d’ailleurs 

dans ce numéro sa deu-

xième chronique sur 

le sujet. Parmi les pra-

tiques recommandées lors de la conférence, il a été question de 

réduction de la marche au ralenti du moteur, et du nettoyage 

du filtre à particules qui doit faire partie du programme d’entre-

tien préventif. Il est important également de former les chauf-

feurs, mais aussi les répartiteurs, qui sont souvent la première 

ressource à laquelle s’adressent les chauffeurs en cas de pépin. 

Pierre Archambault a donné l’exemple, photo à l’appui, 

d’un réservoir de filtre à particules complètement rongé par 

le calcium. «Pourtant, il aurait suffi d’enlever quatre boulons 

pour retirer le filtre à particules et d’en nettoyer le réservoir à 

la machine à pression. Quinze minutes auraient permis d’éviter 

une dépense de 3 000$.» 

Autre exemple : une hausse de consommation de liquide 

d’échappement diesel, sur un camion à cabine avancée, que le 

chauffeur aurait pu rapidement diagnostiquer par la présence 

massive de liquide cristallisé sur le moteur, s’il avait simple-

ment vérifié le niveau d’huile moteur à l’occasion. 

L’un des messages transmis lors de cette conférence : le 

chauffeur fait maintenant partie de votre équipe d’entretien. 

Autre message important : la formation est le meilleur place-

ment que vous puissiez faire. Là-dessus, Pierre Aubin était tout 

à fait d’accord. 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

Retour sur la fiabilité

L’un des messages  
transmis lors de cette  
conférence : le chauffeur 
fait maintenant partie de 
votre équipe d’entretien.



L es transporteurs cana-

diens ont traversé un 

hiver rigoureux qui a 

eu des répercussions impor-

tantes sur leur productivi-

té. Fermetures de routes, 

camions qui ne démarrent 

pas ou qui subissent des bris, 

expéditeurs qui modifient 

leurs horaires ne sont que 

quelques conséquences de 

l’hiver rigoureux que nous 

venons de traverser, selon les 

transporteurs avec qui nous 

avons abordé le sujet. 

L’industrie doit aussi com-

poser avec des conditions 

d’affaires difficiles, en raison 

de la faiblesse de l’économie. 

Mais il y a des signes encou-

rageants, comme des prix 

plus fermes pour le segment 

des charges complètes et 

partielles, selon TransForce, 

le plus important transpor-

teur au Canada.  

«Les résultats du premier 

trimestre ont été affectés 

par l’hiver difficile que 

nous venons de traverser. 

Ce facteur, combiné à l’in-

certitude persistante dans 

certains secteurs clés de 

l’économie nord-américaine, 

explique en partie la baisse 

du bénéfice avant intérêts et 

impôts (BAII) dans le seg-

ment de la livraison de colis 

et courrier ainsi que dans 

le transport de charges par-
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      PAR STEVE BOUCHARD   

Un hiver 
qui laisse 

des marques
Les résultats du premier trimestre de 

TransForce ont souffert des conditions  
saisonnières et de l’incertitude dans  

certains secteurs économique américains.

     ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD



tielles, ce qui a éclipsé une 

autre solide performance de 

nos activités de gestion des 

déchets», a déclaré Alain 

Bédard, président du conseil, 

président et chef de la direc-

tion de TransForce.

Malgré les conditions éco-

nomiques difficiles de l’hiver 

dernier, le chiffre d’affaires 

global de la société était en 

hausse de 20,8 millions $, 

ou 2,8 pour cent, atteignant 

770,5 millions $. Cette aug-

mentation est principale-

ment due à l’acquisition de 

la société de transport Clarke 

au début du mois de janvier, 

qui a rapporté des revenus 

de 44,1 millions $.    

Hormis les acquisitions, 

les revenus ont baissé en 

raison du volume plus faible 

ainsi que d’une réduction 

prévue des activités de 

déplacement d’appareils de 

forage à travers l’Amérique 

du Nord. Ces facteurs ont été 

partiellement contrebalancés 

par l’effet de l’appréciation 
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Pour le quatrième mois consécutif, l’indice de fret canadien 

de TransCore Link Logistics a présenté des volumes 

de chargement élevés, poursuivant la tendance à la 

hausse. Les volumes de mars étaient les plus importants jamais 

enregistrés pour un mois donné, dépassant de 50 pour cent 

les volumes du mois de mars de l’an dernier et ceux du mois 

 dernier de 16 pour cent.

Le premier trimestre a fait voler en éclats toutes les com-

binaisons de volumes trimestriels depuis que TransCore Link 

Logistics a commencé à enregistrer les données. Les volumes de 

chargement du premier trimestre ont grimpé de 51 pour cent 

par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2013, et de 52 

pour cent par rapport au premier trimestre de la même année. 

L’affichage de matériel roulant, au premier trimestre, était le 

plus bas que la société ait connu pour un premier trimestre 

depuis 2005.

L’augmentation des volumes de chargement ne se limitait 

pas à des régions particulières. Au contraire, des volumes de 

chargements accrus ont été observés de manière générale par 

rapport au fret sortant, entrant et intra-Canada. 

Les volumes de chargement pour les affectations transfronta-

lières ont représenté 71 pour cent des volumes totaux.

 L’INDICE TRANSCORE
L’hiver que nous venons de connaître a été difficile pour 

les entreprises de camionnage, dont TransForce,  
la plus grande société de l’industrie au pays.



À l’affiche
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du dollar américain sur les ventes libel-

lées en devises US, surtout dans le sec-

teur de la livraison de colis et courrier. 

«Malgré des conditions de marché 

difficiles, nous avons continué d’optimi-

ser l’utilisation des actifs et de l’efficacité 

opérationnelle. Cette préoccupation 

constante, de même que le résultat de la 

cession d’actifs reliés aux terminaux de 

transport d’appareils de forage, a pro-

duit un solide flux de trésorerie de plus 

de 35 millions $, principalement utilisé 

pour racheter nos actions», de pour-

suivre M. Bédard. 

Le bénéfice net de TransForce, pour 

la période se terminant le 31 mars,  

était de 5,9 millions $ ou 0,06 $ par 

action, par rapport à 18,9 millions $ 

ou 0,20 $ par action, à la même période 

l’année dernière.  

Après l’ajustement d’éléments 

non récurrents comme la fluctuation 

des devises, l’entreprise a gagné 19,9 

 millions $ ou 20 cents par action, com-

parativement à 24,4 millions $ ou 26 

cents par action, à la même période 

l’année dernière. L’entreprise avait un 

flux de trésorerie libre de 35,1 millions $, 

en hausse de 20,5 millions $ par rapport 

à l’an dernier. Cette augmentation est 

principalement due à la vente d’actifs 

pour un montant de 32,8 millions $ 

ainsi qu’à une réduction de l’impôt sur   

le revenu payé au cours du premier tri-

mestre de 2014, en comparaison avec 

2013. TransForce a utilisé l’argent pour 

racheter 25,9 millions $ d’actions ordi-

naires au cours du trimestre.  

«Néanmoins, nous devons continuer 

d’adapter l’offre à la demande par l’op-

timisation de notre base d’actifs. Dans 

cette optique, nous avons fermé quatre 

autres terminaux destinés au transport 

d’appareils de forage aux États-Unis et 

avons mis ces actifs en vente. À l’avenir, 

nous mettrons également l’accent sur 

la création de synergies découlant de 

l’acquisition de Clarke et Vitran, tout 

en maximisant le rendement des actifs 

dans tous les segments. Atteindre une 

efficacité optimale générera davantage 

de flux de trésorerie, que nous allons 

utiliser pour rembourser la dette à long 

terme, racheter des actions et mener à 

bien notre stratégie d’acquisition disci-

plinée», de conclure M. Bédard. 

Inspections
transfrontalières
Les frais pourraient monter en flèche

Vous savez, ces frais que vous payez 

chaque année pour obtenir une inspec-

tion de quarantaine agricole (IQA) à la 

frontière? Eh bien, ils pourraient tout 

bonnement tripler.

«Alors que le Canada et les États-

Unis sont censés travailler pour mettre 

en œuvre le plan d’action Par-delà la 

frontière, l’Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS) arrive avec 

une proposition déraisonnable», a 

 déclaré David Bradley, président  

et directeur général de l’Alliance  

canadienne du camionnage.   

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

Produits de qualité professionnelle depuis 1920

Trois choses sur lesquelles vous pouvez 
toujours compter :
1. Le soleil qui va se lever demain matin 
2. Un chevreuil qui veut jouer au plus fort avec 
     vous sur la route

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



Le département américain de l’APHIS 

prétend que les frais courants de 105 $ 

US, perçus auprès des camions qui 

traversent la frontière, ne génèrent pas 

suffisamment d’argent pour couvrir les 

coûts du service. L’APHIS, qui a fait 

appel à un cabinet d’expertise comp-

table indépendant pour revoir la struc-

ture des frais reliés à l’IQA, a constaté 

que les camions commerciaux équipés 

d’un transpondeur devraient débourser 

près de 320 $ US par année – une aug-

mentation de 205 pour cent.

Les camions sans transpondeur 

devront s’acquitter d’une facture de  

huit dollars par passage, comparative-

ment à 5,25 $ US présentement, ce  

qui représente une augmentation de  

52 pour cent.

Les frais reliés à l’IQA sont demeurés 

inchangés depuis 2002, bien que  

l’APHIS ait tenté de les augmenter  

en 2009, avant de faire volte-face en 

 raison de l’opposition des associations 

de camionnage.

L’augmentation proposée est néces-

saire pour couvrir les coûts d’embauche 

de centaines de nouvelles recrues 

pour mener des inspections même le 

dimanche, durant les congés fériés et 

en dehors des heures ouvrables, selon 

l’APHIS. 

«Les États-Unis, tout comme le 

Canada, ont le droit de protéger leur 

secteur agricole contre l’importation de 

nuisances et de maladies étrangères, et 

les inspections sont une partie essen-

tielle du processus», d’ajouter  

M. Bradley. «Mais l’implantation d’aug-

mentations astronomiques des frais, 

sans en considérer les répercussions sur 

les autres industries – ou sans chercher 

les moyens de déployer plus efficace-

ment les ressources par l’évaluation 

des risques, par opposition à inspecter 

chaque camion pour savoir s’il trans-

porte des produits agricoles ou non – 

est absolument fâcheuse.»   

M. Bradley termine en affirmant que 

l’APHIS devrait utiliser une approche 

d’évaluation des risques plus ciblée, 

pour une consultation axée sur les prin-

cipes de «commerçant de confiance» 

mis de l’avant par d’autres programmes 

de sécurité frontalière. 

«À quel point est-ce nécessaire  

d’inspecter des camions et de perce-

voir des frais de l’APHIS lorsque, par 

exemple, ces camions transportent  

des pièces d’auto ou des palettes 

de plastique vers les États-Unis?», 

demande-t-il.   

L’augmentation des frais proposée 

sera soumise à une période de  

commentaires de 60 jours.

À l’affiche
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Concessionnaire Exclusif

Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation

Concessionnaire Exclusif 1.888.275.2691
www.wabashcanada.ca

514.636.2771 www.americanroadservice.com

Ventes  Service  Pièces
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Québec

Assurance
des  
particuliers

Nos experts 
à votre  
service

Assurance 
commerciale

Service 
de 
réclamations

Spécialiste 
en flottes

Assurance 
des 
voituriers

Courtiers
en transport

LE SPÉCIALISTE 
EN ASSURANCE 
TRANSPORT

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

En juin prochain, Meritor enverra dans les régions de Montréal et de Québec un de 
ses camions de formation Nissan NV 3500 pour transmettre de l’information sur les 
produits et donner de la formation aux techniciens de flotte, concessionnaires ainsi 
que représentants de ventes de pièces. 

La tournée prévoit pour le moment des arrêts chez des concessionnaires Mack  
et Volvo ainsi que des succursales Traction de Montréal et de Québec, en plus de 
 concessionnaires Globocam de la région montréalaise, du 16 au 27 juin. Le camion  
se rendra également dans l’est du Québec du 9 au 13 juin et une visite est prévue 
dans l’est ontarien les 24 et 25 juin. Enfin, le camion sera présent dans la région du 
Bas-Saint-Laurent (Rimouski) ainsi que dans les Maritimes la semaine du 2 au 5 Juin.

Certains ont le CH tatoué sur le coeur, d’autres 
ont leur camion préféré dans la peau.

Lors du salon Mid-America Trucking Show, Mack Trucks a offert aux visiteurs un 
 nombre limité de tatouages gratuits du drapeau américain ou du nouveau logo de 
Mack représentant son célèbre bulldog. Chapeau à tous ceux et celles qui ont poussé 
leur loyauté jusqu’à faire graver leur marque préférée sur un bras ou sur une jambe! 

Mack a profité de la tenue du Mid-America Trucking Show pour dévoiler son 
 nouveau logo ainsi que son nouveau slogan: «Born Ready».

TATOUÉ MACK
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Kenworth de Mont-Laurier a ouvert une 
nouvelle succursale de pièces et service à Mont-
Laurier. La concession est située sur un terrain 
de 22 acres, au 2076, boulevard Albiny Paquette 
(route Transcanadienne/route 117) à environ 

deux kilomètres à l’est de la route 309. Kenworth de Mont-Laurier est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00. 

«Ce nouvel emplacement procure aux chauffeurs de la région des Hautes-Laurentides 
une option plus pratique pour l’entretien de leur camion», a déclaré Luc Lefebvre, 
directeur général de Kenworth Mont-Laurier. La région des Hautes-Laurentides a une 
économie de plus en plus dominée par la récolte du bois, l’exploitation minière et  
l’agriculture, des industries avec une forte demande de pièces et service pour les cami-
ons poids lourd et poids moyen, d’ajouter M. Lefebvre.

 «L’emplacement offre aux chauffeurs suffisamment d’espace pour manœuvrer et 
stationner leur camion-remorque, et l’espace à l’intérieur du bâtiment nous permettra 
d’agrandir la concession et d’ajouter d’autres postes de travail ainsi que de l’espace 
d’entreposage supplémentaire, au fur et à mesure que notre entreprise se développera. 
Nous allons également étendre nos heures de service en fonction de l’augmentation  
de l’achalandage.»

L’emplacement offre la livraison de pièces et comprend une salle d’attente con-
fortable avec Wi-Fi gratuit, pour que les chauffeurs puissent vérifier leurs courriels et 
 soumettre des rapports en attendant que leur camion soit réparé. Danny Poudrier  
est le directeur de l’entretien et Dominique Taillon est le directeur des pièces.

 Autocar industries LLC annonce que Groupe St-Henri inc. devient le nouveau 
distributeur de camions de cour AUTOCAR pour le Québec. Groupe St-Henri est aussi 
distributeur des remorques Great Dane pour le Québec.

          Entendu en

 passant

Peterbilt célèbre son 75e anniversaire 
cette année et, dans le cadre des fes-

tivités, l’usine de Pete à Denton, au Texas, produira un modèle 579 d’édition spéciale 
présentant un style et plusieurs caractéristiques uniques. 

Ce tracteur d’édition spéciale est peint en rouge et blanc selon un design simi-
laire à celui du Peterbilt 1939 original. Il est pourvu d’un intérieur haut de gamme 
qui affiche des logos exclusifs ainsi qu’une plaque d’identification numérotée. Vous 
pourrez le voir chez les concessionnaires Peterbilt ainsi que dans des événements 
spéciaux de l’industrie au cours des prochains mois. 

BONNE FÊTE PETE!
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4 juin
Tournoi de golf de la Société des surintendants de  
transport de Québec. Golf Montmorency. Beauport.  
www.sstquebec.org

6 au 8 juin 
Super party des camionneurs. Mont-Laurier. 819-440-9035. 
www.superpartycamionneurs.com

10 juin 
Omnium Roger Tremblay. Membres et invités. Club des  
professionnels du transport Québec inc. Club de golf 
Summerlea. Vaudreuil-Dorion. 514-945-0697. www.cptq.ca

11 juin
Formation de l’Association du camionnage du Québec. 
Heures de conduite et de repos (Qc-Can-ÉU): comment analyser 
les fiches journalières. Région de Québec. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

19 juin
Tournoi de golf du printemps du Club de trafic de Montréal. 
Le Country Club de Montréal. Saint-Lambert. 514-874-1207. 
www.tcmtl.com

26 au 29 juin
Festival des camionneurs de La Doré. La Doré,  
Lac-Saint-Jean. 418-256-1239; 1-800-263-1239.  
www.festivaldescamionneurs.qc.ca

5 juillet
Croisière des feux d’artifice. Club des professionnels du  
transport Québec inc. 514-824-3988. www.cptq.ca

7 juillet
Journée annuelle de golf. Association du camionnage du 
Québec. Club de golf de la Vallée du Richelieu. Sainte-Julie. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

31 juillet au 3 août 
Rodéo du camion de Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336; 
819-723-2712. www.elrodeo.com

9 août  
61e Championnat des chauffeurs professionnels de camion. 
Organisé par l’Association du camionnage du Québec.  
CFTR de St-Jérôme (Mirabel). 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org
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CLASSE 8 Février 2014 DDA

Freightliner 66 165

International 43 120

Peterbilt 40 79

Volvo Trucks 24 66

Kenworth 40 72

Western Star 20 38

Mack 16 28

TOTAL 249 568

CLASSE 7 Février 2014 DDA

Peterbilt 16 22

International 5 15

Freightliner 6 11

Hino 5 6

Kenworth 2 6

TOTAL 34 60

CLASSE 6 Février 2014 DDA

Hino 1 1

International 1 5

Freightliner 3 4

Peterbilt 0 0

TOTAL 5 10

CLASSE 5 Février 2014 DDA

Hino 27 45

Mitsubishi Fuso 7 7

International 4 4

Freightliner 0 0

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 38 56

Ventes de camions 

Québec
Février 2014

DDA : Depuis le début de l’année    MP : Même période l’année passée    PDM : Parts de marché 
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.

www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec 
Candiac   450-638-6863 

Pointe-Claire   514-695-8410 

Québec   418-651-2911 

Val d’Or   819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067 

 

Ventes de camions au Canada Février 2014

CLASSE 8 Ce mois DDA 14  MP 13 PDM 14 PDM 13  

Freightliner 347 802 961 22,5% 25,8%

Kenworth 301 593 730 16,6% 19,6%

International 159 554 588 15,5% 15,8%

Peterbilt 301 551 544 15,4% 14,6%

Volvo 231 455 340 12,8%  9,1%

Western Star 141 349 320  9,8%  8,6%

Mack 146 263 241  7,4%  6,5%

TOTAL 1626 3567 3724 100,0% 100,0% 

CLASSE 7 Ce mois DDA 14  MP 13 PDM 14 PDM 13 

Freightliner 141 178 103 37,1% 26,4%

International 31 80 87 16,7% 22,3%

Hino Canada 43 78 73 16,3% 18,7%

Peterbilt 37 74 69 15,4% 17,7%

Kenworth 43 70 58 14,6% 14,9%

TOTAL 295 480 390 100,0% 100,0% 

CLASSE 6 Ce mois DDA 14  MP 13 PDM 14 PDM 13

Freightliner 40 57 49 48,7% 38,0%

Hino Canada 21 38 35 32,5% 27,1%

International 5 22 41 18,8% 31,8%

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

TOTAL 66 117 129 100,0% 100,0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 14  MP 13 PDM 14 PDM 13

Hino Canada 57 113 127 61,7% 60,2%

International 28 61 70 33,3% 33,2%

Mitsubishi Fuso 8 9 10  4,9%  4,7%

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

Peterbilt 0 0 0  0,0%  0,0%

Freightliner 0 0 4  0,0%  1,9%

TOTAL 93 183 211 100,0% 100,0%

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

CLASSE 8 Ce mois DDA 14  MP 13 PDM 14 PDM 13

Freightliner 5439 10 800 11 274 38,4% 43,9%

International 2026 4604 3810 16,4% 14,8%

Peterbilt 2073 3945 3218 14,0% 12,5%

Kenworth 1716 3424 2976 12,2% 11,6%

Volvo 1480 2985 2303 10,6% 9,0%

Mack 896 1833 1641  6,5% 6,4%

Western Star 314 498 479  1,8% 1,9%

Autres 5 6 3  0,0% 0,0%

TOTAL  13 949  28 095 25 704 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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www.manac.ca

LEADER CANADIEN DANS LA FABRICATION DE SEMI-REMORQUES
FABRIQUÉES AU QUÉBEC. - - - - - - - - - - - >



O n connaît tous l’esprit ingé-

nieux et le sens des affaires des 

gens de la Beauce. Pas étonnant 

alors que ce soit à Saint-Georges qu’ait 

été fondée l’École d’entrepreneurship de 

Beauce (EEB), la seule école pour les chefs 

d’entreprise au Canada. Elle accueille un 

bon nombre de jeunes entrepreneurs de 

partout dans la province, qui proviennent 

de toutes les sphères industrielles et com-

merciales, dont le camionnage. 

On doit d’ailleurs la naissance de cette 

école à Marc Dutil, un nom très familier 

dans le monde du camionnage. Son idée 

de fonder un «Princeton de l’entrepre-

neuriat» est née en 2008, et c’est en 

2010 que l’EEB a ouvert ses portes. Une 

ouverture qui a été possible entièrement 

grâce à des dons de différentes sociétés 

québécoises.

L’EEB se définit comme «une école 

pour entrepreneurs, un lieu de trans-

fert des connaissances et d’expériences 

d’entrepreneur à entrepreneur», nous a 

expliqué Valérie Parent, directrice du 

marketing, lors d’une visite de l’EEB. 

Le concept «E to E», ou Entrepreneur-

entraîneur à Entrepreneur-athlète, est 

en effet au cœur de l’approche préconi-

sée par l’EEB. Concrètement, les entre-

preneurs-entraîneurs, des sommités 

en matière d’entreprenariat québécois, 

viennent partager leur vécu avec les 25 

entrepreneurs-athlètes qui sont acceptés 

par cohorte. Laurent Beaudoin, André 

Bérard, Jean Coutu, Alain Lemaire et 

Claude Robert ne sont que quelques-uns 

des grands noms qui viennent parta-

ger leurs connaissances et leur expé-

rience. Tous ces entrepreneurs de renom 

apportent leur contribution gratuite-

ment. Robert Dutton agit comme coach 

permanent à l’EEB et il est appuyé par 

une équipe d’accompagnateurs-coachs.

Les installations sont de premier 

ordre : grandes pièces lumineuses, 

lounge pour le réseautage, repas pré-

parés par un chef et hébergement sur 

place digne des meilleurs hôtels. L’école 

offre une formule tout-inclus compre-

nant soupers-conférences, participation 

à des foires, activités sportives, cocktails 

réseautage, etc. 

L’EEB a adopté le concept d’entrepre-

neur-athlète, parce que les programmes 

dispensés veulent nourrir le corps et l’es-

prit. Outre le développement des com-

pétences d’affaires et la connaissance de 

soi, le programme Élite comprend aussi 

des défis sportifs, dont la redoutable 

ascension du Mont Washington. Le pro-

gramme prévoit aussi plusieurs séances 

d’exercices physiques durant chaque 

séjour, parce qu’il est important de savoir 

travailler en équipe et parce que, «pour 

être un bon entrepreneur, il faut être 

présent et alerte», explique Mme Parent.

Une dizaine de jeunes dirigeants de l’in-

dustrie du camionnage, œuvrant pour des 

entreprises de transport ou des fournis-

seurs, ont suivi ou suivent le programme 

Elite de l’EEB jusqu’à maintenant.

«L’EEB n’aborde pas seulement l’as-

pect compétitif des affaires; elle te fait 

découvrir tes valeurs», explique René 
Rouillard, président de Transport 

Bessette et Boudreau, qui a fait partie de 

la 6e cohorte du programme Élite. Son 

frère, Benoit, fait partie de la 7e cohorte 

et il se déplace du terminal de Bessette et 

Boudreau à Calgary pour chaque séjour. 

«Le côté humain est très important. Il 

arrive que les gens se sentent seuls quand 

ils sont au sommet. Avec qui peuvent-ils 

partager leurs préoccupations d’entre-

preneur?», demande Valérie Parent. La 

réponse est, bien souvent, avec d’autres 

entrepreneurs.

Ce programme Élite s’échelonne sur 

deux ans et il est composé de 12 séjours 

d’une durée de quatre à six jours. Ces 

séjours ont lieu toutes les six à huit 

semaines environ, cumulant en un pro-

gramme d’entraînement intensif de près 

de 100 jours. Un séjour type débute le 

mercredi en mi-journée et se termine le 

dimanche vers midi.

L’EEB offre aussi un programme 

Émergence, destiné aux entrepreneurs en 

«start-up» (en affaires depuis quelques 

années) ou identifiés comme «relève 

d’avenir» (identifiés comme relève, d’ici 

cinq à dix ans, par le propriétaire actuel). 

Le Programme Émergence est composé 

de cinq modules et il s’échelonne sur huit 

mois seulement. 

«Les coachs partagent leurs trucs et 

sont accessibles par la suite», poursuit 

René Rouillard. Pour être admis, il faut 

se soumettre à un processus de sélection 

composé de trois entrevues qui «te font 

sortir de ta zone de confort». Cette sélec-

tion permet de voir si le candidat cadre 

avec l’école. 

Catherine Morneau, 28 ans, a fait par-
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AUSSI : 

Entrepreneurs à  
l’entraînement
Formation  Pourquoi des jeunes dirigeants de l’industrie 
prennent la route de l’École d’entrepreneurship de Beauce.  
Par Steve Bouchard

René Rouillard



tie de la 3e cohorte de l’EEB.  Détentrice 

d’un baccalauréat, elle a songé faire 

un MBA tout en travaillant au Groupe 

Morneau. C’était avant de se présenter à 

une soirée d’information sur l’EEB dont 

lui avait parlé Jean-François Pouliot, de 

Macpek, membre de la toute première 

cohorte. 

«Il se dégageait une énergie contagieuse 

parmi les jeunes entrepreneurs présents», 

se rappelle-t-elle. «J’ai vraiment cliqué 

sur le programme de l’EEB. Il est conçu 

pour les entrepreneurs et il touche à tous 

les volets : personnalité, milieu de travail, 

famille, habitudes personnelles, en plus 

des compétences en affaires.»

L’expérience vécue à l’EEB dépasse de 

loin l’aspect des affaires : elle englobe 

aussi l’importance d’instaurer un équi-

libre entre le travail, la famille et sa santé. 

«L’une des premières questions que l’on 

m’a posée c’est, outre l’aspect financier, 

pourquoi suis-je en affaires?», confie 

René Rouillard. «Ma réflexion m’a fait 

réaliser que je suis entrepreneur pour 

mes enfants et parce que j’aimerais laisser 

ma trace dans notre entreprise et dans 

l’industrie.»

«Mon expérience à l’EEB m’a fait gran-

dir en tant que personne à la vitesse 

grand V», confie Catherine Morneau. 

Boule d’énergie, elle dit avoir gagné en 

maturité et appris à canaliser cette éner-

gie qui la caractérise. «Je me suis fait 

challenger, j’ai défait des moules et j’ai 

une nouvelle perspective face à la façon 

Au carrefour
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Financement Corporatif 
Fusions-acquisitions et financement

Vos spécialistes en 
vente et achat  

d’entreprises 

— une entreprise québécoise avec un réseau mondial

T: 514.905.1231
mosesb@bgk.ca

www.bgk.ca

Moses Bendayan, CFA
Associé F&A 

Transport & Logistique 

Catherine Morneau Charles Landreville Nadeau

Tournoi de golf 
du printemps
19 juin 2014

Le Country Club de Montréal 
5 Riverside, St-Lambert

Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

Détails et inscription: www.tcmtl.com

Le Club de Trafic  
de Montréal



Au carrefour

MAI 2014   21

d’affronter les obstacles.» 

Catherine Morneau a entrepris une 

«démarche santé»; elle a pris un virage 

alimentaire en soignant sa nutrition et 

elle a appris à gérer son repos. En juin 

2013, elle a couru une centaine de kilo-

mètres dans le cadre du défi Montréal-

New York.

Charles Landreville Nadeau, 31 ans, 

est de la troisième génération de diri-

geants du Groupe Nadeau, de Sainte-

Mélanie. Il fait partie de la cohorte 7 de 

l’EEB et il a, jusqu’à maintenant, pris part 

à quatre séjours.  

À la recommandation de Catherine 

Morneau, Charles, son frère et sa sœur 

sont allés visiter l’EEB. «Ce que j’y ai vu 

m’a plu. Je n’ai pas perçu l’école comme 

un lieu académique. Je l’ai perçue comme 

un défi, un moyen de me renouveler 

comme entrepreneur, de trouver de nou-

velles idées et d’établir un réseau de 

contacts», explique-t-il. Lui aussi parle 

de l’EEB comme d’une occasion de sortir 

de sa zone de confort. 

Pour Catherine Morneau, le réseau de 

contacts qu’elle a pu y développer se veut 

«une valeur ajoutée à la puissance 1000»! 

Elle constate qu’il ne se passe pas une 

semaine sans qu’elle appelle quelqu’un 

de sa cohorte pour obtenir des conseils 

ou partager des expériences. Elle recon-

nait aussi la grande valeur des entrepre-

neurs d’élite qu’elle a côtoyés. «Dans quel 

autre contexte aurais-je pu m’asseoir 

et discuter avec Laurent Beaudoin?», 

demande-t-elle. «Tout ce que j’ai pu aller 

chercher à l’EEB, je le prends et je l’ap-

plique dans l’entreprise.»

«L’EEB travaille beaucoup dans le 

concret, avec des mises en situation», 

ajoute Charles Landreville Nadeau, 

ancien footballeur qui vient tout juste 

de relever le défi du Mont Washington, 

«une activité de team building exigeante 

qui a rempli ses promesses». 

«Mon objectif en m’inscrivant à l’EEB, 

c’était de me dépasser, et je ne suis pas 

déçu.» Le frère et la sœur de Charles 

devraient faire partie des prochaines 

cohortes de l’EEB. 

Il en coûte 15 500$ pour s’inscrire 

au programme Émergence, et 55 000$ 

pour le programme Élite (comprenant 

les repas et l’hébergement). Si un tel 

montant peut paraitre substantiel, René 

Rouillard affirme que les connaissances 

acquises et le réseau de contacts qu’il a 

établi ont rentabilisé ces frais dès le pre-

mier séjour. En outre, les programmes 

sont admissibles à la Loi du 1 pour cent 

sur la formation.

Des bourses sont offertes aux entre-

preneurs-athlètes admis à l’EEB. Parmi 

les donateurs, on compte l’Alumine-

rie Alouette qui offre deux bourses de 

27 500$, Desjardins qui remettra deux 

bourses de 10 000$ à la prochaine 

cohorte (la cohorte 9), la Ville de Québec 

contribue avec deux bourses de 25 000$, 

Ernst & Young offre 15 000$ chaque 

année aux finalistes du Grand Prix de 

l’Entrepreneur et le Fonds de solidarité 

FTQ remet deux bourses de 12 500$.

Pour plus de renseignements sur 

l’EEB, visitez le www.eebeauce.com TR
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MackTrucks.com

UN ESSAI ET VOTRE 
IDÉE CHANGERA  
AUTOMATIQUEMENT.

Tirer une pleine charge entre deux lignes blanches peut s’avérer épuisant —  
à moins que ce soit le camion qui fasse le gros du travail. Voici l’avant-gardiste 
Mack® mDRIVEMC — la boîte automatisée qui change de vitesse en parfaite 
douceur et rend le trasnport de lourdes charges plus aisé, plus sécuritaire  
et plus écoénergétique. Abordez toutes les situations en confiance, même 
l’imprévisible. Et vous n’aurez plus jamais à penser aux changements de vitesse. 

Faites l’essai de la boîte mDRIVE chez le concessionnaire Mack le plus près.
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L es femmes occupent 

maintenant des postes 

dans tous les secteurs 

d’activité de l’industrie du 

transport routier, mais ce ne 

fut pas toujours le cas.

Celles-ci ont été lon-

guement confrontées à 

un  plafond de verre qui 

les empêchait d’accéder à 

 certaines positions.

Si on prend un recul d’une 

trentaine d’années, la majo-

rité des emplois qui étaient 

alors disponibles se retrou-

vaient du côté administra-

tif (facturation, tarification, 

réclamations, comptabilité).

Les activités reliées aux 

opérations étaient majo-

ritairement réservées aux 

hommes et, lorsqu’une femme 

manifestait le désir d’occuper 

un de ces postes, elle avait 

doublement d’efforts à four-

nir pour ouvrir les portes lui 

donnant accès à ces fonctions 

stratégiques et névralgiques 

de notre industrie.

Grâce à la détermination 

et à la persévérance de ces 

pionnières, nous retrouvons 

maintenant des femmes à 

la présidence, à la direction 

générale, à la gestion des opé-

rations, aux départements de 

répartition, d’administration, 

de formation et de réglemen-

tation et dans la gestion de 

l’équipement et de l’entretien.

Nous en retrouvons aussi 

dans les domaines connexes, 

tels que la vente d’équipe-

ment (camions et semi-re-

morques), d’accessoires et de 

services divers.

Plusieurs d’entre elles 

tiennent un rôle clé dans les 

différents ministères et asso-

ciations reliés à notre secteur 

d’activité.

Que dire de celles qui 

joignent l’industrie à titre de 

routières professionnelles? 

De toute la détermination 

dont elles ont dû faire 

preuve pour être acceptées 

et respectées dans ce monde, 

longtemps considéré comme 

celui des hommes?

Au milieu des années 80, 

alors que j’étais responsable 

de l’embauche chez un trans-

porteur de charges entières, 

j’ai reçu la visite d’une jeune 

femme dans le début de 

la vingtaine qui venait de 

terminer sa formation en 

conduite de véhicules lourds. 

Après avoir longuement 

discuté avec elle de sa moti-

vation et du chemin qu’elle 

avait parcouru dans son 

apprentissage de la profes-

sion, j’ai procédé à une éva-

luation routière me permet-

tant de juger de ses aptitudes 

à la conduite.

Durant le trajet, j’ai pu 

constater une conduite sécu-

ritaire, préventive et tout en 

douceur favorisant par le fait 

même un rendement éner-

gétique optimal. Un essai 

routier concluant, à la hau-

teur des meilleurs que j’avais 

fait passer au fil des années 

 précédentes.

De retour au bureau, je lui 

ai fait part de mes observa-

tions et des petites correc-

tions qu’elle devrait apporter 

à sa conduite et je lui ai dit 

que, si elle était maintenant 

prête à apprendre le métier, 

il y avait une place pour elle 

dans la compagnie. Une déci-

sion d’embauche qui s’est 

avérée un succès et que je 

n’ai jamais regrettée.

En plus d’avoir une 

conduite à la hauteur des 

professionnels du métier, 

cette candidate avait une 

attitude positive et son 

regard de détermination à 

joindre les rangs de la profes-

sion ne laissait aucun doute.

Cette lueur de 

passion, «l’œil du 

tigre», ne pouvait 

qu’être garante 

d’une réussite.

La majorité des 

femmes que je 

côtoie dans l’in-

dustrie reflètent cette même 

détermination.

Lors d’un arrêt dans un 

relai routier à Birmingham 

(Alabama), j’ai fait la ren-

contre d’une consœur de 

travail qui exerce le métier 

depuis plus d’une dizaine 

d’années. Après quelques 

tentatives infructueuses de 

suivre son cours de conduite 

de véhicules lourds dans un 

centre de formation public, 

elle n’a pas hésité à investir 

financièrement dans son 

apprentissage et, maintenant, 

elle vit pleinement sa passion 

en parcourant les routes du 

Canada et des États-Unis.

Une belle preuve que 

 lorsqu’on veut réellement,  

on peut. Il suffit de mettre  

les efforts nécessaires à 

 l’atteinte de ses objectifs.

Plusieurs femmes font 

partie de l’équipe de routiers 

de mon employeur. Certaines 

travaillent en équipe et 

d’autres en solo. Mes col-

lègues de travail féminines 

ont su joindre les rangs de 

la profession sans compro-

mis ni passe-droit face aux 

exigences du métier. Nous 

partageons tous les mêmes 

tâches et difficultés dans 

l’exécution de notre travail.

De plus en plus de femmes 

s’intéressent à la profession : 

serait-ce une partie de la 

solution pour contrer la 

pénurie de main-d’œuvre que 

nous vivons?

J’ai lu récemment dans une 

revue spécialisée en recrute-

ment que l’équipe de routiers 

d’une certaine entreprise de 

transport était composée de 

12 pour cent de femmes. 

Que les entreprises de trans-

port en Amérique du Nord 

compteraient dans leurs 

effectifs près de six pour 
cent de routières profession-

nelles aux États-Unis et trois 
pour cent au Canada.

L’apport important des 

femmes à notre industrie ne 

peut plus être remis en ques-

tion; elles font maintenant 

partie intégrante de la syner-

gie qui dynamise l’industrie 

du transport routier.

Sur ce, bonne route et, 

soyez prudents! TR

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

Au carrefour

L’incidence féminine dans  
l’industrie du transport routier
Par Pierre Tanguay 

«Mes collègues de travail féminines 
ont su joindre les rangs de la profes-
sion sans compromis ni passe-droit 
face aux exigences du métier.»



Bien des choses distinguent les amortisseurs AllFit de Meritor. De leur conception à leur fabrication, en passant 
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É lément crucial du 

système antipollution 

depuis 2007, le DPF 

(Diesel Particulate Filter) ou 

filtre à particules accumule et 

incinère les résidus de cendre 

et de suie dans l’échappe-

ment pour empêcher leur 

rejet à l’air libre. Pour faire 

suite à la chronique du mois 

précédent (DPF 101) où 

j’abordais ses origines et son 

fonctionnement, parlons 

maintenant de son entretien.

Qui est responsable de la 
santé du DPF?
Sa conception réduit au 

minimum l’intervention 

humaine mais l’acheteur, le 

chauffeur et les gestionnaires 

d’entretien ont tous un rôle 

à jouer.

Quelle est la responsabilité 
de l’acheteur?
Il doit bien choisir le moteur 

à l’achat du camion. Le DPF 

ayant besoin de la chaleur 

générée par le moteur, il 

doit être adapté au travail 

à effectuer. Un moteur qui 

manque de puissance déga-

gerait beaucoup de chaleur 

dans l’échappement mais 

n’est pas recommandé étant 

donné le manque de produc-

tivité et l’usure prématurée. 

À  l’opposé, un moteur trop 

puissant ne travaillerait pas 

assez fort et ne produirait 

pas la chaleur minimum 

requise pour incinérer  

les particules.

Régénérations  
automatiques?
À l’aide de capteurs de 

pression à chacune de ses 

extrémités, le DPF détecte  

la quantité de particules 

accumulées dans ses 

micropores. En conditions 

normales, la majorité des 

régénérations se font auto-

matiquement, en roulant, 

sans aucune intervention  

du chauffeur et sans aucun 

signe apparent. Le voyant 

lumineux «TEMP» informera 

que l’échappement a atteint 

une température très  

élevée seulement si le  

camion vient de terminer 

une régénération et qu’il 

ralentit pour possiblement 

s’arrêter.

Quelle est l’implication  
du chauffeur?
Parfois, les régénérations 

automatiques ne sont pas 

possibles (chaleur insuffi-

sante provenant du moteur, 

arrêts-départs fréquents, etc.). 

Une intervention du chauf-

feur est donc sollicitée par le 

témoin lumineux «DPF».  

Sous forme de code, ce témoin 

indique l’évolution des quatre 

étapes d’accumulation : 

1. Niveau de particules BAS : 
Continuez à rouler norma-

lement, en sachant qu’une 

régénération automatique 

pourrait se produire pro-

chainement. Attendez 

au niveau suivant pour 

effectuer une régénération 

stationnée.

2. Niveau de particules 

MOYEN : Trouvez un 

endroit sécuritaire pour 

lancer une régénération 

stationnée à l’aide du bou-

ton «REGEN» du tableau 

de bord.

3. Niveau CRITIQUE : 
L’accumulation cause 

une importante restric-

tion dans l’échappement 

et le moteur «respire» 

difficilement. Si une 

régénération n’est pas 

DPF 102
Par Richard Prévost

Technique

DPF irrécupérable. Les points noirs indiquent des cellules 
défoncées et un retour de l’échappement vers le moteur.

Station de nettoyage.
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L’histoire de nos 
pionniers, à nos jours

POUR INFORMATION 450 934-8934
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Quantité/ Prix :          1 livre : 63,23 $
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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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effectuée immédiatement, le moteur 

se protégera en réduisant la puissance 

et la vitesse du véhicule.

4. DPF PLEIN : Le moteur s’arrête 

 automatiquement (shutdown). Vous 

aurez besoin d’un remorquage, d’un 

atelier qualifié… et possiblement 

d’une formation pour le chauffeur.

Quelle est la responsabilité de 
l’équipe d’entretien?
Une régénération incinère la majorité 

des particules dans le DPF, mais certains 

résidus restent prisonniers des micro-

pores. À long terme, l’augmentation gra-

duelle de la restriction cause une perte 

d’efficacité du moteur. Le filtre à parti-

cules doit alors être démonté et nettoyé 

en profondeur par un technicien qualifié 

avec un équipement spécialisé. Il serait 

tentant mais inutile de le faire vous-

même par pression d’eau ou par jet d’air. 

Un nettoyage en règle se fait en plusieurs 

étapes : test de restriction, four à très 

haute température pendant plusieurs 

heures, soufflage et récupération des 

résidus, second test de restriction pour 

confirmer le retour à l’état d’origine.

TOUS les filtres à particules néces-

sitent un nettoyage périodique. La 

fréquence est prescrite par le fabricant 

du camion et varie selon l’utilisation du 

véhicule: entre 12 et 48 mois. Un net-

toyage coûte approximativement 1/10e 

du coût de remplacement du DPF. En 

plus, le retour à son état d’origine amé-

liore la performance et la consommation 

de carburant. Le nettoyage est donc un 

investissement qui protège l’équipement 

et réduit vos frais d’exploitation.

Quelles sont les causes de  
remplacement les plus fréquentes?

Absence ou espacement des net-

toyages (trop de résidus accumulés).

Dommages physiques : débris sur la 

route, contact avec remorque, DPF 

échappé par terre, etc. Certains des 

tubes internes sont alors compressés 

ou craqués.

Fuite interne de liquide de refroidis-

sement qui vient bloquer les pores 

de filtration : vos chauffeurs doivent 

vous informer de toute consommation 

anormale d’antigel.

Tubes défoncés aux deux extrémités, 

empêchant les particules de traverser 

les parois microporeuses.

Choc thermique (chaleur trop élevée) 

occasionnant une fonte interne  

des cellules.

Accumulation d’eau et gel.

Pour la plupart d’entre vous, le filtre à 

particules est un sujet désagréable, une 

plaie, un ennemi. Mais malgré sa mau-

vaise réputation, ce paria accomplit 

quand-même sa mission, car les 

camions rejettent 60 fois moins de 

 particules dans l’atmosphère qu’il y a  

25 ans. Ça ne vous donne pas envie de 

lui pardonner quelques défauts? TR

Richard Prévost est responsable du  
Centre de Formation International Rive-Nord. 
On peut le joindre au 438-889-4412 ou à 
rprevost@inter-rivenord.com.
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Obtenez un financement d’équipement
avant même d’effectuer un achat.

Ouvrez une Marge Achat-Équipement RBC dès aujourd’hui 
Composez simplement le 1 855 361-3666 ou visitez le 
www.rbc.com/fi nancement 

Si votre entreprise achète régulièrement de l’équipement, obtenir le bon 
équipement au bon moment et au bon prix est essentiel.

Alors, que diriez-vous :
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L e monde des affaires 

est en constante évo-

lution. Tout change 

rapidement et les façons de 

faire traditionnelles doivent 

s’adapter aux nouvelles réa-

lités, comme dans le cas du 

plan d’affaires traditionnel. 

Dans un plan d’affaires 

traditionnel, on doit pouvoir 

prévoir les ventes à venir pour 

les cinq prochaines années. 

Tout change si rapidement 

qu’on a de la difficulté à pré-

voir pour la prochaine année. 

On doit faire des prévisions à 

plus court terme et prévoir un 

plan d’affaires plus concis qui 

ne demande pas un an à pro-

duire… parce qu’il sera déjà 

désuet lorsqu’il sera terminé! 

De plus, comment prévoir 

ce que deviendra l’entreprise 

dans cinq ans sans même 

savoir si elle sera capable de 

passer le cap des premiers 

mois suivant son démarrage? 

La vision à long terme 

peut toutefois s’appliquer 

plus facilement aux grandes 

entreprises qui connaissent 

très bien leur secteur. Mais 

elle ne peut s’appliquer à la 

majorité des nouvelles entre-

prises qui sont lancées dans 

des marchés très changeants. 

Encore plus pour les nou-

veaux entrepreneurs de la 

génération Y qui vivent dans 

le présent, où l’information 

entre à plein volume, pour 

qui tout est rapide et qui 

 privilégient la qualité de vie 

et l’équilibre travail/famille 

plutôt que le travail acharné. 

Le plan d’affaires devrait 

contenir au minimum: iden-

tification du projet, clientèle 

cible, concurrence, fournis-

seurs, analyse de marché, 

stratégies marketing, budget, 

immobilisations.

Cette chronique aborde 

plus spécifiquement l’identifi-

cation du projet, ce qui signi-

fie définir la mission, la vision 

et les valeurs de l’entreprise, 

le choix du nom et du 

domaine (adresse Internet).  

La mission est la base 

d’une entreprise, c’est 

sa raison d’être, et elle 

façonne toutes les décisions 

prises. Comme le dit  Peter 

Drucker, théoricien améri-

cain du management: «la 

plus importante raison de 

frustration et d’échecs dans 

les entreprises provient d’une 

réflexion insuffisante de la 

raison d’être de l’entreprise, 

de sa mission».  

Concrètement, une 

 mission doit comporter :

Quoi et pourquoi ?  

(raison d’être, ce que fait 

l’entreprise)

Pour qui?

Comment?

Sur quel territoire?

La mission comporte deux 

ou trois phrases. On doit 

 éviter d’utiliser des mots 

imagés ou à double sens, 

mais plutôt utiliser un voca-

bulaire clair et simple. Même 

si la mission est différente de 

la vision, la vision étant une 

projection future convoitée 

de son entreprise; il est com-

mun de voir la mission et la 

vision regroupées ensemble. 

La mission et la vision de 

TransForce illustrent bien 

mes propos:

Mission: Devenir un chef 

de file du secteur nord- 

américain du transport et de 

la logistique par des acqui-

sitions et des partenariats 

stratégiques et rentables. 

TransForce créera de la 

valeur pour les actionnaires 

en maintenant un milieu de 

travail positif qui permet 

de tirer parti des compé-

tences de son équipe de 

professionnels dévoués et de 

procurer des solutions ingé-

nieuses adaptées aux besoins 

 particuliers des clients.

Vision: Parcourir la 

distance pour obtenir des 

résultats. Les employés de 

TransForce en font toujours 

un peu plus pour simplifier 

le processus décisionnel des 

clients. Bâtir des relations à 

long terme avec les clients 

afin d’optimiser leurs acti-

vités et de créer de la valeur 

pour les actionnaires

Les valeurs sont les prin-

cipes fondamentaux qui 

guident la vie de l’entreprise 

et les comportements des 

personnes qui la composent. 

Il est important de définir les 

valeurs de l’entreprise avec les 

employés pour qu’ils puissent 

y adhérer.

Voici les valeurs d’en-

treprise de Pneus Ratté: 

Respect, confiance, commu-

nication, reconnaissance et 

satisfaction du client.

Trop souvent, dans 

l’identification du projet, les 

entrepreneurs ne font pas de 

recherches approfondies et se 

retrouvent plus tard avec une 

poursuite parce qu’ils ont 

choisi un nom qui avait déjà 

été enregistré. Ils devront 

alors abandonner leur 

marque de commerce et pro-

bablement dédommager l’en-

treprise qui avait enregistré 

le même nom. Une recherche 

approfondie en propriété 

intellectuelle aurait 

pu éviter bien des 

problèmes.  

Même chose pour 

le nom de domaine; 

trop souvent on n’a 

pas enregistré plu-

sieurs dénominateurs (.com, 

.ca, etc.) et on se retrouve 

avec une autre entreprise qui 

a enregistré le .ca ou le .net, 

par exemple. Il est primordial 

d’acheter non seulement 

le domaine qu’on veut, par 

exemple le .com, mais aussi 

probablement le .ca parce 

qu’on est au Canada. Le .com 

est un must: il est connu de 

tous, il est mondial et en plus, 

les gens font presque toujours 

leur recherche avec le .com. 

Si vous voulez faire des 

affaires dans un pays en par-

ticulier, c’est aussi important 

d’enregistrer le domaine avec 

le dénominateur du pays: 

.mx ou .us si vous faites des 

affaires au Mexique ou aux 

États-Unis, et évidemment le 

.ca pour le Canada.

Alors voilà, vous êtes 

maintenant prêt à passer à 

une autre étape. TR

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

Le plan d’affaires revisité!
Par Céline Pilote

Accompagnement professionnel

La mission est la base d’une 
entreprise, c’est sa raison  
d’être, et elle façonne toutes  
les décisions prises.
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1 Le Club des professionnels du transport Québec 
inc. tenait, le 14 mars dernier, sa traditionnelle soirée à 

la cabane à sucre chez Constantin (à Saint-Eustache). Cette 
année encore, l’événement a connu un franc succès grâce 
à la participation des membres, à l’appui des entreprises 
commanditaires (sur la photo)  et au travail du comité 
d’organisation. 

2 Camions Volvo Montréal (Camions Lourds de 
Montréal) accueille Jacques Lacourse en tant que 

représentant des ventes de camions Volvo pour le territoire 
de l’Ouest de Montréal. M. Lacourse a acquis plus de 23 ans 
d’expérience dans l’industrie.

3 Isabelle Lessard est la nouvelle directrice générale de 
Via Prévention. Titulaire d’un diplôme de deuxième 

cycle en santé au travail de l’Université McGill ainsi que d’une 
maîtrise et d’un baccalauréat en sciences biologiques de 
l’Université de Montréal, Mme Lessard a joint les rangs du 
centre patronal il y a plus de 20 ans. Elle succède à Alain Lajoie 
qui, en poste depuis 2008, a récemment annoncé son départ 
à la retraite.

4 Lors du meeting annuel de ventes de Meritor 
Aftermarket, Sean Scully s’est vu remettre le prix du 

meilleur vendeur de composants «Drivetrain» en Amérique 
du Nord pour l’année 2013. M. Scully occupe le poste de 
directeur régional des ventes pour l’Est du Québec et les 
Maritimes chez Meritor Aftermarket Canada. 

5 MACK Laval (Camions Lourds de Montréal) accueille 
Robert Thivierge au sein de son équipe de représentants 

pour le territoire de Laval ainsi que des Hautes et Basses 
Laurentides. M. Thivierge possède plus de 30 ans d’expérience 
dans l’industrie du camion routier courte et longue distance. 

6 Le 14 avril dernier avait lieu l’assemblée annuelle du 
Club des professionnels du transport Québec 

inc., durant laquelle s’est déroulée l’élection du Conseil 
d’administration 2014-2015. De gauche à droite : (assis) 
Benoit Duclos, premier vice-président, Denis Arsenault, 
président, François Boisvert, président du conseil (et 
debout) André Vandelac, trésorier, Christian Lanthier, 
directeur, Maxime Brien, directeur, Louis Lévesque, directeur, 
François St-Pierre, 2e vice-président, Raymonde Legendre, 
coordonnatrice, Christine Durocher, directrice et Christian 
Marin, directeur.

7 Globocam Select annonce la nomination d’Isabelle 
Boucher à titre de directrice commerciale et de 

coordonnatrice aux ventes pour le département de camions 
usagés. Mme Boucher jouit d’une vaste expérience de 
plus de 10 ans dans le domaine de l’automobile, et plus 
particulièrement depuis les cinq dernières années dans la 
vente de camions usagés.

1
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Têtes d’affiche
Au carrefour

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

11h à 11h30

11h30 à 13h

13h à 13 h30

: Embarquement et cocktail

: Croisière et déjeuner

: Conférence

Partenaire « Majeur »

Partenaires « Médias »

Journée annuelle de golf
Le lundi 7 juillet 2014
CLUB DE GOLF LA VALLÉE DU RICHELIEU

• Départs simultanés à 10h30
• Formule VEGAS à deux personnes
• Concours sur les parcours
• Réservez tôt : les places sont limitées

• La journée inclut :
- brunch
- ronde de golf
- voiturette
- repas léger du midi et le 4 à 6

http://www.carrefour-acq.org/evenements  -  514 932-0377, poste 201

Croisière-conférence
Le mercredi 18 juin 2014

Embarquez avec nous pour une promenade sur le fleuve! Au départ du Vieux Port de Montréal,
à bord du Cavalier Maxim, découvrez Montréal et les Îles de Boucherville vues de l’eau, tout en
assistant à une conférence sur l’heure du midi.

SURPRISE

Cette rencontre estivale, dans le magnifique cadre du Club de golf privé de la Vallée du Richelieu,
à Sainte-Julie, permet aux membres de discuter affaires tout en s’amusant dans une ambiance
décontractée.

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!



Par Nicolas Trépanier

P
 

our acheter un camion ou tout 

autre matériel roulant lourd, il faut 

avoir les reins solides. Opter pour 

un véhicule d’occasion vous permettra 

de réduire les coûts d’acquisition, certes, 

mais la vérité est que bien peu d’entre-

prises peuvent se permettre une telle 

dépense sans avoir recours aux services 

d’une quelconque institution financière.

Plusieurs options sont alors dispo-

nibles pour les entreprises, peu importe 

leur taille, qui souhaitent ajouter des uni-

tés à leur flotte ou simplement y apporter 

des modifications. 

Quelques options  
courantes de financement
Le prêt à terme est le prêt traditionnel 

que font les banques : elles font un prêt et 

prennent l’actif en garantie, c’est-à-dire 

l’hypothèque.  

Dans la même famille que le prêt à 

terme, on retrouve le contrat de vente 
conditionnelle. Il s’agit d’une entente 

entre trois parties, soit la banque, le four-

nisseur d’équipement et l’acheteur. Dans 

le cas du contrat de vente conditionnelle, 

l’institution financière avec laquelle le 

client fait habituellement affaire n’est 

pas impliquée, et la transaction n’a 

aucune conséquence sur les garanties du 

contrat. Il est à noter qu’une hypothèque 

traditionnelle peut prendre de deux à 

trois semaines à conclure, alors qu’un 

contrat de vente conditionnelle est habi-

tuellement réglé en 48 heures.

Mais la forme de financement la plus 

répandue dans l’industrie québécoise du 

camionnage, selon les différents spécia-

listes rencontrés, serait le crédit-bail. 
Il s’agit d’un mode de financement qui 

permet de faire l’acquisition d’équipe-

ment moyennant des remboursements 

échelonnés sur plusieurs mois.

Parce que les loyers mensuels sont 

plus petits que le coût total de l’équipe-

ment et que la marge de crédit demeure 

intacte, le crédit-bail permet de préserver 

son fonds de roulement. Du point de 

vue fiscal, les mensualités sont considé-

rées comme une dépense et sont donc 

déductibles d’impôt. En outre, l’acheteur 

n’a pas à payer les taxes de vente au 

moment de l’acquisition; c’est l’entre-

prise de financement (le bailleur) qui 

paie toutes les taxes applicables lors de 

l’achat initial, mais les mensualités (ou 

les loyers) comprennent les taxes.

Les taux d’intérêt sont un peu plus éle-

vés que ceux du financement tradition-

nel, mais ils sont déductibles d’impôt. 

«Le montant des loyers avant taxes versé 

dans l’année est déductible à 100 pour 

cent, y compris les intérêts ainsi que 

les assurances vie, invalidité et maladie 

grave», explique Julie Lamothe, direc-

trice adjointe aux ventes et au marke-

ting pour Crédit-Bail CLÉ. «Le finance-

ment par crédit-bail est intéressant pour 

les entreprises de toute taille et il peut 

être particulièrement attrayant pour les 

entreprises en démarrage ou les jeunes 

compagnies», une clientèle vers laquelle 

les institutions financières tradition-

nelles peuvent être moins attirées.

Le financement de Crédit-Bail CLÉ 

est offert aux clients directement par 

certains fournisseurs d’équipement, 

par exemple les concessionnaires de 

remorques, de camions ou de machine-

rie lourde. 

Tout comme le prêt à terme, le cré-

dit-bail se décline en plusieurs catégories. 

Parmi les plus répandues on retrouve la 

location-acquisition et le crédit-bail à 
juste valeur marchande.

Selon Thierry Langevin, vice-président, 

financement d’équipements – services aux 

entreprises pour la Banque Laurentienne, 

la location-acquisition est véritablement 

une acquisition et sera traitée comme 

telle lors des bilans financiers. «Le but 

ultime est l’acquisition de l’équipement 

tout en bénéficiant des avantages du cré-

dit-bail, c’est-à-dire le fait de payer les 

taxes sur chacun des loyers au lieu de 

s’en acquitter au tout début, la possibilité 

de ne pas débourser de dépôt comptant 

(cash down) et l’option d’ajuster les loyers 

en fonction de ses revenus», précise-t-il.

L’entreprise bénéficiaire n’étant pas 

propriétaire du bien financé par cré-

dit-bail tant qu’elle n’a pas levé l’op-

tion d’achat, ce dernier ne figure pas 

à l’actif du bilan de celle-ci. «Tout au 

long du contrat, nous sommes proprié-

taires de l’équipement», souligne Julie 

Lamothe. «En général, le montant de 

l’option d’achat est de 10$. Le bail peut 

être structuré de différentes façons 
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retrouver?
Comment s’y 

Le monde du financement de véhicules lourds est 
 complexe. Des experts nous aident à le démythifier. 
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pour répondre aux besoins du client.» 

L’entreprise bénéficiaire est néanmoins 

tenue de mentionner l’existence d’opé-

rations de crédit-bail dans les annexes 

de son bilan ainsi que dans la liste des 

engagements donnés.

Dans le cas du crédit-bail à juste valeur 

marchande, le montant versé en fin de 

contrat pour acquérir le matériel roulant 

sera déterminé en fonction de sa valeur 

réelle (condition, année, marque, kilo-

métrage, etc.). 

GE Capital, qui offre des plans de finan-

cement traditionnels, se spécialise dans 

le crédit-bail et plus précisément dans 

le crédit-bail à juste valeur marchande. 

«Il s’agit d’un produit financier idéal», 

affirme Jean-François Jetté, directeur 

principal – financement aux entreprises. 

«À la fin du terme, le client peut nous 

retourner le matériel roulant en question, 

selon certaines modalités de retour, si 

par exemple il ne répond plus à cer-

taines normes ou à certains critères.» Par 

exemple, dans l’éventualité où un client 

décroche un contrat d’une durée de 36 ou 

48 mois nécessitant un certain nombre 

de camions, il a la possibilité de retourner 

une partie ou la totalité de ses acquisi-

tions lorsque son contrat arrivera à terme.

«Il est absolument nécessaire d’avoir 

une bonne compréhension de l’industrie 

pour être en mesure d’offrir ce type de 

produit», poursuit M. Jetté. «Nos employés 

sont au courant du marché et des diffé-

rentes options pour relocaliser un véhi-

cule, selon les besoins d’une entreprise, 

les prévisions du marché ou les normes 

d’émission dans un état en particulier.»

DES GROS CAMIONS!
DU GROS FUN!

RODÉO du CAMION
TRUCK RODEO
NOTRE-DAME-DU-NORD

TIRAGE MISE-TÔT | 20 JUIN 2014
TOTAL DE  28 000 $ 

En argent comptant

TIRAGE FINAL | 3 AOÛT 2014
TOTAL DE  150 000 $ 

En argent comptant

SUPER TIRAGE*

178 000 $
EN ARGENT COMPTANT
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*LE TIRAGE SERA SOUS LA SUPERVISION DE

1 877 357-6336
ELRODEO.COM |  |

Selon Thierry Langevin de la Banque 

Laurentienne, voici trois questions 

essentielles que vous devriez vous 

poser avant de faire affaire avec une insti-

tution financière, lorsque vient le moment 

d’acquérir du matériel roulant lourd:

Le processus de prise de décision est 

complexe et comporte habituellement 

plusieurs étapes. Combien de personnes 

y a-t-il entre mon représentant financier et 

les décideurs de l’entreprise?

Comme toutes les industries, celle du 

transport comprend des hauts et des 

bas. C’est d’ailleurs dans les périodes 

creuses que votre partenaire financier 

devient vraiment important. Si, par 

exemple, je perds un important contrat, 

mon institution financière me soutien-

dra-t-elle le temps de replacer le matériel 

roulant ou d’en disposer autrement?

Pour bien desservir une industrie aussi 

dynamique et mouvementée que celle du 

transport routier, il est essentiel de faire 

affaire avec des gens qui sont vraiment 

spécialisés dans le domaine. Mon institu-

tion financière sait-elle que toutes les com-

pagnies de transport doivent payer leurs 

plaques d’immatriculation au printemps, 

et donc qu’elles risquent d’être plus serrées 

financièrement durant cette période? 

QUESTIONS 
ESSENTIELLES
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Spécialité : transport routier
Pour répondre aux besoins complexes et 

diversifiés du transport routier, de plus 

en plus d’institutions de crédit mettent 

sur pied leur propre département spé-

cialisé dans ce type d’industrie. C’est 

notamment le cas de GE Capital, une 

filiale de General Electric, qui compte 

pas moins de 21 directeurs de comptes 

spécialement formés pour ce marché. 

L’entreprise est d’ailleurs membre de 

l’Association du camionnage du Québec 

ainsi que de plusieurs autres associa-

tions dans l’industrie du transport.

Comme l’explique Jean-François 

Jetté, les employés suivent des for-

mations axées sur le fonctionnement  

des camions. Ils sont au courant des 

dernières tendances aux États-Unis  

et en Europe, dont l’implantation du  

gaz naturel comme carburant de rem-

placement. 

En tant que manufacturier, GE a 

dû, au fil des années, développer des 

solutions pour transporter ses propres 

produits. «Nous voulons que nos pro-

duits soient distribués le plus rapide-

ment et le plus efficacement possible; 

nous sommes donc en mesure de bien 

conseiller nos clients et même parfois 

de nous inspirer de leurs résultats», de 

poursuivre M. Jetté. «Nous parlons le 

même langage qu’eux. La réglementa-

tion concernant les trains routiers vient 

de changer? Nous sommes au courant 

et nous allons adapter nos services en 

conséquence.»  

Les compagnies admissibles au finan-

cement par crédit-bail de GE Capital 

doivent être en affaires depuis au moins 

deux ans, mais «des exceptions sont 

toujours possibles», précise-t-il. «Notre 

entreprise se veut d’abord relationnelle, 

et ensuite transactionnelle.»  

Comme GE Capital, la Banque 

Laurentienne a son propre département 

de financement d’équipement lourd. 

Créé en 2013, il regroupe une panoplie 

d’experts possédant tous une excel-

lente connaissance de l’industrie, dont 

la plupart sont également membres de 

l’ACQ. «Le but premier était d’accélérer 

et de faciliter le processus standard d’ac-

quisition pour les petites et moyennes 

entreprises, qui sont assez répandues au 

Québec», d’expliquer Thierry Langevin. 

«Et en raison de sa bonne connaissance 

du milieu, la Banque Laurentienne agit 

aussi à titre de conseiller. Ici on n’a 

aucune affiliation, donc c’est plus facile 

pour nous de guider le client vers ce dont 

il a vraiment besoin.»  

De plus, la Banque Laurentienne  

dit offrir des solutions de rembourse-

ment flexible grâce à sa bonne connais-

sance du marché local. «Une entre-

prise qui transporte des fruits saison-

niers pourrait ajuster ses paiements 

en fonction de ses revenus», poursuit  

M. Langevin. «Si le Québec traverse  

une période de sécheresse ou d’inon-

dation, nous serons au courant et  

nous pourrons ajuster nos modalités  

en conséquence.»      

—     Avec la collaboration de  

Steve Bouchard

MARK V™

Béquille de 
service intense

62 500 lb
Force de levage

200 000 lb
Charge statique

BLACK ARMOUR
Protection anti-corrosion

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

© 2014 SAF-HOLLAND, Inc. All rights reserved.

Conçue pour relever 
tous les défi s.

Rendement éprouvé dans des 
utilisations lourdes et exigeantes.
La MARK V™ est la béquille de semi-remorque 

la plus solide et la plus robuste de l’industrie. 

Fabriquée au Canada, la MARK V™ offre 

les avantages auxquels vous vous attendez 

des produits SAF-HOLLAND, y compris une 

garantie complète de cinq ans et l’ultime 

protection anti-corrosion Black Armour.
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Qu’est-ce que l’affacturage? Selon 

le petit Larousse illustré, il s’agit 

du «transfert de créances commer-

ciales de leur titulaire à un organisme, le 

factor, qui se charge de leur recouvrement et 

en garantit la bonne fin.» Si cette explication 

ne vous satisfait pas pleinement, c’est tout à 

fait normal. Voilà pourquoi Transport Routier 

s’est entretenu avec Hugh Villeneuve, repré-

sentant au développement des affaires chez 

Affacturage JD. 

Affacturage JD est une entreprise qui achète 

les futurs paiements que recevront ses clients 

(c’est-à-dire les factures), et ce, jusqu’à 95 pour 

cent de leur valeur. Les cinq pour cent restants 

constituent la réserve et seront éventuellement 

remis au client, moins les intérêts de l’entre-

prise qui varient entre 1,5 et 5 pour cent. 

Pour résumer simplement, l’affacturage 

consiste à prêter à des clients l’argent qu’ils 

ne possèdent pas encore. Ils peuvent ensuite 

en faire ce qu’ils désirent, comme effectuer un 

dépôt ou un premier paiement sur un véhicule. 

Le recours à l’affacturage permet également de 

gérer les dépenses imprévues et les paiements 

réguliers propres à chaque entreprise, puisque 

les clients n’ont pas à attendre d’être payés. 

Alors, qu’est-ce qui détermine l’intérêt perçu 

par Affacturage JD? «Les deux principaux cri-

tères sont le délai à l’intérieur duquel la facture 

sera payée et le volume de financement men-

suel», d’expliquer M. Villeneuve.

Cette technique de financement, qui 

a  longtemps été mal perçue par l’indus-

trie, constitue aujourd’hui une solution de 

rechange très avantageuse, notamment 

pour les petites et les moyennes entreprises. 

L’affacturage est d’ailleurs très populaire en 

Europe et jouit d’une popularité de plus en 

plus grande au Canada. 

En général, les clients d’Affacturage JD 

reçoivent leur argent en moins de 24 heures, 

comparativement aux 30, 60 ou 90 jours 

habituellement requis. Lorsque le crédit du 

recevable le permet, Affacturage JD peut 

garantir les comptes à recevoir, ce qui  signifie 

que ses clients n’auront plus à se soucier 

d’être payés. 

Des études de crédit exhaustives sont effec-

tuées avant chaque déboursé, permettant à 

Affacturage JD d’offrir une telle garantie. Tous 

les dossiers sont donc traités au cas par cas et 

«avec grand professionnalisme». 

L’information de crédit est par la suite trans-

mise aux clients d’Affacturage JD pour leur per-

mettre d’être bien informés et protégés lors de 

leurs prochaines décisions d’affaires. «Utiliser 

l’affacturage, c’est comme engager quelqu’un 

qui s’occupe des comptes à recevoir», ajoute 

M. Villeneuve.

Le secteur du transport représente environ 

60 pour cent de la clientèle d’Affacturage JD. 

Le reste provient de la distribution, des manu-

facturiers, des agences de placement et de 

bien d’autres secteurs d’activités. L’entreprise 

est donc spécialisée dans l’industrie du trans-

port et les employés connaissent bien les 

rouages de cette industrie et les besoins de 

sa clientèle. Les flottes qui font affaire avec 

Affacturage JD comptent en moyenne d’une à 

trente unités, et se font financer de 10 000$ à 

2 000 000$ par mois.

UNE AUTRE FAÇON DE FINANCER

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

� Toutes les lectures en
4 minutes et non 20 

� 

 

Dévoilage en roulant 

 �

  

Lectures actuelles sur 
3 essieux avec 6 capteurs

� Améliorez vos rendements

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

Obtenez les lectures d’alignement

Pour information : Pierre Bernier • 514-804-0871

NOUVELLE  TECHNOLOGIE
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À 
chaque année, à Louisville au 

Kentucky, le salon Mid-America 

Trucking Show donne ren-

dez-vous à l’industrie nord-américaine 

du camionnage. C’est le grand bal du 

printemps, le moment où les manufac-

turiers en profitent pour dévoiler leurs 

nouveaux produits et services. C’est là 

aussi que se dessinent les grandes ten-

dances de l’industrie; cette année, une 

grande place est allée à l’efficacité éner-

gétique et à l’optimisation du temps de 

productivité, et donc aux technologies 

qui permettent de réduire la consom-

mation de carburant et de maximiser le 

temps de travail des camions. Aperçu 

des principales nouveautés présentées au 

dernier salon Mid-America. 

Peterbilt a dévoilé  le nouvel ensemble 

EPIQ de son modèle 579. Le fabricant 

indique que son nouvel ensemble EPIQ 

peut rendre son modèle 579 jusqu’à 10 

pour cent plus éco-énergétique. Il fait 

appel à un groupe motopropulseur 

 optimisé, comprenant la nouvelle com-

binaison du moteur PACCAR MX-13 

et de la transmission Fuller Advantage 

UltraShift, à toutes les options aérody-

namiques disponibles et à des caracté-

ristiques optimisées d’un bout à l’autre. 

Le carénage EPIQ comprend des pro-

longateurs de compartiment-couchette 

latéraux de 18 pouces, un carénage de 

châssis pleine dimension ainsi qu’un 

déflecteur de toit pourvu d’une cloison 

  DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

42  Nouveaux produits

Les nouveautés du  
Mid-America Trucking Show  
Compte rendu Mid-America  Un tour d’horizon des innovations dévoilées au plus grand 
salon du camion en Amérique du Nord.  Par l’équipe de Transport Routier
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arrière exclusive. Parmi les autres carac-

téristiques, notons le système de surveil-

lance de la pression des pneus SmartTire 

ainsi que des pneus à faible résistance au 

roulement. 

En outre, Peterbilt offre mainte-

nant des configurations au gaz naturel 

comprimé pour ses deux plus récents 

modèles, soit le 579 autoroutier et le 567 

spécialisé, tous les deux offerts avec le 

moteur Cummins Westport ISX12 G. 

À Mid-America, Peterbilt a aussi 

dévoilé son tout nouveau modèle 220, un 

camion de poids moyen à cabine avan-

cée. Il sera pourvu d’un tout nouveau sys-

tème de freinage électronique (EBS), et 

la nouvelle cabine présente un intérieur 

complètement redessiné. 

L’écran du Driver Information Center 

du modèle 220 (aussi offert avec les 

autres Pete) permet au conducteur de 

connaître les fonctions essentielles du 

véhicule et du moteur. Il l’aide aussi à 

améliorer des aspects comme l’efficacité 

énergétique et l’usure des freins en modi-

fiant son comportement.

Hendrickson Trailer Commercial 
Vehicle Systems a dévoilé son système 

de suspension coulissante VANTRAAX 

ULTRAA-K. Le fabricant indique qu’il 

sera disponible en juillet et que le sys-

tème fait appel à une technologie de 

nouvelle génération.  

La suspension VANTRAAX ULTRAA-K 

serait près de 100 livres plus légère que 

toute autre suspension coulissante 

de l’industrie. Le procédé de traite-

ment par immersion à chaud permet à 

Hendrickson d’offrir une garantie de 10 

ans sur la corrosion structurelle. 

La suspension ULTRAA-K ne com-

porte pas d’amortisseurs, mais des bal-

lons pneumatiques Zero Maintenance 

Damping (ZMD). Ne comprenant pas de 

pièces mobiles, ces ballons pneumatiques 

uniques sont conçus pour procurer un 

amortissement uniforme et constant 

durant toute leur durée de vie utile. Ils 

promettent une douceur de roulement et 

une protection de la marchandise supé-

rieures à celles des amortisseurs, ainsi que 

des temps d’immobilisation et un entre-

tien réduits. Le système propose aussi une 

innovation intéressante, soit des fixations 

de garde-boue pivotantes livrées de série. 

Cette caractéristique peut réduire sen-

siblement les frais associés aux bris de 

garde-boue et de fixations en angle. 

Hendrickson a aussi présenté sa sus-

pension tandem OPTIMAAX avec essieu 

avant relevable par commande auto-

matisée. Cette option 6X2 qualifiée de 

«révolutionnaire» aide à économiser du 

carburant, à minimiser l’usure des pneus 

et offre une maniabilité comparable à 

celle des configurations 6X4.

Trans West
“THE TIME SAVERS”
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Kenworth a présenté son T680 

Advantage, qui promet des économies 

de carburant de cinq pour cent.

Le T680 Advantage de Kenworth 

comprend un ensemble aérodyna-

mique spécial installé d’usine, de 

même que la combinaison du moteur 

PACCAR MX-13 intégré à la trans-

mission automatisée 10 vitesses Eaton 

Fuller Advantage. Il est actuellement 

en production. 

Tout comme le modèle 579 EPIQ 

de Peterbilt, le T680 comprend toutes 

les caractéristiques aérodynamiques 

du catalogue installées d’usine. Avec 

une configuration d’essieux 6x2 allégée 

et des pneus simples à bande large, le 

camion permettrait une économie de 

carburant pouvant atteindre cinq pour 

cent, par rapport à un T680 tradition-

nel équipé du MX-13. 

Parmi les autres caractéristiques du 

T680 Advantage, on retrouve le nou-

veau système Idle Management, qui 

élimine la nécessité de faire tourner au 

ralenti lorsqu’on utilise la climatisa-

tion; ce système est maintenant offert 

en option avec le T680 équipé d’un 

compartiment couchette de 76 pouces. 

Il s’agit d’une unité d’appoint alimentée 

par quatre batteries pour la climatisa-

tion et reliée directement au système 

de conduits du camion. Un chauffage 

à combustible optionnel procure une 

pleine capacité de chauffage lorsque le 

moteur est éteint. Il peut fournir une 

performance de climatisation excédant 

12 heures durant les temps d’immobili-

sation normaux.      

Kenworth a également annoncé des 

améliorations intérieures et extérieures 

de ses modèles de poids moyen K270 

et K370 lors du salon Mid-America. 

Les deux camions à cabine avancée 

peuvent accueillir un fourgon de 16 

à 28 pieds. Propulsés par le moteur 

PACCAR PX-7 de 6,7 litres, ces véhi-

cules sont maintenant disponibles avec 

la transmission Allison à six vitesses.  

Enfin, Kenworth offre également un 

modèle T680 2014 avec alimentation au 

gaz naturel optionnelle. La cabine de 

jour du T680 et le compartiment cou-

chette de 52 pouces à hauteur moyenne 

seront disponibles avec le moteur au 

gaz naturel ISX12 G de Cummins 

Westport, installé d’usine. 

Freightliner a annoncé que son trac-

teur Cascadia alimenté au gaz natu-

rel est maintenant disponible avec un 

compartiment couchette de 48 pouces.

Freightliner a entamé la production 

de nouvelles caractéristiques pour son 

tracteur alimenté au gaz naturel, main-

tenant disponible avec un comparti-

ment couchette de 48 pouces et des 

réservoirs de gaz naturel comprimé 

(GNC) installés d’usine. Le système 

de sécurité anticollision OnGuard de 

Meritor WABCO est également dispo-

nible sur les tracteurs Cascadia alimen-

tés au GN et équipés d’une transmis-

sion manuelle.

Équipé du moteur Cummins 

Westport ISX12 G, le tracteur offre 

une variété de configurations pour les 

réservoirs de carburant,  dont la capa-

cité peut atteindre 190 gallons de diesel 

équivalents (GDE) pour une autono-

mie prévue d’environ 1 300 km ou  

800 milles.

Freightliner a aussi annoncé plu-

sieurs nouvelles options pour le 

Cascadia et le Cascadia Evolution, 

dont le système Park AC combiné au 

dispositif Optimized Idle. Intégrant 

deux systèmes, cette nouvelle carac-

téristique démarre automatiquement 

le moteur si la batterie principale et 

la batterie d’appoint sont épuisées. La 

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 153,9 0,0 135,4
VANCOUVER * 147,1 -0,6 102,4
VICTORIA 140,7 -1,3 103,8
PRINCE GEORGE 146,9 -0,6 113,2
KAMLOOPS 142,3 -0,6 108,8
KELOWNA 142,4 -1,0 108,9
FORT ST, JOHN 150,9 -1,6 117,0
YELLOWKNIFE 144,9 0,0 124,9
CALGARY * 134,2 -1,5 114,8
RED DEER 132,3 -0,4 113,0
EDMONTON 132,6 -1,5 113,3
LETHBRIDGE 138,4 -0,5 118,8
LLOYDMINSTER 136,6 -2,0 117,1
REGINA * 138,9 -0,8 113,3
SASKATOON 141,9 0,3 116,1
PRINCE ALBERT 140,9 0,0 115,2
WINNIPEG * 138,7 -0,8 114,1
BRANDON 139,2 -2,8 114,5
TORONTO * 138,6 -1,7 104,4
OTTAWA 138,4 -4,5 104,2
KINGSTON 138,9 -1,0 104,6
PETERBOROUGH 136,7 -3,4 102,7
WINDSOR 132,3 -3,6 98,8
LONDON 134,1 -3,3 100,3
SUDBURY 141,7 -1,5 107,1
SAULT STE MARIE 139,9 -1,4 105,5
THUNDER BAY 148,0 -0,9 112,7
NORTH BAY 140,1 -1,8 105,7
TIMMINS 146,3 -1,0 111,2
HAMILTON 137,8 -2,0 103,6
ST, CATHARINES 135,9 -3,0 102,0
MONTRÉAL * 148,9 -1,8 105,3
QUÉBEC 148,2 -1,7 104,7
SHERBROOKE 147,2 -2,3 103,8
GASPÉ 147,4 -3,5 107,8
CHICOUTIMI 146,9 -2,0 107,4
RIMOUSKI 146,7 -2,7 105,3
TROIS RIVIÈRES 147,2 -2,3 103,8
DRUMMONDVILLE 147,4 -1,3 104,0
VAL D’OR 145,9 -2,0 106,5
SAINT JOHN * 137,4 -9,7 98,4
FREDERICTON 137,7 -10,2 98,7
MONCTON 137,9 -10,1 98,8
BATHURST 139,8 -10,2 100,5
EDMUNDSTON 139,0 -10,6 99,8
MIRAMICHI 139,1 -10,2 99,9
CAMPBELLTON 138,6 -10,2 99,5
SUSSEX 137,9 -9,6 98,8
WOODSTOCK 139,9 -12,0 100,6
HALIFAX * 139,5 -4,2 101,9
SYDNEY 139,5 -7,5 101,9
YARMOUTH 140,7 -5,9 102,9
TRURO 139,4 -5,8 101,9
KENTVILLE 138,5 -6,3 101,0
NEW GLASGOW 140,1 -5,9 102,4
CHARLOTTETOWN * 149,7 0,0 107,1
ST JOHNS * 143,2 -8,1 106,2
GANDER 139,8 -10,8 103,2
LABRADOR CITY 155,4 -1,1 117,0
CORNER BROOK 141,0 -10,4 104,3

MOYENNE AU CANADA (V) 140,5 -1,8 107,7

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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température de la cabine est facilement 

contrôlée et le système de marche au 

ralenti surveillera la tension de la batterie 

et la température de l’huile, démarrant le 

moteur lorsque nécessaire.     

Le carénage de toit de la cabine de ville, 

redessiné pour améliorer l’aérodyna-

misme des modèles qui ne font pas partie 

de la série Evolution, permet une écono-

mie de carburant pouvant atteindre 3,7 

pour cent, selon le fabricant.

Cummins a dévoilé sa solution téléma-

tique Connected Diagnostics, en plus 

d’annoncer des économies de carburant 

et une nouvelle puissance de moteur. 

La première incursion de Cummins 

dans le monde de la télématique, 

Connected Diagnostics, est conçue pour 

fonctionner de façon transparente avec 

la plupart des grandes 

plateformes de télé-

matique. Cummins 

affirme que le système 

fournira aux clients 

des recommandations 

d’experts concernant 

les meilleures actions 

à prendre lorsque le 

conducteur est aler-

té d’un problème de 

moteur. Il s’agirait de 

la première d’une série 

d’applications de télématique assistée 

développées par Cummins.  

Quelques instants après le signalement 

d’un code d’erreur, Cummins sera en 

mesure d’analyser l’information, d’iden-

tifier les causes de défectuosité probables 

et de recommander des actions à poser.   

Le système sera disponible en pro-

duction limitée plus tard cette année, 

avec une mise en production complète 

en 2015. 

Le moteur ISX15 de 15 litres est dispo-

nible à une puissance nominale variant 

entre 400 et 450 chevaux et livre sa puis-

sance de couple optimale à seulement 

1000 tours-minute. La nouvelle puissance 

de 560 chevaux, produisant un couple 

de 1 850 lb-pi., remplace une ancienne 

puissance similaire. Elle procurerait un 

excellent couple prolongé à bas régime.  

Depuis 2010, de nombreuses amélio-

rations ont été apportées au ISX15 pour 

permettre une économie de carburant 

pouvant atteindre sept pour cent, selon 

Cummins, et jusqu’à 10 pour cent de plus 

qu’un moteur antérieur à 2010.

Meritor WABCO a profité de la tenue 

du Mid-America Trucking Show pour 

lancer sur le marché nord-américain une 

technologie électronique et éco-énergé-

tique de traitement de l’air. 

Cette «technologie de connectivité 

révolutionnaire» combine le dessicca-

teur d’air System Saver 1200 Plus et le 

logiciel électronique d’économie de car-

burant intégré au système antiblocage 

de Meritor WABCO. Les systèmes méca-

niques de gestion de l’air sont des tech-

nologies standard en Amérique du Nord, 

mais l’Europe utilise depuis un certain 

temps et avec succès leurs équivalents 

électroniques. 

Ce système de traite-

ment de l’air «hautement 

intelligent et efficient» 

rehaussera l’efficacité de 

votre véhicule et procu-

rera des gains énergé-

tiques pouvant atteindre 

un pour cent, indique 

Meritor WABCO. L’unité 

de commande électro-

nique du système intègre 

un logiciel d’économie 

de carburant exclusif qui 

interagit avec le freinage, la compression 

de l’air et la régénération de la cartouche 

du dessiccateur d’air. 

Le System Saver 1200 Plus est offert 

dès maintenant avec quatre marques 

majeures de véhicules commerciaux et il 

est livré en équipement de série avec des 

modèles sélectionnés de quatre fabri-

cants de véhicules d’origine. TR

INF
www.peterbilt.com

www.hendrickson-intl.com
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M itsubishi Fuso a dévoilé son 

nouveau camion de travail 

Canter FE130 au récent NTEA 

Work Truck Show d’Indianapolis. Il 

présente un poids nominal brut et une 

capacité de chargement plus élevés 

de 700 livres par rapport au FE125 (le 

modèle précédent).  

Ce gain constitue en fait le second 

volet d’un programme de Mitsubishi Fuso 

visant à étendre la fonctionnalité et la 

polyvalence de son offre de véhicules de 

classe 3. Une option d’empattement  

allongé a été ajoutée au modèle FE125 

2014; cet allongement à 169,3 pouces per-

met l’installation d’un fourgon de 20 pieds.

L’appellation des modèles de camions 

commerciaux Fuso provient de leur 

poids nominal brut. Pour le nouveau 

FE130, il s’agit de 13 000 livres, en 

comparaison avec 12 500 livres pour 

le camion qu’il remplace, alors que 

les essieux du nouveau FE130 – 5 360 

livres à l’avant et 9 880 livres à l’arrière 

– offrent une capacité additionnelle de 

2 040 livres. 

Le Canter FE130 offre également une 

performance améliorée pour accompa-

gner l’augmentation de poids nominal 

brut du véhicule. Bien que la puissance et 

le couple du moteur demeurent inchan-

gés, les ingénieurs ont pu apporter des 

améliorations à la programmation qui 

gère la relation entre les paramètres de 

fonctionnement du moteur, les points  

de changement de vitesse et le compor-

tement du système de contrôle  

des émissions.  

Visitez le www.mitfuso.com

ALLISON PEUT VOUS 
FAIRE ÉCONOMISER DU 
CARBURANT
LE NOUVEL ENSEMBLE ÉCO-ÉNERGÉTIQUE 
FUELSENSE D’ALLISON PEUT FAIRE  
BÉNÉFICIER DE GAINS ÉNERGÉTIQUES  
DE 20 POUR CENT 
Allison Transmission présente un 

 nouvel ensemble éco-énergétique 

promettant des économies pouvant 

atteindre 20 pour cent, indique le 

 fabricant. Les caractéristiques de 

FuelSense adaptent automatiquement 

les changements de rapport et le couple 

déployé pour maximiser l’efficacité de la 

transmission en fonction de la charge, 

de la pente et du cycle de fonctionne-

ment sans sacrifier le rendement.

Les caractéristiques de FuelSense 

comprennent les commandes intelli-

gentes de cinquième génération, la ges-

tion de l’accélération et un inclinomètre 

de précision, en plus de la technologie 

de changement de rapport «EcoCal» qui 

garde la révolution du moteur au niveau 

le plus efficace. La technologie Dynamic 

Shift Sensing détecte automatiquement 

quand des changements de rapport à 

basse vitesse peuvent être faits. Et la 

fonction «Neutral at Stop» économise 

le carburant et réduit les émissions pol-

luantes quand le véhicule est arrêté.

Les caractéristiques de l’ensemble 

FuelSense sont déjà intégrées à la 

 transmission Allison TC10 pour 

 tracteurs routiers.

Freightliner sera le premier manu-

facturier de camions à offrir l’ensemble 

FuelSense sur le marché nord-américain 

des camions de poids moyen, et ce, à la 

fin de 2014.

Visitez le www.allisontransmission.com

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Nouveau Fuso  
Canter FE130   

MITSUBISHI FUSO A PRÉSENTÉ UN NOUVEAU  
CAMION DE TRAVAIL DE CLASSE 3 D’UN POIDS  
NOMINAL BRUT PLUS ÉLEVÉ, DISPONIBLE CHEZ  
LES CONCESSIONNAIRES DEPUIS LA MI-AVRIL
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DANA VISE  
L’EFFICACITÉ
DANA OFFRE DES NOUVEAUX PRODUITS 
OPTIMISÉS PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES ET 
PLUS EFFICIENTS
Dana a présenté plusieurs produits 

nouveaux ou améliorés lors du salon 

Mid-America, y compris des essieux 

directeurs allégés offrant un freinage 

rehaussé, l’essieu Spicer AdvanTEK 40, 

ainsi qu’un nouvel essieu tandem d’une 

capacité de 40 000 livres présentant 

le rapport de pont le plus rapide de 

 l’industrie, soit 2.26:1.

En outre, Dana a annoncé que l’es-

sieu tandem 6X2 Spicer EconoTek est 

maintenant livrable avec les camions 

Peterbilt et Kenworth 2014, en plus 

de deux ajouts à la gamme d’essieux à 

réduction simple Spicer S140 Series. 

Également, on pouvait voir la nou-

velle gamme de composantes «toutes 

marques» Spicer Heavy Axle Steering 

Components All-Makes, qui couvre tous 

les types d’essieux Spicer. 

Les deux nouvelles conceptions d’es-

sieux directeurs de Dana ont été pensées 

pour réduire le poids et offrir une fia-

bilité rehaussée. Les nouveaux essieux 

directeurs Spicer E-Series présentent 

une poutre en acier forgé qui réduit le 

poids de l’essieu jusqu’à 35 livres, tout 

en offrant la force et la résistance à la 

torsion requises au freinage. Offerts au 

début de 2015, ils visent les utilisations 

autoroutières, la livraison urbaine et le 

transport par autobus dans des capaci-

tés allant de 10 000 à 13 200 livres. 

Pesant jusqu’à 400 livres de moins 

qu’un ensemble d’essieux tandem 6X4 

traditionnel d’une capacité de 40 000 

livres, l’essieu Spicer EconoTrek promet 

une foule d’innovations permettant 

de réduire l’entretien et d’améliorer de 

deux à trois pour cent la consommation 

de carburant des tracteurs autoroutiers. 

L’essieu tandem 6X2 EconoTrek, qui 

est présentement disponible avec les 

camions Peterbilt et Kenworth 2014, 

est compatible avec les pneus simples à 

bande large montés sur des écartements 

d’essieux standard avec roues décalées 

de deux pouces. Plus tard cette année, 

Dana offrira l’option SelecTTrac, qui 

procurera une capacité d’essieu maxi-

male aux flottes qui optent pour des 

roues de pneus à bande large présentant 

un décalage de 0 à 0,56 pouce.

Visitez le www.dana.com

NOUVEAUX PNEUS 
CONTINENTAL
L’ECOPLUS HS3 S’AJOUTE AUX GAMMES 
DE PNEUS HYBRID ET ECOPLUS DE 
CONTINENTAL
Continental a dévoilé les nouveaux 

pneus de ses gammes Hybrid et 

EcoPLus. Le fabricant indique que son 

nouveau pneu directeur et toute posi-

tion Conti EcoPlus HS3 offre une résis-

tance au roulement réduite de 10 pour 

cent ainsi qu’un kilométrage 12 pour 

cent supérieur, comparativement à sa 

génération précédente de pneus direc-

teurs autoroutiers. Il fera son entrée 

sur le marché au début de l’été en taille 

295/75R22.5 et à une cote de charge H; 

il présente une profondeur de bande 

de roulement de 19/32e pouce et il est 

pourvu du système Visual Alignment 

Indicator (VAI) de Continental. 

Le fabricant a également présen-

té un autre pneu lors du salon Mid-

America, soit le Conti Hybrid HS3, un 

pneu directeur et toute position pour 

le transport régional et longue distance 

combiné. Offert dès maintenant en taille 

295/75R22.5 à une cote de charge H, il est 

idéal pour les flottes qui doivent utiliser 

les mêmes camions sur l’autoroute et les 

routes régionales sans changer de pneus, 

indique Continental. Le pneu fait appel à 

un composé de gomme spécial optimisant 

l’efficacité énergétique et la durabilité. 

Continental a également profité de 

la tenue du salon Mid-America pour 

dévoiler le Conti TerraPlus HD3, un 

pneu directeur hors route répondant 

aux besoins de traction élevée des véhi-

cules de construction et des camion-

nettes commerciales de service intense. 

Il sera disponible plus tard ce printemps 

en taille 225/70R19.5.

Visitez le www.continental-truck.com

Réservez tôt: Mme Raymonde Legendre 514 945-0697 • cptq@hotmail.fr

Samedi 5 juillet 2014

Italie
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I l y a eu l’intégration Cummins/Eaton SmartAdvantage combinant  
le moteur ISX15 à la transmission automatisée Fuller Advantage, et  
maintenant s’ajoute une variante intégrant la même transmission 

au moteur PACCAR MX-13 dans les camions Kenworth et Peterbilt. 
Peterbilt a  baptisé cet ensemble Apex, alors que Kenworth ne semble pas 
lui avoir donné d’appellation. 

Le groupe propulseur faisant appel à la transmission SmartAdvantage 
a également été élargi pour inclure les moteurs Cummins ISX12 et ISX15  
et ainsi répondre à des applications pouvant atteindre un poids nominal 
brut de 110 000 livres.

En outre, la combinaison Cummins/Eaton est maintenant offerte avec 
tous les modèles Volvo VNL. Elle fait appel au moteur Cummins SmartTorque2. 

Ce n’est pas fini : un groupe motopropulseur intégré Eaton/Cummins 
 jumelant le moteur au gaz naturel ISX12G et la transmission manuelle 
 automatisée UltraShift pour utilisations autoroutières et régionales limitées  
sera offert au milieu de 2014. 

Volvo vante les vertus de ses propres groupes motopropulseurs «verticale-
ment» intégrés, soit le XE13 lancé en 2011, le XED16 dévoilé en 2013 et enfin le 
XE13 qui a fait son entrée en février dernier. Tous ces ensembles combinent la 
boîte de vitesses I-Shift et les moteurs de Volvo.

L’ensemble X11 est composé du moteur Volvo D11 de 11 litres, de la trans-
mission Volvo I-Shift surmultipliée à rapport 0,78 :1, de rapports de pont allant 

de 2,64 à 2,80 et d’un logiciel exclusif qui facilite la communication entre les 
différentes composantes. 

De retour chez Peterbilt, la compagnie indique que le nouveau groupe 
 motopropulseur APEX offert avec son tracteur 579 offre un allègement de 80 
livres et procure un gain énergétique pouvant atteindre quatre pour cent, com-
parativement à ses modèles antérieurs. Il est possible de commander ce groupe 
dès maintenant. Kenworth offre exactement la même chose, hormis le nom. 

Visitez les sites suivants : www.cumminswestport.com, www.eaton.com, 
www.smartadvantagepowertrain.com, www.cumminsengines.com,  
www.paccarengines.com, www.volvotrucks.us.com, www.kenworth.com, 
www.peterbilt.com et www.Roadranger.com/MX-13

L’INTÉGRATION SE POURSUIT
Paccar MX-13 avec 

Eaton Fuller Advantage
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La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

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

Visitez notre tout nouveau site :
kenworthmaska.com 

Lorsque la fine pointe de la technologie  
rencontre l’élégance et l’audace...

On ne peut s’attendre qu’à  
un raffinement inégalé.

Bénéficiant d’une fiabilité reconnue, son  
confort exceptionnel saura vous séduire.

Tournez-vous vers l’avenir...
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Tél: 514-633-5377
info@actionutilityquebec.com

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

actionutilityquebec.com
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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

 
basculante Brandon et Lanau 

 

Plateformes de systèmes de contrôle d’alignement au laser Bee Line

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

DIVISION DE 144778 CANADA INC.

AVANT APRÈS
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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 



50   Le Marché Routier



Le Marché Routier   51   



52   Le Marché Routier

1-800-909-3554

Produit       CANADIEN

www.remorqueslabelle.com

ALLEZ AIMER NOTRE 
PAGE FACEBOOK

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca 
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ZANOTTI CANADA
Distributeur autorisé

www.zanotticanada.com

(450) 449-4270 • Télécopieur: (450) 449-4272 • Courriel: vente@camref.ca

Réfrigération, Climatisation 
Chauffage pour camions et 
véhicule hors route.

50
e  A

NNIVERSAIRE

50 e ANNIVERSAIR
E

• •

Information gratuite sur les produits

Annonceurs  
nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Affacturage JD . . . . . . . . . . . . . 15

Allison Transmission  . . . . . . . . .6

American Road Service . . . . . 13

BGK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Canal D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Club de trafic de Montréal . . 20

Club de trafic de Québec  . . . 45

Communications Armure . . . 26

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Cummins Est du Canada . . . . 17

Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Excellence Peterbilt . . . . . . . . 16

Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Howes Lubricator Products . . 12

Hub International . . . . . . . . . . 14

Hunter Engineering . . . . . . . . 36

ISAAC Instruments . . . . . . . . . 27

Location Brossard . . . . . . . . . . . .8

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

Manac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Meritor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Michelin Amérique du Nord . . 55

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

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Pneus SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

RBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Robert Bernard  . . . . . . . . . . . . 21

Rodéo du camion  . . . . . . . . . . 34

SAF Holland  . . . . . . . . . . . . . . . 35

Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

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

Trans-West. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Truck Stop Québec . . . . . . . . . 40

Univesta-Rake  . . . . . . . . . . . . . . .5

Le Marché Routier
Action Utility Québec  . . . . . . 47

CCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

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

Freno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Globocam  . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

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

Les Revêtements AGRO-115 . . 52

Remorques Labelle  . . . . . . . . 52

Zanotti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

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

Notre travail  
peut être votre 
meilleur outil 
promotionnel

Commandez des tirés à part
de Transport Routier

Denis Arsenault
(514) 938-0639, poste 2



54   TRANSPORT ROUTIER

Le mot de la fin

La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) 

est à développer son nouveau test pour prioriser les inter-

ventions auprès des transporteurs délinquants. Le test 

se nomme The Carrier Safety Measurement System (CSMS) 

Effectiveness Test (ET). On reprend les sept éléments notés au 

Safety Measurement System, soit : conduite non sécuritaire, 

heures de service, compétences des chauffeurs, stupéfiants et 

alcool, entretien, matières dangereuses et accidents.

Pour vérifier l’efficacité du test, on a identifié 278 318 entre-

prises. De celles-ci, 43 042, qui exploitaient 1 073 093 véhi-

cules, avaient atteint le seuil dans un des éléments plus haut. 

Ces mêmes entreprises, pour une période de 18 mois suivant 

décembre 2010, ont été impliquées dans 51 763 accidents, soit 

un taux de 4,82 accidents par 100 véhicules. 

Les 235 276 autres transporteurs, qui n’ont atteint le seuil dans 

aucun élément évalué, possédaient 2 017 018 véhicules; ils ont été 

impliqués dans 54 222 accidents, soit 2,69 accidents par 100 véhi-

cules. Il en ressort que les 43 042 entreprises identifiées ont un taux 

d’accidents supérieur à 79 pour cent, si on les compare aux 235 276 

qui n’ont atteint aucun seuil. C’est vraiment révélateur. Ceux qui 

gèrent correctement leur conformité et leur  sécurité ont un taux 

d’accidents inférieur par 100 véhicules. C’est donc rentable.

Voici un tableau intéressant sur les 278 318 transporteurs :

Transporteurs
par catégorie-

nombre 
véhicules 
motorisés

Nombre de 
transporteurs

% sur le 
total des 

transporteurs

Nombre de 
véhicules 
motorisés

% du 
nombre 
total de 

véhicules

Nombre 
d’accidents

% sur 
le total 

d’accidents

Taux 
d’accidents 

par 100 
véhicules

Moins de 5 209 915 75,4% 408 707 13% 15 691 15% 3,84

5 à 15 42 678 15,3% 378 787 12% 13 799 13% 3,64

15 à 50 18 476 6,6% 482 934 16% 17 934 17% 3,71

50 à 500 6 701 2,4% 823 783 27% 28 884 27% 3,51

Plus de 500 548 0,2% 995 899 32% 29 677 28% 2,98

TOTAL 278 318 100% 3 090 110 100% 105 985 100% 3,43

Les entreprises de moins de cinq véhicules ont un taux d’acci-

dents supérieur aux grandes entreprises de 500 véhicules et plus.  

Maintenant, voyons ce qui se passe avec les 43 042 entre-

prises qui ont atteint un seuil dans une des composantes :

Transporteurs
par catégorie-

nombre 
véhicules 
motorisés

Nombre de 
transporteurs

% sur le 
total des 

transporteurs
identifiés

Nombre de 
véhicules 
motorisés

Nombre 
d’accidents

% de plus 
sur le total 
d’accidents 

que ceux 
sans atteinte 

de seuil

Taux 
d’accidents 

par 100 
véhicules

Moins de 5 24 647 12% 56 731 4 336 137% 7,64

5 à 15 10 253 24% 92 965 6 173 149% 6,64

15 à 50 5 514 30% 145 894 8 693 117% 5,96

50 à 500 2 359 35% 308 120 15 110 84% 4,90

Plus de 500 269 49% 469 384 17 451 60% 3,72

TOTAL 43 042 15% 1 073 093 51 763 79% 4,82

On peut déjà constater que le système est en mesure d’identi-

fier les transporteurs à surveiller dans toutes les tailles d’entre-

prises et de prioriser ceux qui ont le plus haut taux d’accidents 

par 100 véhicules.

Voici un tableau montrant les composantes ayant le plus 

d’impact sur le taux d’accidents.

Composantes
Nombre de 

transporteurs 
identifiés

Total de 
véhicules 
motorisés

Nombre 
d’accidents

Nombre 
d’accidents par 
100 véhicules

% supérieur 
au taux 

national moyen 
d’accidents par 
100 véhicules 

de 3,43

Conduite non 
sécuritaire 9 594 194 756 12 888 6,62 93%

Accidents 4 662 246 463 15 638 6,34 85%

Heures de 
service 22 558 343 114 21 462 6,26 83%

Entretien 
véhicules 15 734 234 894 13 261 5,65 35%

Alcool /
stupéfiants 2 914 44 945 2 070 4,61 31%

Matières 
dangereuses 746 250 892 11 266 4,49 31%

Compétences 
des chauffeurs 5 0267 323 038 10 047 3,11 -9%

On constate que six composantes ont des effets contri-

butifs supérieurs à la moyenne nationale de 3,43 accidents  

par 100 véhicules. On constate également que trois composantes 

problématiques sont au-dessus de 80 pour cent de la moyenne 

nationale.

Vous comprendrez que les transporteurs ayant atteint le 

seuil ou s’approchant d’un seuil dans l’une des trois com-

posantes (conduite non sécuritaire, accidents ou heures de 

 service) seront priorisés dans les interventions ciblées.  

Voici un dernier tableau démontrant que plus le transpor-

teur est délinquant, plus le taux d’accidents par 100 véhicules 

est élevé.

Nombre de composantes  
identifiées pour intervention

Nombre de transporteurs
Taux d’accidents par  

100 véhicules motorisés

0 composante 235 276 2,69

1 composante 30 440 4,26

2 composantes 8 572 5,77

3 à 4 composantes 3 746 6,24

5 composantes et plus 284 7,17

Vous savez maintenant sur quoi travailler pour éviter que la 

FMCSA ne s’intéresse à vous. 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.

Êtes-vous prêt pour votre  
test d’efficacité?
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Scannez le code pour 
savoir comment nous 
aidons les clients en 
Amérique du Nord.

DEUX MILLIONS DE PNEUS XMD ONE DE MICHELINMD

 ONT AIDÉ DES MILLIERS DE CLIENTS  
À AMÉLIORER LEUR RENTABILITÉ  

En 2010, les flottes à travers l’Amérique du Nord avaient déjà acheté plus d’un million de pneus X OneMD de 
MICHELINMD et, à peine quatre ans plus tard, la demande a excédé les deux millions. Nul doute que les pneus 
X OneMD de MICHELINMD continuent à travailler fort pour nos clients. En fait, les pneus X OneMD de MICHELINMD 

ont permis :

• une économie de plus de 570 millions de litres de carburant* 
• une augmentation du fret de plusieurs millions de tonnes

Pionnier de la technologie du pneu simple à bande large, Michelin commercialise des pneus neufs et rechapés 
s’adaptant à chaque application. Aujourd’hui, nous continuons d’innover grâce à notre carcasse de technologie 

avancée conçue pour résister à l’usure irrégulière. Désormais offerte avec la nouvelle génération de pneus simples  
à bande large pour remorque, elle permet au nouveau pneu X OneMD LineMC Energy T de MICHELINMD d’offrir économie 

de carburant, longévité et durabilité. Une autre preuve de notre engagement à améliorer votre rentabilité. Pour en 
savoir plus, rendez-vous à francais.michelintruck.com.

*Selon les résultats d’essais standards de l’industrie en matière de résistance au roulement de pneus neufs et rechapés comparables. Les résultats réels peuvent varier en fonction de nombreux 
facteurs, tels que les conditions routières, les intempéries, l’environnement et la performance du conducteur, etc.




