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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 000 livres. Hendrickson - Pour du temps de conduite productif. 
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UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT Cabinet en assurances de dommages

www.univesta.com www.rakestop.com 1.800.361.5626

camionnage
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meilleures conditions d’assurances   
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MIR-RT est utilisé par plus de 
350 clients à travers l'Amérique du Nord
et gère l'entretien de 250 000 véhicules

Adoptez notre logiciel de 
 

et  
dès aujourd'hui.

• Garanties et réclamations
• Demandes de service
• Tableau de bord
• Indicateurs de performance

• Véhicules et équipements lourds
• Entretiens et inspections
• Bons de travail et facturation
• Inventaire et commandes

• Liens avec logiciels tiers

Logiciel de gestion 
d'entretiens mécaniques

 pour les flottes de véhicules

1.800.463.4043         datadis@datadis.com

Indicateurs de performance

Module de planification
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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**
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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 
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I nvestiriez-vous aujourd’hui dans un club vidéo? Avec les 

services de vidéo à la demande accessibles directement de 

votre sofa, au même prix qu’une location de DVD et sans 

que vous risquiez de frais de retard, probablement pas. 

Vous vous rappelez sûrement de Blockbuster Video, cette 

entreprise qui comptait des comptoirs dans à peu près toutes 

les villes nord-américaines à la fin des années 90 et au début des 

années 2000? Numéro un mondial dans son domaine en 2004 

avec un chiffre d’affaires de six milliards de dollars, la société a 

fait faillite en 2010 et a été reprise par une compagnie de vidéo 

à la demande. 

Blockbuster a fait partie de ce que Rick Funston, partenaire 

chez Funston Advisory Services, appelle les leaders alpha.  

M. Funston a présenté une conférence fort intéressante récem-

ment, intitulée Shift Happens, devant les membres de la Heavy 

Duty Manufacturers Association. Les leaders alpha, ce sont 

«les meilleurs parmi les meilleurs» dans leur domaine, ceux qui 

dominent un secteur et qui établissent les règles du jeu. 

Idéalement, un leader alpha veut demeurer un leader alpha. 

Mais certains comme Blockbuster sont passés de leader alpha à 

perdant alpha. D’autres exemples? Kodak, RIM, l’Encyclopedia 

Britannica. Dans l’industrie, vous connaissez tous des noms 

jadis glorieux qui sont aujourd’hui disparus du paysage. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la déchéance d’un 

leader alpha et, au premier rang, on peut généralement placer 

l’incapacité de faire face aux changements et de saisir les occa-

sions offertes par ces changements. 

M. Funston a fait remarquer que les changements arrivent 

rapidement dans toutes les sphères de la société : politique, 

juridique, économique, gouvernementale, réglementaire, tech-

nologique, démographique, environnementale… Les change-

ments dans chacune de ces sphères peuvent avoir des réper-

cussions dans votre entreprise. Un nouveau parti politique  

prend le pouvoir? Ses décisions peuvent influer sur votre  

entreprise. Une nouvelle réglementation est mise en vigueur? 

Votre entreprise saura-t-elle s’y adapter? L’évolution démogra-

phique crée un manque de main-d’œuvre? Quels ajustements 

pouvez-vous apporter?

L’industrie du camionnage fait face à une multitude de 

changements sur plusieurs plans : nouvelles réglementations 

qui augmentent vos coûts (la réglementation a fait augmenter 

de 35 000$ en moyenne le prix de vos véhicules au cours des 

dernières années), intégration verticale des manufacturiers, 

nouvelles technologies, impératifs environnementaux, arrivée 

de nouveaux carburants. 

En 1937, la durée de vie moyenne d’une société du Standard 

and Poor’s 500 était de 75 ans. En 2012, elle était de 18 ans. On 

prévoit qu’elle sera de 12 ans en 2030. 

Pour rester dans la mêlée, les entreprises sont condamnées 

non seulement à s’adapter au changement, mais aussi à prévoir 

les tendances. Les changements créent un environnement d’in-

certitude,  de haut risque, mais aussi de hautes opportunités. 

«Sans incertitude, il n’y a pas d’opportunités pour le profit. À 

quel point êtes-vous prêt à profiter des occasions quand elles se 

présentent?», a demandé Rick Funston à l’auditoire. 

Regardez votre modèle d’affaires aujourd’hui; demain, il fau-

dra peut-être qu’il soit com-

plètement à l’opposé. Les 

leaders perdants ont fait des 

fausses suppositions qui se 

sont retournées contre eux. 

RIM a supposé que les socié-

tés donneraient toujours la 

plus grande valeur à la sécu-

rité. Blockbuster a supposé 

que les magasins de brique et 

mortier attireraient toujours 

le plus de clients. Kodak a supposé que la pellicule serait tou-

jours supérieure au numérique.

Rick Funston propose cinq étapes de remise en question 

pour les entreprises : 

1. Énumérez vos principales suppositions quant à votre modèle 

d’affaires actuel,

2. Établissez des suppositions exactement contraires,

3. Détectez les signaux,

4. Reconnaissez les tendances,

5. Développez des réponses et posez des gestes. 

Vos suppositions peuvent entraîner la prospérité ou la 

déchéance de votre entreprise. Le succès ou l’échec dépend de 

la capacité avec laquelle vous évaluez les changements et de 

la rapidité avec laquelle vous y répondez. Dans le monde d’au-

jourd’hui, les temps de réaction sont courts. On le dit souvent : 

il faut penser «hors de la boîte». Tenir les choses pour acquis 

peut avoir des conséquences désastreuses. 

Avoir de la vision. Saisir les occasions. Savoir remettre son 

modèle d’affaires en question. Voilà ce qui fait la différence 

entre un leader alpha et un leader dépassé. 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

Quel genre de  
leader êtes-vous?

Blockbuster a supposé 
que les magasins de bri-
que et mortier attireraient 
toujours le plus de clients. 
Kodak a supposé que la 
pellicule serait toujours 
supérieure au numérique.
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D ifficile de trouver 

des personnalités 

plus opposées que 

celles des deux ministres 

provinciaux des Transports 

qui se sont succédé aux deux 

derniers Congrès de l’Asso-

ciation du camionnage du 

Québec (ACQ). À la person-

nalité réservée et prudente 

de Sylvain Gaudreault l’an 

dernier, Robert Poëti a oppo-

sé son aisance et son humour 

lors du 63e Congrès annuel 

de l’ACQ tenu en mai, admet-

tant d’emblée aimer sortir du 

texte officiel, une habitude 

qui a pour effet de rendre ses 

conseillers nerveux. 

Un point en commun 

cependant. Dans les deux 

cas, c’est le président- 

directeur général de l’ACQ, 

Marc Cadieux, qui a réussi 

à s’assurer la présence au 

Congrès des deux ministres 

tout  fraîchement nommés. 

Robert Poëti dit vouloir 

«défaire les conventions», 

comme il le fait quand il sort 

du discours officiel avec un 

plaisir évident.

On sait que le nouveau 

ministre des Transports du 

Québec a connu une longue 

carrière comme policier, 

mais sa biographie indique 

aussi qu’il a été directeur du 

développement des affaires 

chez Dicom Express et  

GoJIT de 2004 à 2011. Alors, 

lorsqu’il affirme qu’il veut 

«s’asseoir avec les camion-

neurs pour les comprendre», 

on peut deviner qu’il a 

comme avantage de les 

connaître déjà. 

«Je ne prétends pas tout 

connaître, alors je compte 

sur vous pour m’apprendre», 

a-t-il déclaré devant les 

congressistes de l’ACQ. 

Soulignant que le camion-

nage compte pour 3,8  

milliards de dollars du PIB 

du Québec, il a rappelé 

l’importance stratégique 

de l’industrie. «Vous êtes 

importants», a-t-il lancé aux 

dizaines de transporteurs 

présents. Le ministre Poëti a 

aussi confirmé le rôle primor-

dial joué par l’ACQ à titre de 

porte-parole de l’industrie.

Ses priorités vont aux 

infrastructures, à la sécurité 

routière et au développement 

durable. Il veut simplifier et 

      PAR STEVE BOUCHARD   

Esprit 
d’ouverture

Le nouveau ministre des Transports du 
Québec assure l’industrie de son écoute et de 

sa collaboration. Le dossier du péage sur le 
pont Champlain s’annonce épineux. 

     PAR STEVE BOUCHARD

Le ministre des Transports du Québec, 
Robert Poëti : «Je reconnais l’importance 
de votre industrie. Sachez que vous 
aurez toujours mon écoute et que je 
serai toujours présent pour vous».
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harmoniser le plus possible 

les normes d’opérations et 

rendre les infrastructures 

plus efficaces, particulière-

ment celles se trouvant  

aux approches des postes 

frontaliers. 

M. Poëti veut aussi ravi-

ver Mobilité Montréal, un 

comité créé en 2011 par Sam 

Hamad sous le gouverne-

ment libéral, qui a été mis 

sur la voie de service par le 

gouvernement péquiste. 

Évidemment, la question 

du pont Champlain et de 

son péage a surgi dans le 

discours de M. Poëti. La 

position du parti libéral en 

la matière est connue : il ne 

doit pas y avoir de péage  

car il s’agit d’un pont de 

remplacement. 

Le lendemain, sur la 

même tribune, le ministre 

fédéral des Transports, Denis 

Lebel, a clairement indiqué 

que le nouveau pont sera à 

péage. «Pas de péage, pas de 

pont», a répété le ministre 

Lebel en diverses occasions, 

faisant valoir le concept 

d’utilisateur-payeur. Un 

dialogue de sourds qui laisse 

entrevoir un douloureux 

bras-de-fer.

L’indice de fret canadien de TransCore Link Logistics 

a baissé après la hausse des volumes de chargement du 

mois de mars. Les volumes d’avril ont baissé de 12 pour 

cent en glissement mensuel, mais ils ont continué de progresser 

en glissement annuel, augmentant de 41 pour cent par rapport 

à avril 2013. Ces volumes sont les plus élevés jamais enregis-

trés pour le mois d’avril depuis que TransCore Link Logistics a 

 commencé à enregistrer les données.

L’affichage de matériel roulant indique une tendance positive 

à la hausse pour un deuxième mois consécutif, avec une  

augmentation de 10 pour cent en avril par rapport au mois  

précédent. Les niveaux d’équipement demeurent bas com-

parativement à 2013, avec une baisse du nombre de camions 

 affichés de 12 pour cent en glissement annuel.

À noter que le rapport matériel roulant/cargaison a enregis-

tré une hausse pour la première fois en quatre mois, passant de 

1,17 le mois précédent à 1,46 (il se situait à 2,35 en avril 2013).

Les volumes de chargement pour les affectations transfron-

talières ont représenté 70 pour cent du total des volumes de 

chargement. Les chargements transfrontaliers en provenance 

du Canada à destination des États-Unis ont fortement grimpé 

de 72 pour cent en glissement annuel. Les chargements  

transfrontaliers en provenance des États-Unis à destination  

des provinces canadiennes étaient en hausse de 23 pour cent 

en glissement annuel.

Les volumes de chargement intra-Canada représentaient  

24 pour cent des volumes totaux pour le mois d’avril et ont 

 augmenté de 31 pour cent par rapport à avril 2013.

 L’INDICE TRANSCORE

Photo: ACQ



À l’affiche

Déduction des  
frais de repas
L’ACQ demande des ajustements 
aux critères d’admissibilité
L’Association du camionnage du 

Québec (ACQ) a profité des consul-

tations prébudgétaires menées par le 

cabinet du ministre des Finances du 

Québec, Carlos Leitão, en prévision du 

budget 2014-2015, afin de soumettre des 

recommandations visant à améliorer 

davantage la compétitivité du transport 

routier de marchandises par camion. 

Les interventions de l’ACQ ont porté, 

entre autres, sur l’ajustement des cri-

tères d’admissibilité à la déduction des 

frais de repas.

Le président-directeur général de 

l’ACQ, Marc Cadieux, a indiqué que les 

différentes conditions fiscales à remplir 

pour la déductibilité de frais de repas, 

pour les chauffeurs qui voyagent à  

l’extérieur de leur établissement  

de travail et/ou de leur domicile, ne  

correspondent plus à la réalité de  

leurs activités.

«Nous estimons qu’un camionneur 

sur deux (50 pour cent) effectue ses 

activités à l’intérieur d’un poste de tra-

vail quotidien de 16 heures ou moins, 

revient à son port d’attache par la suite, 

mais doit néanmoins prendre ses repas 

sur la route et doit assumer les frais de 

ceux-ci sans compensation fiscale rai-

sonnable», a déclaré M. Cadieux.

De plus, devant l’enjeu de la pénurie 

de main-d’œuvre qui interpelle notre 

industrie au Québec, l’ACQ réclame 

aussi au gouvernement qu’il remette en 

vigueur l’augmentation de la réduction 

des cotisations au Fonds des services de 

santé (FSS) pour les employeurs qui ont 

des travailleurs de 65 ans et plus, et le 

crédit d’impôt directement versé pour 

les travailleurs de 65 ans et plus. Prévues 

pour 2013 et les années subséquentes, 

ces mesures avaient cependant été 

reportées à des dates ultérieures dans le 

dernier budget adopté par le gouverne-

ment du Parti québécois.

Les représentants du cabinet du 

ministre Leitão ont manifesté un grand 

intérêt pour la réalité vécue par notre 

industrie en formulant des questions et 

des commentaires très pertinents.

Acquisition
TransForce achète une compagnie 
américaine pour 310M$
TransForce Inc. a annoncé qu’une filiale 

en propriété exclusive de TransForce a 

conclu une entente avec Goldner Hawn 

Johnson & Morrison Incorporated 

(GHJ&M) en vue d’acquérir la tota-

lité du capital-actions de Transport 

America, Inc. (Transport America), 

entreprise faisant partie de son porte-

feuille qui est un important fournisseur 

de services de transport de lots complets 

et de logistique.

Fondée en 1984 et établie à Eagan, 

au Minnesota, la société Transport 

America fournit des services intégrés de 

10   TRANSPORT ROUTIER

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



À l’affiche
transport de lots complets par remorque 

fermée partout aux États-Unis. Elle 

propose un vaste éventail de services de 

transport de marchandises sur courte  

et longue distance, des services d’expé-

dition accélérée et dédiée ainsi que  

des services de transport international 

et intermodal par l’entremise de  

divers partenaires.

Transport America, dont le réseau 

comprend douze terminaux à l’échelle 

des États-Unis, compte plus de 2 000 

employés et entrepreneurs indépen-

dants. Par l’intermédiaire de sa propre 

flotte et des entrepreneurs indépen-

dants, Transport America exploite envi-

ron 1 500 véhicules motorisés et près 

de 4 400 remorques. Cette acquisition 

devrait générer des revenus annuels 

totalisant près de 350 M$ US.

    

Transport maritime
Le Port de Montréal a connu une 
bonne année 2013  
Lors de sa réunion annuelle, l’Adminis-

tration portuaire de Montréal (APM) a 

indiqué qu’en 2013, le Port de Montréal 

a connu une autre très bonne année, 

malgré une conjoncture économique 

encore difficile. Malgré les difficultés, le 

Port a réussi à maintenir des  résultats 

comparables à ceux des deux der-

nières années, alors que 2011 avait été 

une année record. En 2013, le Port de 

Montréal a manutentionné un grand 

total de 28,2 millions de tonnes (Mt)  

de marchandises, soit une baisse 

minime de 0,9 pour cent par rapport  

à l’année 2012.

La présidente-directrice générale de 

l’APM, Sylvie Vachon, a rendu compte 

des activités de l’APM pour 2013 lors 

de la réunion annuelle tenue le 13 mai 

2014. À cette occasion, Mme Vachon a 

également présenté le bilan financier de 

l’organisation.

Les revenus d’exploitation de l’APM 

ont atteint 87,4 millions de dollars, en 

hausse de 2 pour cent par rapport à l’an-

née précédente. Quant à l’augmentation 

des dépenses, elle a été contenue à 1 

pour cent, soit 81,7 millions de dollars. 

Le bénéfice d’exploitation a grimpé de 

19 pour cent, à 5,7 millions de dollars. 

Après les produits financiers et autres 

éléments extraordinaires, le bénéfice net 

se chiffre à 4,2 millions de dollars.

Le Port de Montréal manutentionne 

des conteneurs, du vrac liquide et du 

vrac solide, en plus d’accueillir des 

croisiéristes. En 2013, le trafic des conte-

neurs est resté à peu près stable, soit 

11,9 Mt, par rapport à 12 Mt l’année pré-

cédente, ce qui signifie une légère dimi-

nution de 1,1 pour cent. Considérant la 

faiblesse de l’économie européenne, la 

baisse a été maitrisée grâce à la diversifi-

cation croissante des marchés desservis 

par le Port de Montréal.

Le trafic de vrac liquide a aussi été 

marqué par une baisse de 1,8 pour cent 

pour s’établir à 9,5 Mt. 2013 demeure 

l’une des meilleures années pour ce sec-

teur d’activité. Le trafic de vrac solide a, 

quant à lui, augmenté de 0,2 pour cent, à 
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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



MackTrucks.com

Depuis plus de 100 ans, le groupe motopropulseur intégré de Mack s’avère 
une irrésistible force de la nature. Le nouveau groupe Super Econodyne® 
rehausse d’un cran notre ensemble motopropulseur légendaire Pedigree.MC 
Par une optimisation des composantes et d’une programmation du logicielle 
destinée à retrancher 200 tr/min à des vitesses de grande route, l’économie 
de carburant peut augmenter de 3,5 % sans perte de puissance. Ce qui 
prouve qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier la performance au prix d’une 
réduction des coûts et des émissions. Pas même un tantinet. 
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pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
Anjou

514 354-7444
 

Pneus SP St-Hubert
Saint-Hubert

450 462-2727
 

Pneus RCL
St-Eustache

450 491-1302

À l’affiche
6,6 Mt. Parmi les hausses notables, APM 

souligne celle du minerai de fer (31,9 

pour cent). «En 2014, ce secteur conti-

nuera sa croissance, surtout avec l’ar-

rivée d’un nouveau partenaire, CanEst, 

qui, à partir de la fin de l’été, opérera 

une installation de conteneurisation du 

grain», a dit Sylvie Vachon.

En 2013, les installations de l’APM 

ont profité d’un investissement record 

de 55 millions de dollars. Ces sommes 

ont servi notamment à accroitre de 13 

pour cent la capacité de manutention 

des conteneurs, à réaménager une zone 

du secteur des produits pétroliers pour 

pouvoir accueillir de plus gros navires et 

à rajeunir la gare maritime Iberville.

L’année 2013 est également «l’année 

post-Panamax», où le Port de Montréal 

a obtenu l’autorisation d’accueillir des 

navires pouvant mesurer jusqu’à 44 

mètres de large et transporter jusqu’à  

6 000 conteneurs.

Manufacturiers
Navistar conclut sa plus  
importante transaction unique  
de camions Lonestar
Navistar Inc. a annoncé avoir conclu sa 

plus importante transaction unique de 

camions Lonestar International. Celadon 

Trucking Services (à Indianapolis),  

l’un des plus importants transporteurs 

de charges complètes en Amérique 

du Nord, vient d’acquérir près de 

500 tracteurs autoroutiers Lonestar 

International équipés du moteur 

Cummins ISX15.

«Celadon est un véritable parte-

naire et ceci est un autre exemple de la 

confiance du marché envers nos pro-

duits», a déclaré Bill Kozek, président 

de la division North America Truck 

and Parts. «Dans cette industrie, nous 

sommes les meilleurs en ce qui concerne 

la gestion des relations et nous plaçons 

nos clients au centre de nos préoccu-

pations. En fournissant d’excellents 

produits et en appuyant nos offres par 

un service hors pair, nous allons conti-

nuer à gagner. Celadon fait également 

partie des flottes employant le système 

OnCommand Connection, qui procure 

un certain nombre d’outils pour aider 

les gestionnaires de flotte à maximiser 

davantage le temps de productivité  

des véhicules.»

OnCommand Connection de Navistar 

offre à Celadon la possibilité d’accéder 

aux codes de défectuosités en temps 

réel, à des plans d’actions permettant de 

corriger ces défectuosités, à l’emplace-

ment des véhicules ainsi qu’à l’emplace-

ment des concessionnaires les plus près. 

L’accès à ces outils permet aux gestion-

naires de flotte d’effectuer des répara-

tions plus rapidement et de contrôler 

les coûts d’entretien et de réparations. 

Aujourd’hui, l’entreprise assiste près de 

50 000 véhicules de toute marque grâce 

au système OnCommand Connection.
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Circulation urbaine, cols montagneux, toundra arctique… 
Toutes ces conditions mettent le moteur d’un camion à rude 
épreuve. Formulée pour allonger sa durée de vie, l’huile pour 

moteur diesel Mobil Delvac™ à service intensif contribue à assurer
une protection contre l’accumulation de boue et de dépôts. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web mobildelvac.ca

La loi du 
moteur le 
plus endurant
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À l’affiche

Hino Motors Canada annonce la nomina-
tion d’Albert (Bert) Decelles au poste de directeur 
des ventes régionales pour l’Est. Dans son nou-
veau rôle, M. Decelles sera chargé du dévelop-
pement des concessionnaires et de la croissance 

des ventes de camions Hino dans la province de Québec. M. Decelles est en poste à 
Montréal. «Grâce à ses nombreuses années d’expérience, Albert possède une grande 
connaissance de plusieurs aspects de l’industrie du camionnage ainsi qu’une solide 
base pour appuyer le réseau de concessionnaires Hino au Québec. Hino Canada lui  
souhaite le meilleur des succès dans son nouveau rôle.» 

Les Fourgons Transit fait partie des trois entreprises qui ont été récompensées 
dans le cadre du concours Les médaillés de la relève, présenté par l’Institut d’entrepre-
neuriat Banque Nationale/HEC Montréal, PwC et BCF Avocats d’affaires. Ce concours vise 
à honorer le transfert réussi d’une entreprise privée québécoise par son propriétaire, à 
une équipe formée des membres de sa famille ou de cadres de l’entreprise.

Vous avez lu notre article de mai sur les étudiants-athlètes de l’industrie qui fréquen-
tent ou ont fréquenté l’École d’entrepreneurship de Beauce? Eh bien, il semble qu’ils 
fassent partie d’une belle et joyeuse confrérie, si on en juge par cette photo prise lors  
de la soirée des membres, sous le thème de la Nouvelle-France, du Congrès de  
l’Association du camionnage du Québec. Si vous ne les avez pas reconnus, il 
s’agit de Richard Laberge (Transport Laberge), Mickael Turcotte (Groupe TYT), 
Catherine Morneau (Groupe Morneau), Karine Goyette (C.A.T.), Robert Cadrin 
(Kenworth Québec) et René Rouillard (Transport Bessette et Boudreau).

          Entendu en

 passant

Photo: ACQ
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

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 St-Jérôme (Mirabel). 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org

15 au 17 août 
9e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 450-783-0255; 
1-866-883-0255. www.challenge255.com

23 au 31 août
Compétition de tir et d’accélération de camion.  
St-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260; 418-222-3089.  
www.accelerationcamionstjoseph.com

29 août au 1er septembre 
Foire du camionneur de Barraute. 819-734-6618;  
1-888-523-6473. www.lafoireducamionneur.com

6 et 7 septembre 
23e Congrès annuel de l’Association des mandataires en  
vérification mécanique du Québec. Hôtel L’Estérel.  

Saint-Sauveur. 819-566-2917. www.asmavermeq.ca

7 au 13 septembre 
Semaine nationale du camionnage. Partout au pays. Un  
événement annuel pancanadien qui souligne la contribution 
des quelque 400 000 hommes et femmes qui œuvrent dans  
l’industrie au pays. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org
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CLASSE 8 Mars 2014 DDA

Freightliner 88 253

International 47 167

Kenworth 66 138

Volvo Trucks 49 115

Peterbilt 35 114

Western Star 31 69

Mack 24 52

TOTAL 340 908

CLASSE 7 Mars 2014 DDA

International 15 30

Freightliner 12 23

Peterbilt 1 23

Kenworth 16 22

Hino 4 10

TOTAL 48 108

CLASSE 6 Mars 2014 DDA

International 1 6

Freightliner 0 4

Hino 2 3

Peterbilt 0 0

TOTAL 3 13

CLASSE 5 Mars 2014 DDA

Hino 47 92

Mitsubishi Fuso 5 12

International 7 11

Kenworth 2 2

Freightliner 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 61 117

Ventes de camions 

Québec
Mars 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 Mars 2014

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

Freightliner 581 1383 1591 23,8% 25,8%

Kenworth 380 973 1283 16,7% 20,8%

Peterbilt 338 889 852 15,3% 13,8%

International 287 841 932 14,5% 15,1%

Volvo 331 786 579 13,5%  9,4%

Western Star 166 515 505  8,9%  8,2%

Mack 169 432 424  7,4%  6,9%

TOTAL 2252 5819 6166 100,0% 100,0%

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

Freightliner 83 261 176 32,4% 26,0%

International 87 167 146 20,7% 21,6%

Kenworth 66 136 112 16,9% 16,5%

Peterbilt 53 127 119 15,8% 17,6%

Hino Canada 36 114 124 14,2% 18,3%

TOTAL 325 805 677 100,0%  100,0%

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

Freightliner 38 95 76 41,1% 35,5%

Hino Canada 32 70 77 30,3% 36,0%

International 44 66 54 28,6% 25,2%

Peterbilt 0 0 7  0,0%  3,3%

TOTAL 114 231 214 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 101 214 287 65,0% 68,5%

International 33 94 101 28,6% 24,1%

Mitsubishi Fuso 8 17 25  5,2%  6,0%

Kenworth 4 4 0  1,2%  0,0%

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

Freightliner 0 0 5  0,0%  1,2%

TOTAL 146 329 419 100,0% 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 5303 16 103 11 274 36,1% 43,9%

International 2690 7294 3810 16,4% 14,8%

Peterbilt 2116 6061 3218 13,6% 12,5%

Kenworth 2332 5756 2976 12,9% 11,6%

Volvo 2500 5485 2303 12,3% 9,0%

Mack 1345 3178 1641  7,1% 6,4%

Western Star 162 660 479  1,5% 1,9%

Autres 4 10 3  0,0% 0,0%

TOTAL  16 452  44 547 25 704 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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U niboard et le Groupe G3 ont 

donné un bel exemple de colla-

boration expéditeur-transpor-

teur en dévoilant leur nouvelle remorque 

hybride. Uniboard est un important 

fabricant de panneaux de bois reconsti-

tué et de planchers laminés, et le Groupe 

G3, de Montréal, est un spécialiste du 

transport en vrac dans l’est du Canada et 

le nord-est des États-Unis.

Uniboard et le Groupe G3 sont parte-

naires depuis dix ans. En 2007, Uniboard 

avait dévoilé trois remorques hybrides 

de première génération développées en 

collaboration avec trois de ses princi-

paux transporteurs, dont G3. La nou-

velle version dévoilée la semaine dernière 

présente des innovations exclusives qui 

en font «la meilleure de sa catégorie», 

de souligner Lyne Larouche, directrice, 

Achats et Transport pour Uniboard. 

La remorque double (voir page couver-

ture) a été conçue par G3 selon les recom-

mandations d’Uniboard afin d’offrir une 

plus grande souplesse dans le transport 

des panneaux d’Uniboard, de maximiser 

la capacité de charge légale et d’éliminer 

les retours à vide, réduisant du même 

coup les émissions de gaz à effet de serre. 

Pierre Groulx, président du Groupe 
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AUSSI : 

Uniboard dévoile une remorque 
de conception exclusive
Développée en collaboration avec son transporteur G3, la nouvelle remorque hybride 
d’Uniboard permet de maximiser la charge légale, d’éliminer les retours à vide et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par Steve Bouchard

Un réservoir de caoutchouc placé à l’avant de la 
remorque permet de transporter la résine à l’aller. 
Vidé par gravité ou pompage à l’usine, il laisse la 
place aux panneaux de bois au retour.  



Au carrefour
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G3, nous a confié que le coût de la 

remorque s’élève à 154 000$, sans comp-

ter l’assemblage et le temps de création. 

On peut comprendre qu’un tel investis-

sement puisse se justifier par le partena-

riat à long terme qu’Uniboard entretient 

avec G3, son transporteur exclusif. Tant 

Mme Larouche que M. Groulx ont souli-

gné que l’initiative est rentable pour les  

deux parties. 

La remorque permet d’effectuer le 

transport de résine, une matière pre-

mière d’Uniboard, de Saint-Romuald 

vers son usine de Sayabec. Au retour, elle 

est utilisée pour livrer des produits finis 

aux clients de la région de Québec.

«La remorque hybride possède à 

l’avant un réservoir de caoutchouc mul-

ti-plis qui se remplit, sous pression, de 

résine. Par la suite, ce réservoir se vide 

par gravité ou pompage», a expliqué 

Mme Larouche. «Lorsqu’il est vide, ce 

réservoir est alors roulé et offre l’espace 

de chargement voulu pour le transport 

de panneaux. Les dimensions des réser-

voirs et des plateformes permettent d’op-

timiser la capacité de charge légale.» Une 

unité de chauffage maintient la tempé-

rature de la résine afin d’éviter qu’elle 

n’épaississe. 

Afin de maximiser l’efficacité de la 

chaîne d’approvisionnement et d’optimi-

ser la gestion des heures de service, un 

terminal a été mis en place à Rivière-du-

Loup, créant ainsi 12 emplois, a souligné 

Pierre Groulx.

Avec G3, Uniboard bénéficie mainte-

nant de quatre remorques hybrides qui 

permettent de couvrir presque en tota-

lité les voyages de résine de la région de 

Québec vers l’usine de Sayabec.

M. Pierre Riendeau, vice-président 

communications et marketing pour G3, a 

résumé le dévoilement en affirmant qu’il 

«souligne une ère de coopération qui 

s’étend sur plus d’une décennie». Depuis 

le début du partenariat entre Uniboard 

et G3, plus de 30 000 expéditions ont été 

effectuées, ce qui est l’équivalent de 15 

millions de milles parcourus. «Tout cela 

a été accompli grâce à la volonté de deux 

entités corporatives qui ont travaillé en 

partenariat.» TR  

Procédant au dévoilement de la remorque 
hybride : Louis Poirier, coordonnateur, Achats 
et Transport pour Uniboard; Lyne Larouche, 
directrice, Achats et Transport; Pierre Groulx, 
président de G3 et Angela Di Paolo, agente, 
Achats et Transport.
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Sur le chemin du retour, 

à la suite d’une livrai-

son à Chattanooga au 

Tennessee, plusieurs véhi-

cules motorisés et caravanes 

de tous les gabarits ont parta-

gé la route menant à la fron-

tière du Québec avec moi.

Eh bien oui, les snowbirds 

sont de retour!

Ce qui annonce la venue 

de la période estivale me  

rappelant, par le fait même, 

que bientôt notre réseau  

routier accueillera de  

nouveaux usagers.

À ces conducteurs de 

véhicules récréatifs se join-

dront des motocyclistes, 

des cyclistes, des apprentis 

automobilistes nouvellement 

formés ainsi qu’un nombre 

grandissant de piétons qui 

profiteront de ce temps plus 

clément pour arpenter les 

rues de nos villes.

Avec cette augmentation 

d’usagers, l’expression par-
tage de la route prend tout 

son sens et nous amène, nous 

- routiers professionnels - à 

devoir composer avec cette 

nouvelle réalité dans nos 

fonctions de tous les jours.

Le meilleur moyen de bien 

anticiper ces changements 

dans nos habitudes de dépla-

cements quotidiens doit 

commencer, selon moi, par 

une sensibilisation à cette 

réalité estivale. Prenez le 

temps de bien informer vos 

chauffeurs et de leur rappeler 

les règles de sécurité de base 

qu’ils devront appliquer dans 

leurs fonctions quotidiennes.

Comme dit si bien l’adage, 

«vaut mieux prévenir que 
guérir».

Il y a plusieurs années, lors 

de mes débuts dans l’indus-

trie, j’ai eu la chance de croi-

ser un routier d’expérience 

dont la feuille de route était  

exemplaire au point de vue de 

la conduite et de la sécurité. 

Son secret était bien 

simple : malgré ses quarante 

années d’expérience au 

volant d’un véhicule lourd, 

chaque nouveau départ était 

pour lui comme son premier.

Au fil des heures passées 

derrière le volant s’installe un 

sentiment de contrôle et de 

confiance en nos capacités. 

L’expérience acquise à la 

suite des nouveaux défis que 

nous vivons quotidiennement 

dans l’exercice de nos fonc-

tions ne s’achète pas mais 

s’acquiert graduellement tout 

au long de notre carrière.

Cette même expérience 

peut parfois nous jouer des 

tours en nous positionnant 

dans une zone de confort qui 

nous fait oublier l’importance 

des règles de base que nous 

appliquions à nos début, soit 

la prévention et l’attention 

que vous apportiez à chacune 

de vos opérations, la vigi-

lance accrue et l’application 

des règles de sécurité élé-

mentaires qui vous évitaient 

de fâcheux inconvénients. 

On entend souvent dire : 

«Ça prend toute une vie 

pour se bâtir une réputation 

et quelques instants pour 

l’anéantir».

Notre rôle de professionnel 

de la route nous amène à être 

confrontés à cette réalité, 

d’où l’importance de chacune 

de nos décisions dans l’exer-

cice de nos fonctions.  

Plusieurs usagers avec qui 

nous partageons le réseau 

routier manquent de connais-

sances en conduite; ils ne 

sont pas toujours conscients 

des contraintes auxquelles 

nous devons faire face et des 

risques qu’ils prennent lors 

de leurs déplacements.

Pour ma part, mes heures 

de conduite s’effectuent 

principalement sur les 

routes des États-Unis 

et le partage de la route 

entre les automobi-

listes, les autres usagers 

et les véhicules lourds 

se fait de façon plus 

fluide. Régulièrement, 

lors de changements de 

voie ou lorsque j’effectue une 

entrée sur l’autoroute, je suis 

en mesure de constater la 

courtoisie des autres usagers, 

me permettant ainsi d’exécu-

ter mes manœuvres de façon 

sécuritaire.

Le transport par camion 

fait partie intégrante de la 

réalité de conduite des usa-

gers de la route en territoire 

américain, alors pourquoi 

cette différence de compor-

tement sur les routes québé-

coises? Probablement  à cause 

d’un manque de sensibili-

sation aux contraintes avec 

lesquelles nous devons com-

poser lors de déplacements 

au volant d’un camion.

Pourquoi ne pas inclure au 

programme de formation des 

aspirants automobilistes un 

volet sur les comportements 

à adopter en présence des 

véhicules lourds?

Informer ces apprentis sur :

  Les angles morts qui limitent 

le champ de vision et ne per-

mettent pas toujours de voir 

les véhicules qui se situent 

sur les côtés ou trop près de 

l’arrière des camions,

  La distance de freinage 

accrue permettant d’immo-

biliser de façon efficace et 

sécuritaire le véhicule, 

  L’espace nécessaire lors des 

manœuvres de conduite aux 

intersections, lors des chan-

gements de voie ou lorsque le 

véhicule fait marche arrière. 

Il serait même souhaitable 

d’étendre cette formation à 

tous les autres usagers, soit 

par voie de communiqués, 

de rencontres ou à l’aide de 

campagnes publicitaires, per-

mettant ainsi une meilleure 

compréhension du partage 

efficace et sécuritaire de 

notre réseau routier.

En attendant que des 

changements majeurs 

permettent une meilleure 

formation et sensibilisation 

à ces réalités de conduite, 

notre rôle en tant que rou-

tiers professionnels est de 

nous assurer du meilleur par-

tage possible de nos routes.

Sur ce, un bel et bon été. TR

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

Au carrefour

Êtes-vous en mode  
prévention estivale?
Par Pierre Tanguay 

Prenez le temps de bien 
informer vos chauffeurs et 
de leur rappeler les règles  
de sécurité de base.
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L’ACQ honore  
ses gens à son 
63e congrès
Le 63e Congrès annuel de l’Association du camionnage du 
Québec (ACQ) a été tenu du 1er au 3 mai dernier au Château 

Frontenac de Québec. Véritable événement phare de l’industrie, 

le Congrès 2014 a été présenté sous la présidence de Ghislain 

Arsenault de Truck’N Roll et il avait pour thème Le transport, tout 

un sport. En photos, voici un aperçu des faits qui ont marqué le 

Congrès cette année et des personnalités de l’industrie dont l’ACQ 

a souligné la contribution.

John Burrowes, de Burrowes Courtiers d’assurances, a reçu 
le prix Implication notable au sein de l’Association, prix que 
lui ont remis Marc Cadieux, président-directeur général  
de l’ACQ, et Victoria Deans, présidente du Conseil.

Transport J.E. Fortin a mérité le prix Amélioration de l’image de l’industrie. 
Sur la photo : John Burrowes, Victoria Deans, Annie Fortin et son fils 
Jérémy Roy, Jean-Claude Fortin, Caroline Fortin et Marc Cadieux.

Des bâtisseurs de l’industrie ont été honorés dans le cadre d’un cocktail 
spécial organisé en début de congrès. Un hommage grandement mérité 
pour ces personnalités  qui ont contribué à faire l’histoire du camionnage 
au Québec. 

Le prix Chauffeur de l’année  
Volvo a été remis à Gérald Ouellet 
(troisième à partir de la gauche), 
chauffeur pour Transport Hervé 
Lemieux depuis 50 ans. Âgé de  
76 ans, M. Ouellet conduit plus 
de 112 000 kilomètres par année 
et cumule 46 ans de carrière sans 
aucun accident responsable. Il 
est accompagné sur la photo de 
Bernard Boutin, président du 
Conseil sortant, du ministre des 
Transports du Québec Robert Poéti, 
de son épouse Évelyne, d’Alain 
Delisle de Volvo Canada et de  
Marc Cadieux. 
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Le prestigieux Prix Camille-Archambault  
de la personnalité de l’année a été décerné 
à Bernard Boutin (au centre), président  
du Groupe Boutin. Il est entouré de 
Victoria Deans et de Marc Cadieux.

Guy Brossard et Yves Carmel, de Location Brossard, sont les premiers 
lauréats du nouveau Prix du jury attribué lors du Congrès de l’ACQ. 
Victoria Deans et Marc Cadieux les accompagnent sur la photo.

Pierre Aubin, du CFTR Saint-Jérôme, était à l’honneur alors que l’ACQ lui a 
remis le prix Amélioration des compétences au sein de l’industrie. Victoria 
Deans, John Burrowes et Marc Cadieux l’accompagnent sur la photo. 
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Service par Excellence

Pour connaître le concessionnaire Caterpillar autorisé  
le plus près, visitez le hewitt.ca/fr/camion/
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Programmes de 
garantie jusqu’à 4 ans / 
kilométrage illimité

Jusqu’à 3 ans de garantie GRATUITE*

Rénovation de moteur
Jusqu’à 3 ans de garantie GRATUITE*

Prolongez la vie de 
votre moteur Cat

®

Nos programmes 
de garantie

* Certaines conditions s’appliquent.  
Veuillez communiquez avec votre concessionnaire  
Cat autorisé pour plus d’informations.

Jusqu’à 3 ans de garantie GRATUITE*  
à l’installation d’un kit

Garantie à la carte sur des composantes

Ensemble de pièces - différents niveaux
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L’urée, c’est quoi?
L’urée naturelle provient d’un cycle de 

réactions biochimiques dans le foie des 

mammifères, dont l’homme. Elle est 

 éliminée du corps par l’urine.

À quoi ça sert? On l’utilise principale-

ment comme engrais ou comme com-

plément alimentaire animal. Mais sa 

vertu qui nous touche depuis 2010 est  

sa capacité à neutraliser les NOx.

Comment on produit l’urée?
Il serait pénible d’avoir un troupeau de 

vaches ou de bisons pour en récupérer la 

«substance première». L’urée est beau-

coup plus simple à produire en usine.

Quelle est la composition du DEF?
32,5 pour cent d’urée et 67,5 pour cent 

d’eau distillée.

Pourquoi des proportions si précises?
Pour permettre au DEF de rester liquide 

jusqu’à -11oC. Ça permet également à 

l’eau et à l’urée de geler et dégeler en 

même temps, évitant une variation des 

propriétés du produit.

C’est quoi l’eau distillée? C’est une eau 

stérilisée et purifiée de laquelle on a  

retiré les minéraux et les impuretés.

L’eau, ça gèle!!! 
Le DEF gèle à -11oC. Le liquide devient 

alors gélatineux et prend sept pour cent 

d’expansion.

On dégèle ça comment?  
Par la chaleur du liquide de refroidisse-

ment qu’on fait circuler dans une cana-

lisation en acier qui serpente à travers 

le réservoir de DEF. Par temps froid, 

l’EPA permet de rouler 70 minutes sans 

injection de DEF afin de lui permettre de 

revenir à son état liquide.

Comment ça marche?
Le DEF est injecté directement dans un 

catalyseur. La chaleur du catalyseur trans-

forme le DEF en ammoniac pour neutrali-

ser les NOx. Au bout de l’échappement, la 

réaction chimique ne laisse qu’une vapeur 

d’eau et de l’azote. Comme l’air qu’on res-

pire est composé d’azote à 78 pour cent, 

les émanations sont inoffensives.

Est-ce que l’injection est continue  
ou occasionnelle? L’injection est  

continuelle dès que le moteur tourne, 

pour autant que le DEF soit liquide. 

Sinon, le délai de 70 minutes s’applique.

J’en consomme quelle quantité?
La consommation moyenne de DEF 

tourne autour de trois pour cent de la 

consommation de carburant.

Qu’arrive-t-il si j’en manque? Une jauge 

sur le tableau de bord informe du niveau 

de DEF. Si vous en manquez, le camion 

pourra continuer à rouler, mais la vitesse 

sera réduite (5-10 km/h).

Est-ce que je peux utiliser un liquide  
de remplacement?
Non. Seul du DEF approuvé par l’API 

(American Petroleum Institute) est  

permis. Le système est fait pour détecter 

des proportions erronées ou la présence 

d’un liquide étranger.

Quels sont les avantages?
Le SCR allège énormément le fardeau 

de la valve EGR. Cette dernière, toujours 

présente, recycle beaucoup moins de gaz 

d’échappement dans l’admission que sur 

un moteur sans urée. On augmente ainsi 

la pureté de l’air admis, on augmente la 

performance et on réduit la consomma-

tion d’environ trois pour cent. Comme le 

carburant est deux fois plus cher que le 

DEF, c’est rentable.

Est-ce dangereux ou corrosif?
Le DEF est corrosif pour certains 

métaux, et plutôt irritant pour l’humain. 

Lors d’un contact avec la peau ou les 

yeux, rincez à grande eau. Même chose 

pour le métal. En cas de déversement, 

utilisez un agglomérant.

Est-ce que ça nécessite un  
réservoir spécial?
Oui. Seul le polyéthylène à haute densité 

résiste aux propriétés corrosives du DEF. 

En même temps, ce plastique est parfai-

tement adapté à l’expansion du liquide 

(sept pour cent) quand ça gèle.

Est-ce que l’injection de DEF  
influence les régénérations?
Non. L’injection de DEF ne vise qu’à 

réduire les NOx, alors que les régénéra-

tions traitent les particules solides  

accumulées dans le filtre à particules. 

Le système SCR n’est pas parfait, mais il 

a plusieurs qualités intéressantes : on 

rejette 53 fois moins de NOx dans l’at-

mosphère qu’en 1988, le DEF est facile à 

trouver, relativement abordable et la 

consommation de carburant s’en voit 

améliorée. De toute façon, si on vivait 

dans un monde parfait, l’absence de 

défis serait d’un réel ennui… TR

Technique

On boxe les NOx
Par Richard Prévost

L ’EPA réglemente les émissions polluantes depuis les années 80. À l’époque, 
la norme des NOx était de 10,7 g./hp/h (grammes par cheval-vapeur dans une 
heure). Depuis 2010, les NOx mangent toute une volée alors que cette norme est 

descendue à 0,2 g/hp/h, seuil critique nécessitant l’utilisation du système SCR.

LEXIQUE
EPA (Environmental Protection Agency) : Agence fédérale américaine qui
réglemente les normes environnementales et les émissions polluantes.

NOx (Oxydes d’azote) : Gaz très nocif créé par la haute température de  
combustion du carburant.

SCR (Selective Catalytic Reduction) : Processus d’injection de DEF dans un catalyseur 
pour réduire les NOx.

DEF (Diesel Exhaust Fluid) : Mélange d’urée et d’eau distillée qui se transforme  
en ammoniac lorsque chauffé.



Que vous rouliez d’un coin à l’autre de la ville ou du pays, vous avez besoin d’une huile 
moteur aussi fi able que vous. Depuis plus de 40 ans, les huiles de haute tenue pour moteurs 
diesels Shell Rotellamd offrent une protection et un rendement inégalés. Que ce soit Shell 
Rotellamd T Triple Protectionmd, qui offre une protection contre l’usure, la formation de 
dépôts et les émissions, Shell Rotellamd T5 Technologie de mélange synthétique, qui permet 
d’améliorer l’économie de carburant, ou Shell Rotellamd T6 entièrement synthétique, qui assure 
une excellente protection à température basse ou élevée, il existe une huile Shell Rotellamd 
conçue pour répondre à vos besoins. www.shell.ca/rotellaf

L’HUILE MOTEUR 
QUI TRIME AUSSI 
DUR QUE VOUS.

VOTRE PARC DE VÉHICULES EST 
TOUJOURS À LA HAUTEUR. TOUT COMME 
DOIT L’ÊTRE VOTRE HUILE MOTEUR.

md Marque déposée de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence. 



JUIN 2014   27

1 Afin de souligner le 40e anniversaire 
de l’entreprise, MACPEK a 

organisé une course à relais de 320 
km reliant Mont-Tremblant à Québec. 
L’événement, qui s’est déroulé le 
dimanche 25 mai, avait également pour 
but d’amasser des fonds pour LEUCAN. 
Près de 600 clients, fournisseurs, 
employés et membres de leur famille 
ont participé à la course.

2 Le Groupe Morneau annonce 
la nomination de Jean-Charles 

Boudreau au poste de directeur 
des comptes nationaux, où il sera 
responsable de la gestion de l’ensemble 
des comptes majeurs pancanadiens 
du Groupe. M. Boudreau compte plus 
de 25 ans d’expérience au sein de 
l’entreprise.

3 La firme spécialisée en ressources 
humaines Extra-Multi Ressources 

a remis un chèque de 10 000$ à Leucan 
dans le cadre d’un souper organisé dans 
ses locaux pour l’occasion. La somme 
a été amassée grâce à des dons et à un 
encan silencieux qui a eu lieu durant 
l’événement. Gilles Fournier président 
d’Extra Multi-Ressources et Danielle 
Dionne, directrice des ressources 
humaines et épouse de M. Fournier, 
ont présenté le chèque à Sandro Di 
Cori, directeur général de Leucan, en 
présence de Jérémie et d’Éloise, deux 
étoiles de Leucan.

4 Remorques Labelle agrandit son 
équipe de ventes avec l’arrivée  

de Serge Drolet dans son équipe.

5 Félicitations à Georges Cloutier, 
directeur général adjoint chez 

Simard Suspensions qui, le 4 mai 
dernier, a complété avec succès le 
demi-marathon International OASIS  
de Lévis!

6 Groupe St-Henri annonce la 
nomination de Nick Pereira à titre 

de conseiller senior pour le groupe des 
ventes. M. Pereira apporte au Groupe 
St-Henri une vaste expérience dans 
le secteur des ventes, du service à la 
clientèle et de la gestion des relations 
avec les clients.   

1

2 3
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6

Têtes d’affiche
Au carrefour

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



À L’AN PROCHAIN! Du 30 avril au 2 mai 2015 au Hilton Lac-Leamy

63e Congrès annuel

Les lauréats 2014

Plus de 700 personnes ont foulé les portes du Fairmont Château
Frontenac de Québec, les 1er, 2 et 3 mai, pour le 63e Congrès annuel
de l'Association du camionnage du Québec.

Placé sous la présidence de Ghislain Arsenault (Truck’N Roll),
avec le thème Le transport, tout un sport, le Congrès annuel est
l’événement de choix de l’industrie pour rendre un hommage au
travail exceptionnel des dirigeants des entreprises affiliées de l’ACQ.

Au nom de tous les organisateurs, nous tenons à vous remercier de
votre confiance renouvelée afin de nous aider à promouvoir notre
image et à poursuivre notre réflexion collective pour être encore
plus performants pour les années à venir.

Prix « Camille-Archambault »
décerné à la personnalité de l'année
Bernard Boutin, Groupe Boutin

Prix « Chauffeur de l'année 2014 du Québec »

Gérald Ouellet, Transport Hervé Lemieux (1975) inc.

NOUVEAU
Trophée « Prix du jury »
Location Brossard

Un succès sans précédent!

Prix « Excellence »

Catégorie « Amélioration des compétences au sein
de l'industrie »
Pierre Aubin, CFTR St-Jérôme

Catégorie « Amélioration de l'image de l'industrie »
J.E. Fortin

Catégorie « Implication notable au sein de
l'Association »
John Burrowes, de Burrowes, Courtiers d'assurances
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Par Nicolas Trépanier

Q ue vous soyez propriétaire d’une 

grande flotte ou d’une PME, si 

vous possédez des camions et 

souhaitez optimiser l’utilisation et la 

gestion de votre matériel roulant, vous 

devriez considérer l’acquisition d’un  

logiciel de gestion de flotte (si ce n’est 

pas déjà fait). Tandis que l’offre se diver-

sifie au rythme des nouvelles technolo-

gies, Transport Routier vous propose un 

survol de quelques-uns des principaux 

fournisseurs de logiciels de gestion dis-

ponibles sur le marché québécois. 

Data Dis
En affaires depuis 1990, Data Dis s’est 

donné pour mission de fiabiliser – à 

moindres coûts – les flottes de véhicules 

en optimisant leurs opérations d’entre-

tien mécanique.  

Le logiciel bilingue MIR-RT a été conçu 

spécifiquement pour gérer l’entretien 

des parcs de véhicules roulants. Il permet 

aux gestionnaires d’obtenir un portrait 

global des coûts de maintenance, et par 

conséquent de faire des soumissions en 

fonction des coûts réels d’exploitation, 

tout en demeurant efficace et simple  

à utiliser pour les employés, indique 

Data Dis. 

MIR-RT est muni d’un système repré-

sentant fidèlement l’historique en temps 

réel de toutes les actions faites dans le 

logiciel. Les gestionnaires peuvent ainsi 

consulter les inspections, les bons de tra-

vail, les voyages et les entretiens réperto-

riés en temps réel, et ce, pour toutes les 

succursales de l’entreprise. Il est d’ail-

leurs possible d’accéder à l’historique 

d’une seule unité ou d’une succursale en 

particulier. 

Comme l’indique Marc Blackburn, 

président de Data Dis, «les pneus repré-

sentent la deuxième plus importante 

dépense pour les flottes». L’entreprise 

propose donc une solution de gestion 

des pneus axée sur la radio-identifica-

tion (RFID) permettant de suivre la vie 

des carcasses envoyées au rechapage. 

Les pneus sont équipés d’une puce RFID 

en céramique qui résiste à la chaleur du 

rechapage et qui permet, entre autres 

choses, de garantir l’authenticité des 

pneus rechapés. «Si vous achetez des 

pneus de première qualité, vous ne vou-

lez pas qu’ils soient remplacés par des 

pneus bon marché lors du rechapage», de 

poursuivre M. Blackburn.   

La gestion du carburant est également 

très importante et fait l’objet d’un module 

en soi. Un autre module particulièrement 

intéressant concerne les réclamations et 

permet d’aviser les mécaniciens, toujours 

en temps réel, de l’existence des garan-

ties en vigueur avant d’effectuer les répa-

rations nécessaires. Cette fonction peut, 

à elle-seule, éviter aux gestionnaires de 

coûteux malentendus.   

Le module planification donne la pos-

sibilité de visualiser les travaux à venir 

(comme les changements d’huile), de 

trouver les pièces nécessaires et même de 

les commander en ayant préalablement 

vérifié les prix.  

Une entente avec UAP Traction per-

met d’ailleurs aux clients de Traction, 

via le module de gestion de l’inventaire, 

de consulter à distance l’inventaire du 

détaillant. Les commandes sont pla-

cées par lien électronique, s’impriment 

Solutions 
   pour camions

Plus qu’une simple tendance, les logiciels de  
gestion de flotte font maintenant partie  
intégrante des pratiques de l’industrie.
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directement au comptoir et les factures 

peuvent être transmises électronique-

ment aux comptes payables.  

Plusieurs autres modules, comme 

celui des bons de travail ou des taxes 

sur le carburant, sont également com-

pris avec le logiciel. Selon le site web 

de l’entreprise, MIR-RT offre un retour 

d’investissement complet dans les huit à 

12 mois suivant l’acquisition.

Géothentic
Pour résoudre les problèmes associés à 

la gestion de flotte et optimiser le temps 

d’utilisation des véhicules, Géothentic a 

conçu le système de localisation GPS et 

de suivi de véhicules ORCA. Il s’agit 

d’un outil intégré de gestion de flotte 

de camions (ou d’autres véhicules)  

qui, par le biais d’Internet, permet 

de suivre en temps réel les camions de 

service et d’interagir à distance.

Fabriqué au Québec, le système 

de localisation ORCA est une petite boîte 

noire installée dans le véhicule, trans-

mettant par ondes cellulaires toutes 

les informations jugées nécessaires par 

le propriétaire de la flotte. En effet, ce 

dernier a la possibilité de personnaliser 

son outil de gestion et de géolocalisa-

tion en spécifiant ses propres critères de 

contrôle. Il s’agit d’une plateforme 100 

pour cent web – et donc très flexible – 

pouvant être adaptée en fonction des 

besoins de chacun.

Le système ORCA offre les fonctionna-

lités suivantes : localisation GPS, alerte 

de vitesse et coupe-moteur program-

mables à distance, historique des dépla-

cements, rapport détaillé des opérations, 

personnalisation de lieux géographiques 

et suivi en temps réel. 

«Notre système de coupe-moteur 

au ralenti breveté convient autant aux 

véhicules lourds que légers», de préci-

ser Guillaume Poudrier, président de 

Géothentic. «Par exemple, le moteur 

peut s’éteindre automatiquement après 

trois minutes de marche au ralenti. Mais 

certains paramètres, comme la puis-

sance de la batterie ou la température 

extérieure, seront pris en considération 

et pourraient invalider cette fonctionna-

lité au besoin.»    

En ce qui concerne le service après-

vente, Géothentic fait appel à des instal-

lateurs certifiés et assure à ses clients une 

formation complète sans frais supplé-

mentaires. La formation est donnée sur 

place et sa durée variera en fonction de 

chaque client. Optant pour une approche 

axée sur la flexibilité, l’entreprise offre 

même des services d’installation et de 

formation la fin de semaine.  

«Une offre flexible, évolutive et simple 

à utiliser pour les clients, c’est pas mal 

la clé du succès dans ce domaine», de 

conclure M. Poudrier. 

Groupe Millobit
Pionnier en matière de logiciels de 

gestion au Québec, le Groupe Millobit 

propose le Millogiciel du camionnage 

aux gestionnaires de flotte depuis 1987. 

L’entreprise indique qu’il était déjà prévu 

pour fonctionner correctement en l’an 

2000, et donc que toutes les énergies des 

Bien Paraître
Êtes-vous satisfait du look de votre site web? Si vous étiez un client potentiel, 
feriez-vous affaire avec VOUS? Bien paraître n’a pas à vous coûter les yeux 
de la tête. Vidéos corporatives, dépliants, nous pouvons même refaire ce site 
web pour vous. Des services de A à Z pour vos besoins de A à Z. 

newcomcreative.com
1-877-682-7469, ext. 235
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programmeurs ont été entièrement consacrées à le rendre 

plus performant et à l’adapter aux changements de l’industrie. 

Il s’agit d’un logiciel clé en main, idéal pour les gestionnaires 

qui désirent faire l’acquisition d’un système informatique, 

sans avoir à en coordonner l’installation par plusieurs four-

nisseurs. Après avoir donné un mot de passe personnel et 

confidentiel, chaque utilisateur est individuellement autorisé 

à accéder à l’un ou l’autre des programmes, en fonction de ses 

tâches et responsabilités. C’est donc un menu personnalisé qui 

s’affiche sur l’écran de chacun. 

Le Millogiciel du camionnage comprend six principaux 

modules de base ainsi qu’une multitude de modules complé-

mentaires. 

Infosite Technologies
En plus du logiciel de gestion de flotte DISPATCH-MATE, 

qui permet de localiser les chauffeurs, les camions (ou 

l’équipement) et de vérifier les statuts des voyages, Infosite 

Technologies propose DM WAREHOUSE, un logiciel de ges-

tion d’entreposage pour tierce partie. 

DM WAREHOUSE est une solution pour les services d’en-

treposage, qui permet notamment de retravailler, de réembal-

ler, d’empiler et de suivre efficacement tous les mouvements 

de la marchandise; de créer des rapports d’inventaire pour les 

clients et les opérateurs; de contrôler la rotation et l’expiration 

des stocks; en plus d’optimiser la configuration de l’espace de 

l’entrepôt.   

Selon le fabricant, DM WAREHOUSE contribue à réduire 

les coûts d’opération, à éliminer les erreurs et à augmenter la 

profitabilité de l’entreprise. 

Jarca
Présente dans l’industrie du transport depuis environ trois 

ans, l’entreprise Jarca développe et intègre des logiciels sur 

mesure depuis 2007. 

«On a vu qu’il y avait de la place dans l’industrie pour un 

nouveau joueur, avec des nouvelles technologies et des nou-

velles plateformes web», lance d’entrée de jeu Francois Eric, 

président de Jarca.  

L’une des particularités du logiciel Jarca Transport est qu’il 

est possible de l’adapter aux besoins de chacun, dans une 

proportion d’environ 20 pour cent (80 pour cent du logiciel 

de base commun à tous les utilisateurs et 20 pour cent de per-

sonnalisation). Les clients se retrouvent donc avec leur propre 

logiciel. «Les mises à jour de l’un ne conviennent pas nécessai-

rement à tous», d’ajouter M. Eric. «Une utilisation optimale, 

c’est quand le logiciel s’adapte à l’entreprise et non l’inverse. 

Sinon l’entreprise doit travailler plus.»

Presque tous les transporteurs fonctionnent de la même 

manière et doivent composer avec la prise de commandes, 

la répartition, la facturation, etc. «Or, certains transporteurs 

travaillent avec un logiciel pour les commandes, un pour la 

répartition et ainsi de suite, alors qu’ils auraient tout à gagner 

en adoptant un système centralisé», suggère M. Eric.  

L’entreprise offre également la possibilité d’interagir avec 

des logiciels externes. «Par exemple, il n’y a pas de module 

• Chutes
• Compresseurs
• Courroies

• Filtres
• Mur Séparateurs
• Rideaux

Pièces

www.nordiccarrier.com

(514) 733-8888
141, rue Barr, St-Laurent, (QC) H4T 1W6

Service

Pièces d’origine Carrier... Pièces de la série 20 (unités TK)... 

ACCESSOIRES DE QUALITÉ

• Service sur la route 24 heures et 7 jours par semaine. 

• Atelier ouvert jusqu’à minuit durant la semaine.

•  Une équipe de 16 techniciens polyvalents formée par  
Carrier Transicold directement. 

• Entretien et réparation de toutes les marques.

•  5 unités mobiles équipées de pièces et d’outillage à la 
fine pointe de la technologie.

• 8 Concessionnaires associés au Québec.
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comptabilité dans notre logiciel de trans-

port», explique-t-il. «Pourquoi? Parce 

que c’est un monde en soi et qu’on pré-

fère laisser les experts en comptabilité 

développer les logiciels de comptabilité. 

Mais nous créons des ponts entre les 

applications. Notre logiciel de transport 

est pleinement compatible avec tous  

les principaux logiciels de comptabilité 

au Québec.»  

PeopleNet
Le fournisseur de solutions de commu-

nications embarquées PeopleNet offre 

différents systèmes, applications et  

services aux flottes de transport. La com-

pagnie a annoncé une intégration entre 

son système eDriver Logs et la solution 

MatchAdvice de TMW Systems, une 

union qui promet de rehausser l’appa-

riement de camions et de cargaisons de 

concert avec l’information sur les heures 

de service des chauffeurs. TMW indique 

que, dorénavant, son programme d’opti-

misation des appariements en temps réel 

aide aussi à se conformer à la réglemen-

tation sur les heures de service en recom-

mandant aux chauffeurs qui disposent 

d’heures disponibles (via le eDriver Logs 

de PeopleNet) de faire le mouvement de 

transport.

PeopleNet ajoute que cela renforce 

aussi son intégration avec le système TMT 

Fleet Maintenance–SQL, qui rehausse les 

interactions entre les mécaniciens et les 

chauffeurs grâce à l’information de dia-

gnostic incorporée de PeopleNet Fault 

Codes. Les mécaniciens peuvent créer 

des bons de réparation en utilisant les 

données sur les codes de défectuosités 

de TMT, répertorier les composantes 

défectueuses, les problèmes signalés et 

les raisons de la réparation. 

Enfin, PeopleNet a récemment annon-

cé avoir intégré sa technologie avec celle 

de Valor, un fournisseur canadien de 

dispositifs de surveillance de la pression 

des pneus. Cette intégration permet de 

transmettre en temps réel à la flotte  

l’information sur la pression des pneus 

des véhicules pour en assurer une gestion 

préventive. 

Repérage Shaw
Repérage Shaw offre toute une panoplie 

de solutions de gestion de flotte, dont 

sa gamme de plateformes informatiques 

mobiles de nouvelle génération : les pro-

duits MCP110 et MCP200, qui proposent 

des systèmes d’exploitation évolués pro-

curant un bureau de bord hautement 

fonctionnel. 

Le MCP110 accueille toutes les appli-

cations de la série MCP100 et fonctionne 

à l’aide de communications terrestres 

et Wi-Fi. Avec la Wi-Fi, les chauffeurs 

peuvent accéder à des contenus Internet 

statiques ainsi qu’à des programmes 

de messagerie Web. De plus, la Wi-Fi 

permet aux clients de numériser des 

documents et d’envoyer de gros fichiers 

gratuitement.

Fondé sur le MCP110, le MCP200 est 

une solution d’information trimode sans 

fil qui intègre les options de communi-

cation Wi-Fi, cellulaire et satellitaire, en 

plus d’ajouter la capacité vidéo pour faire 

Trans West
“THE TIME SAVERS”
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de la cabine un véritable bureau interactif, indique Shaw. 

Grâce à des ports de données multiples pour brancher des 

périphériques comme des numériseurs et des imprimantes, les 

nouvelles plateformes informatiques mobiles peuvent égale-

ment faciliter les tâches administratives, comme l’inscription 

de données, l’envoi et l’impression de documents à bord des 

véhicules. Un tableau de bord affichant les heures et le ren-

dement de conduite aide les chauffeurs et les gestionnaires 

de flotte à planifier les 

horaires quotidiens, heb-

domadaires et mensuels. 

En outre, Repérage 

Shaw a lancé au début 

de cette année l’applica-

tion Rapport d’inspec-

tion de véhicule (VIR), 

présentant un processus 

simple et bien encadré 

pour remplir les rapports 

d’inspection de camions 

et de remorques. 

L’application VIR 

faciliterait la création 

et la consultation des 

données d’inspection de 

véhicule, favorisant ainsi 

une gestion proactive de 

l’entretien des camions et aidant à prévenir des pannes coû-

teuses sur la route. Elle serait en mesure de guider le chauffeur 

dans l’établissement du rapport et faciliterait le diagnostic des 

défectuosités. Les rapports d’inspection remplis sont transmis 

directement à l’équipe d’entretien et le chauffeur est avisé 

lorsque les rapports soumis sont mis à jour et validés par le 

service d’entretien.

Rogers
À l’intérieur de ses solutions M2M (machine à machine), 

Rogers Communications offre une gamme d’outils intégrés 

de gestion qui comprennent notamment la confirmation des 

livraisons, la saisie de données sur les parcours utilisés par les 

conducteurs, les délais de chargement entre les véhicules et les 

temps de pause des chauffeurs.

Avec la planification des itinéraires, les assignations aux 

chauffeurs sont complètement automatisées, permettant 

ainsi aux gestionnaires de flotte d’établir des itinéraires qui 

maximisent la productivité et d’éliminer les kilomètres hors 

itinéraires. Rogers offre aussi des solutions qui permettent 

de gérer les heures de service, d’analyser les habitudes de 

conduite des chauffeurs et d’identifier les délinquants.

La gestion de la marche au ralenti fait également partie 

des solutions M2M de Rogers, qui offre aussi des solutions 

dites hybrides combinant les réseaux sans fil et satellitaire. 

Évidemment, l’entreprise met les téléphones intelligents à 

contribution dans la gestion de flotte, que ce soit pour la 

répartition, l’envoi des bons de travail aux chauffeurs ou pour 

les vérifications avant départ. 

•  40% moins de filage à  
l’intérieur des unités.

•  24% moins de réfrigérant  
(fréon) dans l’unité.

•  Unité plus légère: 30 lbs de 
moins pour les X4 et 210 lbs  
de moins pour les VECTOR.

•  Moteur diesel fonctionne  
18% plus lentement.

•  35% moins de carburant  
utilisé en mode «pulldown».

•  Mode «pulldown»  
20% plus rapide.

•  Système de réfrigération  
plus puissant.

• Moins d’émission polluante.

•  De 5% à 30% d’économie  
de carburant.

Ventes

Système de repérage et de communication 
sans fil pour camions et remorques

INF    S
www.datadis.com

www.geothentic.com

www.infositetech.com

www.jarca.ca

www.millogiciel.ca

www.peoplenetonline.com

www.rogers.com

www.shawtracking.ca

POUR PLUS 
D’



Inscrivez votre chauffeur ou formez votre équipe dès aujourd’hui.

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

Il est organisé en collaboration avec divers intervenants en sécurité et l’industrie du transport
routier de marchandises. Le grand public y est invité gracieusement.

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!

61e Championnat provincial des
chauffeurs professionnels de camions
Le samedi 9 août 2014

ÉPREUVES D’HABILETÉ
EN CIRCUIT FERMÉ

COMPÉTITION DE
CONDUITE SÉCURITAIRE
SUR ROUTE

Catégories « CHAUFFEURS, ÉTUDIANTS et FORMATEURS ».
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Réservez tôt: Mme Raymonde Legendre 514 945-0697 • cptq@hotmail.fr

Samedi 5 juillet 2014

Italie

L a compagnie Isaac Instruments, de Chambly, a fait sa marque en 
implantant la télémétrie dans les camions lourds. Il faut dire que le passé de 
son président, Jacques DeLarochellière, en course automobile n’est pas 

étranger à ce transfert technologique. 
«Comme la course automobile, le camionnage est un milieu très compétitif. 

En course, il faut pouvoir aller chercher des millièmes de seconde. En gestion 
de flotte, on doit aller chercher chaque fraction de dollar 
d’économie», a indiqué le président d’ISAAC 
lorsqu’il a présenté ses nouvelles solutions télé-
métriques, ISAAC InMetrics, et télématiques, 
ISAAC InControl. 

«La télémétrie est à la télématique ce que le 
cinéma est à la photo. La télémétrie permet de 
saisir l’histoire complète, plutôt qu’un événe-
ment isolé. Elle aide à savoir où on se situe et 
comment on peut s’améliorer, notamment en 
matière d’efficacité énergétique», a expliqué 
M. DeLarochellière.

La partie télémétrique InMetrics s’appuie sur l’enregistreur de données auto-
nome ISAAC OnBoard, dont le module a été submergé durant toute la présentation 
afin d’en démontrer l’étanchéité.

Les composantes, dont certaines étaient auparavant externes, ont été entière-
ment intégrées dans ce nouveau module qui permet l’analyse de 40 paramètres 
distincts en continu. Le module permet la collecte des données du CAN bus véhi-
culaire, des capteurs et des détecteurs. Les communications cellulaires Wi-Fi et 
Bluetooth sont intégrées, ainsi que la communication satellitaire de repli offerte 
en option. ISAAC OnBoard intègre aussi des accéléromètres trois axes, un GPS ainsi 
que des ports série, USB et Ethernet. Enfin, le module offre des fonctions de mise en 
arrêt et de réveil flexibles, et les mises à jour logicielles se font sans fil.

L’autre nouveauté dévoilée par ISAAC «s’inscrit dans la tendance de l’Internet des 
objets en offrant une connectivité en tout temps et en temps réel pour améliorer les 
communications et la productivité des parcs de véhicules». Il s’agit d’une tablette 
qui fait partie des solutions télématiques ISAAC InControl, que M. DeLarochellière 
s’amuse à échapper faussement par accident pour démontrer sa robustesse. La 
tablette proprement dite est développée par Getac.

En résumé, la tablette est à la fois un enregistreur électronique de bord, un outil 
qui permet de faire l’inspection avant départ, un appareil de communication  et de 

messagerie en cabine ainsi qu’un système de navigation. Ajoutez aussi à cela qu’elle 
peut prendre des photos, lire des codes-barres et capter des images de signature. 

Si on y va plus en détail, cette tablette permet :
 d’optimiser les opérations par le suivi électronique des transactions et la traçabilité 

des heures travaillées et du temps supplémentaire. La tablette promet d’améliorer 
les suivis en fournissant une preuve de livraison par le biais d’un 

capteur d’images de signature, et de simplifier la gestion de 
la marchandise grâce à un lecteur de codes-barres et à la 

prise de photos;
 de maximiser le rendement des effectifs par 

la connaissance, en temps réel, de l’emplace-
ment des véhicules et par les communica-

tions bidirectionnelles via des messages 
texte ou à l’aide de synthèse vocale; 

 de gérer la conformité en agissant 
comme enregistreur électronique des heures de service 

(capture électronique des fiches journalières d’heures de conduite et  
transmission des informations en temps réel au siège social pour évaluation des 
disponibilités et de la conformité des chauffeurs). 

En outre, la tablette permet d’automatiser la gestion de la taxe sur le carburant 
en détectant automatiquement l’entrée du véhicule dans les différents territoires, 
en calculant les kilomètres parcourus dans chaque État et en produisant des  
rapports informatisés pour règlement de paiement.

Enfin, la tablette d’ISAAC aide à optimiser les inspections avant départ en 
offrant un rapport journalier de vérification de chaque véhicule, et en transmettant 
automatiquement un compte rendu des défectuosités avec prise de photos des 
composantes potentiellement non conformes. 

La beauté avec ce type de solution de connectivité, c’est qu’elle peut être 
enrichie de nouvelles fonctions pratiquement à l’infini. 

Le module de la solution ISAAC InMetrics coûte autour de 1000$ et les frais 
d’utilisation du logiciel sont d’environ 40$ par mois. À noter qu’ISAAC fait appel à 
l’approche «logiciel en tant que service», donc l’utilisateur n’a pas à se soucier de 
l’hébergement. ISAAC assure en outre le soutien technique et les mises à jour. 

Combien il en coûte pour la solution ISAAC InControl et sa tablette? La compa-
gnie dit qu’elle ne peut pas donner de prix sans connaître les opérations du client. 

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la partie Solutions pour parcs de 
véhicules au www.isaac.ca.

LA GESTION PAR LA TÉLÉMÉTRIE ET LA TÉLÉMATIQUE
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D ans les années 60, la NASA, 

l’armée américaine et la socié-

té Pillsbury ont travaillé en 

collaboration pour mettre sur pied un 

programme garantissant la sécurité des 

aliments que les astronautes allaient 

consommer dans l’espace. C’est là 

qu’a été développé le système HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point 

ou Analyse des dangers - points critiques 

pour leur maîtrise), un système (et non 

pas une norme) qui identifie, évalue et 

maîtrise les dangers significatifs ayant 

trait à la sécurité des aliments. 

La question de la salubrité des aliments 

à toutes les étapes de la chaîne d’approvi-

sionnement devient de plus en plus com-

plexe en raison de la variété grandissante 

des sources d’approvisionnement et de la 

diversité des denrées offertes à longueur 

d’année. Les problèmes peuvent survenir 

de plusieurs façons et à différents points 

de ce qu’on appelle la chaîne du froid 

(ou chaîne frigorifique), qui commence 

au lieu de production pour se terminer 

chez le consommateur. Elle regroupe 

l’ensemble des opérations logistiques et 

domestiques – transport, manutention, 

stockage – visant à maintenir un ou plu-

sieurs produits à une température basse 

assurant leur qualité.

La firme Kasar, qui a développé le pro-

gramme de salubrité des aliments pour 

le camionnage (Trucking Food Safety 

Program) de l’Alliance canadienne du 

camionnage, indique que les camions 

transportent entre 80 et 90 pour cent de 

toutes les denrées alimentaires circulant 

au Canada et en Amérique du Nord. 

  DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

40  Lubrifiants
42  Nouveaux produits

Une question d’intégrité  
Groupes frigorifiques  Comment la télématique peut vous aider à être le maillon  
fort de la chaîne du froid.  Par Steve Bouchard

De nos jours, la télématique 
s’impose comme un allié 

important dans la gestion  
de la chaîne du froid.
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Les camions sont une partie impor-

tante de la chaîne du froid, dans 

laquelle tous les maillons sont impor-

tants et où toute rupture met la qualité 

et l’intégrité du produit transporté en 

péril. 

Dans le secteur pharmaceutique, les 

fluctuations de température peuvent 

détruire l’intégrité d’un médicament et 

le rendre inutilisable. La température 

optimale des vaccins réfrigérés se situe 

entre +2 °C et +8 °C. La température 

optimale des vaccins congelés est de 

-15 °C ou moins. De plus, certains 

vaccins doivent être protégés contre 

la lumière.

Le transport des médicaments ther-

mosensibles, qui sont souvent des 

médicaments biologiques ou issus de 

la bio-ingénierie, sont encore plus sen-

sibles aux fluctuations de température 

et ils exigent une parfaite maîtrise de la 

chaîne du froid.

Mais les avancées technologiques 

dans le secteur des groupes frigori-

fiques aident considérablement les 

transporteurs à jouer leur rôle dans la 

chaîne du froid. On parle notamment 

des technologies télématiques qui 

accompagnent aujourd’hui les groupes 

frigorifiques des principaux fabricants. 

Nous avons rencontré Gayatri 

Abbott, directrice des produits intel-

ligents et de la télématique pour 

Thermo King, lors du salon Mid-

America. Mme Abbott nous a expliqué 

que la télématique dans le monde des 

groupes frigorifiques a commencé avec 

les remorques non attelées dont on 

surveillait l’activité avec des systèmes 

satellitaires. Par la suite, les ondes cel-

lulaires sont venues réduire sensible-

ment les coûts de la télématique appli-

quée aux groupes frigorifiques.  

La télématique permet aux utilisa-

teurs de groupes frigorifiques non seu-

lement de suivre les déplacements des 

remorques, mais aussi de connaître en 

temps réel l’état du système et même 

de faire de l’entretien prédictif. 

TracKing, le système télématique de 

Thermo King, fait appel à une inter-

face par tierce partie, ce qui signifie que 

les solutions télématiques de différents 

fournisseurs peuvent communiquer 

avec l’unité TracKing. Faisant inter-

venir les communications cellulaires, 

satellitaires et Wi-Fi, TracKing permet 

d’assurer la gestion de la température 

et le suivi de la remorque, d’émettre 

des alertes et des notifications et de 

gérer le carburant. Le système offre 

la possibilité de modifier les réglages 

à distance à partir du web, réduisant 

ainsi les risques de perte de cargaison.

La gestion de la température se fait 

en temps réel; le gestionnaire peut 

notamment obtenir des informations 

et agir en temps réel sur des éléments 

comme la température de consigne, le 

retour d’air et l’air de décharge, sur les 

modes de fonctionnement, les heures 

d’utilisation et l’état de la charge.

Le suivi des remorques comprend 

la géolocalisation qui avertit si le véhi-

cule sort d’un périmètre prédéterminé 

et permet de trouver le concession-

naire le plus près. Un historique des 

activités est conservé, indiquant par 

exemple combien de temps la porte 

de la remorque est restée ouverte et 

permettant de connaître l’état de fonc-

tionnement du groupe frigorifique 

durant toute son utilisation. 

«La télématique est d’une aide pré-

cieuse dans la traçabilité et la sécuri-

té des denrées alimentaires», explique 

Mme Abbott. «Elle permet de suivre à 

la trace et en temps réel la ponctualité 

des livraisons, les opérations de char-

gement et de déchargement et l’état 

de fonctionnement du système sur la 

route. Tout cela avec une approche  

qui permet de personnaliser les fonc-

tions selon les besoins particuliers de 

l’utilisateur.»  

Un outil de gestion des alertes per-

met d’envoyer des notifications par 

courriel ou par message texte, pour 

aviser par exemple si l’unité n’est pas 

dans le bon mode de fonctionnement. 

Si le niveau de carburant de l’unité 

est bas, le système émet une alerte et 

le gestionnaire peut aussi indiquer au 

chauffeur s’il peut attendre ou s’il doit 

faire le plein incessamment. 

La solution Virtual Tech de Carrier 
Transicold, qui fait partie intégrante 

du système de commande APX, est 

décrite comme une application dia-

gnostique complète qui surveille 

continuellement le fonctionnement 

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 149,4 0,0 131,1
VANCOUVER * 145,3 -0,2 100,7
VICTORIA 139,9 0,0 103,1
PRINCE GEORGE 147,2 0,0 113,5
KAMLOOPS 140,9 -0,8 107,5
KELOWNA 141,1 -0,6 107,7
FORT ST, JOHN 148,9 -2,4 115,1
YELLOWKNIFE 144,9 0,0 124,9
CALGARY * 132,9 -0,5 113,6
RED DEER 131,5 -0,4 112,2
EDMONTON 131,1 -0,9 111,9
LETHBRIDGE 138,7 1,4 119,0
LLOYDMINSTER 137,9 0,0 118,3
REGINA * 137,1 -1,2 111,6
SASKATOON 141,4 -0,5 115,7
PRINCE ALBERT 136,9 0,0 111,4
WINNIPEG * 138,3 0,0 113,7
BRANDON 137,9 -1,8 113,3
TORONTO * 133,1 -1,4 99,5
OTTAWA 134,4 -1,5 100,6
KINGSTON 133,3 -1,7 99,6
PETERBOROUGH 131,4 -6,2 98,0
WINDSOR 128,9 -2,7 95,8
LONDON 130,1 -3,3 96,8
SUDBURY 138,1 -0,4 103,9
SAULT STE MARIE 137,7 -0,8 103,5
THUNDER BAY 146,5 -0,3 111,3
NORTH BAY 138,3 0,4 104,1
TIMMINS 140,3 -1,5 105,9
HAMILTON 133,0 -3,4 99,4
ST, CATHARINES 134,9 0,0 101,1
MONTRÉAL * 142,9 -3,7 100,1
QUÉBEC 143,1 -2,2 100,2
SHERBROOKE 141,9 -2,0 99,2
GASPÉ 142,4 -2,0 103,5
CHICOUTIMI 139,9 -2,0 101,3
RIMOUSKI 142,2 -2,1 101,4
TROIS RIVIÈRES 141,9 -1,5 99,2
DRUMMONDVILLE 142,7 -2,6 99,9
VAL D’OR 140,6 -1,3 101,9
SAINT JOHN * 137,1 -2,7 98,1
FREDERICTON 137,8 -2,4 98,7
MONCTON 138,1 -2,4 99,0
BATHURST 139,4 -2,5 100,2
EDMUNDSTON 138,8 -1,4 99,6
MIRAMICHI 139,0 -2,4 99,8
CAMPBELLTON 138,5 -2,7 99,4
SUSSEX 137,8 -2,9 98,7
WOODSTOCK 139,6 -6,1 100,3
HALIFAX * 133,2 -2,7 96,4
SYDNEY 136,5 -2,5 99,3
YARMOUTH 136,3 -2,5 99,1
TRURO 134,9 -3,6 97,9
KENTVILLE 133,6 -3,0 96,8
NEW GLASGOW 135,7 -2,5 98,6
CHARLOTTETOWN * 143,9 -2,2 102,0
ST JOHNS * 139,2 -2,5 102,7
GANDER 135,7 -5,4 99,6
LABRADOR CITY 152,1 -2,7 114,1
CORNER BROOK 139,9 -2,3 103,3

MOYENNE AU CANADA (V) 137,1 -1,5 104,7

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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du groupe frigorifique afin d’éviter les 

problèmes potentiels. Virtual Tech sur-

veille toutes les composantes du groupe 

frigorifique – réfrigération, mécanique, 

électricité – aussi bien que le système de 

commande APX en tant que tel. 

La solution est en mesure d’identifier 

plus de 250 situations d’alerte. Lorsque 

Virtual Tech détecte un problème, il 

active une lumière d’alerte de couleur 

ambre placée sur l’appareil pour aviser 

le chauffeur, ainsi que la DEL d’alerte 

se trouvant sur l’affichage du module 

de commande. Lorsqu’on appuie sur le 

bouton d’alarme, un message texte décri-

vant le problème apparaît sur le module 

d’affichage de l’APX. Si un module de 

commande spécifique doit être réparé ou 

remplacé, une lumière d’alerte rouge pla-

cée sur ce module s’allumera pour l’iden-

tifier. Avec les véhicules pourvus de fonc-

tions télématiques, Virtual Tech est en 

mesure de relayer l’état des défectuosités 

du système à un répartiteur spécialisé au 

moyen de l’option DataTrak de Carrier.

Toujours chez Carrier, les pro-

grammes Tru-Tech et Tru-View, succes-

seurs du logiciel Reefer Manager, sont 

décrits comme une solution complète 

de gestion des données de réfrigération, 

offrant notamment le réglage des para-

mètres opérationnels et le diagnostic des 

fonctions.  

Le logiciel de gestion du groupe frigo-

rifique Tru-Tech est offert avec le logiciel 

d’analyse de réfrigération Tru-View, qui 

est aussi disponible en application auto-

nome pour l’analyse de la performance 

du système. 

Compatibles avec les plus récents sys-

tèmes d’exploitation Windows, les nou-

veaux programmes sont conçus pour 

être utilisés avec tous les groupes frigo-

rifiques de remorques Vector X4, X2 et 

X-Series, ainsi qu’avec les groupes pour 

camions Supra.

Le logiciel Tru-Tech peut être utilisé 

par les techniciens pour surveiller les 

paramètres du système, comme les don-

nées des capteurs; lesquelles peuvent 

être téléchargées en vue de suivi, d’éva-

luation de rendement, de mise en dossier 

et d’analyse. Des rapports graphiques 

peuvent être produits montrant le ren-

dement du groupe frigorifique dans le 

temps. Le transfert des données peut se 

faire sans fil avec les groupes frigorifiques 

pourvus de fonctions télématiques. 

La solution FuelCheck de Carrier 

Transicold, conçue pour les groupes fri-

gorifiques Vector et X2 Series, a pour but 

d’aider à réduire les frais d’exploitation 

et à protéger l’intégrité de la cargaison en 

émettant une alerte au chauffeur lorsque 

le niveau de carburant est bas, évitant 

ainsi une interruption de fonctionne-

ment du système. Carrier Transicold 

indique que le système FuelCheck per-

met aussi d’assurer le suivi de la consom-

mation de carburant, aidant ainsi à opti-

miser la gestion de carburant de la flotte 

dans son ensemble. 

À noter que le concessionnaire Nordic 

Carrier Transicold offre le système 

RT-200 de PAR Logistics. Le RT-200 

permet, en accédant à un site web, de 

Les bonnes personnes. Le bon service. Les bons endroits.

Des centres d’Est en Ouest aux États-Unis et 
au Canada

Localisez le centre de dépannage VIPro TruckForceMC le plus proche de chez vous
en composant le 800.494.4731 ou en consultant www.viprotruckforce.com

GAGNER
1des 10

trousses sans fil 12 V Max
5 pieces de Bosch

*Concours ouvert entre le 16 juin et le 31 août 2014, uniquement dans les centres de réparation VIPro TruckForceMC participants. Sans obligation d’achat. Les articles 
peuvent différer légèrement des illustrations. Voir en magasin ou en ligne pour les règlements officiel du concours. Caduque lorsque soumis à interdiction légale. 

Avec le soutien de ces marques de qualité :

UN SERVICE
DE CONFIANCE!
*Quand il s’agit de l’entretien et de réparation, faites confiance à votre centre de 
dépannage VIPro TruckForce MC  local pour vous garder sur la route. Avez votre prochain 
service rendu par les experts à un centre de service VIPro TruckForce MC 
participant avant le 31 août 2014               
et participez pour                                                              
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localiser la remorque, de voir la température à l’intérieur et 

de recevoir des messages par courriel, message texte ou «pop 

up» directement sur l’ordinateur, s’il y a un problème avec le 

groupe frigorifique ou si la remorque se déplace sans que ce 

mouvement ne soit prévu. Le RT-200 permet aussi de démarrer, 

d’éteindre et de changer la température de réfrigération ou de 

modifier le mode de fonctionnement du groupe frigorifique. Ces 

changements peuvent être programmés à l’avance en précisant 

la date et l’heure auxquelles ils doivent être effectués. En option, 

le système peut indiquer le niveau du réservoir de carburant, 

l’activité d’ouverture et de fermeture des portes ainsi que la 

pression des pneus de la remorque.

Les utilisateurs de groupes frigorifiques Zanotti peuvent 

se prévaloir de la solution télématique ZTREC, «un appareil 

électronique évolué» qui localise et enregistre de nombreuses 

informations de voyage en autonomie complète. ZTREC offre 

la fonction de localisation des camions frigorifiques grâce à un 

micro-ordinateur à GPS 

intégré qui reçoit la posi-

tion géographique exacte 

à partir de 24 satellites; il 

demeure en lien continu 

avec le groupe frigorifique 

pour assurer l’émission 

d’alertes ainsi que le dia-

gnostic et le paramétrage 

de l’appareil. 

Outre la localisation 

en temps réel de toute 

la flotte, ZTREC enre-

gistre et contrôle la tem-

pérature à l’intérieur du 

compartiment de char-

gement. L’accès aux don-

nées est possible avec une 

simple connexion Internet. Les fonctions du groupe frigorifique 

sont accessibles à distance et, en cas de défaillance, le système 

localise le centre Zanotti le plus proche. L’utilisateur peut alors 

demander une assistance par courriel ou message texte et le 

système enverra les renseignements sur le type de défectuosité, 

accélérant la méthode de réparation et en déterminant la durée. 

Une fonction de planification des itinéraires est aussi offerte  

en option.

Il y a évidemment un coût associé à l’utilisation des solutions 

télématiques pour groupes frigorifiques. En général, atten-

dez-vous à des frais mensuels variant entre une quinzaine et 

une trentaine de dollars, selon les fonctionnalités choisies.  

À vous de voir si l’investissement en vaut la chandelle pour 

protéger votre maillon de la chaîne du froid. TR

Références :
  Agence canadienne d’inspection des aliments, Programme  

d’amélioration de la salubrité des aliments

  Agence de la santé publique du Canada

  C.C.F. Technologies

  Santé Canada. Lignes directrices concernant le contrôle de la  

température des médicaments pendant l’entreposage et le transport
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L ’heure était à la fête pour Shell en 

mai dernier, alors que plusieurs 

événements distincts se sont suc-

cédé pour former près d’une semaine 

d’activités exceptionnelles. Et c’est en 

Caroline du Nord qu’il fallait se rendre 

pour y prendre part.   

Les 13 et 14 mai, des journalistes 

de l’industrie étaient conviés aux ins-

tallations de Clarke Power Services, à 

Greensboro, pour un aperçu exclusif d’un 

nouveau produit Shell en pleine phase de 

développement. 

La plupart des principaux fabricants 

de lubrifiant travaillent présentement à 

l’élaboration d’un nouveau grade d’huile 

de catégorie PC-11 (pour Proposed 

Category 11) de viscosité plus faible. Cette 

tendance est principalement motivée par 

les nouvelles normes de l’Environmental 

Protection Agency (EPA) visant à réduire 

les émissions de carbone, dont l’entrée 

en vigueur est prévue pour 2016.  

Shell a donc entrepris de relever le 

défi de mettre au point une huile moteur 

moins visqueuse (10W30), favorisant 

l’économie de carburant – et par consé-

quent la réduction des émissions de 

carbone – tout en procurant la même 

protection que celle offerte par les huiles 

traditionnelles. 

D’une durée prévue d’environ quatre 

ans et demi, le processus de développe-

ment comporte une multitude d’étapes 

plus rigoureuses les unes que les autres, 

avant d’en arriver à la mise en mar-

ché du produit. Il comprend notamment 

des tests de compatibilité avec différents 

moteurs (dont certains fonctionnant au 

biodiesel) ainsi que des tests de consom-

mation, de volatilité et de résistance à 

l’oxydation.  

Après avoir effectué plus de 500 000 

milles d’essai sur route avec sa nouvelle 

huile PC-11, Shell a démonté son moteur 

témoin – un Detroit Diesel DD15 – pour 

en disposer les composantes sur une 

table (voir photo). Deux autres moteurs 

identiques ont subi le même sort, l’un 

ayant roulé avec la Rotella T 15W40 

triple protection et l’autre avec la Rotella 

T5 10W30. Les journalistes présents ont 

ensuite tenté d’identifier, à la simple vue 

des composantes, le moteur qui avait 

servi à tester l’huile expérimentale de 

catégorie PC-11.    

Bien que la phase de développement 

ne soit pas complétée, Shell semble sur 

le point de remporter son pari puisque 

toutes les pièces exposées étaient virtuel-

lement identiques : propreté équivalente 

à l’intérieur des moteurs, protection 

équivalente contre les éraflures, mêmes 

signes d’usure normale, etc. Ainsi, per-

sonne n’est parvenu à identifier de 

manière convaincante le moteur ayant 

roulé avec l’huile de plus faible viscosité. 

«Le degré de protection que nous 

voyons avec la nouvelle huile expéri-

mentale dans ce moteur est tout aussi 

élevé que celui offert par notre huile de 

référence 15W40 triple protection», a 

résumé Howard P. Hill, ingénieur pour 

Shell Global Solutions. «Nous créons des 

huiles pour le futur, en offrant une meil-

leure économie de carburant aux pro-

priétaires de flotte et de camions».    

Il faudra cependant attendre à la 

mi-2016, au plus tôt, avant que ce nou-

veau produit prometteur n’apparaisse 

sur les tablettes des détaillants.  

Shell sur la  
bonne voie  
Lubrifiants  La Rotella prête à relever le défi PC-11.  
Preuves sur table.  Par Nicolas Trépanier

Les composantes du moteur ayant roulé avec l’huile PC-11 de Rotella 
étaient virtuellement identiques aux autres composantes exposées.
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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 

C’est au zMAX Dragway, à Concord en Caroline du Nord, 

que s’est déroulée, du 15 au 17 mai, la 32e édition du 

SuperRigs de Shell Rotella. Le public était invité à 

venir admirer certains des plus beaux camions à sillonner les 

routes américaines. 

Un panel de juges avait la difficile tâche de les évaluer en 

fonction de différents critères, dont l’originalité, le thème, la 

personnalisation (customization) et la créativité. Fait à noter, 

le concours était réservé aux camions d’exploitation qui par-

courent un minimum de 75 000 milles par année. 

La liste de tous les gagnants du SuperRigs 2014 sera bientôt 

disponible au http://www.shell.com/rotella.html. Mention  

spéciale à Rodger Nelson, de la Saskatchewan, qui a mérité la 

quatrième position dans la division Tracteur (voir photo). 

En plus du concours, qui s’est échelonné sur les trois jours,  

le programme comprenait notamment deux concerts (dont celui 

de l’artiste rock/country Phil Pritchett), une panoplie d’exposants, 

une parade de camions illuminés, une compétition de semi-re-

morques téléguidées ainsi qu’un spectacle pyrotechnique. 

Enfin, les festivités se sont terminées le samedi soir au 

Charlotte Motor Speedway, avec la course Sprint All-Star durant 

laquelle les meilleurs pilotes de NASCAR s’affrontent pour un 

prix unique d’un million de dollars, sans podium ni points  

au classement. 

Il s’agissait d’une première collaboration entre NASCAR et 

le SuperRigs, au grand plaisir des nombreux spectateurs venus 

des quatre coins des États-Unis. 

LE SHELL SHOW

 C’est avec ce Peterbilt à l’effigie de Titan Transport que Rodger 
Nelson a mérité la quatrième position dans la division Tracteur.

Dans l’atelier



Hendrickson a dévoilé sa nou-

velle gamme d’essieux relevables 

Toughlift au dernier salon 

TruckWorld. Cette nouvelle plateforme 

a été spécialement conçue pour faire 

appel à des essieux directeurs et non 

directeurs à tubes ronds dans le seg-

ment du transport lourd ou très lourd. 

Leur conception leur permet de suppor-

ter des capacités pouvant atteindre  

25 000 livres et de relever les plus grands 

défis du transport spécialisé, indique le 

fabricant.  

Les modèles non directeurs FM et 

FR remplacent les modèles de service 

intense HLM ainsi que les essieux non 

directeurs d’élévation élevée HLR de  

13 000 et de 18 000 livres, qui ont été 

largement utilisés aux cours des années 

tant en position poussée que tirée. 

Le Toughlift LK est le premier modèle 

à se greffer à cette nouvelle plateforme 

s’articulant autour d’une conception 

à pivot et fusée intégrés visant le mar-

ché des essieux directeurs pour pneus 

jumelés. Hendrickson indique que le LK 

est un essieu idéal pour les flottes qui 

ont besoin d’une plus grande flexibilité 

dans leurs opérations de transport spé-

cialisé lourd. Le système a été conçu de 

manière à en réduire le poids. 

Vistez le www.hendrickson-intl.com

ANALYSE DES DONNÉES 
ET ANALYSE VIDÉO 
MERITOR WABCO ET SMARTDRIVE CRÉENT 
LE SYSTÈME DE GESTION PROVIEW
Meritor WABCO et SmartDrive sont 

prêts à lancer ce qu’ils considèrent 

comme «le système de gestion de la 

performance le plus efficace et complet» 

de l’industrie du camionnage, pour aider 

les flottes à améliorer leur sécurité et 

leur efficacité opérationnelle.  

«ProView propulsé par SmartDrive» 

fournira des exemples de situations de 

conduite par le biais d’analyses vidéo. 

Un programme personnalisé d’amélio-

ration des performances de conduite est 

également disponible, en plus d’outils 

d’analyse prédictive, pour aider à réduire 

les collisions et améliorer l’efficacité 

énergétique. De plus, ProView offrira 

de vastes ressources documentaires 

comprenant les meilleures pratiques de 

sécurité et d’efficacité à adopter ainsi 

qu’un forum de discussion en ligne. 

 ESSIEUX  
RELEVABLES

DE HENDRICKSON  

Nouvelle plateforme d’essieux relevables pour 
utilisations directrices et non directrices
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RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

NOUVEAUX
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En offrant l’analyse des données et 

l’analyse vidéo, et en fournissant rapide-

ment du contenu vidéo sur des événe-

ments critiques, les flottes peuvent iden-

tifier et réduire considérablement les 

situations potentiellement dangereuses, 

affirme MeritorWABCO.    

La fonction vidéo est un outil qui 

unifie le véhicule, le conducteur et les 

données de conduite. Le système est 

offert avec une caméra orientée vers 

l’avant ainsi qu’une caméra à l’intérieur 

de la cabine. Les gestionnaires de flotte 

peuvent accéder aux vidéos grâce à 

l’application web d’arrière-guichet de 

SmartDrive. Les chauffeurs ont un accès 

direct avec une application pour télé-

phones intelligents. 

Visitez le www.meritorwabco.com et le 

www.smartdrive.net

POIDS LOURD SANS 
LOURDEUR
ALCOA DÉPLOIE CE QU’ELLE CONSIDÈRE 
COMME LA ROUE DE CAMION POIDS 
LOURD LA PLUS LÉGÈRE DU MONDE
Alcoa a récemment dévoilé ce qu’elle 

considère comme la roue de camion 

poids lourd la plus légère du monde. 

Baptisée la Ultra One, elle contribuera 

à réduire le poids des camions pour 

ainsi rehausser la charge utile accrue 

et l’efficacité énergétique. À seule-

ment 40 livres, la roue est 47 pour cent 

plus légère qu’une roue en acier de la 

même taille. Cela représente une éco-

nomie potentielle de 1 400 livres par 

camion-remorque.

Pour retrancher du poids à la roue 

de camion poids lourd la plus légère 

du fabricant, les ingénieurs d’Alcoa ont 

inventé un nouvel alliage en attente 

de brevet, le MagnaForce. Il est en 

moyenne 17 pour cent plus résistant que 

Augmentez vos bénéfices,
simplifiez vos opérations!

http://www.jarca.ca
info@jarca.ca

514-316-1166

LE spécialiste des logiciels de transport

• Consolidation commande-répartition-facturation
• Gestion de garage et équipements
• Répartition en temps-réel
• Applications Android/iOS
• Repérage GPS
• Et beaucoup plus...

Nous adaptons nos logiciels à vos besoins
pour garantir une pleine optimisation.

FONTAINE FIFTH WHEEL développe actuellement un nouveau système de 

caméras, en attente de brevet, qui facilitera le couplage et le découplage de 

remorque pour les chauffeurs de camions, particulièrement en hiver et lorsqu’il 

fait noir. Le Dual Assist Camera System dispose de deux caméras vidéo qui fonc-

tionnent ensemble pour transmettre au conducteur une image claire, à la fois de la 

sellette et de la remorque qui approche.  

Toujours à l’étape du peaufinage, le  produit sera 

lancé à l’automne.  

Les deux caméras sont montées dos-à-dos à 

l’arrière de la sellette du camion et reliées à un 

moniteur dans la cabine. Elles s’allument automati-

quement lorsque la marche arrière est enclenchée. 

Tandis que le tracteur commence à reculer pour 

s’atteler à une remorque, le moniteur à l’intérieur 

de la cabine affiche la vidéo prise par la caméra orientée vers l’arrière.    

Les caméras sont installées au bas du châssis pour éviter les dommages pou-

vant être causés par le pivot d’attelage de la remorque. Alors que les deux caméras 

passent sous le pivot d’attelage, le signal vidéo dans la cabine passe automatique-

ment à la caméra faisant face à la sellette. Cela permet au chauffeur de voir le pivot 

s’enclencher dans le verrou de la sellette d’attelage.    

Pour empêcher la saleté et les débris d’obstruer l’image vidéo, des volets automa-

tiques se ferment sur   les lentilles de caméras lorsque le système n’est pas utilisé.  

Les caméras sont chauffées; elles peuvent donc être utilisées lorsque la température 

descend sous le point de congélation, et sont équipées d’un système d’éclairage pour 

les manœuvres nocturnes. 

Fontaine prévoit offrir l’option aux manufacturiers de camions en tant que  

caractéristique d’usine, en plus de la rendre disponible dans le marché secondaire. 

Visitez le www.fifthwheel.com/video-dual-assist-camera.html  

ADIEU RÉTROVISEURS? 
ATTELAGE VIDÉO DE REMORQUE 

Nouveaux produits
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la norme de l’industrie – l’alliage 6061 

d’Alcoa – dans des utilisations simi-

laires, selon le fabricant.      

La roue Ultra One avec alliage 

MagnaForce est disponible dans la taille 

standard de l’industrie 22.5 x 8.25 pour 

camions poids lourds et est en prépa-

ration dans les catalogues de tous les 

fabricants d’équipement. Elle est dispo-

nible dans toutes les options de finition 

populaires d’Alcoa.   

Visitez le www.alcoawheels.com

VENTILATEUR VARIABLE
HORTON PRÉSENTE LE VENTILATEUR 
ENTIÈREMENT VARIABLE  
MODULATOR LCV40
Le nouveau ventilateur entièrement 

variable Modulator LCV40 de Horton 

et les lames de plastique WindMaster 

LS11 conviennent à une grande variété 

d’équipements agricoles, de construc-

tion et de transport. Compacts et légers, 

ils permettraient d’améliorer la consom-

mation de carburant.

Contrôlé par l’unité de commande 

électronique du moteur, le LCV40 pos-

sède un couple élevé et un temps de 

réponse rapide. Son fonctionnement à 

vitesse variable et sa marche au ralenti 

plus basse se traduisent par davantage 

de puissance utilisable pour les systèmes 

auxiliaires, selon le fabricant. Il serait 

complètement scellé pour une durée de 

vie sans entretien. 

Les lames WindMaster LS11 peuvent 

être taillées à la dimension appropriée 

pour les besoins du radiateur et du débit 

d’air. Elles sont optimisées par ordina-

teur pour offrir une déflection mini-

mum, une tension réduite et une stabi-

lité du débit d’air améliorée. Construites 

à partir de matériaux à l’épreuve des 

ultraviolets, elles auraient un rapport 

résistance/poids exceptionnel.   

L’ensemble procure un refroidisse-

ment optimisé dans un large éventail 

d’utilisations, comme pièce d’origine ou 

de remplacement, indique Horton.  

Visitez le www.hortonww.com

LE DRIVER INFORMATION 
SYSTEM DE PETERBILT 
AMÉLIORÉ
LE DRIVER INFORMATION CENTER DE 
PETERBILT SUPPORTE MAINTENANT LA 
MESSAGERIE VISUELLE EN TEMPS RÉEL
Le Driver Information Center de 

Peterbilt offre maintenant un système 

de messagerie visuelle en temps réel qui 

renforce et entraîne les habitudes de 

conduite positives. Il est disponible sur 

les modèles 579, 567 et 587 équipés du 

moteur PACCAR MX-13. 

Nouveaux produits 



Nouveaux produits
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Le nouvel outil amélioré est un moyen 

éprouvé pour aider tous les chauffeurs 

– des débutants aux plus expérimen-

tés – à travailler avec plus d’efficacité, 

selon Peterbilt. Il surveille de nombreux 

systèmes du véhicule et habitudes de 

conduite pour transmettre des com-

mentaires à l’exploitant, par le biais d’un 

système de pointage qui récompense les 

pratiques visant à réduire la consomma-

tion de carburant et à minimiser l’usure 

des freins.    

La nouvelle fonctionnalité favorise de 

bonnes habitudes de conduite grâce à un 

écran d’affichage couleur LCD de cinq 

pouces placé dans le tableau de bord, qui 

indique le pointage des performances 

dans des catégories telles que la douceur 

du freinage et l’utilisation de l’inertie, 

ainsi que le pourcentage du pointage 

total de la performance du chauffeur. Il 

fournit également aux exploitants des 

données essentielles sur le fonctionne-

ment du véhicule et du moteur. 

Visitez le www.peterbilt.com

PNEUS À BANDE  
LARGE YOKOHAMA 
LES NOUVEAUX PNEUS MOTEURS 902L  
ET 709L PROCURENT UNE ÉCONOMIE  
DE POIDS   
Yokohama Tire Corporation a dévoilé 

deux nouveaux pneus pour camions, 

soit le 902L et le 709L à bande ultra 

large. Ils procurent une économie 

de poids en plus d’autres avantages, 

indique le fabricant. 

Le pneu moteur 902L à bande ultra 

large, destiné au transport régional/

longue distance, fournirait une traction 

supérieure et un kilométrage élevé, 

avec une bande de roulement conçue 

pour «faire une réelle différence dans 

des conditions de conduite extrêmes, 

comme la neige et la glace». Il est dis-

ponible en taille 445/50R22.5. Ses carac-

téristiques comprennent une bande de 

roulement d’une profondeur de 27/32e, 

créant une bonne traction tout en 

offrant une durée de vie extra-longue de 

la bande de roulement.

Le 709L de Yokohama, qui ne sera pas 

disponible avant la fin de l’année, sera 

également offert en taille 445/50R22.5. Il 

est conçu pour procurer efficacité éner-

gétique et usure lente grâce à son com-

posé de caoutchouc avancé. De plus, sa 

carcasse spéciale en améliore la durée 

de vie pour le rechapage, toujours selon 

le fabricant.   

Visitez le www.yokohamatire.com

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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1-3 AOÛT
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BILLETS EN 
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*LE TIRAGE SERA SOUS LA SUPERVISION DE

1 877 357-6336
ELRODEO.COM |  |
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
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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Réfrigération

www.leducetfils.ca

9550, Henri-Bourassa ouest
Ville St-Laurent, Québec, H4S 1N8
Tél : 514-331-4441
info@leducetfils.ca

Profitez 
de notre expertise & service 
exceptionnels

Depuis plus de

30 ans

Leduc & Fils Inc.

truckandtrailer.ca
1-877-682-7469, ext. 230

Achetez, Vendez, Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. Que vous souhaitiez vendre 

ou acheter, vous avez besoin de Truck and Trailer. Vous n’avez pas à nous croire 

sur parole, demandez plutôt à nos clients pourquoi ils reviennent toujours.

Achetez, Vendez, Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. Que vous souhaitiez vendre 

ou acheter, vous avez besoin de Truck and Trailer. Vous n’avez pas à nous croire 

sur parole, demandez plutôt à nos clients pourquoi ils reviennent toujours.

truckandtrailer.ca
1-877-682-7469, ext. 230
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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
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• •

2401, rue Michelin, Laval

Concessionnaire Satellite
Pièces et service

Pièces d’autos et outillage

Pelles et épandeurs

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES LOURDS

450 629-6212

450 629-6211
CAMIONS DÉMONSTRATEURS EN VENTE ICI

Distributeur exclusif

Nouvelles.  
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca 

Simple. Rapide. Efficace.
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DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
 Alignement électronique
 Pièces d’origine Freightliner
 Entretien Préventif PEP 
 Mandataire SAAQ

DEPUIS 

50 
ANS

On s’occupe 
de vous

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

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

Annonceurs 
nationaux
ACQ 28, 34

Affacturage J.D.  15

American Road Service/ 
Wabash Canada 10

BGK 41

Club de trafic de 
Québec 45

CPTQ 35

Cummins Est du 
Canada 17

Datadis 4

Excellence Peterbilt 16

Great Dane Trailers 55

Hendrickson 2
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Hino 20
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Jarca 43

L’Impériale 14

Location Brossard 6

Mack 12

Newcom 30

Nordic Carrier 31, 33

Peterbilt 56

Pierquip 5

Pneus SP 13

Repérage Shaw 39

Rodéo du camion 46

Shell 26

Total Canada 37

TransWest 32

Truck Stop Québec 44

Thermo King 41

Univesta-Rake 3

VIPro TruckForce 38
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AGRO-115 51
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Zanotti 52
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Le mot de la fin

E h bien oui, nous sommes rendus là! En avril 2014, la 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) 

proposait l’exigence de l’utilisation de fiches électro-

niques pour les heures afin d’assurer l’efficacité et la sécurité 

dans l’industrie du transport routier (camions et autobus).

Les objectifs sont la réduction du papier associé à la collecte 

des données et à la preuve de conformité, la facilité d’obtenir les 

informations pour la répartition de taxes entre les autorités gou-

vernementales et la qualité des données sur les fiches des heures.

L’utilisation des fiches électroniques va augmenter la sécu-

rité des usagers de la route tout en permettant la réduction 

de papier, comme l’a demandé le président Obama. Tout en 

offrant la possibilité de sauver des vies, les fiches électroniques 

assurent l’efficacité des transporteurs et des inspecteurs en 

sécurité. On prévoit être en mesure d’éviter annuellement  

20 décès et 434 blessés, soit un bénéfice annuel de 394 millions 

de dollars. 

Le projet prévoit, entre 

autres, la protection des 

droits privés des chauf-

feurs en assurant que les 

informations ne seront 

partagées qu’entre l’en-

treprise et le chauffeur 

et ne seront disponibles 

qu’aux inspecteurs gou-

vernementaux et au personnel de la FMCSA (inspections 

 routières, revues de conformité et suite aux accidents).

À partir des informations extraites des fiches électroniques, 

le projet prévoit pénaliser le harcèlement (pression) qui pour-

rait être fait par un transporteur incitant son  chauffeur à 

violer la règlementation sur les heures, à conduire lorsque 

fatigué ou à  compromettre la sécurité des usagers de la route. 

Le projet propose des infractions au transporteur pouvant aller 

jusqu’à 11 000$. On prévoit également une fonction silencieuse 

«mute» pour que le chauffeur ne soit pas dérangé durant  

son sommeil.

Le dernier point, mais non le moindre, prévoit augmenter 

l’efficacité des inspecteurs dans leur travail de vérification des 

fiches sur les heures et en contrôler l’exactitude à partir du 

 système électronique. En d’autres mots, fini la tricherie!

Cette modification pourrait toucher 532 000 transporteurs 

et 4 360 000 chauffeurs. Cette proposition pourrait se solder 

par une économie de 1 261,4 millions de dollars en temps de 

chauffeurs, 278,8 millions en temps de personnel administratif, 

97,6 millions en papier et 394,8 millions en coûts associés aux 

accidents. Elle permettrait annuellement une réduction de  

1 425 accidents.

Depuis 2010, la FMCSA encourage l’industrie à utiliser les 

fiches électroniques pour gérer les heures de service et en assu-

rer la conformité.

On est déjà à l‘étape d’obliger l’installation de fiches électro-

niques dans les entreprises délinquantes face au respect de la 

réglementation sur les heures de service. On est à franchir la 

dernière étape en projetant de les implanter dans l’ensemble de 

l’industrie du transport routier.

La «bibitte» fait peur
On a toujours dit qu’il n’était pas normal de faire la concur-

rence sur le dos de la réglementation et de la sécurité. Avec 

le temps, on a réglé la sécurité des véhicules, l’arrimage, les 

matières dangereuses…  on en est rendu à régler le non-respect 

et la tricherie des heures de service.

Il est certain que, présentement, les entreprises et les chauf-

feurs délinquants ont peut-être raison de craindre l’arrivée 

des fiches électroniques. Cependant, l’histoire nous dit que les 

entreprises et les chauffeurs qui utilisent des fiches électro-

niques ne reviendraient pas aux fiches sur papier. 

Les avantages d’un système de fiches électroniques sont la 

gestion efficace du déroulement du voyage, dans le respect du 

bien-être du chauffeur, et la protection des usagers de la route. 

Il s’agit juste pour l’entreprise et le chauffeur d’en planifier le 

déroulement. Il est certain que les expéditeurs, les répartiteurs 

et les chauffeurs devront changer la façon de faire et apprendre 

ce que veut dire le mot «planification», mais cela se fait.

En résumé, commencez à corriger certaines lacunes et 

 prenez au sérieux l’arrivée prochaine des fiches électroniques.

La devise d’un transporteur sérieux n’est-elle pas de servir le 

client dans le respect de la conformité et de la sécurité? C’est un 

des objectifs de cette modification! 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.

Les fiches électroniques sur  
les heures : que du positif!

Il est certain que, présente-
ment, les entreprises et  

les chauffeurs délinquants 
ont peut-être raison  

de craindre l’arrivée des 
fiches électroniques.



drive away with more

Des charges utiles maximales entraînent des profits maximaux. 
La Champion CP vous offre les deux de façon exceptionnelle. 
Conçu pour transporter plus de marchandises avec son intérieur 

de 101 pouces de largeur, ce bourreau de 
travail excelle aussi à protéger la charge
utile. Offrant la construction la plus robuste
de l’industrie, un intérieur dégagé et une
structure de châssis arrière de conception
supérieure, la CP livre un rendement optimal
et un solide retour d’investissement. 
Fiable, durable et conçue pour offrir une
capacité cubique incomparable. Il faut 
pour cela avoir le cœur d’un Champion. 

LE CŒUR D’UN CHAMPION

Les murs de la Champion CP
sont plus forts et plus rigides
que ceux de la concurrence,
offrant ainsi un rendement et

une durabilité rehaussés.

Disponible avec CorroGuard pour une vie utile maximale.

CP

ET LA FORCE QUI VIENT AVEC

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

www.greatdanetrailers.com/champion-cp




