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Normes sur les émissions polluantes 
Mise au point avec Michel Bergeron, de Cummins Est du Canada –  Page 38
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La différence

DFS
Daniel Bérard, 

président de DFS, renouvelle 
toute sa flotte de camions.  
Il nous explique ses choix.

PAGE 31

PLUS
Régime d’épargne-

retraite collectif 
L’ACC offre un programme  

adapté à l’industrie. PAGE 8



Arriver à temps, respecter les délais de livraison quelles que soient les conditions 
climatiques sont les défis quotidiens des tous les professionnels de la route. Vous pouvez 

vous fier au pneu XDSMD 2 de MICHELINMD pour faire bonne route, quelle que soit la 
route.  Grâce à ses lamelles tridimensionnelles MatrixMC et sa bande de roulement plus large, 

il offre une traction exceptionnelle et un meilleur rendement kilométrique avant le retrait*. 
Vous économisez ainsi en toute tranquillité d’esprit !

*Comparé au pneu XDSMD de MICHELINMD

ROULEZ CONFIANT,  
PEU IMPORTE LE TEMPS.
AVEC LE PNEU XDSMD2 DE MICHELINMD

© 2014 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C12399 – 08/14)
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Claudine Carbonneau
Courtier en assurance de  

dommages des entreprises

UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT Cabinet en assurances de dommages

www.univesta.com www.rakestop.com 1.800.361.5626

camionnage

elle vous aidera à obtenir les
meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisée,

Photo: DFS

30 
Le recherche des 
vraies choses



Le bleu
tout-en-un

Pour savoir comment concrétiser votre projet – 
sans investissement de départ – composez le 1 855 324-4678
ou consultez le gazmetrost.com/cleenmain

 Vous voulez profi ter des nombreux 
avantages du gaz naturel pour véhicules ?

Nos experts vous accompagnent avec des solutions clé en main :

  Conception, installation et entretien de votre station de gaz naturel pour véhicules
  Déploiement d’un réseau de stations publiques de ravitaillement
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Garanti 10 ans
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L e 1er janvier 2015, le Québec mettra en branle la deu-

xième phase du système de plafonnement et d’échange de  

droits d’émission (SPEDE), communément appelé «bourse 

du carbone». 

Comment expliquer simplement ce système d’échange? Le 

gouvernement du Québec a fixé un plafond d’émission de gaz 

à effet de serre pour l’ensemble des émetteurs visés, plafond qui 

s’abaissera avec les années. Les entreprises qui dépasseront le pla-

fond fixé devront soit innover dans les technologies propres, soit 

acheter des droits d’émission lors des enchères du gouvernement 

ou sur le marché du carbone.

Les entreprises qui, au contraire, émettent moins de gaz à effet 

de serre que les quantités autorisées pourront vendre leurs unités 

excédentaires à d’autres entreprises sur le marché du carbone.

Le SPEDE vise les entreprises qui émettent 25 000 tonnes 

métriques d’équivalent CO2 ou plus par année. La première phase 

du programme a eu lieu en 2013-2014 et ne comprenait que les 

secteurs industriels et de l’électricité. En janvier 2015, il englobera 

les distributeurs de carburants et de combustibles fossiles. 

Les distributeurs pétroliers et gaziers, qui devront acheter des 

«crédits de carbone», refileront la facture aux utilisateurs, entre-

prises de camionnage et automobilistes inclus. 

La valeur de départ du marché du carbone sera de 11,39$ la 

tonne de GES, mais personne ne peut dire comment elle évoluera 

avec les années. Le gouvernement a imposé un prix minimum au 

marché, mais aucun plafond n’a été fixé.

Dans une lettre ouverte, la Fédération des chambres de 

 commerce du Québec (FCCQ); la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante (FCEI) et le Conseil du patronat du 

Québec (CPQ) parlent d’une «hausse d’au moins 2 cents le litre 

[qui] augmentera au fil des ans à mesure que les distributeurs 

devront acheter de nouveaux droits d’émission». 

L’Institut économique de Montréal (IEDM) cite une étude de 

Jean Dumont, de l’Université de Sherbrooke (1), qui indique que 

dans un scénario possible où la valeur atteindrait 100$ la tonne 

de CO2, «on assisterait à une augmentation de 22,9 cents le litre 

pour  l’essence, 27,3 cents pour le diesel, 18,9 cents le mètre cube 

pour le gaz naturel et 28,3 cents le litre pour le mazout léger».

D’ici la fin de 2020, le gouvernement du Québec devrait avoir 

perçu environ trois milliards de dollars par la vente aux enchères 

des droits d’émission.

Là où le bât blesse le plus pour l’industrie du camionnage, 

c’est que seuls le Québec et la Californie, dans toute l’Amérique 

du Nord, ont adhéré à cette bourse du carbone. Onze provinces 

et États qui s’apprêtaient à joindre le programme ont rebroussé 

chemin en raison des risques pour leur économie.

Les entreprises de camionnage du Québec, qui composent déjà 

avec la taxe sur l’essence la plus élevée au pays, devront ajouter 

les frais de la bourse du carbone à leur facture, frais que s’évitent 

leurs concurrents du reste du Canada et des États-Unis.

Le Québec vise des réductions d’émission de GES de 20 pour 

cent sous le niveau de 1990, alors que la Californie vise 0 pour 

cent, soit la même quantité d’émission qu’en 1990. La FCCQ, la 

FCEI et le CPQ concluent donc «qu’avec des ambitions si élevées, 

les entreprises québécoises atteindront rapidement le plafond de 

droits d’émission disponibles au Québec et devront acheter des 

droits d’émission de la Californie. En clair, cela signifie que nous 

paierons directement aux Californiens une partie de la facture de 

leurs programmes de réduction de GES, soit environ 300 millions 

de dollars selon Bloomberg.»

L’Association du camionnage du Québec (ACQ) est déjà 

impliquée dans le dossier. «On ne peut pas être contre la vertu, 

contre les mesures environnementales. Mais la vertu ayant 

son prix, devons-nous 

être les seuls à le payer?», 

demande Marc Cadieux, 

président-directeur géné-

ral de l’ACQ. «Le gouver-

nement doit surseoir à 

cette étape tant que les 

autres joueurs, au moins 

un noyau dur de provinces 

autour de nous, ne seront 

pas impliqués. Nous ne 

pouvons pas faire cavaliers 

seuls et subir les répercussions économiques de ces mesures sans 

encourager le plus de joueurs possible à joindre les rangs.»

À quelques semaines de la mise en application de la deuxième 

phase du SPEDE, ni les citoyens, ni les entreprises ne savent ce 

qui les attend. Aucun plan complet n’a été présenté, on est dans 

le néant quant aux répercussions économiques de cette mesure, 

on ignore comment les énormes sommes amassées aideront le 

Québec à réduire ses émissions. 

Il faut tout mettre sur la glace pour le moment et trouver des 

solutions plus équitables. Et surtout, il faut plus d’information. 

Pour le moment, ça sent l’improvisation. TR  

1-Source : Le marché du carbone au Québec  (SPEDE) : Analyse et 

enjeux, Jean Dumont, Université de Sherbrooke, 2013.

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

Bourse du carbone : 
un jeu dangereux

Les entreprises de camion-
nage du Québec devront 
ajouter les frais de la bourse 
du carbone à leur facture. 
Frais que s’évitent leurs 
concurrents du reste du 
Canada et des États-Unis.
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O n entend souvent 

les gouvernements 

parler de leurs préoc-

cupations quant à l’épargne 

à long terme des Canadiens 

qui ne sera peut-être pas 

suffisante pour les soutenir 

jusqu’à la fin de leur vie. 

C’est une réalité à laquelle 

plusieurs d’entre nous aurons 

peut-être à faire face: ne pas 

avoir de revenus suffisants 

pour jouir d’une retraite 

confortable. Plusieurs pro-

grammes ont pourtant été 

mis en place afin d’aider les 

employeurs et les travailleurs 

à mettre plus d’argent de 

côté: REER, REER collectif, 

CELI collectif, RVER, RPAC…

Pour plusieurs, ces acro-

nymes sont plutôt une série 

de lettres complexes et il 

est souvent difficile de s’y 

retrouver. Si, d’un côté, les 

employeurs sont plutôt pré-

occupés par la bonne gestion 

de leur entreprise et le main-

tien de leur chiffre d’affaires, 

du côté des employés, les 

régimes d’épargne-retraite 

Aides à l’épargne 
L’ACC s’associe avec Standard Life pour développer un programme 
de régime d’épargne-retraite collectif adapté à ses membres.

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD
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collectifs et les régimes 

d’assurances collectives se 

classent parmi les avantages 

sociaux les plus importants 

qu’ils recherchent chez un 

employeur.   

Dans le contexte actuel 

de pénurie de main-d’œuvre 

dans le camionnage, les pré-

occupations des employeurs 

se tournent vers la recherche 

de solutions afin de garder 

ou d’attirer une main-

d’œuvre qualifiée tout en 

leur permettant de demeurer 

concurrentiels et en évitant 

d’augmenter les charges 

administratives. La mise en 

place d’un régime de retraite 

collectif au sein de leur 

entreprise peut être l’avan-

tage concurrentiel dont ils 

ont besoin. 

Afin d’aider ses membres 

à s’y retrouver dans tous ces 

programmes et à attirer et 

garder cette main-d’œuvre 

qualifiée, l’Alliance cana-

dienne du camionnage 

(ACC) s’est associée à la 

Standard life pour offrir 

un programme de régime 

d’épargne-retraite collectif 

qui s’adresse aux transpor-

teurs de petite, moyenne ou 

grande taille. Le programme 

comprend entre autres un 

accès à un REER collectif 

développé pour l’ACC. 

«Un programme d’avan-

tages sociaux, incluant 

un régime de retraite, 

peut grandement aider les 

employeurs à attirer la  

main-d’œuvre dont ils ont 

besoin», explique Tania 

Kossatkine, chef d’équipe, 

Centre d’affaires, à la 

Standard Life. «Pour les 

employeurs, les avantages  

de ce régime d’épargne- 

retraite collectif de l’ACC 

sont considérables.» 

S’ils cotisent au pro-

gramme de leurs employés, 

ils peuvent en effet béné-

ficier d’un retour fiscal 

avantageux, selon le régime 

utilisé. De plus, grâce au pro-

gramme de l’ACC, ils pro-

fitent d’un pouvoir d’achat 

de groupe, ce qui élimine  

les frais d’administration 

associés à la mise en place 

de tels programmes et, 

grâce au modèle développé 

pour ce programme, plus 

le nombre de participants 

augmentera, plus la possi-

bilité d’une ristourne aux 

membres du régime sera 

importante. 

Comme employeur enregistré au Québec, la mise en place d’un 

RVER est obligatoire si votre entreprise :

  compte au moins le nombre d’employés visés, ce qui veut dire 

employés du Québec âgés d’au moins 18 ans et comptant au 

moins une année de service continu au sens de la Loi sur les 

normes du travail. 

  n’offre aucun régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou 

compte d’épargne libre d’impôt (CELI) collectif pour lequel 

une retenue sur le salaire pourrait être effectuée, ou un 

régime de pension agréé.

  offre un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou 

compte d’épargne libre d’impôt (CELI) collectif pour  

lequel une retenue sur le salaire pourrait être effectuée,  

ou un régime de pension agréé, qui ne couvre pas tous  

ses employés.

Les employeurs devront mettre en place un RVER et y inscrire 

leurs employés visés au plus tard :

  le 31 décembre 2016, s’ils comptent au moins 20 employés 

visés au 30 juin 2016;

  le 31 décembre 2017, s’ils comptent de 10 à 19 employés visés 

au 30 juin 2017;

  à une date qui reste à déterminer, mais pas avant le 1er janvier 

2018, s’ils comptent de 5 à 9 employés visés.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communi-

quer avec la Régie des rentes du Québec : www.rrq.gouv.qc.ca.

 RVER : CE QU’IL FAUT SAVOIR 
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«Si un programme peut être bon pour 

une entreprise en particulier, il ne l’est 

peut-être pas pour une autre, c’est  

pourquoi il existe différents types de 

régimes collectifs. Nous travaillons  

tous les jours avec les employeurs 

afin de les aider à choisir la meilleure 

 solution pour leurs employés et ainsi  

les aider à développer la loyauté de 

ceux-ci envers leur employeur», ajoute 

Mme Kossatkine.

Afin de simplifier la gestion adminis-

trative de ces régimes pour l’employeur, 

la Standard Life offre des services 

en ligne. Ces services comprennent 

 notamment la gestion des renseigne-

ments des participants au régime, 

l’ajout ou la fermeture d’un compte de 

participant, le téléchargement de listes 

de cotisations des retenues sur la paie 

ainsi que l’accès à des renseignements 

sur les fonds inclus dans le programme. 

Le programme est administré par rete-

nues salariales sur la paie, n’ajoutant 

pas un processus alourdi à l’employeur 

qui administre déjà son cycle de paie. 

De plus, la Standard Life assure le suivi 

des fonds inclus dans le programme 

afin d’aider les employeurs à offrir 

le meilleur rendement possible aux 

employés participants. 

Finalement, pour les entreprises 

établies au Québec et desservant cette 

province uniquement, le régime de 

l’ACC peut être offert au lieu du régime 

volontaire d’épargne-retraite (RVER), 

programme de cotisation provincial 

obligatoire depuis le 1er juillet 2014 

dans toutes les entreprises qui n’offrent 

pas actuellement un régime de retraite 

(voir l’encadré).

«Le régime d’épargne-retraite  

collectif développé pour l’ACC offre 

aux voituriers-remorqueurs l’occasion 

de profiter d’une épargne collective 

et d’avoir l’esprit en paix parce qu’ils 

savent qu’ils auront un revenu garanti à 

la retraite», remarque Mme Kossatkine. 

«Ils passent beaucoup de temps sur la 

route et ont peu de temps à consacrer 

à la gestion de leurs épargnes, nous 

sommes là pour les aider.»

Pour de plus amples renseignements 

à propos du régime d’épargne-retraite 

collectif de l’ACC, vous pouvez visiter le 

www.standardlife.ca/enrolment/cta/fr/

index.html.

Assurance-emploi
500 millions en réduction pour 
les petites entreprises
Si vous possédez une petite entreprise 

de camionnage, voici une bonne nou-

velle : les entreprises qui payent jusqu’à 

15 000$ en primes d’assurance-emploi 

auront un peu de répit en 2015.

Les primes d’assurance-emploi vont 

passer de 1,88$ à 1,60$ par tranche 

salariale de 100$. Il s’agit d’une réduc-

tion de 15 pour cent des coûts reliés 

à l’assurance-emploi pour les petites 

entreprises qui paient 15 000$ ou moins 

en primes d’assurance-emploi.
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édition limitée!

à l’achat de six bouteilles de produits Howes.
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Pourquoi prendre des risques cet hiver? Diesel Treat 

réduit à zéro la possibilité que votre carburant diesel 

ne se gélifie. Garanti. Alors que les produits concurrents 

dispersent l’eau, Howes Diesel Treat la déplace, ne laissant 

que du carburant pur à brûler. Une gâterie que votre 

moteur appréciera vraiment. 

Prévient la gélification du diesel, garanti!

 Fait économiser de l’argent et élimine les temps 
       d’immobilisation

Rehausse la puissance et l’efficacité énergétique

 Élimine la fumée et la marche au ralenti instable 

Traite plus de carburant que les marques concurrentes
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PETERBILT a présenté des technologies de conduite auto-

nome-assistée lors du congrès mondial de l’Intelligent 

Transportation Society 2014, tenu en septembre à Detroit. 

Les systèmes sont installés dans 

un camion-concept Peterbilt 

Model 579. 

«Le camion autonome du futur 

est le prolongement de  systèmes 

individuels existants, déjà 

 disponibles pour les véhicules 

commerciaux d’aujourd’hui», 

a déclaré Bill Kahn, ingénieur 

 principal et gestionnaire de 

concepts avancés pour Peterbilt. 

Les camions poids lourds 

constituent d’excellentes 

 plateformes pour les opérations 

automatisées, car ils passent la 

majorité de leur temps sur les 

autoroutes, à des vitesses constantes et pendant de longues 

périodes de temps, a-t-il ajouté. 

Deux principales technologies étaient en démonstration sur 

le camion-concept : un régulateur de vitesse adaptatif par radar, 

qui accélère et décélère automatiquement pour maintenir une 

distance de suivi sécuritaire; et un système d’alerte de déviation 

de voie, qui utilise des caméras 

pour détecter les bordures de 

voies et avise le conducteur en 

cas de déviation du véhicule.

Le système d’alerte de dévia-

tion de voie a été amélioré : il 

peut désormais autocorriger 

la trajectoire du véhicule grâce 

à un système de direction à 

commande électronique, et ce, 

sans l’intervention du conduc-

teur. Le régulateur de vitesse 

adaptatif pourra provoquer 

l’arrêt complet du véhicule si 

nécessaire. 

Le camion-concept est éga-

lement muni d’un système GPS pour ajouter des fonctionnalités 

comme le routage du dernier mille, l’aide au stationnement et la 

nouvelle fiche de compétence du conducteur.   

PETERBILT DÉVOILE UN CAMION-CONCEPT AUTONOME 579

Avec son camion-concept, Peterbilt a donné un aperçu de ce 
que pourrait être le camion du futur. 
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La réduction, qui entrera en vigueur 

le 1er janvier 2015 et durera jusqu’en 

2016, devrait bénéficier à environ 

780 000 entreprises canadiennes. Le 

ministre des finances, Joe Oliver, en a 

fait l’annonce au début du mois et a 

affirmé que cette initiative se traduirait 

par une économie de 500 millions de 

dollars pour les propriétaires de  

petites entreprises.   

La réduction des primes d’assu-

rance-emploi a pour objectif d’aider les 

propriétaires d’entreprise à embaucher 

davantage de personnel et à créer  

des emplois.

De plus, aucune paperasse supplé-

mentaire n’est à prévoir. Revenu Canada 

calculera simplement le crédit lorsque 

les entreprises compléteront leur décla-

ration d’impôt en 2015.  

Gaz naturel
Lente transition pour les 
camions poids lourds 

Le marché des camions poids lourds 

adopte le gaz naturel (GN) plus lente-

ment que prévu, selon un rapport de la 

firme ACT Research.

En 2014, les ventes de camions ali-

mentés au gaz naturel ont augmenté à 

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

actionutilityquebec.com

L’indice de fret canadien de 

TransCore Link Logistics a terminé 

le mois d’août dans le calme plat, 

sur un deuxième mois de baisse des 

activités de fret. Bien que les volumes 

de chargement en glissement annuel 

aient augmenté de 15 pour cent par 

rapport à août 2013, les volumes de 

chargement en glissement mensuel 

ont, quant à eux, baissé de 9 pour cent 

de juillet à août.

Les volumes de chargement pour 

les affectations transfrontalières repré-

sentaient environ 68 pour cent du total 

des volumes pour le mois d’août.

  Les chargements transfrontaliers à 

destination du Canada ont progressé 

de 5 pour cent en glissement annuel.

  Les chargements transfrontaliers en 

provenance du Canada à destination 

des États-Unis ont augmenté de 35 

pour cent en glissement annuel.

Les volumes de chargement 

intra-Canada représentaient 26 pour 

cent du volume total pour le mois de 

juillet, en hausse de 19 pour cent en 

glissement annuel.

L’affichage de matériel roulant est 

demeuré bas à son entrée dans le 

huitième mois de 2014. Les niveaux 

d’équipement ont baissé de 6 pour 

cent par rapport aux niveaux du mois 

dernier, et les volumes ont reculé de 

13 pour cent en glissement annuel. 

Le rapport matériel roulant/cargaison 

est passé de 1,89 en juillet à 1,95. En 

comparaison avec le mois d’août de 

l’année précédente (2,57), il s’agit 

d’une amélioration de 32 pour cent en 

glissement annuel.

L’INDICE 
TRANSCORE
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peu près au même rythme que le mar-

ché du camion dans son ensemble. On 

s’attend à ce que les ventes totalisent  

11 000 unités cette année, ce qui repré-

sente une augmentation de 27 pour cent 

en comparaison avec 2013.

Parmi les 

obstacles qui 

subsistent sur 

le marché du 

gaz naturel, il 

y à l’écart de 

prix entre les 

véhicules au GN 

et ceux au diesel, et le stade précoce de 

construction des infrastructures.

«La question de l’œuf et de la poule 

concernant les infrastructures est en 

train de se régler, lentement mais sure-

ment, mais celle du prix de l’équipement 

alimenté au gaz naturel doit être  

abordée et elle ne se réglera pas du jour 

au lendemain», souligne Ken Vieth, 

directeur général chez ACT. «C’est  

pourquoi nous parlons d’évolution et 

non de révolution.»

Mécaniciens SPÉCIALISÉS
GARANTIE 1 an (pièces & main-d'oeuvre) www.truckpro.cawww.truckpro.ca

LE RÉSEAU NATIONAL DE CENTRES
DE RÉPARATION DE VÉHICULES LOURDS

98 CENTRES DE SERVICE POUR
VOUS SERVIR

RMT Équipement a annoncé l’acquisition 
de l’entreprise Balance électronique de camion 
RT (BRT) de Saguenay. Cette acquisition s’effectue 
par l’entremise de la filiale manufacturière de 
RMT, Systèmes TrackWeight.

Le mardi 2 septembre était la dernière journée pour remplir le formulaire 2290 
de l’American Internal Revenue Service (IRS), le Heavy Highway Vehicle Use Tax 
Return (déclaration sur l’utilisation de véhicules lourds autoroutiers). L’IRS a décidé de 
vérifier plus vigoureusement le formulaire 2290, qui touche les véhicules appartenant 
aux entreprises de camionnage canadiennes et mexicaines qui traversent la frontière 
américaine et utilisent les autoroutes fédérales. Les chauffeurs non conformes pour-
raient être contraints de faire demi-tour à la frontière. En effet, les employés des douanes 
pourraient commencer à vérifier électroniquement si le formulaire 2290 a été rempli et 
si tous les frais ont été payés.

Cummins vient de fêter le 40e anniversaire 
de son usine de Jamestown, le plus gros 
employeur du comté de Chautauqua  
et le plus important contributeur de 
l’organisme Centraide local. L’usine de 
Jamestown produit 400 moteurs de tous  
les types par jour, y compris le meilleur  
vendeur en Amérique du Nord, le  
Cummins ISX15. 

          Entendu en

 passant

À l’affiche



À l’affiche

14   TRANSPORT ROUTIER

Retour sur le Championnat  
national des chauffeurs profes-
sionnels de camions tenu cette 
année au Centre de formation en 
transport de Saint-Jérôme
C’est le samedi 6 septembre dernier 

qu’avait lieu le Championnat natio-

nal des chauffeurs professionnels de 

camions. Comme à tous les sept ans, 

l’événement annuel visant à détermi-

ner le degré de connaissance, de cour-

toisie et d’habileté des camionneurs 

canadiens était de retour au Québec, en 

l’occurrence au Centre de formation du 

transport routier (CFTR) Saint-Jérôme.

Organisée en collaboration avec les 

différentes associations du camion-

nage provinciales à travers le pays, 

cette compétition d’envergure se veut 

d’abord et avant tout amicale.  

En piste!
Le Championnat national s’adresse aux 

chauffeurs qui ont remporté la pre-

mière place dans les catégories deux, 

trois, quatre, cinq essieux et train rou-

tier lors des différents championnats 

provinciaux. Ceux-ci prennent part à 

une dizaine d’épreuves comprenant un 

examen écrit sur les connaissances 

relatives à la conduite d’un véhicule 

commercial et à l’industrie du camion-

nage en général, une ronde de sécu-
rité au cours de laquelle ils doivent 

identifier les défectuosités planifiées et 

implantées sur des véhicules témoins, 

le contact en trois points à l’accès et à 

la sortie de la cabine du véhicule (pour 

y monter et en descendre de manière 

sécuritaire) ainsi qu’une multitude 

d’épreuves sur le terrain visant à éva-

luer leurs aptitudes de conduite. Parmi 

ces épreuves d’habileté, on retrouve 

notamment un virage à angle droit, 

un serpentin entre des barils soi-

gneusement disposés sur la piste ainsi 

que l’immobilisation du véhicule sur 
une ligne d’arrêt. 

Toutes les épreuves sont chrono-

métrées et notées sur 50 points. Il est 

à noter qu’aucun point n’est accordé 

pour un temps plus court, mais que 

les concurrents qui nécessitent davan-

tage de temps que celui officiellement 

prescrit pour compléter les épreuves 

peuvent faire l’objet d’une pénalité.   

Et les gagnants sont…
Dans la catégorie «5 essieux», tous les 

yeux étaient rivés sur Justin Campagna 

– jeune diplômé du programme enrichi 

d’accès à la conduite de véhicules lourds 

(PEACVL) et véritable étoile montante 

du camionnage – qui avait remporté 

la première place dans cette catégorie 

lors de la 61e édition du Championnat 

provincial des chauffeurs professionnels 

de camions, en plus du titre de «Recrue 

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 142,9 0,0 124,9
VANCOUVER * 150,9 0,0 106,0
VICTORIA 143,7 -0,5 106,6
PRINCE GEORGE 138,2 0,0 105,0
KAMLOOPS 135,7 0,0 102,6
KELOWNA 137,4 0,5 104,2
FORT ST, JOHN 144,5 -1,2 110,9
YELLOWKNIFE 144,9 0,0 124,9
CALGARY * 120,1 -0,2 101,3
RED DEER 119,3 -1,1 100,6
EDMONTON 119,9 0,4 101,2
LETHBRIDGE 124,4 -0,2 105,5
LLOYDMINSTER 124,4 0,0 105,5
REGINA * 126,4 0,0 101,4
SASKATOON 127,3 0,4 102,3
PRINCE ALBERT 125,9 0,3 100,9
WINNIPEG * 125,9 -0,2 101,9
BRANDON 127,7 -0,8 103,6
TORONTO * 125,6 -1,0 92,8
OTTAWA 126,6 -1,3 93,7
KINGSTON 123,9 -0,5 91,3
PETERBOROUGH 123,0 -1,7 90,5
WINDSOR 122,4 -1,2 90,0
LONDON 126,2 -1,0 93,4
SUDBURY 125,6 -0,3 92,8
SAULT STE MARIE 130,4 1,0 97,1
THUNDER BAY 135,4 0,0 101,5
NORTH BAY 126,4 -0,3 93,6
TIMMINS 129,8 0,2 96,6
HAMILTON 127,4 -0,2 94,4
ST, CATHARINES 125,6 -2,1 92,9
MONTRÉAL * 132,4 -1,3 91,0
QUÉBEC 133,6 -1,2 92,0
SHERBROOKE 131,9 -2,3 90,5
GASPÉ 131,9 2,0 94,3
CHICOUTIMI 129,9 -1,8 92,6
RIMOUSKI 131,9 -1,7 92,4
TROIS RIVIÈRES 132,4 -1,5 91,0
DRUMMONDVILLE 132,4 -1,0 91,0
VAL D’OR 130,9 -0,7 93,5
SAINT JOHN * 135,2 1,8 96,4
FREDERICTON 135,3 1,3 96,5
MONCTON 135,2 0,9 96,4
BATHURST 137,7 1,1 98,7
EDMUNDSTON 135,7 1,4 96,9
MIRAMICHI 137,3 1,2 98,3
CAMPBELLTON 136,8 1,2 97,9
SUSSEX 134,3 0,9 95,6
WOODSTOCK 138,2 2,0 99,1
HALIFAX * 129,3 -0,9 93,0
SYDNEY 132,6 -1,3 95,9
YARMOUTH 132,4 -1,1 95,7
TRURO 131,1 -1,2 94,6
KENTVILLE 129,1 -4,7 92,9
NEW GLASGOW 130,8 -1,2 94,3
CHARLOTTETOWN * 136,9 -1,3 95,9
ST JOHNS * 135,2 -0,5 99,1
GANDER 134,7 2,6 98,7
LABRADOR CITY 148,5 -2,2 110,9
CORNER BROOK 135,2 -1,1 99,2

MOYENNE AU CANADA (V) 129,2 -0,5 97,4

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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Les meilleurs étaient 
au Québec 

Les meilleurs chauffeurs canadiens se sont mesurés au CFTR Saint-
Jérôme dans le cadre du Championnat national des chauffeurs. 
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de l’année» (voir Transport Routier de 

septembre 2014, pages 32-33). 

Malgré une impressionnante perfor-

mance, celui que plusieurs surnomment 

«le Xavier Dolan du camionnage» n’a 

pas réussi à se hisser sur le podium, 

occupé par Preetpal Nijjar de Canada 

Cartage en Ontario (1re place), Robert 

Richard de Midland Transport pour les 

provinces de l’Atlantique (2e place) et 

Denis Roberts de TST Overland Express 

au Manitoba (3e place). Le trophée 

spécial «Recrue de l’année» a été remis 

à Robert Stevens des magasins Home 

Hardware (provinces de l’Atlantique).

Soulignons également la performance 

collective des chauffeurs manitobains 

qui ont remporté pas moins de cinq tro-

phées, dont celui remis à la «Meilleure 

équipe», de même que la prestation du 

Québécois Marc Léger de Transport 

Robert qui lui a valu la première place 

dans la catégorie «3 essieux».  

Quant à Justin Campagna, ce n’est 

que partie remise. Âgé d’à peine 19 ans, 

il aura certainement d’autres occasions 

de briller sur la scène nationale au 

cours des prochaines années. En détail, 

voici les noms des vainqueurs de l’édi-

tion 2014 du Championnat national des 

chauffeurs professionnels de camions :

Les membres du Comité organi-

sateur se sont dits très satisfaits du 

déroulement des compétitions, du 

nombre de participants en provenance 

de toutes les provinces du Canada ainsi 

que des diverses activités offertes aux 

visiteurs. En leurs noms et en celui  

de Transport Routier, félicitations à 

tous les participants. Rendez-vous  

l’année prochaine! 

Catégories Chauffeurs
1re place

Chauffeurs
2e place

Chauffeurs
3e place

2 essieux
Keith Franklin

Canadian Freightways
ALBERTA

Dean Grant
Agrifoods Cooperative

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Matthias Pieper
Bison Transport

MANITOBA

3 essieux
Marc Léger

Transport Robert
QUÉBEC

Evan Hirst
Indépendant

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Brian Hrabarchuk
Canadian Freightways

MANITOBA

4 essieux
Ronald Poirier

TST Overland Express
MANITOBA

Dale Robert Scott
Fountain Tire

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Marcel Pena Gomez
Fedex Freight Canada

QUÉBEC

5 essieux
Preetpal Nijjar

Canada Cartage
ONTARIO

Robert Richard
Midland Transport

ATLANTIQUE

Denis Roberts
TST Overland Express

MANITOBA

Train
Keith Atherton
SLH Transport

SASKATCHEWAN

Robert Stevens
Les magasins Home Hardware

ATLANTIQUE

Aaron Kershaw
Tim Hortons

ONTARIO

Les trophées spéciaux

Recrue de l’année Robert Stevens • Les magasins Home Hardware • ATLANTIQUE

Grand Champion Ronald Poirier • TST Overland Express • MANITOBA

Meilleure Équipe

MANITOBA
Composée de : Matthias Pieper (Bison Transport), Brian Hrabarchuk 

(Canadian Freightways), Denis Roberts (TST Overland Express),  
Ken Wiebe (EBD Enterprises) et Ronald Poirier (TST Overland Express)

Marc Léger, du Groupe Robert, s’est révélé 
le meilleur conducteur au Canada dans 
la catégorie «3 essieux». Il est entouré 
de Marc Cadieux, PDG de l’Association 
du camionnage du Québec et de Michel 
Beaulac, directeur du CFTR
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

27 octobre
51e Conférence annuelle de l’Association canadienne  

d’équipement de transport. Delta Edmonton South  

Hotel & Conference Centre. Edmonton. 519-631-0414.  

www.ctea.ca

5 novembre
Événement de la Société des surintendants de  

transport de Québec. Conférence de Jocelyn Martel sur 

Cummins Filtration. Hôtel Québec Inn. www.sstquebec.org

6 novembre
Festival de l’huître du Club de trafic de Montréal. Quai 

Alexandra, Gare maritime Iberville. Vieux-Port de Montréal.  

514-874-1207. www.tcmtl.com

11 et 13 novembre
Congrès annuel de l’Association du camionnage de  

l’Ontario. Ritz Carlton Hotel. Toronto. 416-249-7401.  

www.ontruck.org

18 novembre
Atelier mensuel du Comité technique de camionnage du 

Québec. Comment les lubrifiants peuvent-ils réduire les coûts 

de carburant? Par Pierre-Yves Larose de Chevron Canada. Centre 

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

19  novembre
Tournoi de poker Texas Hold’Em. Club des professionnels du 
transport Québec inc. Club de golf Métropolitain. Anjou.  

514-824-3988. www.cptq.ca

19 novembre
Programme de formation de l’Association du camionnage  
du Québec. «Transport frontalier Canada-USA : procédures 

douanières.» Siège social de l’ACQ. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

20 novembre 
Audience simulée à la Commission des transports. Association 

du camionnage du Québec. Centre des congrès Renaissance. 

Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org
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CLASSE 8 Juillet 2014 DDA

Freightliner 68 584

Kenworth 77 445

International 57 389

Volvo Trucks 48 379

Peterbilt 31 267

Western Star 23 205

Mack 20 160

TOTAL 324 2429

CLASSE 7 Juillet 2014 DDA

International 15 88

Kenworth 21 82

Freightliner 4 59

Peterbilt 9 42

Hino 4 25

TOTAL 53 296

CLASSE 6 Juillet 2014 DDA

Hino 2 9

Freightliner 1 8

International 1 7

Peterbilt 0 0

TOTAL 4 24

CLASSE 5 Juillet 2014 DDA

Hino 27 237

Mitsubishi Fuso 6 45

International 6 35

Kenworth 5 7

Freightliner 0 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 44 325

Ventes de camions 

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

www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec 
Candiac   450-638-6863 

Pointe-Claire   514-695-8410 

Québec   418-651-2911 

Val d’Or   819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067 

 

Ventes de camions au Canada Juillet 2014

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

Freightliner 609 3881 4147 23,6% 25,7%

Kenworth 419 2661 2969 16,1% 18,4%

Volvo 338 2644 1879 16,0% 11,6%

International 413 2286 2237 13,9% 13,9%

Peterbilt 344 2235 2210 13,6% 13,7%

Mack 234 1435 1297  8,7%  8,0%

Western Star 205 1337 1402  8,1%  8,7%

TOTAL 2562 16 479 16 141 100,0% 100,0%

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

Freightliner 57 508 449 25,9% 25,7%

International 67 471 414 24,0% 23,7%

Kenworth 62 359 333 18,3% 19,1%

Peterbilt 58 348 298 17,7% 17,1%

Hino Canada 43 279 251 14,2% 14,4%

TOTAL 287 1965 1745 100,0% 100,0%

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

Freightliner 15 178 165 37,0% 37,8%

Hino Canada 30 178 150 37,0% 34,3%

International 11 125 109 26,0% 24,9%

Peterbilt 0 0 13  0,0%  3,0%

TOTAL 56 481 437 100,0% 100,0%

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

Hino Canada 75 555 573 63,7% 60,6%

International 36 234 287 26,9% 30,4%

Mitsubishi Fuso 10 66 73  7,6%  7,7%

Kenworth 5 12 0  1,4%  0,0%

Freightliner 1 4 8  0,5%  0,8%

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

TOTAL 127 871 945 100,0% 100,0%

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

CLASSE 8 Mai 2014 DDA 14  MP 13 PDM 14 PDM 13

Freightliner 7092 35 628 38 700 35,7% 38,2%

International 2529 14 826 14 638 14,9% 14,5%

Kenworth 2819 13 712 13 481 13,8% 13,3%

Peterbilt 2522 13 136 13 665 13,2% 13,5%

Volvo 2378 12 611 10 766 12,7% 10,6%

Mack 1735 8225 8129  8,3% 8,0%

Western Star 286 1520 1780  1,5% 1,8%

Autres 12 28  20 0,0% 0,0%

TOTAL  19 373  99 686 101 179 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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*Selon des essais menés en 2009 sur route seulement dans des camions de poids moyen pour le grade 
de viscosité 10W-30 uniquement, comparativement à Shell Rotellamd T Triple protectionmd 15W-40. 
**Dans le cas d’un camion parcourant160 000 km par année.
md Marque déposée de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence.

Vous ne laissez rien vous empêcher de bien faire votre travail. Nous 
non plus. C’est pourquoi l’huile moteur Shell Rotellamd T5 mélange 
synthétique a été conçue pour résister aux pires conditions et offrir le 
meilleur – comme des économies de carburant allant jusqu’à 1,6 %, 
sans aucun compromis sur la protection*. Jour après jour, vous êtes à 
la hauteur malgré les diffi cultés. Ne serait-il pas merveilleux qu’une 
huile en fasse autant? Pour en savoir plus : www.shell.ca/rotellaf

QUOI QU’IL PUISSE ARRIVER, 
RIEN NE VOUS ARRÊTE.

SHELL ROTELLAmd T5. L’HUILE 
MOTEUR SYNTHÉTIQUE QUI 
TRIME AUSSI DUR QUE VOUS.
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L ors de la dernière réunion du 

comité consultatif du groupe PIT, 

les membres se sont interrogés à 

savoir s’il était possible de réaliser des 

économies de carburant intéressantes 

en optimisant l’efficacité des remorques 

ainsi que celle des unités frigorifiques et 

de chauffage. Bison Transport s’est 

porté volontaire pour collaborer 

au projet : le transporteur de 

Winnipeg a demandé au Groupe 

PIT d’évaluer ses remorques, 

unités frigorifiques et unités 

de chauffage, et d’identifier les 

caractéristiques qui procurent 

des  économies de carburant et 

protègent mieux la cargaison.

Le parc de Bison Transport, l’un 

des plus importants au Canada, 

compte quelque 1 400 tracteurs et 

4 000 remorques. Le transporteur 

offre notamment à ses clients canadiens 

et américains des services de remorques 

fermées, de remorques chauffées, de 

remorques frigorifiques, de trains routiers 

et des  services intermodaux.

Assurer l’intégrité des biens de 

consommation transportés par Bison 

Transport dans des remorques chauf-

fées et frigorifiques est d’une importance 

capitale pour la réussite continue du 

transporteur. Afin de déterminer les 

caractéristiques les plus efficaces et 

offrant le meilleur rapport coût-efficacité, 

Bison Transport souhaitait  recourir à 

une méthode novatrice pour analyser 

la consommation de carburant et les 

 facteurs de protection, ainsi que les effets 

positifs des différentes solutions sur  

l’efficacité du parc.

Le Groupe PIT à donc mis en place un 

protocole d’études rigoureux qui faisait 

appel à l’imagerie infrarouge et à des 

capteurs de température précis montés 

sur un grand nombre de remorques de 

modèles et d’âges différents. Dès 2012, 

Bison Transport a commencé à utiliser 

les résultats de PIT, afin d’identifier les 

caractéristiques les plus efficaces pour 

ses remorques chauffées et frigorifiques.

Les résultats des comparaisons de 

quatre marques et modèles de remorques 

isolées constituent la base à l’origine des 

décisions de Bison Transport relative-

ment à l’équipement. D’autres tests ont 

également été effectués pour évaluer les 

unités de chauffage en conditions hiver-

nales. Des essais ont permis de mesurer 

la consommation de carburant par unité 

et d’obtenir une imagerie  thermique 

pour cerner les pertes de chaleur.

Après avoir consulté les résultats de 

l’étude de PIT sur l’intégrité thermique et 

la consommation des unités de chauffage 

et de refroidissement, Bison Transport a 

apporté des changements aux caractéris-

tiques de ses remorques chauffées et fri-

gorifiques. Ces changements ont entraîné 

une réduction de la consommation de 18 

à 20 pour cent pour le chauffage, et de 

quatre à six pour cent pour le refroidis-

sement des remorques. La diminution 

du temps d’utilisation permet aussi de 

réaliser des économies en matière 

d’entretien, tout en prolongeant la 

durée de vie des unités de chauf-

fage et de refroidissement. 

Voici des exemples de change-

ments apportés aux caractéristiques 

des remorques de Bison Transport à 

la lumière des tests effectués par le 

Groupe PIT : 

sélection optimale des remorques 

et des unités de refroidissement; 

identification de la marque et du 

modèle d’unité de chauffage; 

amélioration des portes et des 

joints d’étanchéité; 

minimisation des transferts de chaleur;

amélioration de l’isolation.

«Grâce à ces tests, nous avons pu juger 

efficacement du mérite des  nouvelles 

technologies en matière d’efficacité 

énergétique et en mesurer l’incidence 

réelle sur le rendement de notre parc. 

Nous sommes toujours intéressés à éva-

luer le matériel roulant, ainsi que les 

technologies et produits susceptibles 

de nous faire réaliser des économies 

de carburant», de dire Chris Trajkovski, 

vice-président, entretien du parc pour 

Bison Transport.

On connaît bien PIT pour ses essais 

Energotest, mais PIT s’intègre aussi dans 

les opérations de ses membres pour les 

aider à améliorer leur efficacité. TR

Au carrefour GÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ.

Au carrefourAu carrefour
21    Pierre Tanguay
23    Richard Prévost
25    Céline Pilote
27    Samuel Laverdière
29    Têtes d’affiche

AUSSI : 

Comment Bison Transport a  
optimisé l’efficacité énergétique  
de ses remorques 
Par Yves Provencher





OCTOBRE 2014   21

M a vie est un long  

chemin sans fin. 

Et je ne sais pas 

très bien où je m’en vais. Je 

cherche dans les faubourgs et 

les villes. C’est dans l’espoir 

d’accomplir mon destin.»

Ces quelques lignes d’une 

chanson de Willie Lamothe 

résument bien la vie des 

routiers. Occasionnellement, 

je me remets en question à 

savoir pourquoi j’exerce cette 

profession.

Les sacrifices que je dois 

faire en m’éloignant des 

miens durant plusieurs jours, 

et même parfois des semaines;

Les rencontres familiales et 

les activités entre amis que je 

manque lors de mes déplace-

ments à travers le Canada et 

les États-Unis;

La satisfaction et l’appré-

ciation de mes journées, les 

découvertes effectuées lors de 

mes voyages, les discussions 

avec des confrères de travail 

rencontrés sur la route et sur-

tout ces retours à la maison, 

là où il fait bon vivre;

Les objectifs de vie que je 

me suis fixés et cette passion 

qui m’anime dans l’exercice 

de ma profession. 

Dans la vie pour être heu-

reux, il faut un juste équilibre 

et c’est ce que je m’efforce 

d’atteindre au quotidien. 

Voilà probablement pourquoi 

j’ai du plaisir à faire ce métier.

Néanmoins, je m’interroge 

sur l’avenir de la profession 

et sur ce qu’il faut faire pour 

mieux retenir les chauffeurs 

actuels et attirer une relève.

On parle régulièrement des 

avancées technologiques dans 

l’industrie, que ce soit par rap-

port à l’efficacité énergétique, 

aux modes de communica-

tion, à tous ces systèmes per-

mettant une meilleure gestion 

du temps et de la sécurité.

Ces nouvelles technolo-

gies sont bénéfiques à notre 

industrie, mais quelles sont 

réellement leurs retombées 

sur le quotidien des routiers? 

Ont-elles des répercussions 

directes sur la qualité de vie 

de ceux qui sont au volant de 

ces véhicules?

Plusieurs me diront «plus 

ça change, plus c’est pareil»  

et je dois vous avouer que je 

suis d’accord avec eux sur 

 certains points.

On me qualifie régulière-

ment d’éternel optimiste et, 

effectivement, j’en suis un. 

Mais j’ai aussi une vision réa-

liste de la profession, du moins 

je présume, ce qui m’amène à 

me questionner sur son avenir 

et à chercher des pistes de 

solutions visant son améliora-

tion et sa pérennité.

Comme je me plais à le 

dire, c’est bien de soulever des 

problématiques, car derrière 

chaque problème il y a une 

solution. Alors quelle est votre 

suggestion? L’idée proposée 

ne sera pas toujours la bonne, 

mais au moins elle permettra 

d’établir un début de discus-

sion qui pourrait aboutir  

sur une piste de solution.

N’en déplaise à certains, 

je crois que nous sommes en 

grande partie responsables du 

statu quo des conditions de 

travail dans notre métier.

Parlant des heures de ser-

vice, que ce soit lors d’une 

conversation au CB ou dans 

les relais routiers, j’entends 

souvent des confrères se 

plaindre de la pression qu’ils 

subissent sur leurs horaires de 

travail. Pression attribuable à 

diverses contraintes 

indépendantes de 

leur volonté, comme 

le temps d’attente au 

chargement ou à la 

livraison, une répara-

tion mécanique à faire 

lors de l’inspection 

avant le départ, etc.

À ce que je sache, 

notre industrie est régie par 

une réglementation sur les 

heures de service permettant 

une gestion de notre temps 

de travail et de repos. Alors 

pourquoi ne pas nous en ser-

vir adéquatement et moduler 

notre horaire en fonction de 

cette réglementation?

Des impondérables, il y 

en aura toujours et, mal-

heureusement, tant et aussi 

longtemps qu’il y aura des 

chauffeurs qui sortiront du 

cadre de la réglementation, 

nous ne pourrons envisager 

d’amélioration.

C’est une des raisons pour 

lesquelles je suis en faveur de 

la venue de la fiche journalière 

électronique. L’implantation 

de cette fiche ne se fera pas 

sans heurts et ajustements 

dans nos habitudes à tous : 

chauffeurs, entreprises de 

transport, expéditeurs et 

consignataires.

Mais, lorsque bien intégrée 

dans notre façon de faire, ce 

nouvel instrument permettra 

aux acteurs de notre industrie 

d’œuvrer d’égal à égal.

À partir de là, nous pour-

rons envisager des améliora-

tions dans la qualité de vie 

des routiers. En améliorant la 

perception et l’appréciation 

du métier, ce sera plus facile 

d’envisager retenir les  

travailleurs actuels. 

L’attrait de la profession 

pour créer une relève éven-

tuelle fait partie des préoc-

cupations majeures des ges-

tionnaires d’entreprise. Alors 

pourquoi ne pas se servir de 

ses chauffeurs pour faire la 

promotion de la profession? 

Plusieurs deviendront, par le 

fait même, des ambassadeurs 

qui seront en mesure de bien 

expliquer les facettes du 

métier auprès de cette  

relève tant souhaitée par 

notre industrie.

La promotion de la pro-

fession par ces artisans qui 

sauront la valoriser, jumelée 

à une intégration structurée 

en entreprise, tout cela à la 

suite d’une formation adaptée 

aux réalités de notre industrie 

par des centres accrédités : 

serait-ce la recette gagnante 

pour l’atteinte des objectifs 

d’attraction de la relève?

Sur ce, bonne réflexion!  TR

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

Au carrefour

Milles après milles
Par Pierre Tanguay 

N’en déplaise à certains, je 
crois que nous sommes en 
grande partie responsables 
du statu quo des conditions 
de travail dans notre métier.

«



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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C ’est quand la dernière 

fois qu’on vous a parlé 

de sellettes d’atte-

lage pendant plus de cinq 

minutes? Curieux de savoir 

si je peux remplir une page 

avec ce seul sujet?

Trois fabricants se par-

tagent la presque totalité du 

marché nord-mméricain. 

Issu du milieu agricole, 

Holland a été fondé dans 

le Dakota du Sud, en 1910, 

en développant un ingé-

nieux et sécuritaire système 

pour atteler une charrue 

à des chevaux. Fontaine a 

vu le jour en Alabama en 

1940 comme fabricant de 

remorques pour le gouver-

nement américain. En 1942, 

afin de pallier une pénurie de 

sellettes, la compagnie a mis 

au point sa propre version 

en acier «pressé». Fondé 

en Allemagne en 1952, Jost 

fabriquait originalement 

des tables à rouleaux pour 

les chaines de production. 

L’entreprise a débuté la 

production de sellettes en 

1956. Le produit est moins 

connu chez nous, mais il est 

toutefois disponible chez la 

plupart des fabricants.

Le premier critère de 

sélection doit porter sur les 

capacités : verticale et hori-
zontale. La première définit 

le poids que peut supporter la 

sellette et la seconde définit la 

masse totale en charge maxi-

mum. En général, les modèles 

«de base» sont de type 50 000 

lb/150 000 lb alors que les 

modèles un peu plus costauds 

peuvent supporter entre 

75 000 et 100 000 lb, et per-

mettent une masse totale en 

charge allant jusqu’à 200 000 

lb. Certains les choisiront par 

obligation, d’autres le feront 

simplement pour s’assurer 

robustesse et durabilité.

Le second critère de sélec-

tion : le niveau de sécurité 
souhaité. Une sellette de base 

n’offre rien de bien excitant, 

mais certaines options pour-

raient vous surprendre. La 

plus populaire est la barrure 

secondaire, déverrouillable par 

un ou deux leviers, selon votre 

préférence. Jost offre même un 

troisième niveau de sécurité 

en proposant un loquet sur 

la poignée. Les plus technos 

d’entre vous apprécieront l’op-

tion TechLock de Fontaine, 

composée d’un capteur d’ac-

couplement relié à un témoin 

lumineux dans la cabine, 

ou l’option LockTronick de 

Jost, qui possède un capteur 

similaire mais qui actionne 

un signal DEL sur le côté 

de la sellette. Pour ceux qui 

souhaitent plus de simplicité, 

Fontaine propose SmartLock, 

un indicateur visuel méca-

nique placé sur le côté gauche, 

informant le chauffeur que la 

sellette est bien verrouillée. 

Pour ceux qui apprécient les 

idées simples, efficaces et gra-

tuites, toutes les sellettes Jost 

sont livrées avec des butées 

dans l’ouverture, évitant 

l’attelage incomplet d’une 

remorque trop haute. Et pour 

ceux qui ne peuvent se passer 

d’un écran, Fontaine propose 

une paire de caméras d’at-

telage qui s’installent sur la 

dernière traverse du tracteur : 

l’une vous montre l’approche 

de la remorque, l’autre montre 

les mâchoires.

J’aimerais attirer votre 

attention sur une nouvelle 

option offerte chez les trois 

joueurs et qui m‘inquiète au 

plus haut point : le déver-
rouillage pneumatique. 

Évitant au chauffeur d’uti-

liser le traditionnel «tison-

nier»,  un bouton dans le 

tableau de bord permet le 

déverrouillage au moyen d’un 

cylindre pneumatique. Êtes-

vous aussi inquiets que moi 

de savoir qu’un chauffeur 

peut désormais «dépinner» 

sans sortir de la cabine? Les 

fabricants se font rassurants 

en rappelant que ce méca-

nisme n’est fonctionnel que 

si le frein de stationnement 

du tracteur est appliqué. 

Imaginez maintenant un 

chauffeur qui vient de sta-

tionner sa remorque et qui 

répond à son cellulaire en 

oubliant béquilles et boyaux. 

Une bien triste façon de ter-

miner une journée.

Le type d’ajustement pour-

rait aussi influencer votre 

choix. Si vous possédez votre 

propre atelier, un système 

d’ajustement manuel sera 

facile à gérer. Dans le cas 

contraire, l’ajustement auto-

matique pourrait s’avérer un 

choix sensé.

Si le poids du camion 

est important, vous aurez 

toujours la possibilité de 

choisir une sellette fixe 

(sans glissière), une sellette 

en aluminium comme la 

Holland FWAL, une glissière 

plus courte ou l’installation 

«inboard», réduisant la 

 largeur de l’installation.

Saviez-vous qu’une sellette 

qui manque de graisse accé-

lère l’usure des pneus avant? 

Le coefficient de friction 

plus élevé entre la sellette et 

la remorque demande plus 

d’efforts à l’avant du camion 

pour tourner. La solution? 

Un revêtement de Téflon, 

installé en usine ou par un 

atelier local.

L’évolution des sellettes au 

cours des dernières années 

me donne envie de remettre 

en question mes vieilles 

idées. Ça me donne envie de 

fouiller, de questionner, de 

comparer. J’aime penser 

qu’un nouveau produit 

puisse améliorer le niveau  

de sécurité, la durabilité du 

produit et le quotidien des 

chauffeurs. Et vous, ça ne 

vous donne pas le goût?  TR

Technique

Richard Prévost est directeur 
de la flotte et de la formation 
pour Transport Sonar - Canada 
Cartage (Québec & Maritimes). 
On peut le joindre à rprevost@
transportsonar.com.

Si attachante…
Par Richard Prévost
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Q uand on commence 

à songer à sa retraite, 

il est un peu tard 

pour commencer à préparer 

un plan de relève. Préparer 

et mettre en pratique un bon 

plan de relève peut prendre 

de trois à cinq ans. 

Avant tout, il faut bien 

faire évaluer l’entreprise, bien 

comprendre les enjeux fis-

caux et juridiques et planifier 

la vente ou le transfert de 

l’entreprise. Le plan de relève 

doit absolument faire partie 

intégrante du plan d’affaires.  

Souvent, le président 

d’une PME est imputable 

de la majorité des ventes, il 

connaît tous les rouages de 

l’entreprise, se mêle à tout et 

a de la difficulté à déléguer. 

Pour préparer un plan de 

relève, il doit apprendre à 

mieux déléguer et doit trans-

férer ses connaissances.

Un bon moyen pour ce 

faire consiste à créer un 

comité de gestion composé 

de chacune des personnes 

responsables d’un service 

dans l’entreprise. Au lieu de 

décider seul ou avec ses asso-

ciés, le président permet aux 

dirigeants de l’entreprise de 

participer aux décisions et de 

s’approprier les responsabili-

tés qui en découlent.  

Il n’est pas rare que les 

ventes générées par le pré-

sident représentent plus de 

50 pour cent des ventes de 

l’entreprise. Pour qu’il arrive 

à sortir de l’entreprise, ses 

ventes doivent finir par repré-

senter 0 pour cent des ventes 

totales. Pour ce faire, il est pri-

mordial que les clients soient 

bien transférés à la relève.  

Pour le président, une 

bonne façon de faire serait de 

s’adjoindre un représentant 

qui rencontrera toujours 

les clients avec lui. Il pourra 

prendre les notes, prépa-

rer les soumissions et les 

envoyer aux clients après la 

rencontre. Le client pourra 

le rappeler directement s’il 

a des questions et le repré-

sentant fera le suivi avec le 

client pour conclure 

la vente. À chaque 

fois qu’il aura une 

question par la suite, 

le client communi-

quera probablement 

directement avec 

le représentant. Ce 

dernier deviendra 

l’adjoint en ventes 

du président auprès 

de ces clients. Le 

président aura maintenant 

plutôt un rôle de relations 

publiques, et le représentant 

continuera de développer le 

potentiel de vente avec ce 

client, tout en étant présent 

lors d’activités de relations 

publiques ou de réseautage. 

En créant un plan de 

relève, les différents services 

de l’entreprise peuvent tra-

vailler encore plus efficace-

ment ensemble. Le président 

pourra mieux transmettre son 

savoir à tous les responsables 

de l’entreprise et les aidera à 

devenir de plus en plus auto-

nomes. Il pourra alors devenir 

de moins en moins indispen-

sable à l’entreprise.

Le plan de relève com-

prend le transfert de lea-

dership à un nouveau pré-

sident. Que ce soit quelqu’un 

de l’interne ou de l’externe, 

il faut prévoir et surtout 

accepter le changement 

de leadership. Les options 

consistent à transmettre 

l’entreprise à un successeur, 

à transférer la propriété au 

moyen d’un rachat par les 

cadres ou par les employés, 

ou à vendre l’entreprise. 

Certains propriétaires 

portent leur choix sur une 

seule personne, tandis que 

d’autres préféreront une 

équipe de codirigeants. 

Les membres de la famille 

peuvent être des successeurs 

tout désignés, à la condition 

qu’ils en aient les aptitudes. 

Une fois identifié, le nou-

veau président devra pro-

gressivement assumer son 

nouveau rôle. C’est la partie 

la plus difficile de la dernière 

année. Les rôles de chacun 

deviennent complémentaires.  

Le président sortant doit 

laisser de la place au nou-

veau afin qu’il affirme son 

leadership et qu’il fasse sa 

place. Il ne sera peut-être pas 

toujours enclin à être dans 

l’ombre de son prédécesseur. 

Les rôles de chacun doivent 

être clairs et bien définis 

pour les employés et, surtout, 

les deux présidents doivent 

travailler main dans la main 

en ayant des rôles bien dif-

férents. Le président sortant 

agira surtout en mentor et 

supervisera la mise en place 

du plan de relève pendant 

que le nouveau président 

assumera ses tâches de direc-

tion générale de l’entreprise 

et affirmera son leadership.

Quitter son entreprise 

peut être un choc personnel, 

surtout si on en est proprié-

taire depuis plusieurs 

années, et encore plus 

si c’est notre «bébé». Il 

ne sera peut-être pas 

facile de lâcher prise. 

C’est pourquoi on doit 

se donner le temps 

nécessaire pour bien 

faire les choses.

Une fois l’entreprise 

vendue ou transférée, 

l’entrepreneur devra 

gérer son patrimoine pour 

bien assurer son avenir. Gérer 

les sommes importantes 

reçues de la vente d’une 

entreprise peut représenter 

un défi. Il faut bien se faire 

conseiller et essayer de pré-

voir l’imprévisible.

L’entrepreneur devra 

maintenant analyser les 

options qui s’offrent à lui : 

investir dans une maison en 

Floride et jouer au golf à tous 

les jours ou bien, si l’adage 

«entrepreneur un jour, entre-

preneur toujours» est vrai, 

flairer les bonnes occasions 

d’affaires et réfléchir peut-

être à replonger… TR

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

Préparer sa sortie!
Par Céline Pilote

Accompagnement professionnel



QUALITÉ, FIABILITÉ, DISPONIBILITÉ  
ET VALEUR POUR TOUTES MARQUES.

Promesse TRP® toutes marques. C’est la promesse d’une performance à  
laquelle vous pouvez vous fier lorsque la route à affronter n’est pas fiable.  
Cela signifie une vaste gamme de pièces de remplacement fiables pour toutes 
marques de camions, remorques et autobus. Ce qui représente la qualité et la 
valeur pour les applications de classes lourde et moyenne. C’est également là  
que vous trouverez une garantie leader de l’industrie ainsi qu’une disponibilité  
à l’échelle nationale qui permet à votre entreprise de progresser.

Recherchez les pièces TRP sur TRPParts.com ou 
visitez votre détaillant autorisé TRP le plus près.

®
LE CHEF DE FILE POUR TOUTES LES MARQUES

Les illustrations sont à des fins de représentation seulement. Les dispositifs réels peuvent différer.                           TRP est une marque déposée de PACCAR INC.
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E n juillet dernier, une 

mise à jour réglemen-

taire est survenue et 

des changements devront 

être apportés dans les 

manières de faire des chauf-

feurs, des expéditeurs, des 

répartiteurs et des gestion-

naires concernant le trans-

port de marchandises dange-

reuses. Bien que la période de 

transition s’étire jusqu’au 14 

janvier 2015, j’ai pensé vous 

présenter dès maintenant 

certaines des principales 

modifications de juillet der-

nier au Règlement fédéral sur 

le transport des marchan-

dises dangereuses (RTMD). 

Et comme la règlementation 

est parfois aride à lire, je  

vais tenter d’y aller avec 

une avenue simple, claire et 

concise. Démarrons!

Les indications 
de danger
Le RTMD a introduit une 

nouvelle notion d’exemp-

tion pour les marchandises 

dangereuses d’une masse 

brute de moins de 500 kg, 

et d’autre part, la plaque 

DANGER  se voit ajoutée 

de nouvelles conditions 

supplémentaires pour son 

apposition. Ainsi, la plaque 

DANGER pourra être  

apposée lorsque le grand 

contenant (ex. : une semi- 

remorque) contient deux 

ou plusieurs marchandises 

dangereuses qui exigent 

des plaques de classes diffé-

rentes. De plus, il faut que les 

marchandises dangereuses 

chargées dans le grand 

contenant soient placées 

dans deux ou plusieurs petits 

contenants uniquement (ex. : 

un baril). Ensuite, la plaque 

DANGER ne peut pas être 

apposée sur un grand conte-

nant avec un chargement de 

marchandises dangereuses 

qui ont une masse brute 

supérieure à 1000 kg, qui 

sont incluses dans une seule 

classe et qui font l’objet d’une 

demande de transport par un 

seul expéditeur. Enfin, l’inter-

diction s’applique également 

à une liste spécifique de 

classes. Pour plus de détails, 

référez-vous directement au 

Règlement sur le transport 

des marchandises dange-

reuses (Partie 4.16).

Les grands récipients
pour vrac (GRV)
Transports Canada a intégré 

une précision concernant 

les grands récipients pour 

vrac, connus généralement 

sous le nom de tote tank. 

Dorénavant, il est permis 

d’apposer soit une plaque 

et un numéro UN sur deux 

côtés opposés du GRV, soit 

une étiquette pour chaque 

classe primaire et chaque 

classe subsidiaire ainsi qu’un 

numéro UN, et l’appellation 

réglementaire sur deux côtés 

opposés du GRV.

Le suremballage est
maintenant défini
Lorsqu’on parle de surembal-

lage, il s’agit d’un récipient qui 

est utilisé par un seul expé-

diteur pour grouper un ou 

plusieurs petits contenants. 

Une palette sur laquelle sont 

placés plusieurs petits conte-

nants, arrimés au moyen 

d’une pellicule plastique, 

représente un exemple de 

suremballage. La mise à jour 

réglementaire précise les exi-

gences liées au suremballage. 

D’abord, le mot 

«Suremballage» ou 

«Overpack» doit apparaître 

sur au moins un des côtés 

du suremballage. Puis, si 

l’indication de danger n’est 

pas visible de l’extérieur du 

suremballage (par exemple, 

à cause de l’utilisation d’une 

pellicule plastique opaque), 

on doit apposer l’étiquette 

de la classe primaire (et la 

classe subsidiaire s’il y a lieu) 

de chacune des marchandises 

dangereuses placées dans le 

suremballage, ainsi que leur 

appellation réglementaire 

et leur numéro UN. Enfin, si 

la capacité du suremballage 

est inférieure à 1,8 m3 (64 

pieds cubes ou 4’x4’x4’), on 

appose les renseignements 

sur un seul côté. Si sa capa-

cité est supérieure à 1,8 m3, 

on appose les renseignements 

sur deux côtés opposés  

du suremballage.

Formation et 
mise à niveau
En juillet dernier, le RTMD 

n’a connu aucune modifica-

tion quant aux articles liés 

à la formation des travail-

leurs. Par contre, je me fais 

un devoir de rappeler aux 

employeurs que vous devez 

vous assurer que vos travail-

leurs reçoivent la mise à jour 

nécessaire, de manière à faire 

leur travail correctement. 

Surtout, n’attendez pas la 

dernière minute! La période 

de transition arrive bientôt 

à sa fin. 

Via Prévention a mis en 

ligne, pour téléchargement 

gratuit, une fiche intitulée 

Règlement TMD 2014 : ce  

qui change. Rendez-vous  

au viaprevention.com pour  

la consulter. TR

Samuel Laverdière, conseiller 
en prévention chez Via 
Prévention, possède un 
baccalauréat en relations 
industrielles en plus d’avoir 
suivi diverses formations 
professionnelles en SST.  
On peut le joindre à samuel.
laverdiere@viaprevention.com.

RTMD fédéral 2014 : 
signes de changement
Les nouveautés et précisions apportées au Règlement fédéral sur le transport 
des marchandises dangereuses. Par Samuel Laverdière

Prévention et sécurité au travail



total-lub.ca

CONSOMMEZ MIEUX
TOTAL RUBIA TIR 7900 FE 10W-30 

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

JUSQU’À  3 %  D’ÉCONOMIE 
 EN CARBURANT

AVANTAGES

• Économies de carburant significatives

• Excellente protection du moteur

•  Haut niveau de détergence et excellente 
dispersion de la suie 

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

HOMOLOGATIONS ET SPÉCIFICATIONS

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

• ACEA E7 / E9

• CATERPILLAR ECF-3

• CUMMINS CES 20081 APPROUVED

• MACK EO-O PP APPROVED

• MERCEDES-BENZ : APPROVAL 228.31

• RENAULT RLD-3 TRUCKS APPROUVED

• VOLVO VDS-4 APPROUVED

• MAN M3575
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1 Dans le cadre des célébrations de son 
25e anniversaire, Action Utility Québec 

a remercié trois de ses bâtisseurs qui 
étaient présents au BBQ anniversaire de 
la compagnie, tenu le 12 septembre à ses 
installations de Lachine. Ces pionniers de 
la première heure sont Paulette Deschènes 
(photo a) et Bruce MacDonald (photo b), 
maintenant retraités, ainsi que Yvon Morrisson 
(photo c), mécanicien qui connaît tout des 
remorques Utility, toujours avec la compagnie 
après 25 ans. François Tellier, directeur 
général, les accompagne sur les photos. 

2 Eric Poulin, directeur des ventes chez 
Kenworth Québec, annonce la 

nomination d’Éric Bergeron au poste de 
représentant des ventes. M. Bergeron 
possède plus de 20 ans d’expérience dans  
le domaine de la vente de camions, dont  
17 au sein de Kenworth Québec. 

3 Robert Cadrin, directeur général 
de Kenworth Québec, annonce la 

nomination d’Eric Poulin au poste de directeur 
des ventes. Diplômé de l’Université Bishop,  
M. Poulin possède plus de 25 ans d’expérience 
dans le développement des affaires ainsi  
que la gestion et le développement  
d’équipes de vente.

4 C’est avec l’aide de deux bétonnières 
Kenworth T880 des Carrières de 

St-Dominique, 6 000 litres d’eau et 2 500 
livres de glace qu’a eu lieu, chez Kenworth 
Maska, ce «Méga Ice Bucket Challenge». 
Plus de 30 personnes se sont mouillées 
pour la cause, dont plusieurs dirigeants et 
propriétaires des Carrières de St-Dominique, 
Roger Letendre et ses fils du Groupe Maska, 
Pierre Letendre et ses fils en compagnie 
d’Aurèle (père de Pierre et Roger) âgé de  
90 ans, ainsi qu’une bonne partie de l’équipe 
de Kenworth Maska. Les trois entreprises  
ont versé 1 500 $ à la Société de la SLA  
du Québec.

5 C’est au Parcours du Cerf de Longueuil 
qu’a eu lieu, le 15 septembre dernier, 

le tournoi de golf de Hino Rive-Sud. Sont 
présents sur la photo : Patrick Tremblay 
(président Hino Rive-Sud), Lisa Demers 
(vice-présidente Hino Rive-Sud) ainsi que le 
quatuor gagnant de cette année, soit Sandro 
Pasquale (restaurant Bravi), Eddy Petaccia 
(Griss Pasta), Raymond Calderedi (propriétaire 
Bravi) et Dany Cordeiro (restaurant Bravi). 

2

1a

3

4

5

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

1b 1c

Au carrefour
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DFS
La différence

DFS renouvelle son parc de tracteurs routiers. Et s’appuie sur 
des années de recherche et développement pour mettre sur la 
route le camion parfait pour ses opérations et ses conducteurs.

— PAR STEVE BOUCHARD
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L
es installations de Systèmes Danfreight (DFS), à Joliette, sont toutes à l’image de 

l’entreprise fondée en 1998 par Daniel Bérard : innovatrices, modernes et tournées 

vers l’environnement.

La centaine de camions de la compagnie, spécialisée dans le transport de 

fruits et légumes à destination et en partance de la Californie, roule beaucoup, 

plus de 10 000 kilomètres par semaine, selon un système de conduite en équipes, dont 

le tiers est composé de conductrices. Un camion qui affiche un million de kilomètres est 

pratiquement considéré comme neuf chez DFS. La «retraite» s’annonce souvent autour 

de 5 millions de kilomètres…

Cette année marque le début du renouvellement de la flotte entière de DFS. D’ici deux 

ans, c’est plus d’une centaine de tracteurs Peterbilt 387 et 587 qui seront remplacés par 

des Peterbilt 579. «Le 579, c’est le renouveau du 379, le camion qui était le rêve de tout 

camionneur. Avec le 579, Peterbilt a complètement redéfini les normes en matière de 

stabilité sur la route, d’aérodynamisme, d’efficacité énergétique et de facilité d’entretien», 

constate le président Daniel Bérard. 

Claude Laporte, vice-président exécutif de DFS et véritable gourou de la recherche et 

de l’ingénierie appliquée aux camions lourds, est quant à lui d’avis que le moteur Paccar 

MX13 s’intègre mieux au 579. 

Ph
oto: D

FS
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La différence DFS
Le modèle 579, doté des caractéris-

tiques les plus à jour, arrive à point pour 

DFS. «En tant qu’entreprise, nous ne 

pouvions pas nous permettre d’acheter 

une centaine de camions qui allaient être 

désuets dans deux ans. Nous allons béné-

ficier de la meilleure technologie et de la 

meilleure valeur de revente», explique 

M. Bérard. 

Les 387 qui sont munis de moteurs 

Caterpillar et qui affichent  l’ancienne 

couleur verte de DFS seront les premiers 

remplacés. Suivront les 587, en commen-

çant par ceux qui affichent les plus hauts 

kilométrages. Fidèle à Paccar, DFS tient 

à ce que tous ses camions autoroutiers 

soient des Peterbilt propulsés par des 

moteurs Paccar MX13. 

L’intervalle de renouvellement de la 

flotte de DFS, qui est généralement de 

deux ans, a été repoussé cette fois-ci jus-

tement en raison de l’arrivée du moteur 

Paccar MX13. DFS a loué un modèle 579 

équipé d’un Paccar MX13 et lui a fait par-

courir quelque 200 000 kilomètres, soit 

Daniel Bérard, président de DFS, et Claude 
Laporte, vice-président exécutif, misent sur 

les partenariats avec leurs fournisseurs pour 
mettre sur la route des camions répondant de 

façon optimale à leur type de transport. 

Ph
oto: D

FS
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QUÉBÉCOIS, NATUREL, RENOUVELABLE, ÉCORESPONSABLE

CONDUISEZ PROPREMENT

NOUVELLES STATIONS-SERVICE 

AU GAZ NATUREL 
À MONTRÉAL ET À BERTHIERVILLE

90 %
ET + DE RÉDUCTION DES 

ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE SERRE.

50 %
DE RÉDUCTION

POTENTIELLE DU COÛT

D’APPROVISIONNEMENT

EN CARBURANT.

Vous gérez une flotte de camions?

Faites le choix du gaz naturel pour vos camions!

Nos conseillers sauront vous guider vers les 

meilleures options.

EBI
1 855 836-8331

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 

La différence DFS
à peu près l’équivalent de 18 semaines 

d’utilisation chez DFS. «Nous n’avons 

eu aucun problème», souligne Claude 

Laporte. «L’intérieur du tableau de bord a 

été entièrement réaménagé et le système 

de filage est multiplexé, ce qui rend le 

système électrique très fiable.» 

LA SCIENCE DE 
LA SPÉCIFICATION 

Dans une vidéo de Michelin que vous 

pouvez visionner sur Youtube, Claude 

Laporte dit ceci : «Le camionnage est 

passé du folklore aux vraies choses. 

Les vraies choses, c’est faire de la vraie 

recherche appliquée, mettre en œuvre, 

réaliser, mesurer et s’arranger pour que 

ça fonctionne».

André Cormier, délégué industriel et 

commercial pour Harnois Groupe pétro-

lier, qui fournit les produits Delvac à 

DFS, qualifie d’ailleurs l’atelier méca-

nique du transporteur de «véritable labo-

ratoire de recherche».

Le coureur automobile Patrick 

Carpentier, originaire de Joliette, connaît 

bien Daniel Bérard et Claude Laporte. 

Lors d’une récente visite dans l’atelier de 

DFS, M. Carpentier s’est dit impressionné 

par le fait que tout est analysé – aérody-

namique, moteur, différentiel, pneus – 

afin d’obtenir le rendement optimal en 

fonction de l’utilisation que DFS fait de 

ses camions. 

Derrière la spécification des camions 

chez DFS se cache effectivement toute 

une démarche de recherche et dévelop-

pement menée en partenariat avec ses 

fournisseurs privilégiés : évaluation du 

rendement des moteurs avec l’Impériale, 

détermination des caractéristiques opti-

males des pneus simples à bande large 

avec Michelin, intégration de la boîte de 

vitesse avec Eaton, etc. «Nous voyons 

nos fournisseurs comme des partenaires 

d’affaires. Nous sommes très fidèles aux 

produits et aux entreprises que nous 

apprécions, qui sont engagées envers la 

satisfaction de leurs clients et l’environ-

nement», explique Daniel Bérard.

La collaboration entre Michelin et DFS 

remonte à plusieurs années, aux tout pre-

miers balbutiements des pneus simples à 

bande large en Amérique du Nord pour 

être exact. Michelin a d’ailleurs choisi 

DFS parmi toutes les flottes nord-améri-

caines pour la réalisation d’une vidéo sur 

l’utilisation des pneus X One.

Grâce à cette approche orientée vers la 

recherche et développement, DFS est en 

mesure d’assurer une intégration opti-

male des composantes de ses camions. 

Évidemment, cette démarche demande 

du temps. Mais cela fait en sorte éga-

lement que DFS obtient des résultats  

hors de l’ordinaire. Par exemple, le 

moteur Paccar MX13 que le transporteur 

utilise présentement est de six à sept 

pour cent plus économique que le MX13 

qu’il utilisait précédemment. «Nous arri-

vons à obtenir des résultats supérieurs 

à ce que le fabricant promet», souligne  

M. Laporte.

DFS s’intéresse depuis longtemps à la 

relation entre la vitesse du moteur et celle 



La différence DFS
des ponts. Déjà en 2002, la compagnie 

faisait appel au principe «gear fast, run 

slow». Le concept des essieux 6X2, dont 

on entend de plus en plus parler, DFS l’a 

expérimenté en 2006 en modifiant elle-

même les différentiels de certains de ses 

camions. Claude Laporte raconte : 

«Nous avons modifié le pont de 

six camions en retirant le différentiel 

avant. La logique nous disait que nous 

réduirions ainsi les pertes parasitiques 

et améliorerions la résistance au roule-

ment, et nous avons en effet constaté un 

gain énergétique de trois pour cent. Les 

camions ont roulé ainsi sans que nous 

en glissions mot aux conducteurs, qui ne 

s’en sont pas rendu compte. Il a fallu un 

an avant qu’un chauffeur nous appelle, 

inquiet d’avoir «perdu un différentiel 

sans avoir entendu le moindre bruit!» 

Au départ, la compagnie a monté ses 

ponts 6X2 en «pusher», soit en confiant 

la propulsion au différentiel arrière, se 

disant qu’il fallait faire ainsi parce que 

la charge se trouvait un peu plus en 

avant. Il a fallu modifier le système de 

suspension, enlever la pression dans les 

premiers ballons pneumatiques et garder 

les deuxièmes ballons bien gonflés, le 

tout menant à un système conforme aux 

normes du DOT américain. 

Cette expérience a mené à d’autres 

travaux de recherche et développement 

avec Matthew Barrette, ingénieur chargé 

du développement de la gamme de pneus 

X One chez Michelin. «Les pneus à bande 

large XDA que nous utilisions n’offraient 

pas une bonne adhérence sur la neige 

en 6X2. C’est là que nous avons déve-

loppé des pneus prototypes à lamelles», 

explique Claude Laporte. 

Aujourd’hui, les configurations 6X2 de 

DFS sont montées en «puller» (essieu 

propulseur à l’avant) parce que les tests 

de DFS ont démontré que c’est l’approche 

offrant la meilleure propulsion sur la neige 

et le meilleur rendement énergétique.

Du côté des transmissions, DFS vise 

dans un avenir rapproché à n’utiliser que 

des boîtes automatisées. «Au point de 

vue de la sécurité, de la concentration 

des chauffeurs et de la stabilité notam-

ment, la boîte UltraShift Plus de Eaton 

est vraiment à la fine pointe», indique 

Daniel Bérard.

DFS effectue également beaucoup de 

recherche et développement avec son 

fournisseur de lubrifiants, l’Impériale, qui 

affiche sur son site Web une vidéo décri-

vant ces efforts de recherche. Une bro-

chure technique sera également diffusée 

pour rendre compte des résultats de tests 

présentement menés chez le transporteur. 

«DFS pousse la recherche à fond. 

Daniel et Claude sont patients et ils 

prennent le temps de faire les choses 

selon une approche scientifique rigou-

reuse. Quand ils prennent une décision, 

ils savent exactement pourquoi ils la 

prennent», indique André Cormier. «Ils 

voulaient avoir l’heure juste avec l’huile 

10W-40, et quand tous les tests seront 

terminés, toute la flotte roulera avec  

ce lubrifiant.»
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Pré-chauffez
et économisez 

*Tests effectués par AJ Engineering Corp. de Troy, Mi. Paramètres de base: antigel du moteur à combustion interne 
stabilisé à 0 F. Des thermocouples ont été utilisés pour vérifier les températures de démarrage à froid stabilisées. 
Moteur : 7,6 litres/466 po. cubes. À 4$ le gallon.

www.espar.com (800) 387-4800

Espar Heaters: 
Un choix sensé

Avec le D5, attendez-vous à:
  Une économie de carburant de .84 gallon à chaque démarrage*

  Une réduction des démarrages lents et des non-démarrages

  Des équipements entièrement opérationnels par les  

climats les plus froids

 Une usure réduite du moteur

Avec le chauffe-antigel  
D5 Hydronic d’Espar 
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La différence DFS

L
es pratiques environnementales occupent une place importante et 

concrète chez DFS. Avec des véhicules bâtis pour être éconergétiques,  

oui, mais aussi avec des mesures qui se vérifient un peu partout dans  

l’entreprise. 

La bâtisse de DFS répond à des normes environnementales élevées. La 

fenestration est maximisée pour réduire l’éclairage artificiel, le chauffage est au 

gaz naturel et au glycol à contact indirect, les néons de faible intensité réduisent 

la consommation d’électricité et des planchers radiants sont installés dans  

l’ensemble du bâtiment.

Le savon utilisé dans le lave-camions automatique, et tout le savon utilisé 

dans l’édifice en fait, est biodégradable à 100 pour cent. Ce savon coûte plus 

cher, mais la compagnie a pris la décision de l’utiliser en 2001. Les aires de 

lavage font appel à des technologies suédoises qui permettent de récupérer 

80 pour cent de l’eau utilisée. L’eau usée passe par sept paliers de décantation 

avant de rejoindre le système sanitaire de la ville. 

L’intérieur des remorques est lavé avec du savon sans phosphate. «Ça coûte 

plus cher, ça lave un peu moins et il faut parfois s’y prendre par deux fois, mais 

nous avons pris un engagement environnemental et nous y tenons», affirme 

Daniel Bérard. 

La pollution par le bruit est contrôlée et limitée à  seulement 60 à 61 dB pour 

nos conducteurs.

Même la couleur des camions et des remorques est passée du vert au blanc 

afin de faciliter la réfrigération et la climatisation! Changement de couleur qui  

a aussi permis de réaliser des économies de carburant en lien avec le système  

de climatisation.

UNE CONSCIENCE  
ENVIRONNEMENTALE

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

Ph
ot

o:
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FS
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CAMIONSVOLVOMONTRÉAL
(CAMIONSLOURDSDEMONTRÉAL)

NOUS AVONS LA GAMME COMPLÈTE DE
CAMIONS 2015 EN INVENTAIRE!

TOUS DISPONIBLE POUR LIVRAISON RAPIDE! 
Venez les voir à notre succursale de Montréal.

Robert Depelteau
514 246-5405

Raymond Nadeau 
514 249-3306

Jacques Lacourse
514 917-1013

Dany Bujold 
514 246-5356

VNL 300 VNL 780 VNL 670 VNL 630

V
O

L-
09

-1
4

SUCCURSALE DE MONTRÉAL

1275, boul. Hymus
Dorval (Québec) H9P 1J5
514 685-9444

SUCCURSALE DE LAVAL

1700, Montée Masson
Laval (Québec) H7E 4P2
514 353-6225

SUCCURSALE LES COTEAUX

180, rue Royale
Les Coteaux (Québec) J7X 1A6
450 267-4994

WWW.MTLVOLVO.COM

La différence DFS
RENOUVELER POUR  
LA RÉTENTION
Pour DFS, il est évident que le renouvel-

lement de sa flotte avec des camions der-

nier cri va contribuer à la rétention des 

chauffeurs. Daniel Bérard confirme que la 

démarche de renouvellement est un fac-

teur toujours sensible pour l’entreprise et 

qu’elle a des répercussions majeures qui 

ne doivent pas être négligées.

Les chauffeurs ont d’ailleurs été appe-

lés à donner leur opinion quant aux com-

posantes et aux accessoires intérieurs 

à privilégier. Ils ont donné leur opinion 

sur le choix du siège du conducteur, «le 

nerf de la guerre dans un camion», au 

dire de Claude Laporte. On les a écoutés 

quand ils ont dit préférer des filets de 

rangement plutôt que des panneaux qui 

peuvent claquer. 

Unanimement, ils ont exclu la suspen-

sion avant pneumatique, qui donne une 

conduite ballottante. «Nos conducteurs 

et conductrices connaissent cela mieux 

que moi, admet M. Laporte, donc nous 

n’avons commandé aucune suspension 

avant pneumatique.»

En outre, les matelas des comparti-

ments-couchettes sont pourvus d’une 

mousse à mémoire dont la densité est 

adaptée à la corpulence de l’utilisateur.

DFS fait aussi appel à des panneaux 

solaires pour la climatisation des cabines. 

Ils procurent une alimenta-

tion entièrement électrique 

hyper silencieuse, une auto-

nomie de 12 heures et ne 

requièrent pratiquement 

pas d’entretien. 

En plus du matériel rou-

lant, DFS favorise la réten-

tion des chauffeurs par la communica-

tion, des activités rassembleuses et des 

initiatives originales. 

Marie-Anne Verstraelen, directrice 

des ventes et du développement des 

affaires, a mis sur pied un comité qui se 

consacre à la rétention des chauffeurs. 

Deux journées familiales ont été orga-

nisées au début du mois pour expliquer 

aux chauffeurs les caractéristiques des 

nouveaux camions et leur faire faire des 

essais routiers. Un journal interne, publié 

quatre fois par année, vient juste d’être 

lancé et offrira un lien de communication 

entre l’entreprise et ses employés dans les 

bureaux et sur la route. 

On ne pourrait conclure sans parler 

de l’Auberge DFS, ouverte depuis deux 

ans. Il s’agit d’une petite maison, située à 

moins d’un kilomètre du 

siège social de DFS, qui 

permet aux chauffeurs 

et aux employés d’avoir 

un pied-à-terre à proxi-

mité du bureau. Elle 

offre toutes les commo-

dités et le confort d’une 

maison : cuisine, salle de bain, salon avec 

téléviseur, accès Internet, neuf chambres, 

laveuse et sécheuse, etc.  

Les chauffeurs désirant faire deux tra-

jets très rapprochés peuvent rester à 

l’auberge entre deux voyages et entamer 

frais et dispos leur prochain trajet, ou ils 

peuvent s’y reposer avant de reprendre la 

route pour rentrer chez eux. Les employés 

peuvent aussi demeurer à l’Auberge DFS 

en cas de tempête hivernale ou si les 

conditions routières sont mauvaises. 

Tout cela gratuitement. TR

Les chauffeurs ont été 
appelés à donner leur 

opinion quant aux 
composantes

et aux accessoires 
intérieurs à privilégier.
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D
epuis l’adoption du Clean 

Air Act de l’Environmen-

tal Protection Agency 

(EPA) américaine en 1970, 

les moteurs d’autobus et 

de  camions poids mi-lourds et lourds 

émettent 99 pour cent moins d’oxyde 

d’azote et de matières particulaires. Mais 

avant d’en arriver là, une dizaine d’étapes 

réglementaires et plusieurs avancées 

technologiques sont apparues, telles que 

le turbo à géométrie variable, la recircu-

lation des gaz brûlés (EGR), le module 

de commande électronique (ECM) et 

le système de post-traitement des gaz 

d’échappement. 

La réglementation sur les émissions 

polluantes dans les marchés industriels 

et des camions lourds est très complexe 

et il est facile de s’y perdre, même pour 

les plus aguerris. Les impératifs régle-

mentaires et la recherche d’une meilleure 

efficacité énergétique à meilleur coût ont 

aussi entraîné la venue de carburants 

de remplacement, comme le gaz natu-

rel, le gaz propane ou des technologies  

de conversion bi-carburant. Il y a aussi 

ceux pour qui la conformité est un  

obstacle à éliminer en faisant appel 

à des méthodes d’altération risquées,  

polluantes et non conformes. 

Parce que la réglementation sur les 

émissions polluantes est à ce point deve-

nue complexe, le fabricant de moteurs 

Cummins a jugé nécessaire de mettre au 

point une structure de gouvernance et 

d’affecter des ressources afin de gérer les 

normes environnementales. Cette com-

pagnie a nommé des «officiers de confor-

mité des émissions» et des leaders en 

application, formés spécifiquement pour 

devenir des spécialistes et des gardiens 

des normes EPA.

Au Canada, Cummins compte deux 

officiers, dont Michel Bergeron, vice-pré-

sident Industriel et Routier, et vice-pré-

sident Québec pour Cummins Est du 

Canada. Il nous a accordé une entrevue 

dans laquelle il répond à des questions 

cruciales sur les normes d’émissions, sur 

le rôle d’un manufacturier de moteurs et 

de son réseau de service après vente dans 

la gestion de ces normes, sur les techno-

logies de conversion de moteurs et sur 

l’industrie clandestine de l’altération des 

moteurs et des systèmes anti-pollution.

TRANSPORT ROUTIER: M. Bergeron, com-

ment un distributeur comme Cummins Est 

du Canada gère-t-il le dossier des normes 

d’émissions des gaz?

MICHEL BERGERON: Cummins, comme 

la plupart des motoristes, est un joueur 

important à la table de l’EPA, qui consti-

tue la première tribune menant à la 

préparation des lois et règlements. Nous 

devons mettre sur le marché des moteurs 

conformes et homologués et devons  

faire en sorte que tous ces moteurs qui 

transigent via les équipementiers se 

rendent jusqu’à leur réseau de conces-

sionnaires et aux utilisateurs, selon les 

normes en vigueur. 

Michel Bergeron est vice- 
président Industriel et Routier 
et vice-président Québec pour 
Cummins Est du Canada. Il est 
aussi l’un des deux officiers de 
conformité des émissions de 
Cummins au Canada. 

Mise au point sur les normes

d’émissions
Des questions sur les normes 
d’émissions, sur les technologies 
de conversion et sur l’altération 
des moteurs? Michel Bergeron 
donne les réponses.

PAR STEVE BOUCHARD
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Il fallait que les choses soient orga-

nisées et c’est pourquoi Cummins Inc. 

a mis en place une structure organisa-

tionnelle nord-américaine d’officiers et 

de leaders de la conformité. Il s’agit d’un 

programme de formation spécialisée sur 

les émissions et la réglementation, de 

plans de communications internes et 

externes qui assurent que nos équipes 

parlent toutes le même langage. Les offi-

ciers en conformité doivent connaître la 

réglementation et la documentation et 

ils doivent savoir où aller chercher les 

renseignements, alors que les leaders 

sont sur le terrain et doivent s’assurer, 

par exemple, que les nouvelles installa-

tions chez les équipementiers sont véri-

fiées et respectent toutes les normes 

établies et en vigueur. 

Il faut savoir que les normes de l’EPA 

ne s’appliquent pas qu’au marché rou-

tier, mais aussi à tous les secteurs des 

marchés industriels. De plus, selon la 

destination d’un équipement, les normes 

d’émissions applicables diffèrent d’un 

continent à l’autre; l’Europe occidentale 

a ses propres normes, le Japon a les 

siennes et les pays émergents sont en 

mode rattrapage. 

Depuis la déclaration du Clean Air 

Act en 1970, l’EPA a instauré dix étapes 

restrictives et réglementaires en rapport 

aux NOx et aux matières particulaires. 

Pour les usagers de l’industrie nord-amé-

ricaine du camionnage, l’addition du 

filtre à particules en 2007 a vraiment 

changé les choses car, pour la première 

fois, on ajoutait une composante hors du 

moteur pour aider à réduire les émissions 

polluantes. Les fabricants de moteurs et 

de camions, tout comme les pétrolières, 

ont dû s’ajuster à des échéances toujours 

plus courtes et sévères à chaque étape. Il 

a fallu que les équipementiers, les moto-

ristes et les pétrolières travaillent en 

collaboration et investissent à fond de 

train pour suivre le rythme que l’EPA  

a imposé. 

Aujourd’hui, dans les laboratoires 

de recherche et développement de 

Cummins, nous comptons sur plusieurs 

chimistes, ingénieurs et docteurs, ce qui 

ne se voyait pas auparavant. 

En fin de compte, depuis 1970, les 

objectifs environnementaux ambitieux 

ont été atteints et l’industrie routière 

a réussi à baisser de 99 pour cent les 

émissions de NOx et de matières parti-

culaires. Les moteurs diesels polluants, 

c’est maintenant terminé et c’est de l’his-

toire ancienne.

TR: On voit arriver sur le marché de 

nouvelles technologies de conversion des 

moteurs, au bi-carburant notamment. En 

tant que manufacturier d’origine, quelle 

est la position des motoristes quant à ces 

technologies de conversion?

M. Bergeron: Pour toute situation où un 

client fait appel à une tierce partie dans 

l’après-marché, que ce soit pour ajouter 

une composante au moteur d’origine, 

des additifs ou modifier les modules de 

commande électroniques, deux facteurs 

sont à considérer.

Le premier facteur, c’est la certification. 

Optimisez vos opérations
et maximisez vos profits.

Une connectivité en temps réel
avec votre flotte

pour une productivité intelligente.
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Ce n’est pas le motoriste mais l’EPA qui 

spécifie : modifier un moteur par rapport 

à sa configuration certifiée, par exemple 

en ajoutant une nouvelle composante au 

système de carburation, constitue une 

altération du produit homologué. Cela 

peut entraîner la «décertification» du 

moteur qui a été transformé.

Il faut comprendre que l’EPA ne veut 

pas fermer la porte à l’innovation et au 

développement de nouvelles approches 

et technologies. Elle offre donc des 

options de conformité et de certifica-

tion qui permettent aux fabricants de 

développer et d’offrir des produits ou 

ensembles d’après-marché pouvant être 

installés sur les moteurs, et de faire des 

changements sans que l’opération ne soit 

considérée comme de la falsification ou 

de l’altération.

L’EPA dit aussi que le processus de 

certification est à l’entière responsabilité 

du fabricant du matériel en question. Si 

une modification est faite en lien avec 

le système de combustion du moteur, 

c’est le fabricant du produit d’après-mar-

ché qui en est responsable et qui doit 

assumer la garantie; il ne peut pas s’ap-

puyer ou se retourner vers le fabricant 

du moteur d’origine, car il a modifié le 

produit qui a été homologué par l’EPA. 

Toutefois, dans une telle situation, 

le motoriste demeure responsable des 

pièces qui ne touchent pas au système de 

combustion, comme la pompe à eau ou le 

carter d’huile. Nous sommes alors tenus 

de respecter la garantie en ce sens. 

Quand on touche à la chambre à com-

bustion, on affecte et on change les tem-

pératures d’opération, le mixage, etc. En 

tant que motoriste, nous ne sommes 

alors plus en mesure de savoir ce qui va 

arriver avec les composantes telles que 

le filtre à particules ou comment le tur-

bocompresseur réagit. 

Mais la considération la plus fonda-

mentale et importante, et c’est l’EPA 

qui le déclare : «Ultimement», il revient 

à  l’opérateur de s’assurer que ce qui lui 

est proposé est homologué par l’EPA. 

La seule façon de se protéger en tant 

qu’acheteur ou utilisateur, c’est d’exiger 

ce que l’EPA spécifie, soit d’obtenir une 

étiquette ou une plaque d’identification à 

apposer sur le moteur et sur laquelle sont 

inscrits le numéro de certification et la 

date d’homologation de l’EPA. L’entière 

responsabilité de négocier et de fournir 

à l’EPA toutes les données nécessaires 

à l’homologation de son produit, sur 

chaque moteur converti, revient au fabri-

cant de composantes d’après-marché.

Les entreprises qui installent des sys-

tèmes de conversion en après-marché 

devront aussi développer un système 

OBD si elles veulent obtenir leur homo-

logation. Tout comme aux fabricants 

d’origine, l’EPA demande que leurs sys-

tèmes soient vigilants eux aussi, et qu’ils 

respectent les normes d’émissions pres-

crites par la réglementation.

TR : Qu’est-ce que cela implique de faire 

rouler un moteur non homologué?

M. Bergeron: C’est illégal. Transports 

Canada a accepté de suivre et de respecter 

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

� Toutes les lectures en
4 minutes et non 20 

� 

 

Dévoilage en roulant 

 �

  

Lectures actuelles sur 
3 essieux avec 6 capteurs

� Améliorez vos rendements

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

en une fraction
du temps!

Obtenez les lectures d’alignement

Pour information : Pierre Bernier • 514-804-0871

NOUVELLE  TECHNOLOGIE



Entrevue

OCTOBRE 2014   41

les mêmes règles que les Américains 

quant aux normes sur les émissions de 

gaz. En ce moment, le gouvernement 

américain surveille de beaucoup plus 

près et avec beaucoup plus de sévérité 

la réglementation de l’EPA. Les trans-

porteurs interceptés aux États-Unis avec 

des moteurs altérés ne comportant pas 

la plaque de certification peuvent rece-

voir de fortes amendes, et cela peut aller 

jusqu’à l’emprisonnement. Je ne serais 

pas surpris de voir bientôt  nos gouverne-

ments aux niveaux fédéral et provincial 

resserrer leurs lois avec plus de mordant.

J’avertis toujours ceux qui acceptent 

d’utiliser des moteurs qui ne sont pas 

certifiés que, s’ils passent la frontière, 

ils peuvent se faire saisir le véhicule au 

poste de douanes et ils s’exposent à de 

fortes amendes. 

TR: Cela est-il valable pour les moteurs 

de tout âge?

M. Bergeron : En ce qui a trait à la 

 certification, l’EPA est claire et a déter-

miné trois niveaux d’âge du moteur. Pour 

un moteur de moins de deux ans, le 

fabricant d’un système d’après-marché 

doit fournir toutes les données d’homo-

logation, comme le font les motoristes, et 

apposer une étiquette fournie par l’EPA. 

Avec les moteurs d’âge intermédiaire, 

de deux à neuf ans, l’EPA est un peu plus 

flexible quant aux données qui doivent 

être fournies.

Pour un moteur de plus de neuf ans, 

les exigences de l’EPA sont abaissées 

quant à l’homologation : la garantie est 

terminée et le motoriste est «hors cir-

cuit». Cependant, l’utilisateur demeure 

toujours responsable de sa décision 

quand il fait installer un composant 

d’après-marché sur un moteur. 

TR: Comment la garantie de vos moteurs 

s’applique-t-elle si on leur a ajouté un 

composant de conversion bi-carburant 

par exemple?

M. Bergeron: La réglementation de 

l’EPA stipule que le fabricant de com-

posantes de conversion est responsable 

de la garantie. L’EPA se réserve le droit 

de rappeler toutes les pièces qui ont été 

ajoutées, d’exiger qu’elles soient enlevées 

du moteur et qu’elles lui soient envoyées, 

ainsi qu’au motoriste, pour inspection. 

Notre responsabilité, à titre de manu-

facturier de moteurs, consiste à nous 

assurer que le moteur fonctionne selon 

ses caractéristiques d’origine. S’il y a  

eu altération du système de carbura-

tion ou de combustion – système qui 

débute par le filtre à air et va jusqu’au 

filtre à particules – la garantie repose 

entre les mains du fabricant du dispositif  

de conversion.

TR: Quelles répercussions pèsent sur les 

propriétaires de camions qui font altérer 

leurs moteurs pour contourner les compo-

santes technologiques ou la réglementation 

sur les normes d’émissions?

M. Bergeron: La modification de 

moteurs en ce sens est une plaie qui 

va créer beaucoup de problèmes aux 

utilisateurs. Des entreprises se spécia-

lisent à reprogrammer l’ECM, à vider 
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le filtre à particules tout en laissant le 

caisson et les raccords pour que rien 

n’y paraisse, et à modifier le filage ou les 

capteurs qui fournissent les informations 

et  surveillent l’état et les conditions du 

système antipollution du moteur. 

Physiquement, le travail est «bien fait» 

et le véhicule semble plus performant et 

plus économique, mais il devient car-

rément hors la loi, car il ne respecte 

aucunement les normes d’émissions en 

vigueur. Dans les centres autorisés de 

Cummins, nous sommes en mesure de 

détecter ces altérations. La calibration 

est faussée, les composantes telles que 

le turbo et le système de carburation se 

comportent différemment, ce qui peut 

entraîner des problèmes de fiabilité et 

de durabilité du turbo, des injecteurs,  

de la tête de moteur et des soupapes, 

ainsi que du système de post-traitement. 

Nous constatons des bris prématurés 

semblables à ceux causés par une sur- 

utilisation et par une chaleur intense. 

Des clients nous sont arrivés avec ce 

type de bris et, après que nous nous 

soyons rendu compte des altérations et 

que nous leur ayons donné des explica-

tions, ces clients se retournent vers le 

fournisseur  qui a fait les modifications. 

Ils se retrouvent en bien mauvaise pos-

ture, car ils ont accepté l’altération. 

Les centres autorisés qui se rendent 

compte que des altérations ou des 

 modifications ont été apportées doivent 

nous le signaler, au risque de mettre leur 

franchise en danger. 

TR: En terminant, quelles sont les pro-

chaines étapes pour les motoristes quant 

aux normes sur les émissions?

M. Bergeron: Depuis 2013, l’EPA, de 

concert avec la Maison-Blanche, a prévu 

s’attaquer aux gaz à effets de serre et, 

du fait, à la consommation de carbu-

rant. Les motoristes, en collaboration 

étroite avec les équipementiers, doivent 

continuer à travailler pour améliorer la 

consommation de carburant, tout en 

respectant les normes, en s’attaquant 

aux pertes parasitiques. Je parle ici de 

pertes engendrées par des composantes 

comme la pompe à l’huile, la pompe à 

carburant, la servo-direction, l’air clima-

tisé, par la friction interne des pistons 

dans le cylindre, etc. 

Bien sûr, la question du dégagement 

de la chaleur demeure prioritaire; même 

si nous avons fait plusieurs avancées en 

ce sens, il y a encore place pour amélio-

ration. 

Nous devons aussi optimiser le pour-

centage de carburant qui est utilisé pour 

mouvoir le camion. Présentement, envi-

ron 30 à 35 pour cent du carburant sert à 

faire tourner les roues, le reste, c’est des 

pertes parasitiques. Nous devons nous 

concentrer là-dessus.

Il y a beaucoup de travail à faire aussi 

du côté du système de diagnostic embar-

qué (onboard diagnostic ou OBD). Il  

faut que les diagnostics soient plus 

 pointus, et que l’ECM augmente encore 

davantage la vigilance du système anti-

pollution et puisse mémoriser et détec-

ter toute déficience du côté des systèmes 

de post-traitement des émissions et 

anti-pollution. TR
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A lors que les snowbirds préparent 

leur départ en vue de la sai-

son hivernale qui approche, les 

directeurs de service et les préposés à l’en-

tretien des flottes de camions s’affairent à 

des préparatifs bien différents, c’est-à-dire 

l’hivérisation des véhicules.

Pour vous aider à y voir plus clair et 

ne pas être pris au dépourvu cet hiver, 

Transport Routier a rencontré trois 

concessionnaires de Montréal et des envi-

rons. Trois concessionnaires, trois concep-

tions complémentaires de l’hivérisation. 

Un bon entretien au 
sens général
«La préparation passe par l’entre-

tien», lance d’entrée de jeu Daniel  

Deschatelets, vice-président de Camions 

Isuzu Montréal Ouest. «Aujourd’hui, les 

gens comprennent mieux l’importance 

de bien entretenir leurs véhicules. Quand 

l’hiver arrive, si le véhicule est en ordre, on 

a déjà fait une bonne partie du chemin».

Voici donc les actions de base que 

chaque utilisateur devrait poser avant 

l’hiver : changer l’huile et la remplacer 

par une huile plus fluide (10W-30 au lieu 

de 15W-40), vérifier la concentration 

d’antigel ainsi que les câbles de batteries, 

remplacer les filtres à carburant, vérifier 

toutes les vitesses du ventilateur de la 

chaufferette, nettoyer le filtre de l’habi-

tacle et remplacer les essuie-glaces d’été 

par des essuie-glaces d’hiver.   

«On conseille aussi à nos clients de 

s’assurer d’avoir un chauffe-moteur qui 

fonctionne, et d’utiliser un bon carburant 

pour l’hiver, avec une plus faible concen-

tration en paraffine», d’ajouter Claude 

Deslauriers, directeur du département 

de service chez Camions Isuzu Montréal 

Ouest. «C’est simple, la loi du gros bon 

sens s’applique. En faisant les bonnes 

choses au bon moment, si le véhicule est 

en bon état et que les entretiens recom-

mandés par les fabricants sont faits, il n’y 

aura pas de surprise.» 

Au chapitre des pneus d’hiver, il 

n’existe aucune réglementation particu-

lière. Cependant, il est à noter que dans 

l’Ouest américain et canadien, les chaînes 

pour pneus sont parfois obligatoires. Ou 

du moins, elles doivent être disponibles en 

tout temps dans le camion.

Pour MM. Deslauriers et Deschatelets, 

la préparation hivernale peut se mettre en 

branle aussi tôt qu’au mois d’août. Dans 

le cas des camions qui restent en ville, on 

peut commencer l’hivérisation au mois 

d’octobre ou même un peu plus tard. Mais 

les camions qui voyagent un peu partout 

en Amérique du Nord, comme à Calgary 

ou dans certaines régions de la Californie, 

peuvent être confrontés à la neige dès le 

mois de septembre.   

Évidemment, plus elles comptent de 

véhicules et plus les flottes doivent com-

mencer à se préparer tôt. Et il faut garder 

en tête qu’en termes de disponibilités, les 

chauffeurs sont à la merci des services 

d’entretien et vice versa. 

«Autrefois, les gens faisaient tout à 

la dernière minute, juste avant l’hiver», 

poursuit M. Deschatelets. «Aujourd’hui 

les entretiens sont faits beaucoup plus 

régulièrement. Un client en particulier 

nous amène ses camions à toutes les deux 

semaines, alors quand l’hiver arrive, ses 

camions sont prêts.»

La mécanique se serait également beau-

coup améliorée au cours des années. Les 

véhicules sont plus fiables et plus faciles 

à entretenir qu’auparavant, et les démar-

rages à froid se font plus facilement. «Ce 

n’était pas rare de voir des flottes avec 

plus de véhicules que nécessaire, simple-

ment pour réduire les temps d’immobi-

lisation causés par l’hiver», indique M. 

Deschatelets. «Une flotte de 28-30 camions 

pouvait avoir jusqu’à deux ou trois véhi-

cules en attente dans le garage, à cause 

d’éventuels problèmes de démarrage. 

Aujourd’hui c’est de plus en plus rare.»  

«Avant, quand la météo annonçait -30 

degrés, c’était la panique», de conclure 

M. Deslauriers. «Quelqu’un devait rentrer 

  DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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Mon pays, c’est l’hiver  
Pour ne pas vous faire ensevelir sous les problèmes cet hiver, 
suivez ces quelques conseils de véritables experts en la matière.
Par Nicolas Trépanier
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la fin de semaine pour faire tourner les 

moteurs, sinon les camions ne partaient 

pas le lundi matin. Aujourd’hui ce n’est 

plus comme ça. C’est d’ailleurs de plus en 

plus rare de croiser des camions en panne 

sur la route. La preuve : les compagnies de 

remorquage de véhicules lourds reçoivent 

beaucoup moins d’appels qu’avant. 

Certaines doivent même offrir des services 

de transport si elles veulent survivre.»

Comme quoi le bonheur des uns… vous 

connaissez la suite. 

Dessiccateurs et batteries
Les cartouches des dessiccateurs d’air 

doivent être vérifiées ou remplacées régu-

lièrement, selon les recommandations du 

fabricant, pour ne pas que de l’eau (et 

d’autres contaminants) endommagent les 

valves, le compresseur ou le reste du sys-

tème pneumatique. 

«Ce n’est pas absolument nécessaire de 

changer la cartouche juste avant l’hiver», 

d’expliquer Yvan Girard, adjoint vice-pré-

sident, pièces et service chez GloboCam 

Anjou. «Si elle a été changée au mois de 

juin, elle devrait être bonne jusqu’au mois 

de juin suivant. Mais des fois, les gens 

passent deux ans sans le faire et c’est là 

que les problèmes surviennent.» 

Bien des utilisateurs et des responsables 

de l’entretien ne prennent pas l’habitude 

de remplacer la cartouche du dessicca-

teur d’air en été parce que les problèmes 

ne sont pas perceptibles immédiatement. 

«Mais en hiver c’est plus ou moins instan-

tané», poursuit-il. «S’il y a de l’eau dans 

le système, ça va geler et possiblement 

causer des bris.»

«Il faut absolument remplacer la car-

touche [du dessiccateur] au moins une 

fois par année et il faut que ce soit fait 

avant l’hiver», enchaîne Gilles Beaudoin, 

vice-président, pièces et service. «Et c’est 

très important de mettre la bonne car-

touche, parce qu’il existe dif-

férentes cartouches pour dif-

férents modèles de camions.»

Par exemple, l’entreprise 

Bendix commercialise une 

cartouche qui élimine les rési-

dus d’huile en plus d’assécher 

l’air. Autrefois, un tel produit 

n’aurait pas servi à grand-

chose puisqu’il n’y avait pra-

tiquement jamais de résidus 

d’huile dans les systèmes 

pneumatiques. Mais, de nos 

jours, l’injection d’urée peut 

entraîner des résidus d’huile 

alors c’est très important de 

choisir une cartouche qui fait 

les deux. 

«Aussi, les réservoirs à air 

devraient être drainés à chaque jour, pas 

à chaque semaine», martèle M. Girard. 

«Encore une fois, c’est moins important 

l’été parce qu’une partie de l’eau s’évapore 

avec la chaleur. Mais en hiver, l’eau gèle 

automatiquement et peut bloquer le frein 

de stationnement.» 

Si le drainage des réservoirs est si 

important, pourquoi n’est-il pas mieux 

incorporé à la routine des chauffeurs? 

«Généralement, il faut se pencher en-des-

sous du camion», explique M. Girard. «Les 

compagnies bien organisées ont installé 

un câble facilitant le drainage, mais le 

système d’origine n’est vraiment pas pra-

tique : il a été conçu pour des climats et 

des utilisations qui ne nécessitent pas un 

drainage sur une base régulière.»  

En ce qui concerne les batteries, beau-

coup de gens pensent qu’elles doivent 

avoir 1000 ampères pour permettre un 

démarrage à froid à 0 degré.

«C’était peut-être vrai 

avant, mais les camions d’au-

jourd’hui sont beaucoup 

moins exigeants qu’avant pour 

faire démarrer un moteur», 

nuance M. Beaudoin. «Un 

total de 1 600 ampères pour 

les quatre batteries est suffi-

sant. Nous, on recommande 

825 ampères maximum.» 

Ainsi, pour être capable 

de faire entrer 1000 ampères 

dans un boîtier de même 

dimension qu’une batterie 

de 700 ampères, les fabri-

cants doivent compresser les 

plaques les unes contre les 

autres. Résultat : avec la vibra-

tion et le frottement, la batte-

rie devient sulfatée, ce qui risque de causer 

un court-circuit. Une batterie de moindre 

ampérage devrait durer beaucoup plus 

longtemps puisque les plaques sont mieux 

disposées et mieux isolées.   

«On avertit nos vendeurs : arrêtez de 

vendre des batteries de 1000 ampères aux 

clients», conclut M. Girard. «Mais c’est 

ce qu’ils veulent alors c’est ce qu’on leur 

vend! C’est surtout par habitude qu’ils 

continuent à les acheter.»

Nouvelles technologies,
nouveaux problèmes
Chez Camions Excellence Peterbilt, il a 

surtout été question des véhicules soumis 

aux normes EPA 2010, qui nécessitent 

d’autres types d’entretien. 

7ième Tournoi de poker Texas Hold-Em7ième Tournoi de poker Texas Hold-Em
Mercredi 19 novembre 2014

Club de Golf Métropolitain, 9555 Boulevard du Golf, Anjou, Québec
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«Aujourd’hui, les chauffeurs, les direc-

teurs de flotte et les clients se rendent 

compte que l’entretien de ces camions 

est plus coûteux qu’auparavant», explique 

Mario Blondin, directeur de service. «Il 

ne suffit plus de vérifier l’antigel pour se 

préparer à l’hiver.»

Comme c’est bien souvent le cas, tout 

dépend du type d’utilisation de chaque 

véhicule. Prenez le nettoyage du filtre à 

particules (DPF) : sur un camion auto-

routier, le nettoyage du DPF peut être 

fait à tous les deux ans sans problème, en 

raison des conditions d’utilisation idéales 

du camion (vitesse constance, chaleur 

produite, etc.). 

Par contre, avec un camion de poids 

moyen ou une remorque à plateau circu-

lant en ville, qui roule à basse vitesse et 

effectue des arrêts fréquents, il est recom-

mandé de nettoyer le DPF une fois par 

année pour éviter les ennuis.      

Bien entendu, la régénération fonc-

tionne mieux à haute température. C’est 

pourquoi il existe des revêtements pour 

le réservoir d’urée et des isolants pour 

l’entrée d’air qui maintiennent la chaleur. 

Car selon Nicolas Picard, formateur tech-

nique pour le Groupe Excellence, «c’est 

à partir de -20 -30 que les problèmes se 

 produisent. Et les problèmes qui sur-

viennent en hiver sont à la fois plus 

graves et plus fréquents.»

Dans le même ordre d’idée, l’entretien 

et le nettoyage du système EGR n’est pas 

nécessairement lié aux préparatifs pour 

l’hiver, mais ça pourrait être un moment 

tout indiqué pour s’en occuper. Afin de 

mieux cerner les points à vérifier, voici un 

aperçu de l’offre de service automnale pro-

posée aux clients d’Excellence Peterbilt.

Pour la régénération :
  Nettoyage et testage du doseur HC

  Nettoyage du DPF et du catalyseur à 

oxydation diesel

  Remplacement du filtre de dosage 

  Vérification du tube de décomposition

  Remplacement du doseur de DEF si 

nécessaire

  Vérification de contamination au DEF

  Vérification du système électrique et 

graissage

Pour le système EGR :
  Nettoyage de l’EGR

  Inspection, nettoyage et remplacement 

des composantes du système d’air

  Installation d’une toile de protection 

avant

  Installation d’une toile pour le réservoir 

d’urée.

Enfin, M. Blondin rappelle qu’il existe 

beaucoup d’additifs pour l’urée, mais qu’il 

faut bien faire attention à leur qualité. 

«Encore une fois, on suggère à nos clients 

de bien se renseigner et de suivre les 

recommandations des fabricants.»

Quand vous lirez ces quelques lignes, il 

sera sérieusement temps d’entamer vos 

préparatifs d’hivérisation (si ce n’est pas 

déjà fait). Et gardez en tête ce que tous les 

spécialistes rencontrés n’ont cessé de répé-

ter : peu importent la grosseur de votre 

flotte, les routes empruntées et le type 

d’équipement utilisé, la préparation pour 

l’hiver passe impérativement par un bon 

entretien, et ce, tout au long de l’année.  TR   

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet et faites l’essai 

de notre calculateur d’économies ou composez le 1 844 AAP-0123.

Le propane est un gaz qui brûle proprement et dont la combustion produit 
beaucoup moins de polluants et de gaz à effet de serre que l’essence ou le 
diesel. De façon générale, le propane pollue 25 % moins que l’essence 
et permet d’économiser de façon substantielle : en moyenne 40  %  
sur une facture d’essence. Alliance AutoPropane est le plus grand réseau 
d’autopropaniers en Amérique et possède des ateliers de conversion 
partout au Québec.

LE PLUS GRAND RÉSEAU D’AUTOPROPANIERS EN AMÉRIQUE allianceautopropane.com
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F aire tourner au ralenti le gros 

moteur diesel d’un camion lourd 

n’est jamais une bonne idée. Mais 

l’élimination complète de la marche au 

ralenti est un objectif impossible, voire 

inutile à viser. Si vous avez un taux de 

marche au ralenti de 25 pour cent, c’est 

déjà bien, et l’ajout d’un luxueux groupe 

auxiliaire de bord à 10 000$ ne vous sera 

probablement d’aucune utilité. Même à 

25 pour cent, du progrès pourrait être fait, 

mais si vous êtes à 50 pour cent de marche 

au ralenti ou plus, plusieurs possibilités 

s’offrent à vous pour économiser. 

Les solutions
C’est un peu la jungle dans les appareils 

qui permettent de lutter contre la marche 

au ralenti, une jungle où les solutions 

sont abondantes. L’idée c’est d’en trouver 

une qui fonctionne dans votre cas précis. 

Selon ce qu’ont déterminé les gens du 

programme SmartWay administré par 

l’Environmental Protection Agency, il 

existe cinq catégories d’options princi-

pales : les chaufferettes alimentées au 

diesel, les systèmes de chauffage, ven-

tilation et climatisation à batterie, les 

groupes auxiliaires de bord (communé-

ment appelés génératrices), les systèmes 

de stockage thermique et évidement le 

branchement par fil électrique, dans le 

cas peu probable où le chauffeur trouve-

rait une prise.          

Vos choix dépendent, comme toujours, 

du type de camionnage que vous faites 

et du territoire que vous couvrez. Vos 

options vont coûter entre 1 500$ et bien 

au-dessus de 10 000$. De manière géné-

rale, voici ce qui est offert.  

Chaufferette 
alimentée au diesel
Il s’agit de la solution la plus simple et 

facile si vous n’avez pas besoin de clima-

tisation. Il devrait vous en coûter autour 

de 1 200$ et quelques centaines de dollars 

supplémentaires si vous ne l’installez pas 

vous-même. Pour le même montant, vous 

pouvez ajouter un chauffe-moteur.  

Disons que vos camions marchent 

au ralenti huit heures par jour pendant 

35 semaines par année pour garder vos 

conducteurs au chaud, et qu’une petite 

chaufferette pour couchette consomme 

environ 0,25 litre de carburant par heure, 

en comparaison avec quelque trois litres 

pour votre gros moteur. Alors vous allez 

débourser environ 490$ au lieu de 5 880$ 

en carburant cette année, si on estime le 

prix du diesel à 1,40$ le litre. Huit heures 

et 35 semaines c’est peut-être trop, bien 

entendu, mais les bénéfices peuvent cer-

tainement être très rapides.     

Options électriques 
Les systèmes de chauffage et de climati-

sation alimentés à batterie sont de plus 

en plus répandus. Ils procurent égale-

ment suffisamment de puissance pour 

faire fonctionner un four à micro-ondes 

et autres accessoires, sans jamais avoir 

recours au moteur du camion.   

Généralement, ces systèmes procurent 

chauffage, climatisation ainsi que 110 

volts d’électricité pendant près de 10 

heures. Dans l’ensemble, ils sont un peu 

moins coûteux que les groupes auxiliaires 

de bord alimentés au diesel, mais assu-

rez-vous qu’ils procurent la capacité de 

climatisation dont vous avez besoin.  

Alors que le camion est en mouvement, 

un alternateur renforcé d’environ 185 

ampères charge un bloc d’alimentation 

constitué de batteries à décharge pro-

fonde, et un compresseur de climatisation 

électrique charge une unité de stockage 

thermique. Une fois activé, un ventilateur 

électrique fait circuler de l’air froid à tra-

vers l’unité de stockage et à l’intérieur du 

compartiment-couchette. La chaleur est 

généralement fournie par une petite unité 

alimentée au diesel. 

Ils nécessitent une charge d’environ 

huit heures – qui s’effectue en faisant 

fonctionner le camion et son alternateur – 

avant de pouvoir être utilisés de nouveau, 

ce qui peut restreindre leur utilisation. La 

plupart de ces systèmes proposent une 

option de branchement par fil électrique.     

Si vous ajoutez le poids de trois ou 

quatre batteries à décharge profonde, 

vous atteindrez ou même dépasserez le 

Coupe moteur  
On ne peut pas éviter la marche au ralenti du moteur,  
mais on peut la réduire. Voici des moyens pour y arriver.
Par Rolf Lockwood

Dans l’atelier
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poids d’un groupe auxiliaire de bord, soit 

environ 400 livres.  

Il existe aussi des unités électriques 

plus petites qui procurent seulement de 

la climatisation, et d’autres seulement du 

chauffage, même pour les climats qua-

si-arctiques. 

Certains fonctionnent sur 110/115 

volts à partir d’un groupe auxiliaire de 

bord, d’un groupe de batteries à décharge 

profonde embarquées, ou d’un branche-

ment par fil électrique.  

Groupes auxiliaires de bord
Produisant leur propre énergie au moyen 

d’un moteur diesel à un, deux ou parfois 

trois cylindres, ils coûtent entre 7 000$ 

et 13 000$, installation comprise, et au 

moins un fournisseur offre une option de 

crédit-bail.    

Si vous passez du temps dans les  

climats chauds ou que vous vivez litté-

ralement dans votre camion et que vous 

voulez toutes les mêmes commodités 

électriques qu’à la maison, les avantages 

sont bien réels. La plupart des groupes 

auxiliaires de bord font fonctionner leur 

propre compresseur de climatisation  

intégré, condensateur et échangeur de 

chaleur, et n’ont pas besoin d’être ratta-

chés au système du camion.    

Plusieurs systèmes comprennent un 

onduleur en équipement standard, alors 

que pour certains fabricants il s’agit d’une 

option. Au moins un groupe auxiliaire 

peut offrir de la puissance addition-

nelle pour faire fonctionner une pompe 

hydraulique disponible, un compresseur 

pneumatique, ou un alternateur supplé-

mentaire pour le courant alternatif et le 

courant continu. Cette même unité peut 

fonctionner au propane ainsi qu’au diesel.         

Les groupes auxiliaires consomment 

environ un huitième du carburant brûlé 

par un gros moteur de camion diesel. Il y 

a donc de véritables économies à réaliser.    

L’appareil peut se rentabiliser en 

quelques années seulement, mais cela 

dépend entièrement des cycles de travail 

et des routes empruntées. 

Malheureusement, beaucoup de direc-

teurs de flotte ont délaissé l’idée des 

groupes auxiliaires de bord parce que les 

choses ne se sont pas bien déroulées dans 

le passé. Le manque de fiabilité a été un 

problème, et aujourd’hui environ seule-

ment un camion sur 10 est équipé de ces 

systèmes, même s’ils ne représentent pas 

la même source d’ennuis qu’auparavant.      

Certains pèsent plus de 500 livres, mais 

généralement autour de 400, ce qui peut 

constituer un facteur. Certains groupes 

auxiliaires – selon l’espace de châssis 

qu’ils nécessitent – peuvent être parti-

culièrement coûteux ou même impos-

sibles à installer sur des camions munis de  

carénages latéraux élaborés et, de nos 

jours, de réservoirs à fluide d’échappement 

diesel. Ils nécessitent habituellement près 

de 24 pouces de cadre de châssis.      

Il faut absolument opter pour groupe 

auxiliaire comportant une protection 

automatique à basse tension de la bat-

terie, bien que vous pourriez avoir de  

plus en plus de mal à en trouver sans  

cette option.   

Trans West
“THE TIME SAVERS”
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Autres options et 
problèmes
Le problème du branchement par fil élec-

trique pourrait faire l’objet d’un article 

en soi, mais nous n’allons l’aborder que 

brièvement ici. Vous pouvez faire équi-

per vos camions de branchements élec-

triques assez facilement. Ensuite, si vos 

chauffeurs trouvent une prise, ils pour-

ront faire fonctionner des petits appa-

reils individuels comme un climatiseur et 

une chaufferette. Les tentatives «d’élec-

trification» des relais routiers n’ont pas 

eu beaucoup de succès, mais les efforts 

continuent.       

Il est possible de vous tourner vers 

un système de stockage d’énergie ther-

mique, du moins pour le refroidissement, 

mais il n’y en a pas beaucoup sur le mar-

ché et ils ne sont pas très efficaces pour 

refroidir un compartiment-couchette 

déjà chaud.  

L’idée est que l’énergie de refroidisse-

ment, provenant du propre système de 

climatisation du véhicule, est accumu-

lée et stockée pendant le fonctionnement 

normal du véhicule sur la route, et ensuite 

utilisée pour garder la cabine au frais 

quand le moteur est arrêté.  

L’un des principaux défis parmi tout ça 

consiste à choisir le bon format. Si vous 

envisagez une chaufferette, on recom-

mande généralement d’opter pour une 

capacité de chauffage d’environ 1.0 kW 

pour un petit compartiment-couchette 

de 48 pouces de longueur, et jusqu’à 2.0 

kW pour un compartiment-couchette 

de 72 pouces. En matière de climatisa-

tion, visez 7 000 BTU/h pour une cabine 

de jour ou un petit compartiment-cou-

chette, et le double pour un comparti-

ment-couchette de 60 à 72 pouces. Ces 

recommandations ne sont appuyées 

par aucune recherche, mais les experts 

affirment que s’il y a de l’insatisfaction 

par rapport aux accessoires visant à  

réduire la marche au ralenti, ça pour-

rait bien être parce qu’ils ne sont tout 

simplement pas choisis en fonction des 

besoins réels.        

Ensuite, il y a l’isolation. Il est fort 

possible que vous n’ayez pas songé à l’iso-

lation de vos camions, mais vous devriez, 

avant d’équiper un nouveau camion d’un 

accessoire visant à réduire la marche au 

ralenti. Selon les pratiques recommandées 

du Technology & Maintenance Council, 

une isolation de base devrait avoir une 

résistance thermique minimale d’au 

moins R4.2. 

En comparant avec la puissance d’iso-

lation R1 que l’on retrouve dans la plu-

part des compartiments-couchette des 

camions d’aujourd’hui, on constate qu’il 

existe un large écart. Même les ensembles 

soi-disant destinés aux températures 

froides ne répondent pas nécessairement 

aux normes du TMC.     

Décider ce qui est mieux pour vous et 

vos camions peut être un peu compliqué, 

mais vous devrez faire quelque chose pour 

limiter la marche au ralenti, conformé-

ment aux exigences de plus en plus de 

juridictions. Ou, plus tôt encore, parce que 

le prix du carburant vous force la main. TR
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www.expocam.ca   

  Voyez plus de 225 000 pieds carrés  
de nouveaux camions, nouvelles 
remorques et nouveaux équipements

 Nouveaux produits

Endossé par: 

Le carrefour de l’industrie 
du camionnage du Canada



du transport efficace
FORUM

–

Gaz Naturel, carburant  
accessible pour l’industrie  
du camionnage.

 
enjeux,  

commercialisation.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION,  
VISITER AQME.ORG SECTION ÉVÉNEMENTS

Organisé par Partenaires  Partenaire Média

PRIX DE PRÉSENCE!
Gagnez une semaine d’essai d’un véhicule au GNL  
offert par Gaz Métro Solutions Transport !

NOUVEAUTÉS 
Foires commerciales thématiques pour 
chaque journée et essais routiers.
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VOLVO TRUCKS annonce que 

ses tracteurs autoroutiers 

VN 206 offriront une effica-

cité énergétique encore supérieure à 

celle des modèles précédents grâce à 

une panoplie d’améliorations appor-

tées à l’aérodynamisme et au groupe 

motopropulseur. En dirigeant encore 

davantage l’écoulement d’air autour et 

sous le capot, le fabricant indique avoir 

rehaussé l’efficacité énergétique jusqu’à 

3,5 pour cent. Les nouvelles options 

XE-Adaptive Gearing et de gestion de 

couple peuvent aussi procurer une amé-

lioration de plus de 2,5 pour cent.

Des optimisations apportées au pare-

chocs, au châssis et au carénage de toit 

des tracteurs autoroutiers 2016 de la 

série VN réduisent la turbulence autour 

du véhicule et rehaussent l’écoulement 

d’air sous le camion, autour des pneus 

et entre le tracteur et la remorque. La 

réduction de la turbulence et des per-

turbations dans l’écoulement d’air du 

tracteur à la remorque aide à rehausser 

l’efficacité énergétique. 

Volvo précise que le fait que le trac-

teur soit aérodynamique ne garantit pas 

l’aérodynamisme optimal de l’ensemble 

tracteur-remorque. Le fabricant dit 

avoir apporté des améliorations à des 

endroits clés, à l’extérieur et l’intérieur 

de ses camions d’année-modèle 2016, 

améliorations qui rehaussent grande-

ment le déplacement de l’air du tracteur 

vers la remorque ce qui, ultimement, 

améliore le rendement aérodynamique 

global du véhicule dans son ensemble. 

Au sein de ses ensembles moto-

propulseurs XE – pour «eXceptional 

Efficiency» – Volvo offrira l’ensemble 

XE-Adaptive Gearing, qui améliore l’ef-

ficacité énergétique dans les utilisations 

où le camion part chargé et revient 

vide ou légèrement chargé, par exemple 

le transport de vrac et de liquide et le 

transport par remorques à plateau. 

Il s’agit d’un groupe propulseur 

qui est à la fois direct et surmultiplié 

selon la charge appliquée sur l’essieu 

arrière, charge que le système «ressent» 

en temps réel. Lorsque le camion est 

chargé, la transmission verrouille le 12e 

rapport et procure les avantages ainsi 

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

DES VOLVO 2016 

AMÉLIORÉS 
Volvo annonce des améliorations à  

l’aérodynamisme et au groupe motopropulseur  
des ses années-modèles 2016.
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que l’efficacité énergétique d’une trans-

mission directe. Lorsque le camion est 

vide ou transporte une charge légère, 

le groupe propulseur passe en mode 

surmultiplié, offrant une plus grande 

efficacité énergétique. L’utilisateur peut 

personnaliser le système en fonction 

de ses besoins en sélectionnant des 

vitesses de croisière maximum selon les 

portions d’itinéraire franchies avec ou 

sans charge. Le système XE-Adaptive 

Gearing sera initialement offert avec 

les moteurs Volvo D11 et D13 jumelés à 

la transmission manuelle automatisée 

I-Shift.

Volvo offre aussi trois nouvelles 

caractéristiques de gestion du couple 

conçues pour rehausser l’efficacité 

énergétique et la durée de vie utile des 

pneus tout en diminuant les contraintes 

imposées à l’arbre de transmission. Ces 

nouveautés font appel aux nombreux 

profils multi-couple du moteur pour 

livrer le couple optimal dans une multi-

tude d’environnements de travail.  

Visitez le www.volvotrucks.us.com

ENSEMBLE ALLISON 
DE NAVISTAR
LES CAMIONS DE POIDS MOYEN ET 
SPÉCIALISÉS INTERNATIONAL POUR-
VUS DE L’OPTION ÉCONERGÉTIQUE 
FUELSENSE D’ALLISON 

Vous pouvez maintenant choisir 

l’ensemble éconergétique FuelSense 

d’Allison Transmission avec les 

camions de poids moyen et spécia-

lisés International. Offert avec les 

transmissions des séries 1000, 2000, 

3000 et 4000, cet ensemble adapte les 

changements de rapport et le couple 

pour maximiser l’efficacité de la 

Québec

Assurance
des  
particuliers

Nos experts 
à votre  
service

Assurance 
commerciale

Service 
de 
réclamations

Spécialiste 
en flottes

Assurance 
des 
voituriers

Courtiers
en transport

LE SPÉCIALISTE 
EN ASSURANCE 
TRANSPORT

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

Le concessionnaire Inter-Lanaudière 

a présenté récemment son maga-

sin mobile Xpresse-Lanaudière. 

Aménagé à partir d’un camion de 

livraison traditionnel et propulsé par un 

moteur bi-carburant essence/propane, 

le magasin mobile se veut «un nouveau 

souffle dans les pratiques de l’industrie 

et une manière de repousser encore plus 

loin les limites du service à la clientèle», 

souligne Yannick Roof, représentant 

chez Camions Inter-Lanaudière. «C’est 

une première dans notre domaine.»  

Le service s’adresse surtout aux méga-

fermes, aux garages éloignés et aux 

revendeurs du Grand Lanaudière, et permet aux représentants de rencontrer une 

clientèle qu’ils n’auraient pas l’occasion de rencontrer autrement. «Les clients 

nous appellent et on se rend directement chez eux», explique M. Roof. «On leur 

permet de nous visiter sans qu’ils aient à se déplacer, et jusqu’à maintenant la 

réponse est vraiment positive.»

Le magasin mobile dispose d’un impressionnant inventaire qu’Inter-Lanaudière 

compte modifier à chaque semaine pour garder uniquement les pièces et  

accessoires les plus populaires et pour répondre aux demandes spéciales et aux 

suggestions de sa clientèle.   

CAMIONS INTER-LANAUDIÈRE INNOVE 
AVEC UN MAGASIN MOBILE

Yannick Roof (représentant), Sébastien 
Gagné (propriétaire) et Pierre Harnois 
(représentant) chez Camions Inter-
Lanaudière, les trois créateurs du magasin 
mobile Xpresse-Lanaudière.
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 transmission en  fonction de la charge, 

de la pente et du cycle de travail.

Des essais menés par Allison 

montrent que l’ensemble FuelSense peut 

réduire de 20 pour cent la consomma-

tion de carburant selon le cycle de tra-

vail et l’utilisation, indique Navistar. 

L’ensemble FuelSense présente trois 

niveaux d’intégration complète ou par-

tielle: FuelSense Basic, FuelSense Plus et 

FuelSense Max, offerts dès maintenant 

avec les transmissions de service lourd 

des séries 3000 et 4000; ils seront offerts 

plus tard cette année avec les transmis-

sions des séries 1000 et 2000.  

Parmi les caractéristiques de l’en-

semble FuelSense, soulignons: com-

mandes intelligentes de 5e génération; 

gestion de l’accélération et inclinomètre 

de précision. Sa technologie de chan-

gements de rapport EcoCal garde la 

vitesse du moteur au niveau d’efficacité 

optimal, indique le fabricant, et un dis-

positif appelé «Dynamic Shift Sensing» 

détecte automatiquement lorsque des 

changements de rapport à basse vitesse 

peuvent être faits. La transmission 

élimine la charge au moteur lorsque le 

véhicule est mis à l’arrêt à la position 

point mort, ce qui aide aussi à réduire la 

consommation et les émissions. 

Navistar indique que le marché ciblé 

comprend les utilisateurs qui travaillent 

dans des environnements urbains 

denses ou dans des cycles de travail 

exigeant de nombreux arrêts et départs, 

mais qui veulent aussi améliorer leur 

efficacité énergétique.  

L’ensemble FuelSense est offert avec 

les camions International TerraStar, 

DuraStar, WorkStar et PayStar.    

Visitez le www.internationaltrucks.

com et le www.allisontransmission.com 

VOLVO ÉLARGIT SON 
OFFRE TÉLÉMATIQUE
VOLVO TRUCKS AJOUTE LES SERVICES 
DE GESTION DE FLOTTE DÉVELOPPÉS 
PAR TELOGIS À SA PLATEFORME DE 
CONNECTIVITÉ VÉHICULAIRE REMOTE 
DIAGNOSTICS 

Volvo Trucks complète sa plateforme 

de connectivité véhiculaire Remote 

Diagnostics en offrant les services de 

gestion de flotte développés par Telogis, 

un fournisseur de logiciels de géolocali-

sation intelligente «dans le nuage». La 

plateforme de connectivité véhiculaire 

intégrée du fabricant, installée d’usine 

sur les nouveaux camions Volvo, per-

met aux transporteurs d’utiliser Telogis 

Fleet – ainsi que ses applications de 

conformité et de navigation – tout en 

Rien n’est plus efficace que de faire affaire avec votre  
distributeur local de pièces de camion. En tant que  
membre du plus important réseau nord-américain  
de pièces de camion, votre expert local en pièces VIPAR 
Heavy Duty offre les marques que vous voulez et le 
savoir-faire dont vous avez besoin, avec la force et les 
ressources d’un réseau de plus de 500 points de  
service à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique  
et Porto Rico. 

Pour en savoir plus, visitez le  www.vipar.com

© 2014 VIPAR Heavy Dutywww.VIPAR.com
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éliminant l’achat de matériel et les coûts 

d’installation généralement associés aux 

systèmes de gestion de flotte. 

Des informations exploitables, trans-

mises par la plateforme Telogis, aident 

les transporteurs à contrôler les coûts, 

à augmenter la sécurité ainsi que la 

conformité aux heures de service, et à 

améliorer le service à la clientèle, selon 

le fabricant.    

Volvo et Telogis vont offrir trois pro-

giciels de gestion de flotte, tous dispo-

nibles dès maintenant – Telogis Fleet, 

Telogis Compliance and Navigation 

ainsi qu’une option groupée compre-

nant la suite complète. Ils sont tous 

rehaussés par l’ajout de données véhicu-

laires spécifiques à Volvo, ce qui procure 

aux gestionnaires et aux exploitants de 

flotte de l’information pratique sur le 

rendement et l’historique du véhicule et 

du conducteur. Les services seront dis-

ponibles au cours du troisième trimestre 

pour plus de 60 000 camions Volvo déjà 

équipés de la plateforme de connectivité 

véhiculaire du fabricant.  

Les flottes peuvent ainsi éliminer les 

fiches en papier et gérer plus facilement 

les règles gouvernementales sur les heures 

de service, les vérifications avant départ 

(VAD) et plus encore grâce à Telogis 

Compliance. L’outil Navigation transmet 

des informations sur les conditions rou-

tières ainsi que des mises à jour de naviga-

tion à base communautaire, en temps réel 

et spécifiques aux camions, pour aider à 

maximiser le temps de productivité.    

Grâce à l’équipement installé d’usine 

dans tous les nouveaux camions Volvo, 

MERITOR a récemment fait visiter son usine et son labo-

ratoire de recherche et développement de Cameri, en 

Italie, où 55 millions de dollars ont été investis au cours 

des sept dernières années. Les essieux qui y sont fabriqués sont 

majoritairement destinés au marché européen, mais les technolo-

gies qui y sont développées se retrouvent souvent sur les essieux 

que Meritor offre en Amérique du Nord. Si l’essieu 14X de Meritor 

est le «fer de lance» de Meritor ici, le 17X, et sa version 17XEVO 

présentée le printemps dernier, sont les équivalents du fabricant 

en Europe. L’essieu 17X a été dévoilé en 2007. 

Les ingénieurs de Meritor à Cameri travaillent sur ce qu’ils 

appellent un «système d’essieu intelligent», appelé LogixDrive, 

qui se retrouve sur le 17XEV0 et qui est présentement mis à l’essai 

par des flottes européennes.

Meritor souligne que le système LogixDrive s’attaque à deux 

des causes principales de la perte de puissance des essieux : la 

friction entre les engrenages et les roulements, et le malaxage 

de l’huile occasionné par la rotation des engrenages. Augmenter 

ou réduire la quantité de lubrifiant dans le carter d’essieu lors du 

fonctionnement du véhicule rehausse l’efficacité de l’essieu et 

permet des économies de carburant, en plus de réduire la dété-

rioration du lubrifiant. 

Le système fait appel à un réservoir interne dans lequel une 

certaine quantité d’huile est emmagasinée lorsque l’essieu n’en 

a pas besoin, par exemple si le 

camion est en freinage ou roule 

à basse vitesse. Le réservoir 

contient cinq litres de lubrifiant, 

faisant en sorte que la quantité 

d’huile dans l’essieu varie de 

sept à 12 litres selon la condition 

de conduite. Si une quantité 

plus grande est nécessaire pour 

refroidir le système – à vitesse de 

croisière ou en franchissant une 

pente, par exemple, le système 

transfère automatiquement 

plusieurs litres d’huile du réservoir au carter d’essieu. Lorsque les 

engrenages peuvent rouler avec une quantité d’huile moindre, 

les pertes parasitiques occasionnées par le malaxage du lubrifiant 

sont réduites.  

Fabio Santinato, ingénieur en chef de l’ingénierie des essieux 

en Europe pour Meritor, indique que cette technologie procure 

un gain énergétique de 0,1 à 0,2 pour cent, «une petite améliora-

tion, mais une amélioration mesurable». Le fabricant évalue pré-

sentement si le système LogixDrive peut aussi aider à réduire les 

frais d’exploitation et à rehausser la durée de vie utile des essieux.
Visitez le www.meritor.com

MERITOR INNOVE AVEC UN ESSIEU INTELLIGENT



Nouveaux produits

58   TRANSPORT ROUTIER

les clients peuvent activer les services 

Telogis «over the air». Ces derniers 

pourront voir l’ensemble de leur flotte 

de véhicules et d’équipements sur un 

seul tableau de bord.  

L’outil Remote Diagnostics, livré en 

équipement standard avec les moteurs 

Volvo, fournit des diagnostics proactifs 

et une assistance à la planification  

des réparations.  

Visitez le www.volvotrucks.us.com 

OPTIONS POUR 
CAMIONS SPÉCIALISÉS
FREIGHTLINER TRUCKS A LANCÉ  
PLUSIEURS NOUVELLES OPTIONS POUR 
SES MODÈLES DE CAMIONS DE POIDS 
MOYEN (M2) ET DE TRAVAIL INTENSE (SD)
Freightliner Trucks a lancé plusieurs 

nouvelles options pour ses modèles  

de camions de poids moyen (M2)  

et de travail intense (SD). Ces  

options comprennent :

Des rétroviseurs montés sur le capot 

pour le 108SD et le 114SD, idéals pour 

les applications liées à l’enlèvement de 

la neige, selon le fabricant. Montés sur le 

capot et chauffants (ou non-chauffants), 

ils sont munis d’une base de style trépied. 

Un nouveau système de protection 

contre les pierres pour les modèles 

108SD et 114SD est conçu pour les 

environnements difficiles propices aux 

applications de travail intense, comme 

les bennes basculantes, les chasse-neiges 

et les bétonnières. Le système protège 

les sections exposées du radiateur entre 

la calandre et le pare-chocs. 

Un système de départ/arrêt à dis-

tance offert avec le M2 106, le M2 112, le 

108SD ainsi que le 114SD avec transmis-

sion manuelle promet des  économies de 

carburant et un rendement rehaussé. 

Les suspensions à essieu relevable 

Watson & Chalin sont maintenant 

disponibles sur tous les camions 

Freightliner de travail intense. Conçues 

pour être utilisées avec des pneus 

simples, ces suspensions offrent 

 durabilité et manœuvrabilité, et 

 permettent une modification rapide  

de la garde au sol.       

Un pare-chocs Hendrickson  

AeroClad de 12 pouces de «style  

forestier», léger et chromé, pourvu  

d’ouvertures permettant le remorquage 

central ainsi que de phares de route et 

de brouillard, est disponible avec  

le 122SD.  

Visitez le www.freightlinertrucks.com

FILTRE À CARBURANT 
INTÉGRÉ
FTG OFFRE UN FILTRE À CARBURANT/
SÉPARATEUR D’EAU AVEC CHAUFFE-
CARBURANT PAR LIQUIDE INTÉGRÉ
FTG Inc. élargit sa gamme de produits 

pour les marchés mobiles, industriels, de 

la défense et de l’énergie avec  un nou-

veau filtre à carburant/séparateur d’eau 

avec chauffe-carburant par liquide inté-

gré qui aide la clientèle à relever les défis 

liés au travail dans des climats froids.  

La gamme de produits convient aux 

systèmes de carburant diesel ou biodie-

sel, et ces unités individuelles intégrées 

sont faciles à installer et à entretenir, 

selon FTG.  

Les modèles offerts en diverses 

Plusieurs innovations technologiques dans le domaine du 
transport ont eu lieu au cours de la dernière décennie, la 
majorité de celles-ci étaient axées sur une plus grande 
efficacité énergétique et une réduction des émissions 
nocives. Cette tendance lourde se maintient et au cours 
des 2 prochaines années de nouveaux lubrifiants feront 
leur entrée sur le marché. Venez assister à une conférence 
qui fera l’état de la situation et qui expliquera la contri-
bution des lubrifiants plus performants à l’économie de 
carburant tout en assurant la fiabilité des moteurs diesel.

Comment les lubrifiants peuvent-ils contribuer à réduire 
les coûts de carburant, quelles sont les nouvelles normes.

18 novembre 2014 - Centre des Congrès Renaissance à 17h

Dans le cadre du calendrier des activités du Comité Technique de Camionnage du Québec

550 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Québec, H1E 1P2

Conférencier:
M. Pierre-Yves Larose,
Ing., M.B.A. de Chevron

SÉMINAIRE TECHNIQUE

www.ctcq.ca
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 configurations – 424, 525, 6400 et  

777 – procurent une flexibilité d’installa-

tion, une filtration efficace et différentes 

capacités de débit.    

Envoyez un courriel à support@ftginc.

com ou composez le 800-734-1988 pour 

obtenir le catalogue gratuit  #4004.  

En passant, FTG signifie Filtration 

Technology Group. 

Visitez le www.ftginc.com

CONFIGUREZ VOTRE 
MODEL 579
CRÉEZ LE MODEL 579 DE VOTRE 
CHOIX AVEC UN NOUVEL OUTIL DE 
CONFIGURATION EN LIGNE 
Peterbilt vous demande de choisir votre 

couleur et un compartiment-couchette 

ou une cabine de ville. Puis de définir 

les caractéristiques du moteur PACCAR 

MX-13. Vous pouvez construire le 

Model 579 qui répond à vos désirs avec 

le  nouvel outil de configuration en ligne 

disponible au www.peterbilt.com.

Le nouveau configurateur en ligne 

permet aux utilisateurs de construire 

leur Model 579 de façon amusante et 

réaliste, dit Peterbilt. Il vous permet 

de concevoir et de personnaliser votre 

camion de façon virtuelle, d’en sauve-

C UMMINS a causé la surprise en annonçant récemment qu’il offrira un moteur 

de 2,8 litres à allumage par bougie alimenté par un mélange composé à 85 

pour cent d’éthanol et à 15 pour cent d’essence, baptisé E85. Ce moteur 

 produira de 50 à 80 pour cent moins de gaz carbonique comparativement à un 

moteur à essence de base, selon la source d’éthanol utilisée.  

Le projet Cummins ETHOS est financé conjointement par Cummins et la  

California Energy Commission (CEC). Il est en phase de développement, mais 

le moteur a cumulé plus de 1 600 km et  500 heures depuis deux ans et demi, 

 démontrant que cette technologie peut de loin dépasser l’objectif du projet qui est 

de réduire les émissions de Co2 de 50 pour cent. Une phase finale de validation sur 

route, dirigée par Cummins 

Pacific, distributeur de 

Cummins Inc. en Californie 

et à Hawaii, a été entreprise 

en juin dans la région de 

Sacramento en Californie.

Cummins indique que 

le moteur a clairement 

démontré qu’en combinant 

une conception de moteur 

et des méthodes de combustion innovatrices à des carburants à faible teneur en 

 carbone, on peut réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. 

Le moteur est spécialement conçu pour utiliser du E-85, un mélange à combustion 

propre composé à 85 pour cent d’éthanol et à 15 pour cent d’essence. Pour profiter 

pleinement des avantages de la combustion propre et du potentiel du E-85, indique 

le motoriste, le moteur fonctionne à des pressions en cylindre similaires à celles du 

diesel et fait appel à une technologie d’allumage par bougie. Il livre la puissance 

(250 chevaux) et le couple (450 lb-pi.) des moteurs à essence et au diesel présentant 

presque deux fois sa cylindrée de 2,8 litres.

Cummins a travaillé avec Allison pour intégrer la transmission Allison 2000 Series 

afin d’assurer des arrêts et des départs doux et efficaces. La circulation hydraulique 

assure un fonctionnement en douceur et des départs prompts lors des manœuvres 

d’arrêt-départ. 

Parmi les autres partenaires du projet, on trouve Valvoline, qui a offert l’huile 

moteur NextGen spécialement conçue pour réduire les émissions de CO2, ainsi que 

Freightliner Custom Chassis, qui a fourni une fourgonnette MT45 de classe 5. 

Visitez le www.energy.ca.gov/drive/projects/ARV-10-044.html

CUMMINS PASSE À L’ÉTHANOL
Nouveaux produits
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garder et d’en envoyer une image par 

courriel, puis de communiquer avec 

votre concessionnaire Peterbilt pour 

obtenir plus de renseignements. 

Entre autres, l’outil de configuration 

permet à l’utilisateur de sélectionner le 

compartiment-couchette, la finition inté-

rieure, la couleur extérieure, les essieux, 

les carénages aérodynamiques et le 

niveau de rendement du moteur MX-13. 

À chaque étape du processus de  

sélection, l’image du véhicule sur  

l’écran change pour refléter les choix  

de l’utilisateur. 

Vous pouvez accéder à l’outil de 

configuration à partir de la page  

d’accueil du site Web et sur la page  

du Model 579. 

Visitez le www.peterbilt.com

BALAI À NEIGE
GARANT PRÉSENTE UN BALAI À NEIGE 
ANTI-ÉGRATIGNURES
La compagnie québécoise Garant lance 

un tout nouveau balai à neige  pourvu 

d’une tête en EVA (éthylène- 

acétate de vinyle) anti-égratignures. 

Sa résistance et sa souplesse en  

font un matériau idéal pour 

déblayer la neige efficacement  

tout en protégeant les  

véhicules, indique le fabricant.

«Selon les résultats de tests 

 effectués entre un balai en EVA et 

un balai à neige avec des poils, nous 

avons pu conclure que le balai en 

EVA est dix fois moins abrasif», 

affirme Laurence Grenier, chef  

de produit. 

Contrairement aux balais à  

poils  traditionnels qui empri-

sonnent la neige, la tête en EVA 

permet d’enlever rapidement les 

accumulations sur les  véhicules.  

La tête du balai multi-surfaces a  

été spécialement conçue afin de 

déneiger les endroits plus difficiles 

tels que les rétroviseurs et  

les essuie-glaces.

Garant souligne que le manche 

en aluminium assure une 

grande durabilité au produit. 

De forme elliptique, celui-ci 

garantit une meilleure prise et 

serait  deux fois plus résistant 

qu’un manche rond. 

Le grattoir, situé à 

 l’extrémité de la tête, a deux 

fonctions. Le premier côté 

possède des dents qui per-

mettent de briser plus faci-

lement la glace. Le deuxième 

côté, droit et large, permet 

de déblayer rapidement la 

neige et la glace. Le grattoir, 

en polycarbonate, résiste au 

froid et aux impacts.

Le produit est offert en 

deux formats, soit un balai 

de 71 cm (28 po.) à 17,99 $ et 

de 91 cm (36 po.) à 19,99 $. 

Un grattoir est aussi offert au 

prix de 3,99 $. Il est disponible 

chez Canadian Tire.

Visitez le www.garant.com

Nouveaux produits  
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

kenworthmaska.com

690, Montée Monette RR 1,
Saint-Mathieu-de-Laprairie, QC 

J0L 2H0 
450-444-5600

SORTIE 38

530 rue Raygo
La Présentation, QC

J0H 1B0 
450-774-5000
514-456-5000

SORTIE 123

Toutes les routes vous mènent chez Kenworth Maska.

Notre équipe des  
ventes vous y attend.
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PIÈCES • SERVICE • OUTILLAGE • FREINS • SUSPENSIONS • EMBRAYAGES • LUMIÈRES 

Commandes électroniques : commande@freno.ca 

CONTACTEZ-NOUS 1-800-361-1997

À VOTRE SERVICE DEPUIS 55 ANSÀ VOTRE SERVICE DEPUIS 55 ANS

Anjou
9455, Henri-Bourassa est

(514) 353-2040
(ouvert de 7h00 à 18h00)

Siège social
11650, 6e avenue, Montréal  H1E 1S1

(514) 648-7403 • 1 800 361-1997
(ouvert de 7h00 à minuit)

Boucherville
85, chemin du Tremblay

(450) 641-1999 • 1 800 573-3666
(ouvert de 8h00 à 18h00)

Ville St-Laurent
6555, chemin St-François

(514) 333-1999 • 1 800 587-7870
(ouvert de 7h30 à 22h00)

OUVERT TOUS LES SAMEDIS DE 8H00 À 13H00

NOUVELLE SUCCURSALE
à Mirabel depuis Juillet 2014

12745, rue du Parc, Mirabel  J7J 1P3
450-433-6999

Que ce soit pour un ou plusieurs véhicules,
le système de conversion hybride propane/essence est la solution!

- Économies substantielles en carburant (écart de 65 cents en moyenne entre le propane et l'essence).
- Vous pouvez retirer le système de conversion d'un véhicule pour l'installer sur un nouveau.
- Le propane pollue 25 % moins que l'essence
 et réduit les émissions polluantes de gaz à effet de serre.
- Indice d'octane élevé de 105 sans perte de puissance.
- Combustion propre qui réduit les entretiens.
- Sécuritaire, le propane est moins explosif que l'essence
 et les réservoirs sont 20 fois plus résistants aux impacts que les réservoirs à essence.
- Disponibilité d'approvisionnement en propane.

Chez Freno vous 
bénéficiez des services 

de professionnels hautement spécialisés et 
continuellement formés qui ont reçu la 
certification Alliance Autopropane. Afin de 
garantir un fonctionnement efficace et durable 
pour votre système au propane, il vous faut une 
qualité d'installation inégalée que vous 
retrouverez chez Freno et les 
membres du réseau Alliance 
Autopropane.

Centre de conversion certifié
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

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

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

LE CAMION, C’EST NOUS.

WWW.GLOBOCAM.CA

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

 

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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HINO Laval Inc.
1385, boul. des Laurentides

Laval, Qc H7M 2Y2
450-667-4466

www.lavalhino.com  
 

HINO Granby
6, chemin Irwin

Granby, Qc J2G 8E9
450- 378-8404

www.granbytoyota.ca
  

HINO Chicoutimi
1701, rue Mitis

Chicoutimi, Qc G7K 1H5
418-543-4466

www.camion-hino.com

Groupe National  
HINO Rive Sud

1366 Volta 
Boucherville, Qc J4B 6G6

450-641-1115
www.hinorivesud.com

HINO U.T.R.
6868, Bombardier

St-Léonard, Qc H1P 3K5
514-325-9676

www.hinoutr.ca 

HINO Montréal
2060, 55 ieme Avenue

Dorval, Qc H9P 1H1
514-631-7613

www.hinomontreal.ca 

Gaevan HINO 
Québec

625, de L’Argon
Charlesbourg, Qc G2N 2G7

418-841-2001
www.gaevan.com

Hino Gatineau
1045, boul. de la Carrière

Gatineau, Qc J8Y 6W5
819-772-4242

www.hinogatineau.com

Hino Drummondville
4210 Boul. Saint-Joseph

Drummondville, Qc  
J2B 1T7

819-472-4848
www.garagefortier.com 

 
Hino Des Bois Francs

26 Rue De L’artisan, Suite 1
Victoriaville, Qc G6P 7E4

819-604-7232
www.garagefortier.com

 
HINO Rive Sud

1366 Volta 
Boucherville, Qc J4B 6G6

450-641-1115 
www.hinorivesud.com

 
Déziel Hino

1100, rue Deschaillons
Sherbrooke, Qc 

J1G 1X7
www.deziel.org 
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Systèmes Groeneveld Québec Inc.
2190 boul. Hymus, Dorval (Qc) H9P 1J7
Tél.: 514-685-6336 / Fax: 514-364-9790

Serait-il temps de vous  
procurer un système de  

lubrification automatique?

64 Chemin des Patriotes Est, St-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 5P9 • Courriel: citerneshebert@citerneshebert.com • www.citerneshebert.com

Département du service: Étienne & Louis Hébert / Département des pièces: Monica

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
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Le Camion à Cabine Avancée Surbaissée (LCF) 
No° 1 en Amérique du Nord Depuis 1986   

BOISVERT ISUZU CAMIONS
470-A, boul. Curé Labelle, Blainville, Qc  J7C 2H2

450 430-9400  www.boisvertisuzu.com

CAMIONS ISUZU MONTRÉAL OUEST
9600 Ryan, Dorval, Qc  H9P 3A1

514 636-8000  www.isuzumtl.com

CENTRE DU CAMION STE-MARIE
300, boul. St-Joseph O., Drummondville, Qc  J2E 1A2

819 472-3317  www.camionstemarie.com

PARÉ CENTRE DU CAMION
250, rue Étienne Dubreuil, Québec, Qc  G1M 3R6

418 688-5333  www.parevolvo.com

PARÉ CENTRE DU CAMION
250, route Kennedy, Lévis, Qc  G6V 9J6

418 833-5333  www.parevolvo.com

CAMIONS ISUZU ANJOU
8300, rue  Édison, Anjou, Qc  H1J 1S8

 514-353-9720  www.reseaudynamique.com



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

LeLeLeLeLeLees s s s sss eexexexexexexxpepepepepepepertrtrtrtrtrts s s s sss enenenenenenen sssssssusususususspepepepepepepensnsnsnsnsnsiioioioioioion,n,n,,nnnn aaaaaaalilililililigngngngngngnemememememememenenenenenene t,t,,t,tttt
ffrfrfrfrfrr ieieieieieinsssnsnsnsns eeeeeet tt ttt cococococoorrrrrrrrrrececececec itititititionononononon dddddddde e e eeee cchchchchchhasasasasas iisisisisisissssss

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

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
5555555551111111444444444444--3333333333333333336666666666----1111111199999999991111111100000000
sstststststststlallalalalalaurururururenenenenenenttstststststsuusususususpepepepepepeppp nsnsnsnsnsnsiiioioioioionsnsnssnsnsn .c.c.cccomomommomomomm
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

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

Heures d’affaires :HeHeHeHeHeHeHeHeuruururururesessseseses ddddddd’a’a’a’a’a’aaaffffffffffffff iiaiaiaiaiairerererees s s ssss ::Heures d’affaires :
Lundi au Jeudi – 7:30 am à 1:15 am

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm

Venez découvrir pourquoi il s’agit de la plus grande  
fête annuelle d’huîtres en Amérique du Nord!
Soirée ouverte aux membres et aux invités! 

Quai Alexandra, Gare maritime Iberville
Port de Montréal

Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

RSVP avant le 31 octobre 2014 

Détails et inscription: www.tcmtl.com

Le 6 novembre 2014 • 17 h

 Le Club de TrafIc de Montréal 

71ème festival  
annuel d’huîtres

èème71ème
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Chaufferettes Auxiliaires

Tél. : (450) 646-7646 
Fax : (450) 442-1040
2265 de la Province, 
Longueuil, Qc, J4G 1G3
courriel : info@transartik.ca

transartik.ca

Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Action Utility Québec  . . . . . . . 12

Affacturage J.D.  . . . . . . . . . . . . 15

Alliance Auto Propane. . . . . . . 45

AQME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

American Road Service . . . . . . 24

BGK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Camions Lourds 

de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Club de trafic de Montréal . . . 68

Club de trafic de Québec  . . . . 60

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Cummins Est du Canada . .11, 17

EBI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Espar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Excellence Peterbilt . . . . . . . . . 16

ExpoCam . . . . . . . . . . . . . . . . 50.51

Gaz Métro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hino Canada . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Howes Lubricator Products . . 10
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Hunter Engineering . . . . . . . . . 40

Investa Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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M2 Assurance . . . . . . . . . . . .57, 59

Meritor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Michelin Amérique 

du Nord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

OK Pneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Pneus SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Robert Bernard TRM . . . . . . . . . 41

Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Total Canada  . . . . . . . . . . . .14, 28

Traction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Trans West . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

TRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

TruckPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Truck & Trailer  . . . . . . . . . . . . . . 46

TSQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

VIPAR Heavy Duty . . . . . . . . . . . 56

Wajax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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Nouvelles.  
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca 

Notre travail  
peut être votre 
meilleur outil 
promotionnel
Commandez des tirés à part

de Transport Routier

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

Q uand les consommateurs critiquent les véhicules 

lourds, on devrait leur rappeler qu’ils consomment 

l’équivalent de deux semi-remorques par année. C’est 

une statistique américaine facilement transposable au Canada.

Essayez de vous rappeler votre consommation de biens 

dans la dernière année. Certes, vous avez acheté de l’épicerie, 

consommé de l’essence, peut-être acheté des meubles ou des 

appareils électroniques (télé, ordinateur, tablette, etc.), rénové 

votre domicile, mangé au restaurant… Tous ces biens consom-

més ont été transportés par un camion. Au travail, vous utilisez 

certainement des biens transportés par un camion et c’est, 

certes, à cause des services que rend le transport routier que 

vous pouvez encore occuper un emploi.

On s’entend que cette consommation a des effets sur la 

circulation, la capacité des infrastructures, la congestion des 

routes et, indirectement, sur la santé publique. Nos grands pen-

seurs devraient songer à réduire la consommation des citoyens 

plutôt qu’essayer de pénaliser l’industrie du transport routier 

par des restrictions de circulation, une lourdeur règlementaire 

ou une application déraisonnable de certaines règles. 

On s’entend également sur le fait que les automobilistes 

devraient respecter les véhicules lourds en cessant d’effectuer 

des manœuvres dangereuses autour des véhicules lourds et 

d’être agressifs à leur endroit.

Pénurie
Saviez-vous que la pénurie de chauffeurs est due à des  conditions 

de travail difficiles, à une rémunération à revoir, à la fluctuation 

de l’économie (augmentation ou réduction de la demande) et à 

la semaine de travail de 70 heures comparativement à 40 heures 

pour la normale… En 2013, le taux de roulement des chauffeurs 

était de 96 pour cent comparativement 130 pour cent en 2005.

Pourquoi une règlementation sur les heures?
Aux États-Unis, 4 000 personnes meurent chaque année dans 

un accident impliquant un véhicule lourd : la cause première 

est la fatigue.

Longues heures de travail
Connaissez-vous les effets des longues heures de travail? Les 

scientifiques ont démontré que les longues heures de travail 

sont associées directement à des problèmes de santé (aug-

mentation des blessures, gain de poids, problèmes cardiaques, 

etc.), une augmentation de la consommation d’alcool et de 

tabac, la réduction de la vigilance, la diminution du travail des 

 neurones, la réduction des fonctions cognitives, la réduction 

des  performances en général…

Travailler de longues heures quotidiennement et hebdo-

madairement sur une base continue est associé directement à 

l’accumulation de fatigue, à l’augmentation des risques d’acci-

dent et à la détérioration de 

la santé. 

C’est la raison de la régle-

mentation américaine obli-

geant la période de repos de 

34 heures, comprenant deux 

périodes de 1h à 5h, après 

70 heures. Pour une remise 

à zéro valide, il faut que 168 

heures se soient écoulées 

depuis le début de la dernière 

période de repos. En passant, 

la remise à «0» n’est pas obli-

gatoire si la récapitulation peut être utilisée. Par exemple, au 

Canada, je peux calculer 70 heures moins les heures travaillées 

dans les six derniers jours et, aux États-Unis, 70 heures moins 

les heures travaillées dans les sept derniers jours. Cette formule 

va donner le nombre d’heures que le chauffeur peut travailler 

le jour en cours.

Être obligé de s’arrêter à quelques kilomètres 
de la maison à cause de la règlementation, 
est-ce un mythe?
Eh bien oui! Quand cela arrive, la cause dans la majorité des cas 

n’est pas la règlementation, mais la mauvaise planification de 

la part du chauffeur ou des gens aux opérations. 

Essayez de planifier les trajets quotidiennement au lieu de 

globalement, vous verrez la différence! 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.

Chaque personne consomme 
l’équivalent de deux semi- 

remorques par année!

Nos grands penseurs 
devraient plutôt songer 
à réduire la consom-
mation des citoyens 
plutôt qu’essayer de 
pénaliser l’industrie  
du transport routier.



LES MARQUES DE LA MEILLEURE QUALITÉ 
À TOUTES LES GAMMES DE PRIX. 

Vous voulez la bonne composante. La bonne qualité. La bonne valeur. Vous voulez aussi le 
service et le soutien techniques appropriés. Vous pouvez avoir tout cela et plus lorsque vous 
demandez  la boîte qui arbore le taureau. Le taureau représente toute la gamme de pièces 
Meritor Aftermarket. Des pièces de rechange véritables  Meritor® jusqu’aux composantes 
remises à neuf Meritor Green, Meritor a le produit de remplacement convenant à toutes les 
phases du cycle de vie de vos véhicules. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez  
le MeritorPartsOnline.com ou composez le 800-387-3889. Faites le bon choix – demandez  
la boîte avec le taureau. 

©2014 Meritor, Inc.

DEMANDEZ LA BOÎTE 
AVEC LE TAUREAU.

ez aussi leouleez aussi le

DES IDÉES QUI CONDUISENT À DES RÉSULTATS




