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UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT Cabinet en assurances de dommages

www.univesta.com www.rakestop.com 1.800.361.5626

camionnage

il vous aidera à obtenir les
meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisé,



Si vous pouvez résister, 
nous le pouvons aussi.

L’huile Shell Rotella
md

 T6 0W-40 a été éprouvée dans les pires températures 
afi n que vous puissiez travailler le mieux possible. De plus, elle offre une 
maîtrise améliorée de l’usure et des dépôts. L’hiver ne vous arrêtera pas. 
Faites en sorte qu’il n’arrête pas non plus votre matériel.

L’HUILE MOTEUR 
QUI TRIME AUSSI 
DUR QUE VOUS.

md Marque déposée de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence.
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annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright 2014. Tous 
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Limites technologiques
Avec toutes ces technologies d’aide à la conduite que l’on ajoute aux véhicules, 

bientôt, même les camionneurs n’auront plus besoin de savoir conduire. J’ai 

bien hâte de voir comment réagiront les camions autonomes du futur quand ils 

rouleront sur nos routes en hiver. Et ces gadgets qui freinent le camion en cas de 

collision imminente en marche arrière? Bonne chance aux quais de chargement, 

amis camionneurs! 

— Commentaire non signé reçu par courriel

La devise en cause
Constatant dans un bulletin électronique Les nouveautés 

du routier l’importante diminution des ventes de camions 

de classe 8 au Québec, alors que les ventes de ces véhicules 

sont en forte hausse aux États-Unis, et en hausse modérée 

dans le reste du pays, le rédacteur en chef Steve Bouchard 

demandait à ses lecteurs de lui proposer des réponses à ce 

phénomène. Voici l’une des réponses qu’il a reçues. 

La réponse se trouve dans le taux de change. Les ache-

teurs ont été habitués, depuis quelques années, à un dollar 

canadien au pair avec la devise américaine, et ce n’est plus 

le cas. Cet écart est suffisant pour ralentir les ardeurs de 

certains pour un bout de temps.

— Roch Tremblay, Lévis

Un beau geste
À l’arrivée de l’automne, Trans-West a invité les membres de son équipe à faire 
le ménage de leur garde-robe. Pendant plusieurs semaines, l’entreprise a recueilli 
les vêtements de ses employés, des femmes et des enfants des employés, qui ne 
sont plus portés, mais qui sont encore en bonne condition. Le 13 novembre, les 
dons ont été transportés, pliés et bien organisés dans un centre pour femmes 
victimes de violence. Grâce à la générosité de la grande famille Trans-West, la 
société a pu remettre 392 morceaux, soit 64 manteaux et vestes chaudes, 76 
paires de pantalons, 219 chandails et robes ainsi que 33 pièces pour enfants. 

EMAIL: 
steve@
newcom.ca 
ou par la poste au : 
Newcom Média 
Québec Inc., 450, 
rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal 
(QC) H4C 1V4
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I l est temps de tourner la page sur l’année 2014, une année 

riche en actualités dans le monde du transport par camion 

en particulier, et dans le secteur du transport en général. 

Pour clore cette année, je vous propose ma réflexion sur les 

événements dont on a plus ou moins parlé en 2014.

On en a trop parlé
Le pont Champlain : depuis que l’on a constaté son évidente 

dégradation, cette structure cruciale pour la circulation rou-

tière à Montréal a occupé une grande place dans l’actualité 

pour des motifs parfois essentiels (la sécurité des usagers), 

parfois futiles (les débats politiques entourant l’appellation du 

nouveau pont). Après moult tergiversations sur la configura-

tion du nouveau pont, les politiciens ont débattu de son péage 

puis, pendant des semaines, du nom qu’on devait lui donner. 

Pendant ce temps, on roule toujours sur le vieux pont.

On en a beaucoup parlé
Le gaz naturel : c’est le sujet qui remporte la palme de la couver-

ture médiatique dans notre industrie en 2014. Il ne se passe pra-

tiquement pas une semaine sans que le gaz naturel ne revienne 

sur la sellette. En octobre dernier, Volvo Trucks, alléguant la 

«lenteur des progrès relatifs à l’adoption du gaz naturel en 

tant qu’option autoroutière», a mis en veilleuse son projet de 

commercialiser ses propres moteurs au gaz naturel liquéfié à 

allumage par compression en Amérique du Nord. Du côté des 

camions régionaux et spécialisés, cependant, l’adoption du gaz 

naturel, plus précisément sous sa forme comprimée, semble 

gagner du terrain. Il sera intéressant de suivre les développe-

ments dans ce dossier qui retiendra inévitablement l’attention 

encore en 2015.

Dans le même ordre d’idée, les mesures environnemen-

tales dans leur ensemble ont également obtenu leur bonne 

part de couverture médiatique en 2014. L’EPA a donné un 

répit à  l’industrie en n’imposant pas cette année de nouvelle 

étape réglementaire obligeant l’ajout de nouvelles techno-

logies de combustion ou de post-traitement des émissions. 

Cela n’a  toutefois pas ralenti, au contraire, les efforts de 

recherche et développement des manufacturiers de camions 

et de  composantes en vue d’aller chercher la moindre parcelle 

d’économie de carburant. Il n’est plus rare, aujourd’hui, de voir 

des camions affichant un rendement dépassant les dix milles 

au gallon.  

La sécurité dans les transports : Du transport des produits 

pétroliers aux décès de cyclistes happés par des camions en 

milieux urbains, la sécurité des transports a fait l’objet d’une 

large diffusion médiatique. 

La tragédie de Lac-Mégantic a levé le voile sur l’augmen-

tation exponentielle du transport de pétrole brut par chemin 

de fer. Le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada et le 

transport de pétrole brut par navire sur le fleuve Saint-Laurent 

s’ajoutent aux préoccupations qui ont entraîné la mobilisation 

des environnementalistes face à ce phénomène qui a pour 

source l’exportation du pétrole extrait des sables bitumineux. 

On n’en a pas assez parlé
RH Camionnage Canada rapporte que le secteur du camionnage 

du Canada devra dénicher jusqu’à 319 900 nouveaux employés 

au cours des 10 prochaines années afin d’assurer la fluidité des 

mouvements de transport de marchandises. Statistique Canada 

prédit que, «dans aussi peu que cinq ans, les immigrants repré-

senteront la totalité de la source de croissance nette de la main-

d’œuvre du Canada». Les défis en matière de recrutement et de 

rétention de la main-d’œuvre sont considérables. 

La hausse des frais d’exploitation : Dans son analyse des 

frais d’exploitation dans le secteur du camionnage, l’American 

Transportation Research Institute (ATRI) indique que le coût 

au mille marginal moyen des flottes est passé de 1,63$ en 2012 

à 1,68$ en 2013 (les statistiques pour 2014 ne sont évidemment 

pas encore disponibles). La hausse est principalement attribuée 

au manque de main-d’œuvre et aux augmentations de salaire 

consenties par les flottes pour assurer la rétention des chauf-

feurs qualifiés et expérimentés. Voilà une autre raison pour 

laquelle il est important de se préoccuper du point précédent.

On en parle présentement
Au moment même où j’écris ces lignes, le prix moyen du diesel 

affiché se situe sous la barre des 1,30$ le litre, alors qu’il s’appro-

chait davantage de 1,50$ au début de l’année. Cette situation, 

que l’on n’a pas vue depuis 2011, ne s’éternisera pas. Vous et moi 

ne sommes pas dupes, mais profitons-en pendant que cela dure!  

Le temps où la devise canadienne était au pair avec le 

 dollar américain est révolu. L’écart qui s’est creusé a de fortes 

répercussions sur le coût d’achat des camions. Toutefois, une 

devise américaine forte devrait se traduire, espérons-le, par une 

hausse des volumes d’exportation vers notre plus important 

partenaire commercial. 

J’espère que, somme toute, 2014 a été une bonne année pour 

vous. Et je vous souhaite, en terminant, de très joyeuses Fêtes et 

une année 2015 à la hauteur de vos attentes. Surtout, comme on 

le dit avec raison, je vous souhaite la santé!  TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous  
 pouvez le joindre au (514) 938-0639, poste 3 ou à steve@transportroutier.ca

Le temps des bilans
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T ransForce songe à 

abandonner le trans-

port de charges com-

plètes et la gestion de déchets 

au cours des prochaines 

années, selon ce qu’ont rap-

porté les médias.

Lors d’un appel conférence, 

Alain Bédard, président du 

conseil, président et chef de 

la direction de TransForce, a 

déclaré que l’entreprise mon-

tréalaise allait procéder à la 

scission de ses activités liées 

au transport de charges com-

plètes, possiblement en 2015, 

et à la scission de ses activités 

de gestion de déchets, qui 

comprend les sites d’en-

fouissement, possiblement 

quelques années plus tard. 

«La gestion de déchets est 

un diamant à l’état brut… 

mais sa valeur n’est pas éva-

luée correctement», a-t-il dit.

M. Bédard prévoit que 

TransForce deviendra «une 

énorme machine à flux de 

trésorerie» dans trois ans, en 

se concentrant sur trois prin-

cipaux secteurs d’opération : 

la livraison de colis et cour-

rier, les charges partielles et la 

logistique d’entreprise.

Bilan
TransForce a annoncé que 

son bénéfice net du troisième 

trimestre de 2014 s’est éta-

bli à 41,5 M$, ou 0,41 $ par 

action diluée, par rapport à 

44,0 M$, ou 0,45 $ par action 

diluée, au troisième trimestre 

de 2013. Le total de ses reve-

nus pour le trimestre ayant 

pris fin le 30 septembre a 

atteint 981 M$, une hausse 

de 27 pour cent par rapport 

à 775 M$ au dernier exercice, 

notamment en raison des 

acquisitions.

«TransForce a enregis-

tré une croissance robuste 

au troisième trimestre, 

comparativement à l’année 

précédente, laquelle découle 

essentiellement de notre stra-

tégie disciplinée en matière 

d’acquisitions», a déclaré 

Alain Bédard.

L’entreprise est encore à 

conclure son acquisition au 

comptant de Contrans pour 

un montant de 495 millions 

de dollars. TransForce affirme 

avoir reçu suffisamment de 

soutien des actionnaires pour 

compléter l’acquisition, mais 

attend l’approbation des 

autorités de la concurrence 

du Canada.

«Tandis que l’économie 

canadienne ne connaît 

qu’une modeste améliora-

tion, et alors que les signes 

de dynamisme sont plus 

nombreux aux États-Unis, 

TransForce doit continuer 

de se consacrer à maximiser 

la rentabilité. Nous réalisons 

des progrès constants dans 

certains segments, comme 

en témoignent les marges 

plus élevées des activités 

existantes, mais nous devons 

en faire plus au chapitre de 

TransForce pense  
abandonner les charges 
complètes et la gestion 
de déchets 

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD
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l’amélioration de l’efficience, 

de la rationalisation des 

actifs et de l’optimisation des 

acquisitions afin de générer 

des rendements supérieurs 

pour nos actionnaires. Une 

mise en œuvre minutieuse 

des initiatives liées à ces 

éléments nous permettra de 

maximiser les flux de trésore-

rie que nous générons et qui 

seront, à court terme, affectés 

au remboursement de la 

dette», a conclu M. Bédard.

Entre-temps, TransForce, 

qui continue de faire croître 

ses affaires en commerce 

électronique, a conclu un 

partenariat avec Google et 

un spécialiste américain du 

commerce de détail, dont 

le nom n’a pas été dévoilé, 

afin d’offrir des services de 

livraisons le même jour dans 

certains marchés clés des 

États-Unis.

Gaudreau
Environnement 
choisit le GN 
comme carburant 
Gaudreau Environnement est 

la première entreprise à choi-

sir le gaz naturel (GN) comme 

carburant de façon perma-

nente sur le territoire de la ville 

de Québec. Deux nouveaux 

camions mis à l’essai, alimen-

tés en gaz naturel comprimé 

(GNC), ont franchi avec succès 

l’étape des essais routiers, ce 

qui a permis à l’entreprise de 

confirmer sa volonté d’aller de 

l’avant avec sa nouvelle straté-

gie de carburant au gaz natu-

rel. Gaudreau Environnement 

est un joueur important dans 

le secteur de la collecte des 

matières résiduelles et recy-

clables au Québec.

Les premiers camions de 

Gaudreau Environnement de 

marque Freightliner et équi-

pés de moteurs Cummins 

Westport ISX12 G au GNC 

ont été fournis par le conces-

sionnaire Freightliner, situé à 

Drummondville. De son côté, 

le Groupe Labrie Enviroquip, 

à Saint-Nicolas, a personnali-

sé les véhicules en les munis-

sant d’une benne à charge-

ment latéral. Pour faciliter 

le ravitaillement de ses véhi-

cules, Gaudreau a opté pour 

l’installation et la location 

d’une station de compres-

sion privée sur son terrain à 

Québec. Ce projet a été confié 

à l’équipe de Gaz Métro 

Solutions Transport (GMST), 

qui met une station de com-

pression à la disposition de 

Gaudreau Environnement. 

Manufacturiers
Fourgons Leclair inaugure
sa nouvelle usine
Fourgons Leclair a célébré 

l’ouverture officielle de ses 

nouvelles installations au 

moment même où l’entre-

prise fête son dixième anni-

versaire.

Située dans le tout 

nouveau parc industriel 

Urbanova de Terrebonne, 

au sud de l’autoroute 640, la 

nouvelle usine de Fourgons 

Leclair permettra à l’entre-

prise d’entamer une nou-

velle phase d’expansion, 

dix ans après sa fondation. 

Construite sur un vaste ter-

rain de 250 000 pieds carrés, 

l’usine de 78 000 pieds carrés 

a été conçue pour améliorer 

la productivité et la capacité 

Johnny Izzi, directeur général de Gaudreau 
Environnement, et Éric Desmarais directeur, 

Marché du carburant pour Gaz Métro.

L’indice TransCore P.10

Entendu en passant P.11

Ventes de camions P.13
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globale de production, tout en offrant 

aux employés un environnement de 

 travail plus sain.

Parmi les caractéristiques à la fine 

pointe des technologies de production, 

la nouvelle usine est dotée d’une salle 

de peinture avec cuisson, d’un réseau 

de ponts roulants et d’équipements de 

levage qui réduit l’effort physique néces-

saire et les risques d’accident, d’une 

toute nouvelle conception pour l’instal-

lation de toits de fourgons et de nou-

velles presses plus précises pour la fabri-

cation des composantes d’aluminium.

 «Cette nouvelle usine constitue une 

étape importante dans la croissance de 

l’entreprise que nous avons construite 

depuis maintenant dix ans», a souligné 

Marc Leclair, président de Fourgons 

Leclair.  Grâce à cet investissement de 

8 millions de dollars, Fourgons Leclair 

prévoit doubler son chiffre d’affaires 

d’ici trois ans. L’entreprise prévoit aussi 

qu’outre la consolidation des 60 emplois 

existants, cette nouvelle étape permettra 

la création d’une trentaine d’emplois 

durant la même période.

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 

Alors que l’indice de fret canadien de 

TransCore Link Logistics a stagné 

en octobre, augmentant de seulement 

un pour cent par rapport à septembre, 

les volumes en glissement annuel 

continuent de battre des records, 

 augmentant de 21 pour cent par 

 rapport à octobre 2013.

Les volumes de chargements 

 transfrontaliers pour le mois d’octobre 

représentaient environ 69 pour cent 

du total.

Les chargements originaires du 

Canada à destination des États-Unis 

ont augmenté de 70 pour cent en 

 glissement annuel.

Les chargements à destination du 

Canada ont progressé de 14 pour cent 

en glissement annuel.

Les volumes de chargement 

intra-Canada représentaient 26 pour 

cent du volume total pour le mois 

 d’octobre, en hausse de 22 pour cent 

en glissement annuel.

Sur les volumes globaux à  

l’intérieur du Canada pour le mois  

d’octobre :

  Les chargements à destination de 

l’ouest du Canada ont augmenté de 

37 pour cent, soit une augmentation 

de 33 pour cent par rapport au mois 

de septembre.

  Les chargements à destination de 

l’Ontario ont diminué de 34 pour 

cent, soit une baisse de 37 pour cent 

par rapport au mois de septembre.

  Les chargements à destination 

du Québec et à destination de 

 l’Atlantique sont restés constants par 

rapport au mois de septembre.

L’INDICE 
TRANSCORE
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Thermo King Est du Canada (TKEC) 
annonce le déménagement de son centre de 
service de Montréal en plein cœur de la plaque 
tournante montréalaise du camionnage, au 
6100, chemin Saint-François, à St-Laurent.  
«Nos nouvelles installations plus vastes nous 

permettront de continuer à grandir et d’offrir un meilleur service à notre clientèle»,  
a souligné Jacques Labrosse, directeur général de TKEC Québec. 

Schneider Logistics 
a remis à AGD Verchères 
Express le prix du transpor-
teur de l’année 2013 pour 
Dow Building Solutions. Le 
prix décerné à AGD Verchères 
Express reconnaît le transpor-
teur qui s’est illustré par son 
remarquable respect de la 
sécurité; par sa performance 
en matière de service; par sa 
rapidité et l’acceptation du 
volume de transport demandé; 
par sa facilité à collaborer ainsi 
que par l’étendue de son réseau. Sur la photo : Jacques Bibeau, directeur régional du 
Nord-Est du Canada et États-Unis, Dow Building Solutions; Jacques Dulude, président 
directeur général, AGD Verchères Express et André Lachapelle, directeur à la retraite, 
Dow Building Solutions, usine de Varennes.

Martin Roy, président de Martin Roy Transport, a reçu 
le prestigieux prix de l’Entreprise de l’année 2014, décerné 
par la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-
Noranda dans le cadre du 35e Gala Extra. Ce prix a été remis 
pour l’engagement de la direction et de son personnel dans 
le développement de l’entreprise, notamment les investisse-
ments aux infrastructures comme les nouveaux bureaux, 
l’ajout de camions et de remorques à la flotte ainsi que les 
efforts mis de l’avant dans le développement durable, entre 
autres la limitation du temps de ralenti.

Malgré un incendie qui a détruit une bonne partie de ses locaux le vendredi 31 
octobre dernier, Freno a su se relever rapidement du sinistre et relancer ses opéra-
tions dès le lundi suivant. L’incendie a détruit une bonne partie des locaux de Service 
de Freins Montréal, situés au 11650, 6e avenue à Montréal. «Considérant la solide 
expérience de ses 55 dernières années d’opération et la précieuse collaboration de 
ses employés et partenaires, Service de Freins Montréal a su se relever rapidement à 
la suite du sinistre», a indiqué Stéphane Faust, président.

Ancra Canada annonce la nomination d’Alain Levert à titre de gérant de 
 territoire pour l’est du Canada. M. Levert possède plus de 30 années d’expérience 
dans la vente et le service dans l’industrie du camionnage.

Un nouveau réseau de distribution et de vente au détail de propane pour 
véhicules automobiles, Alliance Autopropane, vient de voir le jour. Se décrivant 
comme «le plus grand réseau d’autopropaniers en Amérique», le réseau effectue 
également la conversion hybride propane-essence. Le réseau dessert plus de  
90 entreprises partenaires et plus de 1000 stations de remplissage. 
www.allianceautopropane.com

   
      Entendu en

 passant

Martin Roy
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OPTIONS:
2 ou 3 essieux

Remorque 48 ou 53 pieds

Treuil 30K avec contrôle à distance

Freins à disque Wabco Pan 17, bientôt disponible! 
    (sans maintenance pour les freins, 18 points de graissage de moins!)

REMORQUE INCLINABLE
Remorque 53 pieds à 3 essieux coulissants et plateau inclinable 

Capacité de 100 000 lb sur la totalité du plateau 

Roulement du châssis sur teflon auto-lubrifiant 

37.5’’ de hauteur de châssis lorsque chargé 

Treuil 20K avec contrôle à distance 

Cylindre avec tige fermée lors du transport 

TIONSOPT102, rue du Parc Industriel

Saint-Évariste (Québec)  G0M 1S0 

TEL : 418-459-6443

SANS FRAIS : 1-888-335-6873

www.deloupe.com

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

13 janvier 
Atelier de formation du Comité technique de camionnage  

du Québec. Quoi mettre sur un «shunter». Conférence par 

François Grenier (Groupe Dynamique) et Doug Queen  

(Kalmar Ottawa). Centre des congrès Renaissance. Montréal. 

450-669-3584. www.ctcq.ca

26 au 29 janvier 

Heavy Duty Aftermarket Week 2014. The Mirage. Las Vegas. 

Séminaires éducatifs et salon commercial. 919-549-4800.  

www.hdma.org

27 janvier 
Assemblée générale annuelle du Club de trafic de Québec. 

Restaurant La Bête. Québec. www.clubtraficqb.com

4 février 
Souper mensuel de la Société des surintendants de  

transport de Québec. Conférence de Jean-François Marcoux, 

directeur des ventes, gaz naturel pour véhicules. Gaz Métro. 

www.sstquebec.org

5 février 
Soirée de ski. Club des professionnels du transport  

Québec inc. Morin Heights. 514-824-3988. www.cptq.ca

12 février 
Atelier de formation du Comité technique de camionnage  

du Québec. Visite industrielle : boîtes de vitesses réusinées, 

usine d’Ottawa. Jean-Claude Montpellier, Eaton Corporation. 

450-669-3584. www.ctcq.ca

4 au 6 mars 
The Work Truck Show 2014. Indiana Convention Center. 

Indianapolis. 1-800-441-6832. www.ntea.com

10 mars 
Atelier de formation du Comité technique de camionnage  

du Québec. La SAAQ : quoi de neuf? Par Gaétan Bergeron. 

Centre des congrès Renaissance. Montréal. 450-669-3584. 

www.ctcq.ca



À l’affiche

CLASSE 8 Sept. 2014 DDA

Freightliner 152 836

Kenworth 70 588

International 73 476

Volvo Trucks 33 475

Peterbilt 59 361

Western Star 84 315

Mack 18 192

TOTAL 489 3243

CLASSE 7 Sept. 2014 DDA

International 5 94

Kenworth 8 90

Freightliner 6 66

Peterbilt 10 55

Hino 5 31

TOTAL 34 336

CLASSE 6 Sept. 2014 DDA

Hino 6 13

Freightliner 1 9

International 0 7

Peterbilt 0 0

TOTAL 7 29

CLASSE 5 Sept. 2014 DDA

Hino 26 285

Mitsubishi Fuso 3 54

International 1 38

Kenworth 0 7

Freightliner 0 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 30 385

Ventes de camions 

Québec
Septembre 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 Septembre 2014

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

Freightliner 861 5282 5190 24,63% 25,12%

International 370 2877 2888 13,42% 13,98%

Kenworth 493 3570 3781 16,65% 18,30%

Mack 172 1773 1646 8,27% 7,97%

Peterbilt 330 2873 2854 13,40% 13,81%

Volvo Trucks 348 3320 2511 15,48% 12,15%

Western Star 222 1750 1794 8,16% 8,68%

TOTAL 2796 21 445 20 664 100% 100%

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

Freightliner 60 641 557 26,49% 25,18%

International 34 558 558 23,06% 25,23%

Kenworth 27 444 426 18,35% 19,26%

Peterbilt 45 433 379 17,89% 17,13%

Hino 34 344 292 14,21% 13,20%

TOTAL 200 2420 2212 100% 100%

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

Freightliner 21 220 224 35,77% 40,65%

International 7 150 131 24,39% 23,77%

Hino 37 242 183 39,35% 33,21%

Peterbilt 2 3 13 0,49% 2,36%

TOTAL 67 615 551 100% 100%

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

Freightliner 0 4 11 0,37% 0,93%

International  12 270 374 25,07% 31,59%

Kenworth 2 15 0 1,39% 0,00%

Peterbilt 0 1 4 0,09% 0,34%

Hino 80 704 708 65,37% 59,80%

Mitsubishi Fuso 7 83 87 7,71% 7,35%

TOTAL 101 1077 1184 100% 100%

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

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

Freightliner 7027 49 106 44 041 35,56% 37,8%

International 2762 20 676 16 824 14,97% 14,4%

Peterbilt 2635 18 291 15 599 13,24% 13,4%

Kenworth 2634 19 044 15 795 13,79% 13,6%

Volvo 2326 16 867 12 523 12,21% 10,8%

Mack 1862 11 960 9653 8,66% 8,3%

Western Star 370 2111 2006 1,53% 1,7%

Autres 11 51 26 0,04% 0,0%

TOTAL 19 627 138 106 116 467 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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D ans un relai routier situé à 

Effingham, Illinois, je m’apprêtais 

à me stationner pour la nuit. 

J’ai dû faire le tour du stationnement 

à quelques reprises pour trouver un des 

rares espaces disponibles parmi les 180 

offerts à cet endroit. Un samedi soir 

des plus achalandés, où des dizaines de 

camions se succédaient aux 12 postes de 

ravitaillement en produits pétroliers.

Savez-vous qu’en moyenne, de 300 à 

500 véhicules lourds à l’heure circulent de 

chaque côté des principales autoroutes 

américaines durant les heures de pointe?

Le transport par camion est essentiel 

au bon fonctionnement de l’économie 

nord-américaine, et il est impossible de 

concevoir notre mode de vie actuel sans 

l’apport des hommes et des femmes de 

notre industrie.

Je me permets de reprendre une phrase 

du texte de Jean Jacques Alary, paru dans 

le numéro d’octobre 2014 de Transport 

Routier, où il mentionne que «chaque 
personne consomme l’équivalent de 
deux semi-remorques par année».

Nous vivons maintenant dans un 

monde de consommation où tout ce qui 

est imaginable est à la portée de la main. 

Les grandes chaînes de magasins sont 

remplies à pleine capacité offrent des 

articles de toutes sortes et les consomma-

teurs y foisonnent à l’affût d’occasions.

À toute heure du jour, sept jours par 

semaine, 365 jours par année, vous croise-

rez au fil de vos déplacements des hommes 

et des femmes au volant de leur camion 

en direction des lieux de chargement ou 

déchargement de leurs cargaisons.

Dans la chaîne logistique entre l’ex-

péditeur et le consignataire, les semi-re-

morques sont maintenant devenues des 

lieux d’entreposage ambulants.

Lors de mes livraisons, il ne m’est pas 

rare de constater que le produit trans-

porté est attendu soit pour être dirigé 

vers la chaîne de production qui servira 

à son assemblage ou à sa transformation, 

soit directement en magasin où il sera 

offert aux consommateurs.

Décembre est bien connu pour être 

un mois générant une augmentation du 

volume de consommation par indivi-

du. Tout est à la hausse. Alors, quand 

on dit : «augmentation du volume de 

biens consommés», il ne faut pas se 

surprendre de voir de plus en plus de 

camions sillonner notre réseau routier 

durant cette période.

Beaucoup d’automobilistes ont de la dif-

ficulté à accepter le partage de la route avec 

les chauffeurs de camion. Mais ce partage 

est essentiel à notre vie de tous les jours.

J’ai déjà entendu dire, dans une émis-

sion de radio, que si les entreprises de 

transport arrêtaient leurs opérations 

pendant une période de 48 heures aux 

États-Unis, les répercutions seraient 

catastrophiques pour l’économie du pays 

et il faudrait plusieurs semaines avant 

que la chaîne logistique du transport ne 

revienne à sa vitesse de croisière optimale.

Un petit recul dans le temps
On est bien loin des Noëls d’antan 

racontés par nos parents, où la majorité 

des cadeaux qui se retrouvaient sous 

l’arbre avaient été confectionnés à la 

main (jouets, vêtements, confiseries) et, 

la plupart du temps, par un membre de 

la famille.

Durant cette période féerique du 

temps des fêtes, pourquoi ne pas souli-

gner l’importance des artisans de l’indus-

trie du transport et l’aide qu’ils peuvent 

apporter à ce cher personnage énigma-

tique qu’est le Père Noël?

Lors de vos rassemblements avec les 

membres de votre famille ou avec vos 

amis, faites-leur prendre conscience du 

rôle important des routiers dans leurs vies.

Prenez le temps de regarder tous les 

objets qui vous entourent sachant très 

bien qu’ils ont, un jour ou l’autre, été 

transportés par un camion.

En période de festivités, nos habi-

tudes de consommation ne prennent pas 

de repos et les biens dont nous aurons 

besoin à ce moment devront être mis sur 

les tablettes de nos détaillants.

Prenons le temps de saluer le travail de 

ces artisans de la route et soyons recon-

naissants de leur apport dans notre vie 

de tous les jours.

Sur ce, bonne route et soyez prudents!

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

Au carrefourAu carrefour AUSSI :
17    Samuel Laverdière
19    Têtes d’affiche

Que ferait le Père Noël 
sans l’aide des routiers? 
Par Pierre Tanguay 

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



For Beverage Delivery Business

Suivez-nous sur

Informez-vous auprès de votre concessionnaire Kenworth au sujet des 
excellentes options de location et de fi nancement.
ISO 9001:2000 © 2014 Kenworth Truck Company. A PACCAR company.   

Avec 19 concessionnaires au Québec, il est facile d’en trouver un près de chez-vous.
www.kenworth.com

Les Québécois sont des passionnés du hockey et de 
 la fabrication des meilleurs camions au monde.

FoFFoFoFooFFoFoFoFFoFFoFFoFoFFoFoFFoooooFoFFoFooooFooooFFoFFFFFoFooFooFooooFoFFFoFoFFooFoooooooFFoFFFFoFFFoFFooooooooooooFFFFFFFoFFFFFFFoooooooooooooFFFFFFFFFFFoooFooooFoooFooFFFFFFFFFFooooooFFFFFFFFFFooooooFFFFFFFoFFFoooFoooooFFFFFFFFFFooFooooooooooFFFFFFFFFFooFoooooooFFFFFFFFFFooooooooFFFFFFFFFFooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrr r rrrrrrrrrrrrrrrrrr BeBeBeBeeBeBeBeBeBeBBBeBeBeBeBBeeBBBBBeBeBeBBBBBBBeBeBeeBBBBeBBeBBBeBeBeeBeBBBBBeBBBeBeBBeBeeBeeeBeeeBBBBeeeeBeeBeeBeBeBBeBBBeBBBBBBeeeeeeBeeeeBeBBBeBeBBBBeBBBBBBeBBeeeBeeeeeeeeBeBBeBeBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeBeBBBBBBBBBeeeeeeeBeeeBeBBBBBBBBBBBeeeeeeeBeBeBeBBeBeBeBeeeeeeeBeeeeBeBBBBBeBBeBeeeeeeeBeBeBeBBBBBeBeeeeeeeeeBeBBBBBBBBeBBBBeBeeeeBeeeeeeeBeBBBBBBBBBBBeeeBeeeeeBBBBBBeeeeeeeeevvevvvvvvevvevvvvvveeveveeeveeeevvvvvvvevevvvveveveeeeeeevvevvevvvvvvvevvveeveveevvevvevvvvvevvvvveveeeeeeevevvevvvvevvevveeeeeeeeeevvvvevvevevevvveveeeeeeeeeeevevevevvvvevvevvvveeeeveeeeveeeeveevvvvevevvevvvevvveeveeveeeeeeeeevvvvvevevvevvvveeveeeeeeeeveeevvvvevvvveeeeeeeeeevvvvevvvvveeeeeeveeevevvvvvvveeeeeeeevevevvvvvveveeeeeeeevvvvvvveeveeevvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeevvvvvvvvvvveeeeeeeeeevvvvvevvveeeeeeeevvvvvveeeeeeeerararrrarrrraaaaaraaaaaaaaaaarrarrarrrararaaararaaaaaraaaaararrrarrarrrraraaaaararaaaararararrararraaaaaaraaarrrrrraaaaraaaaararrrrrarrrrararraaaaraaraaaaaaaraararrrrarararaaaraaaaarararrrararrraraaaaraarararrarrararaaaaaararrrrarraraaaarrarrrrarraaaaraaararraaraaaaarararararaaaaaaaararrrraaraararrarrraraarrraraaaraaaaaaarrrraaaaaaaaaraarrrrraaaaaggggggggggegggegegegeeeeegeegeegeeeeegggggggggeggggegeegeegeeegegegeeeggggggggggegeeeegegegeeeeeggggggggggggeegeegeeeeeeeeegggeggggegggggggeegeeeeeeeeegggggggggggeeeeeeeeeeeggggggggggggeeeeeeeeggggggeggggeeeeeeeeeggggggegeeeeeeeeegggggeggegggeeeeeeeeegggggggggggeeeeeeeeeggegggggggggeeegeeeeeggggggggeeeeeeeeeggggggggeeeeeggggggeeegeeeeggeeeeegggggeeeeegeegggegggggggggggggggggggggggggggg DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDelelelellllelleeeelllellleeeleleellllleleelelllelleeeleelllleleelellelellleeleleleeeeeeeeellleeeeeeeeeeeeelelleeeeeeeelelleleeeeeleleleeeeeellleeeeeeeeeelllleeeeeeeeeleeeelleeeeeeeeleeellleeeeeeeeeelleleleeeleellleeeeeeeeeelllleleleeeeeeeeleeeeeleeeeeeleellleeeeeeelllleeeeeeeeellleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeliiiiiiivivivivvivivviiiivivivivvviiiviivivivivivviiiivivivivvvivivivviiiiviivviviiiiviiviviiivivivvivviiiivvvviviviiiiivvvvvvvvvviviiviivvvvvvivvvvvvviiiiiivvivvvvvvvvviiiiivvvvvvvvvvvviiiiiivvvvvivvviiivvvvvvivivivivivvvvvvvvivvivivvvvvvvviviivvviivvvvvivivvvvvvvviviivvvvvvvvviiviivvviiivvvvviivvvvvvivvvvvvvvvviivvvveeeereeeeereerrererrerrrrrreeeeereeeerrrrrrrerrerererereeeeereeeerrrrererrrerererereeeeeeereeerrerrrrrreererereeeeeeeeeeererrererreeereeereereerrrrererrrreereereeeeerrrererrrrreereereeeerrerrerrerereeereeeeerrrrrereeeeerrrrrrerereeeeeerrrrrreereeereeeerrerrerrrereeeereeeeeeeerrrrreeereeeeeeeeererrrrrerreereeeerrrrrrreeeerrrrrrreeeeeerrrreeeeeerrrrryyyyyyyyyyyy yyyy y yyy y yy yyyyyyy y yyy yyyyyyyy yyyyyyyyyyyyy yyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyy y y yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy BBuBBuBBBuBBBBuBBBBBBBBBBuBuBuBuBuBuBBBuBBBBBBuBBBBuBBuBBBuBBBBBBBBuBBBBBBuBBBuBBBuBBBBBBBBBBuuuuuBuBuBBuBBuBBuBBBBuBBBuuuBuBuuBuBuuBuBBuBuBBuBBBBBBBuBBBuuuuuuuuBuuuBBuBBBBBBBBBBBBBBuuuBuuuuuuuuuuBuBBBuBuBBBBBBBBBBBuuuuBuuBuuuBuuBBBBBBBBBBBuBBBBuuBuuBuBuBuuBBuBBBBBBBBBuuBuBuBuBuuuuuBuuuBBBBBBBBBuBBuBuuuuuuuBuBBBBBBBBBBBBuBuBuuBuuuuuuuuuBuBBBBBBBBBBBuuuuuuuuuBuBBBBBuBBBuuuuuuuuuBuBBBBBBBBuBuuuuuuuuuuuBuBBBBBBBuuuuuuuuuBuBuBBBBBBuuuuuuuuuuuBBBBuuuuuuuuBBBBBuBBBuuuuuuuuBuBBBBBBBBuuuuuuuuuu isiiiiiiisisiiiisisisiissisissssiisssssssiiisisssisssssisisisisssisissssiisisisssisisisssiisisisisisssssisssssiisssisssiisisisssssssssssisissssissssssssississssssssssisississssisssssisissssssssssissssiisssssssssiisissssssssiisssssiisssssssssiiisssssssssssssssssiisssssssss nenenennenenenenennenennneneeennennnneeeeenennnnenenneeennnnnnnneneeeenennnnnnnnnneeennnnneneeeennnnnneeeennnnnnnenneeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 »Qualité : La qualité Kenworth fait partie intégrante de chaque camion personnalisé de classe moyenne
 »Fiabilité : Les moteurs PX-7 ou PX-9 de PACCAR avec des calibrations pouvant  répondre à tous vos 
besoins en matière de puissance
 »Durabilité : Un châssis construit pour résister aux défi s que représentent les conditions de conduite 
de nos jours
 »Faible coût de vie utile : Réduction du coût d’opération, maximisation du temps de service et 
performance éprouvée
 »Visibilité : Une pente de capot agressive améliore la visibilité dans les endroits restreints

Chez Kenworth, nous sommes honorés de faire partie 
de la riche histoire d’excellence du Canada. Nous 
sommes le seul fabricant de camions au Québec et 
nos talentueux employés ont produit plus de 100,000 
camions Kenworth de classe moyenne à l’usine 
PACCAR de Sainte-Thérèse. Tout comme le hockey est 
notre spécialité, il en va de même pour la fabrication 
des meilleurs camions au monde.  

T370 classe 7
T270 classe 6
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L’année 2014 tire déjà à sa fin et, comme 

c’est la coutume, une rétrospective de 

l’année s’impose. Je vous soumets donc 

mon Top 3 des événements qui ont 

épicé les douze derniers mois. Difficile 

de procéder à un tel choix, mais voilà 

ceux qui, selon moi, ont marqué 2014. 

1 Piétons et cyclistes contre 
véhicules lourds

Je débute ce Top 3 par ce qui est peut-

être le sujet le plus émotif pour le public 

en général et les transporteurs. Montréal 

est sûrement un cas particulier, mais 

vous conviendrez avec moi que rare-

ment avons-nous lu autant d’articles de 

journaux concernant la conduite d’un 

camion semi-remorque en milieu urbain. 

C’est comme si le public – et les journa-

listes de la presse généraliste – réalisaient 

soudainement en 2014 que les véhicules 

lourds ne prennent pas un virage comme 

une voiture, qu’ils ne freinent pas aussi 

rapidement qu’une voiture et qu’ils ont 

des angles morts beaucoup plus impo-

sants qu’une voiture. Et dans la fureur et 

la vitesse de la vie montréalaise, le risque 

d’avoir un accident avec un véhicule 

lourd est décuplé. Malheureusement, des 

vies ont été perdues et des chauffeurs 

ont subi des contrecoups psychologiques 

importants. L’heure est à la réflexion 

pour un partage sécuritaire de la route 

pour tous les usagers.   

2 La SAAQ ne s’endort pas  
dans son assiette

À la télévision, à la radio, dans les  

journaux et sur les panneaux autoroutiers, 

nous avons tous remarqué les publicités 

de la SAAQ en lien avec la sécurité 

routière. Certaines sont choquantes, 

certaines nous font rire jaune mais, ce 

qui est sûr, c’est que personne ne reste 

insensible. La fatigue au volant demeure 

un des facteurs importants d’accidents 

graves et de décès chez les chauffeurs 

professionnels, et les publicités ont été 

particulièrement efficaces sur le sujet. 

En 2014, la SAAQ aura bien réussi son 

coup en créant des publicités qui auront 

suscité une réflexion chez les acteurs 

de l’industrie du transport et, du même 

coup, chez l’ensemble des usagers de la 

route. La sensibilisation, elle, n’est pas 

morte de fatigue.

3 Les matières dangereuses  
au menu

Fortement influencé par la tragédie 

survenue à Lac-Mégantic en juillet 

2013, Transports Canada a effectué 

une importante mise à jour du RTMD 

(Règlement sur le transport de mar-

chandises dangereuses). Le 14 juillet 

dernier, deux modifications majeures 

sont venues changer le RTMD (j’y ai 

d’ailleurs consacré ma chronique du 

mois d’octobre dernier pour plus de 

détails). Les effets de cette mise à jour 

sur la formation des chauffeurs, des 

responsables de l’expédition et des 

manutentionnaires de marchandises 

dangereuses étaient si importants  

que le RTMD ne pouvait que se retrou-

ver dans ce Top 3. De nombreuses 

notions et façons de faire devront  

donc être adaptées à la nouvelle règle-

mentation d’ici le 15 janvier 2015, 

moment où la période de transition 

prendra fin.

Dans l’ensemble, une année compo-

sée de hauts, de bas, d’objectifs atteints, 

de déceptions et d’insatisfactions. Et 

toute une brochette de leçons apprises, 

certaines au goût amer, d’autres bien 

plus digestes. À nous, maintenant, de 

dresser la table pour 2015.  TR

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 144,9 0,0 126,8
VANCOUVER * 144,3 4,0 99,8
VICTORIA 133,2 1,8 96,6
PRINCE GEORGE 140,9 3,7 107,5
KAMLOOPS 136,9 2,0 103,7
KELOWNA 138,9 2,0 105,6
FORT ST, JOHN 145,3 2,9 111,7
YELLOWKNIFE 144,9 0,0 124,9
CALGARY * 128,1 4,0 109,0
RED DEER 125,4 4,8 106,4
EDMONTON 125,3 6,4 106,3
LETHBRIDGE 130,4 9,5 111,2
LLOYDMINSTER 130,7 8,8 111,4
REGINA * 133,4 7,3 108,0
SASKATOON 135,7 11,4 110,2
PRINCE ALBERT 124,9 5,0 100,0
WINNIPEG * 131,9 5,4 107,6
BRANDON 132,6 7,7 108,3
TORONTO * 123,5 3,3 91,0
OTTAWA 124,4 3,5 91,8
KINGSTON 121,2 2,3 89,0
PETERBOROUGH 117,6 0,7 85,7
WINDSOR 119,6 3,5 87,6
LONDON 122,9 1,8 90,5
SUDBURY 120,8 -0,2 88,6
SAULT STE MARIE 129,2 4,3 96,0
THUNDER BAY 139,0 4,8 104,7
NORTH BAY 123,1 -0,2 90,6
TIMMINS 124,3 0,0 91,7
HAMILTON 121,1 0,4 88,9
ST, CATHARINES 118,6 -0,3 86,7
MONTRÉAL * 128,7 1,3 87,7
QUÉBEC 128,2 1,3 87,3
SHERBROOKE 127,9 1,5 87,0
GASPÉ 124,9 -1,7 88,3
CHICOUTIMI 125,2 1,9 88,5
RIMOUSKI 128,6 2,3 89,5
TROIS RIVIÈRES 128,4 1,8 87,5
DRUMMONDVILLE 127,9 1,0 87,0
VAL D’OR 127,4 2,0 90,4
SAINT JOHN * 131,3 2,3 93,0
FREDERICTON 132,4 1,7 94,0
MONCTON 132,7 2,2 94,2
BATHURST 134,4 2,2 95,7
EDMUNDSTON 131,0 1,3 92,8
MIRAMICHI 134,2 2,5 95,6
CAMPBELLTON 133,5 2,7 95,0
SUSSEX 132,4 2,5 93,9
WOODSTOCK 132,6 -0,2 94,1
HALIFAX * 127,6 1,3 91,5
SYDNEY 130,8 1,2 94,3
YARMOUTH 130,5 1,1 94,0
TRURO 129,3 1,1 93,0
KENTVILLE 127,8 1,1 91,8
NEW GLASGOW 129,0 1,2 92,7
CHARLOTTETOWN * 132,7 0,0 92,2
ST JOHNS * 134,8 0,7 98,8
GANDER 136,6 1,6 100,4
LABRADOR CITY 140,1 1,2 103,5
CORNER BROOK 135,5 1,3 99,4

MOYENNE AU CANADA (V) 129,9 3,5 98,3

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
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Top 3 2014 à  
saveur prévention  

Par Samuel Laverdière

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.
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1 C’est le mardi 18 novembre qu’avait 
lieu le dernier séminaire technique de 

l’année, présenté par le Comité technique de 
camionnage du Québec (CTCQ). Pour l’occasion, 
Pierre-Yves Larose (développement des affaires) 
et Olivier Paiement (support commercial) de 
Chevron ont traité de l’apport des lubrifiants 
dans l’économie de carburant, ainsi que des 
futures normes concernant les huiles à moteur 
pour service sévère. Sur la photo, ils sont 
accompagnés de Paul Ratté, président du CTCQ.

2 J. Alain Bourbeau, directeur principal, ventes et 
service chez Simard Suspensions, annonce la 

nomination de Frank Lavoie au poste de directeur 
régional des ventes pour le Québec. M. Lavoie 
possède une vingtaine d’années d’expérience 
chez Simard Suspensions dans les domaines de 
l’installation, de la supervision d’équipe et du 
service après-vente. 

3 Globocam Rive-Sud annonce la nomination 
de Thomas W. Baillie à titre de représentant 

des ventes pour son département de camions 
neufs Freightliner. M. Baillie possède une vaste 
expérience dans le domaine de la vente de 
camions lourds et agit depuis les 16 dernières 
années à titre de gérant, parc de véhicules pour 
les camions de marque Volvo.

4 Globocam Anjou annonce la nomination  
de Nathalie Leroux à titre de représentante  

des ventes pour son département de camions 
neufs Fuso. 

5 Michaël Privé et Maureen Oster sont les 
gagnants du voyage à Las Vegas offert par le 

Comité technique de camionnage du Québec 
(CTCQ) et le magazine Transport Routier, dans le 
cadre du congrès annuel du CTCQ. 

6 Le Groupe Morneau annonce la nomination 
de Sylvain Lavoie au poste de directeur des 

ventes. M. Lavoie collaborera, entre autres, à 
la réalisation de la mission de l’entreprise par 
la planification, l’organisation, la direction, le 
contrôle et l’évaluation des activités reliées aux 
ventes du Groupe. Il sera affecté au point de 
service de Montréal.

7 Idéal – Centre logistique de Québec, 
annonce la nomination de Pierre-A. (Peter) 

Morel au poste de coordonnateur en chef du 
département de la logistique. M. Morel a joint 
Idéal en 2012 et a débuté au poste de commis 
à l’entrepôt. Il a ensuite poursuivi son évolution 
dans le département de la logistique jusqu’à  
son poste actuel.      

2

4

6

3

5

7

1

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

Au carrefour
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U
ne autre année se termine, riche en rebondissements, 

en modifications réglementaires et en nouvelles tech-

nologies. Un palmarès des événements ayant marqué 

l’industrie était donc tout à fait indiqué. Ainsi, sans 

ordre particulier, Transport Routier a retenu pour vous :  

Gaz naturel : Même si le marché des camions poids lourds 

adopte le gaz naturel (GN) plus lentement que prévu – selon 

un rapport de la firme ACT Research – et que Volvo a annon-

cé son intention d’abandonner la commercialisation de son 

propre moteur au gaz naturel liquéfié (GNL), le GN poursuit 

son ascension. 

Parmi les événements qui retiennent l’attention en 2014, sou-

lignons : l’arrivée sur le marché du moteur Cummins ISX12 G, le 

nombre de stations de ravitaillement qui est passé de sept à 14 au 

Québec, l’approbation par l’Environmental Protection Agency 

(EPA) d’un moteur au GN de 8,8 

litres conçu par Power Solutions 

International, et l’entente signée 

entre C.A.T. et Ryder pour la  

location – avec service complet 

– de 100 tracteurs Freightliner 

propulsés par des moteurs au gaz 

naturel comprimé (GNC).   

TransForce : Malgré les condi-

tions économiques difficiles de 

l’hiver dernier, le plus important 

transporteur au Canada a tou-

jours le vent dans les voiles. Pour 

preuve, il a multiplié les acquisi-

tions au cours de l’année : Vitran 

Corporation (mars 2014), Transport America (juillet 2014) et 

plus récemment Contrans Group (novembre 2014), classée 

au 10e rang des plus grandes compagnies de camionnage 

publiques au Canada. L’annonce voulant que TransForce songe 

à abandonner le transport de charges complètes et la gestion 

de déchets, faite il y a quelques semaines à peine, a donc suscité 

bien des interrogations.   

Pénurie de chauffeurs : En 2010, la pénurie de chauffeurs 

a refait surface. Une situation qui, plus que jamais, fait partie 

des préoccupations majeures de l’industrie. Au cours de l’été, 

Transport America a annoncé l’augmentation du salaire de ses 

chauffeurs actuels et futurs, une décision qui survient après une 

annonce similaire de U.S. Xpress et de Con-Way. D’autres entre-

prises de camionnage emboîteront-elles le pas pour tenter de 

pallier cette pénurie qui afflige l’industrie?  

Émissions polluantes : Le président Barack Obama a déployé 

une nouvelle série de règlements sur l’efficacité énergétique des 

camions. Dans un discours prononcé le 18 février au Maryland, 

M. Obama a demandé à l’Environmental Protection Agency 

(EPA) de développer une nouvelle réglementation d’ici mars 

2016, pour que l’industrie du camionnage réduise sa production 

de gaz à effet de serre (GES) et sa consommation de carburant. 

L’Internet des choses : La connectivité est de plus en plus 

présente dans vos camions. Les systèmes satellitaires, l’ECM 

du moteur et les systèmes télématiques envoient et reçoivent 

constamment des données qui fournissent de l’information 

qui vous permet de savoir en tout temps où vos véhicules se 

trouvent sur la route, en rehausse la sécurité et les rend plus 

éconergétiques. La connectivité est partout.

 

Fiches journalières électroniques : La Federal Motor Carrier 

Safety Administration (FMCSA) a annoncé un projet de règle-

ment obligeant presque toutes les compagnies d’autobus et de 

camions commerciaux inter-États à équiper leurs véhicules de 

dispositifs d’enregistrement électroniques (DEE) afin d’amélio-

rer le respect des normes sur les heures de conduite. Pour sa 

part, l’Alliance canadienne du camionnage (ACC), qui soutenait 

l’adoption d’une réglementation universelle sur les DEE au 

Canada, a accueilli favorablement l’annonce. «Nous espérons 

que l’annonce appuiera les efforts du gouvernement canadien 

pour mener à une proposition similaire dans ce pays», avait 

déclaré David Bradley, président et directeur général de l’ACC.

Championnat des chauffeurs : Lors de la 61e édition du 

Championnat provincial, un finissant du programme enrichi 

d’accès à la conduite de véhicules lourds (PEACVL) a littérale-

ment volé la vedette. Âgé de 19 ans, Justin Campagna de l’entre-

prise Rip-O-Bec a remporté le titre de «Recrue de l’année» en plus 

de la première place dans la catégorie «5 essieux». Soulignons 

également la performance de Jessica Baribeau (Groupe Boutin-

Transat), Marc Léger (Groupe Robert), Marcel Pena Gomez 

(FedEx) et Jean-Marc Laurin (Transport W.J. Deans), qui leur 

a permis de se joindre à Justin Campagna pour représenter le 

Québec lors du Championnat national des chauffeurs, tenu ici-

même au CFTR Saint-Jérôme en septembre dernier.      

Truck World : Le plus important salon du camionnage au 

Canada était de retour à l’International Centre de Toronto au 

mois d’avril. En plus des 300 000 pieds carrés de camions, de 

remorques, d’équipements, d’outils et de technologies, des 

350 exposants, séminaires, ateliers et événements spéciaux, 

Truck World présentait pour la première fois un pavillon de 

Rétrospective 
de l’année

Retour sur les événements qui ont marqué l’industrie –  
québécoise et nord-américaine – du camionnage en 2014.

Par Nicolas Trépanier
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recrutement où les transporteurs ont pu s’entretenir avec des 

chauffeurs et des chauffeurs potentiels. 

Conduite automatisée : Les pelotons routiers, c’est-à-dire 

des camions ou des tracteurs-remorques en guidant d’autres 

électroniquement, seraient bel et bien à nos portes. Cette nou-

velle réalité, qui semblait appartenir à la science-fiction il y a 

quelques années à peine, permettrait notamment de réaliser 

des économies de carburant, de désengorger les autoroutes 

et, en théorie, d’améliorer la sécurité routière. Selon ce qu’a 

déclaré Marc-André Bélanger (conseiller en sécurité routière 

pour la SAAQ) lors d’un séminaire technique en mars dernier, 

nous pourrions assister à la mise en marché d’un système de 

conduite partiellement automatisée d’ici 2020.  

Acquisitions : En début d’année, Sylvain Oligny, propriétaire du 

Groupe Transport St-Michel, a conclu une entente d’acquisition 

avec le Groupe Dion (Distribution Marcel Dion, Logistique Dion et 

Location Dion), qui compte notamment 65 camions, 200 châssis 

conteneurs, remorques fermées et emplacements d’entreposage. 

En novembre dernier, Wind Point Partners a annoncé que le 

Groupe Dicom Transport s’était développé aux États-Unis par 

l’acquisition de Time Logistics Couriers, fournisseur de services 

de logistique de tierce partie entre entreprises. 

Ventes de camions : Les commandes de camions de 

classe 8, dans l’ensemble de l’industrie, ont atteint 46 200 unités 

en octobre dernier, soit une augmentation de 61,2 pour cent en 

glissement annuel. Il s’agit du plus haut sommet de l’histoire 

après les 52 200 unités de mars 2006, alors que les flottes pro-

cédaient à des commandes massives pour s’éviter, du moins 

pendant quelque temps, les camions équipés des nouvelles 

technologies EPA 2007.

Cependant, ces niveaux exceptionnels ne semblent pas se 

refléter au Québec. Dans notre numéro de novembre 2014, 

les ventes annuelles de camions de classe 8 au Québec, en 

date d’août 2014, totalisaient 2 754 unités. Dans le numéro de 

novembre 2013, le chiffre pour la même période l’an dernier est 

de 3 316 unités. On ne parle donc pas d’une hausse de 60 pour 

cent, mais bien d’une baisse de près de 20 pour cent. Comment 

expliquer cet écart entre l’Amérique du Nord et le Québec? Une 

partie de la réponse semble se trouver dans l’écart qui s’est creusé 

entre le dollar canadien et la devise américaine. 

Sécurité des transports : À la suite de la tragédie survenue 

à Lac-Mégantic en juillet 2013, le gouvernement du Canada a 

annoncé des mesures visant à renforcer la sécurité des chemins 

de fer. En ce qui concerne l’industrie du 

camionnage, l’Alliance canadienne du 

camionnage (ACC) a demandé qu’un 

certain nombre de mesures de sécurité 

soient mises en place, peu importe le 

fait que les camions transportent des 

marchandises dangereuses ou non, y 

compris l’utilisation obligatoire des dis-

positifs d’enregistrement électroniques 

ainsi que l’adoption de normes de fabri-

cation exigeant que tous les nouveaux 

camions soient équipés d’un dispositif 

de stabilité. 

De plus, l’ACC a demandé une applica-

tion plus stricte des responsabilités des 

expéditeurs en vertu des règlements sur 

le transport des matières dangereuses 

(TMD) ainsi que la certification des per-

sonnes qui dispensent les formations 

en lien avec le TMD. Et ce, même si le 

message central mis de l’avant par l’ACC 

suggère que l’industrie gère le TMD de 

manière proactive et efficace.

Intégration verticale : Le phénomène de l’intégration verti-

cale s’est poursuivi, et celui de «l’intégration virtuelle» est appa-

ru, notamment avec l’intégration du moteur Cummins ISX15 

avec la transmission manuelle automatisée Fuller Advantage, 

et sa variante combinant le moteur PACCAR MX-13 à la même 

transmission dans les camions Kenworth et Peterbilt.

Au début de l’année, Volvo, déjà reconnu pour ses groupes  

motopropulseurs «verticalement» intégrés, a présenté son 

ensemble XED16, qui est venu rejoindre les ensembles X11 et 

XE13. Ces ensembles combinent la boîte de vitesses I-Shift et 

les moteurs de Volvo.

Pont Champlain et échangeur Turcot : Comment passer 

sous silence la saga du pont Champlain et de l’échangeur Turcot 

et ses nombreux rebondissements? Le nouveau pont Champlain 

a fait l’objet de tous les débats. On a tergiversé sur sa configura-

tion, sur le péage et même sur son nom. Un dossier qui risque de 

faire couler beaucoup d’encre encore en 2015. TR
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C e sont des centres de profit, des 

centres de coûts, elles sont la cause 

de maux de tête, elles peuvent 

exiger de grosses couvertures d’assu-

rance et elles sont la cible des inspections 

mécaniques. Les semi-remorques sont 

des véhicules de plus en plus complexes 

techniquement; elles sont peut-être plus 

sûres, mais leurs exigences en matière 

d’entretien augmentent. À mesure que 

les manufacturiers les allègent, certaines 

caractéristiques structurelles clés peuvent 

être un peu compromises, ce qui peut 

faire augmenter leurs frais d’entretien et 

de réparation. 

Les utilisateurs ajoutent des compo-

santes afin d’accroître l’efficacité éner-

gétique de leurs remorques, mais cela 

en augmente le poids et donc, cela rend 

d’autant plus important le rôle des gens 

d’atelier dans la durée de vie utile des 

remorques. Toutes ces technologies 

aérodynamiques nécessiteront tôt ou tard 

du travail d’entretien et, probablement, de 

réparation. 

Les flottes sont dorénavant beaucoup 

plus soigneuses dans la spécification de 

leurs remorques, espérant réduire ce 

 fardeau, quand elles ne se tournent pas 

simplement vers quelqu’un d’autre, à 

savoir les compagnies de location.  

On ne choisit plus une remorque sim-

plement en indiquant le nombre d’essieux 

qu’il doit y avoir dessous, lance Jérôme 

Léonard, vice-président principal et direc-

teur général de Location Brossard. «Il faut 

faire une analyse des opérations, se rendre 

sur place au besoin, et évaluer ce dont 

l’utilisateur a besoin. Une bonne spécifica-

tion se fait pratiquement au cas par cas», 

avise-t-il. 

Anne McKee, vice-présidente directrice 

pour Semi-remorques Wizards, reconnaît 

que l’intérêt des clients envers les dispo-

sitifs qui font économiser du carburant a 

augmenté de façon notable au cours des 

dernières années. «On constate un intérêt 

constant depuis quelques années, mais 

cet intérêt est plus marqué dernièrement,  

en particulier pour des jupes latérales  

pour remorques. Nous avons plus de 

demande pour ce type de dispositif que 

pour tout autre.»

M. Léonard confirme que les jupes 

aérodynamiques sont incontestablement 

en demande. «Les clients commencent 

à réaliser leur importance et qu’elles 

font vraiment économiser du carbu-

rant. Plusieurs transporteurs ont investi 

dans ce type de produit et constatent sa 

 rentabilité», confie-t-il, ajoutant que d’ici 

quelques années, elles seront probable-

ment rendues obligatoires. 

En location, le retour d’investissement 

est beaucoup plus rapide, les économies de 

carburant mensuelles qu’elles permettent 

étant sensiblement plus élevées que le 

montant qu’elles ajoutent aux frais men-

suels de location. «C’est le locateur qui 

fait l’investissement initial et l’utilisateur 

va chercher des économies de carburant 

immédiatement», explique M. Léonard.

Les jupes latérales, les dispositifs 

sous-châssis ou d’autres technologies 

aérodynamiques sont maintenant requis 

par le California Air Resources Board, en 

plus des pneus à faible résistance au roule-

ment pour toute remorque fourgon de 53 

pieds roulant dans cet État. Si la Californie 
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DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

27  Rechapage
30  Nouveaux produits

Des choix qui changent  
Les acheteurs semblent se tourner vers des options éconergé-
tiques et des caractéristiques qui réduisent les frais d’entretien 
et de réparation. Par Jim Park et Steve Bouchard

COUPER LES COÛTS: L’omniprésente remorque 
 fourgon n’a pas beaucoup changé avec les années, 

mais les acheteurs regardent maintenant de beaucoup 
plus près les économies qu’elle peut engendrer. 
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fait partie de votre itinéraire, vous devriez 

peut-être parler à votre concessionnaire 

de remorque.  

Les compagnies de location de 

remorques disent que les flottes 

demandent dorénavant un certain 

nombre d’options qui, soit aident à éco-

nomiser du carburant, soit permettent 

de réduire les frais d’entretien. Les flottes 

savent à quel point les remorques peuvent 

affecter les frais d’exploitation; même 

celles qui font principalement appel aux 

voituriers-remorqueurs (qui achètent 

leur propre carburant) s’intéressent aux 

options aérodynamiques pour remorques 

comme incitatif de recrutement. 

Bien sûr, les jupes peuvent exiger un 

niveau d’entretien plus élevé. Elles sont 

relativement nouvelles en tant qu’acces-

soire ajouté aux remorques, alors on ne 

connait pas encore très bien leur durée 

de vie utile. On peut penser que certaines 

dureront une dizaine d’années, mais seul 

le temps nous le dira. Plusieurs ont résis-

té pendant cinq ans jusqu’à maintenant 

et cumulent un demi-million de milles 

ou plus. Certaines autres sont tombées 

en ruine sur l’autoroute après quelques 

années seulement. Habituellement, ce 

n’est pas tant la faute de la jupe que des 

habitudes de conduite des chauffeurs. 

Certains fabricants offrent, par exemple, 

des jupes latérales montées sur des sup-

ports qui offrent une certaine flexibilité de 

mouvement. Les supports permettent à la 

jupe de fléchir vers l’intérieur et l’extérieur 

si quelque chose vient faire obstruction. 

Les systèmes de surveillance de la pres-

sion des pneus font partie des options 

qui non seulement peuvent contribuer à 

réduire votre facture de carburant, mais 

aussi diminuer les frais occasionnés par 

les bris sur la route. «Le premier réflexe 

fait souvent dire que ces systèmes sont 

coûteux, mais on peut aller chercher de 

très bonnes économies de carburant en 

maintenant les pneus à la bonne pres-

sion. On s’évite aussi des crevaisons sur 

la route, avec tous les inconvénients et 

les frais qu’elles font encourir», indique 

Jérôme Léonard.

Selon une étude du département amé-

ricain des Transports (DOT) présentée 

à la rencontre annuelle du Technology 

& Maintenance Council de l’American 

Trucking Associations de février 2012, 

les flottes qui font appel aux systèmes de 

gonflage automatique et de surveillance 

de la pression des pneus réduisent leur 

consommation de carburant de quatre 

pour cent et réduisent leurs frais d’entre-

tien des pneus et de dépannage routier.  

«Cette étude du DOT dissipe les inquié-

tudes», affirme John Morgan, directeur 

de produit pour Meritor Tire Inflation 

Systems. «La preuve, c’est que les flottes 

interrogées utilisent toujours ces systèmes 

et en ont pourvu davantage de véhicules 

depuis que l’étude a été faite en 2010.»

«Cette étude donne une assez bonne 

mesure de la valeur des systèmes de sur-

veillance et de gonflage des pneus», pour-

suit M. Morgan. «Lorsqu’on parle de ces 

systèmes, on pense intuitivement à leur 

capacité à prolonger la durée de vie utile 

des pneus, mais il ne faut pas oublier 

www.hunter.com/HD
Démonstrations sur place gratuites disponibles
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leurs avantages du côté de l’économie de 

carburant et de la diminution du nombre 

d’appels de dépannage.»

Les freins à disque trouvent un peu 

plus difficilement preneurs, et il faut un 

peu de travail pour convaincre les flottes 

qui envisagent de les spécifier. Ils ne sont 

pas beaucoup plus lourds, mais ils coûtent 

jusqu’à 1000$ de plus par essieu compa-

rativement aux freins à tambour, alors le 

retour d’investissement est un peu moins 

évident à première vue. Quoi qu’il en soit, 

les freins à disque ne requièrent prati-

quement pas d’entretien, à part quelques 

changements de plaquettes durant toute 

la durée de vie utile du véhicule. 

Les freins à disque gagnent aussi en 

popularité pour des raisons de sécuri-

té. «Environ 30 pour cent de notre parc 

de remorques en est pourvu. Les freins 

à disque diminuent sensiblement les 

 distances de freinage, coûtent moins 

cher en main-d’œuvre et offrent tout 

un  rendement. Sans compter qu’ils ne 

demandent pas d’ajustement, ce qui est 

tout un avantage lors des vérifications 

avant départ», souligne Jérôme Léonard 

de Location Brossard. 

Parmi les accessoires de sécurité que 

M. Léonard considère incontournables, 

on trouve les dispositifs qui empêchent 

le tangage de la remorque (dock walk) 

au quai de chargement et qui peuvent 

éviter des situations dangereuses pour les 

caristes. Ces systèmes sont offerts par la 

plupart des fabricants de suspensions et 

Location Brossard en installe sur toutes 

ses remorques. 

Les châssis et autres composantes 

galvanisés sont également en demande. 

Avec les produits chimiques utilisés sur 

les routes de nos jours, la corrosion peut 

occasionner des maux de tête aux utilisa-

teurs de remorques et coûter une fortune 

aux flottes. 

Jérôme Léonard souligne que certaines 

options, comme des coins facilement rem-

plaçables, permettent de réduire les frais 

et les délais de réparation. Il ajoute qu’il 

est important aussi de spécifier la plaque 

d’attelage en fonction des utilisations que 

l’on fait de la remorque. «Si la remorque 

est souvent accouplée et désaccouplée, il 

faut opter pour une plaque robuste.»

Les remorques, à tout le moins les 

remorques fourgons, ne subiront pas 

de modifications draconiennes; elles 

sont encore l’équivalent aérodynamique 

d’une brique. Mais avec l’avènement 

des rétreints aérodynamiques arrière, 

qui seront bientôt autorisés d’un océan 

à l’autre (ou presque, Terre-Neuve et le 

Labrador demeurant les seules excep-

tions), l’allure des remorques va changer. 

Anne McKee de Wizards indique qu’elle 

a commencé à recevoir des appels de gens 

voulant des renseignements sur la dispo-

nibilité de remorques munies de rétreint 

dès qu’on a commencé à entendre dire 

que ce type de remorque serait bientôt 

autorisé sur les routes canadiennes. 

«Beaucoup de clients attendaient cette 

annonce. Il en a fallu du temps mais, 

maintenant, tout le monde, flottes comme 

voituriers-remorqueurs et chauffeurs, 

peuvent en bénéficier.»  TR

Trans West
“THE TIME SAVERS”
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I maginez la frustration d’un vendeur 

de pneus rechapés. Il ou elle propose 

des produits éprouvés permettant 

d’économiser de l’argent, mais la moitié de 

l’industrie n’y jettera même pas un coup 

d’œil en raison de mauvaises expériences 

survenues il y a 20 ans, peut-être avec un 

pneu rechapé de mauvaise qualité, proba-

blement mal entretenu. Qu’adviendrait-

il si quelques-unes des flottes les plus 

importantes et sophistiquées au pays 

optaient pour cette approche ?    

Scott Perry, vice-président des solu-

tions de gestion d’approvisionnement et 

de flotte chez Ryder System, affirme que 

l’entreprise compte environ 1,25 million 

de pneus sur la route à chaque jour, et 

qu’une importante portion de ces pneus 

sont rechapés.

 «Avec un service de location complet, 

nous nous chargeons de tous les coûts 

d’entretien, y compris les pneus», indique 

M. Perry. «C’est notre décision sur toute 

la ligne, alors nous tâchons d’optimiser 

le temps de productivité et la fiabilité, de 

même que les meilleures dépenses d’ex-

ploitation possibles pour que nous puis-

sions être aussi compétitifs que possible 

sur le marché. Le rechapage nous permet 

de le faire dans la bonne application.»      

M. Perry a probablement eu quelques 

mauvaises expériences avec des pneus 

rechapés au cours des années, mais la 

même chose pourrait être dite à propos 

de nouveaux pneus. Pour lui, la fiabilité 

et la valeur des pneus rechapés ne sont 

plus à remettre en question. «Nous avons 

tout intérêt à fournir des pneus fiables à 

nos clients», poursuit-il. «Nous faisons 

attention de ne pas compromettre ces 

objectifs avec des pneus de qualité dou-

teuse. Nous ne prenons aucun raccourci 

dans ce domaine.»

Malgré des histoires de réussites 

comme celles rapportées par Ryder, cer-

taines idées fausses sur le rechapage per-

durent. Ces mythes sont souvent basés sur 

de mauvaises informations, parfois sérieu-

sement obsolètes, de dire Todd Labbe, 

directeur général – rechapage commercial 

chez Goodyear.       

 «Dans le passé, certaines flottes avaient 

peut-être l’impression que le rechapage 

constituait une option de “piètre qua-

lité”», souligne-t-il. «Le rechapage est 

techniquement plus avancé que jamais 

auparavant, et c’est aussi valable pour le 

caoutchouc de la bande de roulement que 

pour le procédé de rechapage en soi. La 

technologie de rechapage de Goodyear 

évolue au rythme de notre nouvelle tech-

nologie de pneus pour camions.»   

Aujourd’hui, avec l’importance de la 

résistance au roulement, les composés 

de la bande de roulement ont véritable-

ment trouvé leur voie. Près de 60 pour 

cent de la résistance au roulement d’un 

pneu provient de la carcasse, et 40 pour 

cent de la bande de roulement. Les entre-

prises de rechapage ne peuvent pas faire 

grand-chose à propos des carcasses avec 

lesquelles elles travaillent, mais, selon Guy 

Rechaper pour 
rentabiliser 
Le rechapage ne garantit peut-être pas la réussite financière, 
mais il peut réduire vos coûts et rehausser votre rentabilité. 
Par Jim Park

Ph
ot

o:
 R

ob
er

t 
Be

rn
ar

d
 T

RM



Dans l’atelier
Walenga, directeur de l’ingénierie – produits commerciaux et 

technologies pour Bridgestone – c’est dans le composé du caout-

chouc que la magie opère aujourd’hui.      

«Quand nous assemblons un nouveau pneu, nous pouvons 

utiliser un total d’environ 14 composés différents, qui doivent 

être moulés et durcis pour en faire un pneu viable», d’expliquer 

M. Walenga.      

 «Avec le rechapage, vous êtes en mesure d’isoler seulement la 

bande de roulement. Avec la bande de roulement moins profonde 

d’un pneu rechapé, vous constaterez une meilleure économie de 

carburant plus tôt qu’avec la bande de roulement plus épaisse 

d’un pneu neuf.»      

Tenir un inventaire de carcasses peut rendre certaines petites 

flottes réticentes face au rechapage. Les grandes flottes peuvent 

envoyer un plein chargement de carcasses à une entreprise de 

rechapage d’un seul coup. Les petites flottes ont besoin d’un 

endroit où les entreposer et elles ne peuvent se permettre d’avoir 

des dizaines d’actifs non-utilisés qui traînent un peu partout. Il 

existe également une différente série de spécifications techniques 

requises pour les composés de rechapage versus les composés des 

pneus neufs.    

Autre avantage d’un pneu rechapé à faible résistance au roule-

ment : la bande de roulement a tendance à être moins profonde de 

quelques 32e de pouce que sur un pneu neuf équivalent.   

 «Cela vous procure un certain avantage dès le premier jour», 

souligne M. Walenga. «La bande de roulement peut sembler 

identique; par exemple, notre Ecopia M835 possède exactement 

le même dessin de bande de roulement que le Bandag B835, mais 

le composé sera différent.» 

Les petites flottes peuvent-
elles s’y mettre aussi?
Il y a une croyance, possiblement alimentée par quelques faits, 

selon laquelle le rechapage n’est pas très populaire auprès des 

petites flottes.   

David Stevens, directeur général du Tire Retread & Repair 

Information Bureau, crois qu’en l’absence de données, les  

petites flottes et les voituriers-remorqueurs ont tendance à 

 s’accrocher à d’anciennes idées fausses et à des mythes au sujet 

des pneus rechapés. 

«Les grandes flottes ont souvent des programmes d’entretien 

des pneus sophistiqués et elles mesurent soigneusement les béné-

fices que les pneus rechapés leurs apportent en termes de coût 

global au mille. Mais, comme me l’a confié un visiteur du Mid-

America Trucking Show cette année, à propos des flottes plus 

importantes et des essais : «Je ne peux pas effectuer tous les tests 

qu’elles font sur les pneus, mais je peux certainement apprendre 

des résultats et les mettre en application dans mon entreprise.»      

«Toutes les flottes, peu importe leur taille, cherchent 

des moyens d’économiser de l’argent, et le rechapage offre 

encore cette possibilité», indique Philip Boarts, directeur des 

 produits rechapés chez Michelin. «Pour certaines très petites 

flottes qui n’ont pas d’inventaire de pneus de rechapage, en  

raison de la pénurie de carcasses des dernières années,  

la disponibilité est limitée, ce qui pourrait avoir contraint  

ces flottes à acheter davantage de pneus neufs.»     
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Chaque flotte a ses exigences particulières selon ce qu’elle 

cherche à obtenir du rechapage, d’ajouter M. Boarts. «Cela 

dépend du type d’activité de la flotte, de la capacité de gestion 

des carcasses, des délais d’exécution, du niveau de service du 

concessionnaire, des besoins en matière de rapports en ligne, et 

de l’emplacement de la flotte. Bien des facteurs sont à considérer 

lorsqu’on détermine quelle place le rechapage prendra dans la 

stratégie de remplacement d’une flotte.»     

En plus des pneus en soi, les entreprises de rechapage amé-

liorent constamment leurs procédés et ajoutent des services, 

comme des systèmes de suivi automatisés pour simplifier la 

gestion des pneus.   

 «Le système GTRACS 

de Goodyear, disponible à 

travers le réseau Goodyear 

Authorized Retread, fait 

appel à des codes à barres 

pour suivre les progrès 

d’une carcasse durant le 

processus de rechapage», 

explique M. Labbe. «Une 

fois que le pneu a été 

rechapé, GTRACS trans-

met aux flottes des don-

nées sur le rechapage sous 

forme de rapports faciles à 

comprendre.»

Ironiquement, c’est pré-

cisément le genre de capa-

cité de suivi qui fait défaut 

à bien des petites flottes, et qui les aiderait à démontrer le retour 

d’investissement d’un programme de rechapage.   

 «Les flottes d’envergure savent que le rechapage leur permet-

tra d’économiser au moins 50 pour cent par rapport aux coûts 

d’acquisition de nouveaux pneus», affirme Harvey Brodsky, 

 directeur général de la Retread Tire Association. 

Mais les vieux stéréotypes sont tenaces, y compris ceux 

concernant le rechapage bâclé, qui date probablement de la 

Seconde Guerre mondiale alors que le caoutchouc était dispo-

nible en très petite quantité, et que les entreprises de rechapage 

n’avaient que des déchets à partir desquels travailler.      

Aujourd’hui, les niveaux d’ajustement de la bande de rou-

lement avec la sous-couche de la carcasse sont comparables à 

ceux des pneus neufs. Les bandes de roulement sont disponibles 

en tellement de dessins et de composés que les flottes peuvent 

littéralement procéder à la caractérisation technique de leurs 

pneus en fonction de leur utilisation et de la position des roues. 

Et tout comme c’est le cas avec les nouveaux pneus, le sous- 

gonflage est l’une des seules menaces pour le retour d’investis-

sement du produit. 

En fait, la capacité de gestion des pneus est peut-être l’un des 

seuls avantages qu’ont les flottes d’envergure par rapport aux 

plus petites, lorsqu’il est question de rechapage – et pourquoi 

pas, des pneus en général. 

Elles ont probablement embauché un employé exprès pour 

cela. TR       

Tél. : 514.643.1121

www.ressortsmontrealnord.ca

Véhicules lourds

Unité mobile (SAAQ)

Véhicules légers

Meilleurs  
voeux 

 Bonne Année 2015, 

merci de votre  

confiance.
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Qualifié de «plus récent camion 

autoroutier éconergétique en 

Amérique du Nord», le Western 
Star 5700 XE allie efficacité énergétique 

et style avec son look angulaire aérody-

namique, et il est offert de série avec la 

transmission automatisée Detroit DT12 

pouvant être jumelée à n’importe quel 

moteur Detroit offert. 

En passant, «XE» signifie «extreme 

efficiency».

Le tout nouveau 5700 XE affiche un 

BBC de 126 pouces en configuration à 

essieu reculé, et il est offert avec une 

variété de configurations de compar-

timent couchette. La cabine est faite 

d’acier léger et galvanisé résistant à  

la corrosion.  

Le nouveau Western Star présente de 

toutes nouvelles caractéristiques aérody-

namiques, telles un capot, un toit, un 

châssis et des carénages qui réduisent la 

trainée aérodynamique, indique le fabri-

cant. Un nouveau pare-chocs profilé 

vers l’arrière pourvu d’une valence, ainsi 

que de nouveaux phares halogènes opti-

misés contribuent à rehausser le ren-

dement aérodynamique. Le pare- soleil 

«dernier cri» est spécialement conçu 

pour s’agencer à l’angle de la trappe d’air 

placée derrière le capot afin de diriger 

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Nouveau Western Star  
aérodynamique

Le nouveau 5700 XE est pourvu d’une foule de 
caractéristiques aérodynamiques et de sécurité
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le débit d’air par-dessus la cabine, sans 

ajouter à la traînée aérodynamique. Des 

carénages latéraux de châssis optionnels 

procurent une amélioration de la traînée 

pouvant atteindre six pour cent, tout en 

donnant un accès facile aux batteries et 

au réservoir à DEF. 

Le 5700 XE peut être propulsé par le 

moteur Detroit DD15 ou par le DD16 

développant jusqu’à 600 chevaux, ainsi 

que par le moteur DD13 pour les utilisa-

tions régionales et celles où le poids est 

un facteur. 

Le camion est livré de série avec la 

transmission manuelle automatisée 

Detroit DT12 qui peut être jumelée avec 

n’importe quel moteur Detroit. 

Les acheteurs peuvent choisir le nou-

veau groupe motopropulseur intégré 

Detroit Powertrain. Celui-ci comprend 

le nouveau moteur DD15 «downspeed» 

d’une puissance de 400 chevaux et 

d’un couple de 1 750 lb-pi., la transmis-

sion DT12 avec Intelligent Powertrain 

Management et les essieux Detroit de 

configuration et rapports d’engrenage spé-

cifiques conçus pour travailler de concert.  

Parmi les autres caractéristiques, 

soulignons trois systèmes avancés de 

sécurité de Meritor WABCO, soit le 

système d’avertissement de déviation de 

voie OnLane, la régulation adaptative de 

la vitesse qui ajuste automatiquement la 

vitesse du véhicule de manière à garder 

une distance sécuritaire avec les véhi-

cules devant, et le système d’atténuation 

de la gravité des collisions OnGuard 

avec freinage actif, un système faisant 

appel à un radar pour lancer des avertis-

sements visuels et sonores au chauffeur 

en cas de collision arrière imminente. 

Le 5700 XE est aussi équipé du sys-

tème exclusif de diagnostic à distance 

Virtual Technician de Detroit, qui fait 

partie de la suite de solutions téléma-

tiques intégrées Detroit Connect. Il 

comprend aussi, en option, le logiciel 

de flotte Visibility ainsi qu’une tablette 

embarquée disponible prochainement.

La pleine production commencera  

en 2015.

Visitez le westernstar.com

LE MP7 405SE
LE NOUVEAU MOTEUR MACK MP7 405 
SUPER ECONODYNE DÉVELOPPE UNE 
PUISSANCE DE 405 CHEVAUX ET UN 
COUPLE DE 1 560 LB-PI. 
Mack Trucks a dévoilé récemment 

son nouveau moteur MP7 405 Super 

Econodyne (SE) disponible à une 

 puissance de 405 chevaux et à un  

couple de 1 560 lb-pi. 

Le système SE est entièrement 

 constitué de composantes exclusives 
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DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA présentera 

deux nouveaux moteurs de poids moyen au marché 

nord-américain en 2016. Appelés Detroit DD5 et DD8, 

ils pousseront le concept de l’in-

tégration verticale aussi loin que 

DTNA puisse le faire, alors que les 

moteurs Detroit seront offerts avec 

toute sa gamme de produits, soit 

Freightliner, Western Star, Thomas 

Built Buses et Freightliner  

Custom Chassis.

Le développement des DD5 

et DD8 est le fruit des efforts de 

 développement internationaux de 

la compagnie, les moteurs ayant 

fait l’objet de validations et de tests 

 globaux en Europe et aux États-Unis.

Les nouveaux moteurs DD5 et DD8 ont été initialement 

dévoilés en Allemagne en 2012 sous l’appellation OM 936, 

en versions de 7,7 et 5,1 litres (photo). Offerts au départ avec 

le camion Mercedes-Benz Antos, ils répondent aux normes 

d’émissions Euro VI – qui sont essentiellement les mêmes que 

les normes EPA 2010 – et peuvent développer jusqu’à 350 

 chevaux dans leur version européenne. 

Le moteur OM 936 est un moteur diesel 

à six cylindres, à double arbre à cames 

et à injection par rail commun. Les 

caractéristiques techniques des moteurs 

nord-américains n’ont pas encore  

été dévoilées. 

Les moteurs seront initialement 

fabriqués en Allemagne et expédiés 

de l’usine de Daimler à Mannheim; ils 

devraient être fabriqués en Amérique 

du Nord à compter de 2018. 

Incidemment, au récent salon de 

l’AIA, Daimler a présenté le nouveau OM 936 G 7.7 au gaz 

 naturel offert avec son camion spécialisé Econic. Sera-t-il offert 

en Amérique du Nord également? Probablement pas. 

Visitez le www.demanddetroit.com

DETROIT AJOUTE DES MOTEURS DE POIDS MOYEN
Les moteurs Detroit DD5 et DD8 arriveront sur le marché nord-américain en 2016
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Mack. Le moteur MP7, la transmission 

manuelle automatisée mDRIVE, les 

essieux Mack et le logiciel personnalisé 

de Mack travaillent de concert dans  

un ensemble intégré pour favoriser 

l’économie de carburant sans compro-

mettre la puissance ou le rendement, 

indique Mack. 

Mack précise que les clients qui 

choisissent l’ensemble MP7SE avec la 

transmission automatisée surmultipliée 

et les essieux C125/126 peuvent obtenir 

une économie de carburant pouvant 

atteindre quatre pour cent comparative-

ment à l’ensemble MP7 standard.

Le moteur MP7 léger est offert  

avec les modèles Pinnacle destinés 

au transport régional et de vrac, à des 

masses de 80 000 livres sur des terrains 

généralement plats et de 70 000 livres 

sur terrains en pente.

L’ensemble Mack MP7 405SE peut 

être commandé dès maintenant. 

Visitez le www.macktrucks.com

MACK ÉLARGIT SON 
OFFRE TÉLÉMATIQUE
MACK TRAVAILLE DE CONCERT  
AVEC TELOGIS POUR ACCROÎTRE SA 
PLATEFORME TÉLÉMATIQUE

Mack Trucks a développé sa solution 

télématique Mack GuardDog Connect et 

a lancé Fleet Management Services, une 

suite de logiciels qui gère les fonctions 

de conformité et de navigation par le 

biais de Telogis. Volvo Trucks a conclu 

un arrangement similaire avec Telogis 

l’été dernier.    

Les propriétaires de modèles Mack 

Pinnacle, Granite et Titan construits 

depuis janvier ont maintenant accès à 

trois progiciels de diagnostic embarqué : 

Telogis Compliance and Navigation, 

Telogis Fleet, ainsi qu’une offre grou-

pée de ces deux produits appelée Mack 

Fleet Management Services. Le matériel 

nécessaire à l’installation est offert de 

série sur ces modèles Mack.      

Mack affirme que les nouveaux 

services améliorent les opérations, 

réduisent les coûts et augmentent 

la sécurité des utilisateurs, tout en 

 éliminant l’achat et les frais d’installa-

tion du matériel après-vente.   

Fleet Management Services fait appel 

à GuardDog Connect via une boîte noire 

et des réseaux de téléphonie cellulaire 

pour envoyer des données au service  

de stockage électronique de Mack.  

Les données sont ensuite acheminées 

aux concessionnaires Mack dans le 

cas de problèmes liés à l’entretien 

du moteur et au post-traitement des 

 émissions, ou à Telogis pour faciliter  

les fonctions ajoutées.    

RECHAPAGE DE PNEUS
AVEC SEMELLE MOULÉE
ET PRÉ-MOULÉE

RÉPARATION DE PNEUS
PAR SECTION

ACHAT ET VENTE
DE CARCASSES

SERVICE DE PEINTURE
DE ROUES

SERVICE DE ROUTE
24H/7JOURS

RECHAPAGE

XDSMD

LA PLUS GRANDE USINE
DE RECHAPAGE MICHELIN  CANADA !AULALALALALALAAA PPPPPPP PLLLLLLLLAAAAAAAA USUSUSUSUSUSUSUS GGGG G G G GRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRR NNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDEEEEE E E USUUSUSUSUSUSININININININNEEEE USUSUSSININININEEEEEEEEEEE
DDDDDDDDDEEEEEEE E RERERERERECCCCHAHAHAPPPPPAAAAAGEGEGEG  MIMIMIMMMICHCHCHCHCHELELELLELININININN AAAAAAAAAAAUUULA PLUS GRANDE USINE
DE RECHAPAGE MICHELIN  CANADA !AU
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Les concessionnaires Mack peuvent 

installer la boîte noire et le matériel 

associé sur les modèles de camions plus 

anciens équipés du système de diagnos-

tic embarqué compatible 2013; Telogis 

offre également du matériel permettant 

d’adapter les modèles Mack antérieurs à 

OBD13 à des services télémétriques.   

Telogis utilise les données exclisives 

de Mack, y compris l’historique de ren-

dement du véhicule et du conducteur, 

pour l’offre initiale Fleet Management 

Services, et Telogis Compliance permet 

au chauffeur de gérer et de respecter les 

exigences sur les heures de service et de 

compléter les inspections avant départ.     

Telogis Navigation fournit de l’in-

formation mise à jour continuellement 

sur les conditions routières, recueillie 

auprès d’une communauté regroupant 

plus de 140 000 chauffeurs commerciaux 

en Amérique du Nord, aidant les clients 

de Mack à éviter des retards potentiels 

et à effectuer leurs livraisons à temps.

Telogis est le fournisseur privilégié 

de Mack, mais les clients peuvent faire 

appel à d’autres fournisseurs pour 

 l’option Fleet Management Services. 

Visitez le www.macktrucks.com et le 

www.telogis.com 

SAF-HOLLAND ÉTEND  
SA SÉRIE CBX
SAF-HOLLAND AJOUTE LA CBX46 ET LA 
CBX50 À SA GAMME DE SUSPENSIONS 
PNEUMATIQUES COULISSANTES

SAF-Holland a élargi son offre de sus-

pensions pneumatiques coulissantes 

de la Série CBX avec les nouvelles SAF 

CBX46 et CBX50. Elles offrent un essieu 

«robuste» de 5,75 pouces de diamètre, de 

même qu’une capacité accrue et une sus-

pension en acier moulé, procurant ce que 

le fabricant appelle «un équilibre optimal 

entre la robustesse et le poids» pour les 

utilisations autoroutières et hors route.       

Avec une capacité de 46 000 livres, 

la SAF CBX46 est disponible pour le 

segment des semi-remorques four-

gons et des remorques frigorifiques 

d’utilisations modérées à lourdes. Elle 

comprend des améliorations à la force 

et à la robustesse globales du système 

coulissant, incorporant un sous-châssis 

 coulissant 80-KSI en acier haute résis-

tance plus épais. Le longeron latéral 

plus épais procure une augmentation de 

31 pour cent de la rigidité structurelle 

globale en comparaison avec la CBX40, 

selon le fabricant.       

La SAF CBX50, avec sa capacité 

de 50 000 livres, convient aux semi- 

remorques fourgons et aux remorques 

Première série, 
édition limitée!

à l’achat de six bouteilles de produits Howes.
Détails en magasins ou au www.howeslube.com. 
L’offre se termine le 31 mars 2015 ou à épuisement des stocks. 

Canif de collection Howes Première série, 
édition limitée!

oduits Howes.
.com.

sement des stocks.

ion Howes

La gélification, c’est pour 
les desserts, pas le diesel. 
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

N’affecte pas la garantie des systèmes d’émissions diesel 

LaLa
le
Pou

réd

ne s

disp

qque

mmo

T

CCCCCCCCCaCaCC n
GRATUIT

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

Professional Grade Performance Since 1920
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frigorifiques d’utilisation intense. 

Elle partage les mêmes améliorations 

 structurelles que la CBX46, mais  

elle est munie de deux traverses  

supplémentaires. 

Visitez le www.safholland.com

NAVISTAR REHAUSSE 
SON OFFRE  
TÉLÉMATIQUE
LES CAMIONS INTERNATIONAL BÉNÉFI-
CIENT D’AMÉLIORATIONS DU SERVICE 
ONCOMMAND CONNECTION 
Les camions International bénéficient 

d’améliorations du service OnCommand 

Connection depuis le mois dernier. Les 

nouvelles fonctionnalités comprennent 

une application mobile; une fonction 

de gardiennage virtuel personnalisée et 

une intégration directe avec les princi-

paux fournisseurs de composantes, à 

 commencer par Cummins.       

L’intégration avec Cummins 

Connected Diagnostics permet aux 

utilisateurs de consulter les recom-

mandations de Cummins via le portail 

OnCommand Connection.   

Navistar indique que OnCommand 

Connection a été le premier à offrir un 

système de diagnostic à distance unique, 

s’appuyant sur un système d’architec-

ture ouverte avec les fournisseurs de 

services télématiques existants d’une 

flotte, ce qui le rend compatible avec 

toutes les marques, ce qui n’est pas une 

mince affaire.      

Le constructeur souligne qu’un 

utilisateur de camion International a 

constaté une diminution de 28 pour 

cent du temps d’immobilisation et une 

réduction de 31 pour cent des coûts de 

réparation, en tirant profit des rapports 

sur l’état du véhicule et des données de 

recommandations de réparation fournis 

par le système.     

Visitez le www.navistar.com

NOUVEAU LUBRIFIANT 
POUR MOTEUR  
PETRO CAN
LUBRIFIANTS PETRO-CANADA A LANCÉ 
L’HUILE MOTEUR DURON-E UHP 5W-30
Lors du récent IAA Commercial 

Vehicles Show tenu en Allemagne, 

Lubrifiants Petro-Canada a lancé une 

nouvelle huile pour moteurs diesel poids 

lourds, la Duron-E UHP 5W-30. Elle per-

mettrait d’améliorer l’économie de car-

burant de quatre pour cent par rapport 

à une huile 15W-40, selon le fabricant, 

tests SAE J-1324 de type 2 à l’appui.      

Le lubrifiant de faible viscosité, fait 

d’huile de base pure à 99,9 pour cent, 

procurerait également une protection 

deux fois plus élevée contre l’usure, 

selon les résultats du test 646 LA du 

fabricant Daimler sur la propreté des 

pistons. L’entreprise estime que cela 

devrait contrer efficacement l’idée selon 

laquelle une viscosité plus faible entraîne 

une usure plus élevée du moteur.     

 On retrouve dans la même famille la 

Duron-E Synthetic 10W-40, la Duron-E 

XL 15W-40 et la Duron-E 15W-40.

Visitez le http://lubricants.petro- 

canada.ca/en/products/69.aspx

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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La transmission TraXon de la compagnie allemande ZF 
est un produit pas mal intéressant que l’on pourrait bien 

voir par ici avant longtemps, bien qu’aucun fabricant de 

camions n’a encore rien annoncé, nous avons entendu que 

 l’ingénierie d’installation a été complétée pour au moins un 

camion nord-américain.

La transmission de base, dont la conception remonte à un an 

environ, peut être couplée à des modules d’entraînement pour 

offrir cinq façons différentes de transmettre le couple du moteur 

aux roues, soit : avec un 

embrayage à plateau simple 

ou double, avec un système 

à double embrayage, avec un 

moteur hybride-électrique, 

avec une prise de mouvement 

reliée au moteur ou même 

avec un embrayage conver-

tisseur de couple (de gauche 

à droite sur la photo). À pre-

mière vue, c’est brillant! 

Et il y a une autre carac-

téristique intéressante: la 

«révolutionnaire» stratégie 

de changements de rapport 

PreVision GPS, qui prévoit les 

changements topographiques 

et permet d’économiser du 

carburant grâce à un GPS et à 

une interface de données de 

navigation, tous deux reliés à 

la boîte de vitesses. Entre autres choses, le système prévient les 

changements de rapport potentiellement inutiles, par exemple 

lorsque le module de commande traditionnel de la transmission 

monte d’un rapport avant d’arriver à une pente pour rétrogra-

der peu de temps après. 

Le camion Mercedes-Benz Future Truck 2025 est doté d’un 

dispositif appelé «Predictive Powertrain Control» qui ressemble 

au produit de ZF.

La transmission de base est très compacte et elle comporte 

un doubleur de gamme, un groupe principal et un médiateur 

ainsi que deux arbres intermédiaires et un arbre principal. ZF 

indique que la transmission est une référence en matière de 

rapport puissance-poids; elle s’accommode de valeurs de couple 

au-delà de 2 200 lb, donc elle est utilisable dans les segments où 

les masses totales en charge de 60 tonnes sont la norme. 

La boîte de vitesses est offerte en version à 12 ou 16 rapports, 

directs ou surmultipliés, et avec un total de quatre engrenages 

de marche arrière, dont deux sont offerts de série. Les deux rap-

ports additionnels sont intéressants sur les sites de construction 

autoroutiers, par exemple.  

ZF indique que la transmission de base montre une efficacité 

d’environ 99,7 pour cent en mode direct. 

La TraXon se démarque clairement par sa conception modu-

laire qui en fait une transmission spécialisée plus abordable 

en principe et qui donne aux manufacturiers et aux flottes de 

la flexibilité dans pratiquement tous les types d’utilisations. 

Cette polyvalence vient d’abord des embrayages secs simple et 

double, le deuxième étant particulièrement intéressant pour  

les utilisations à couple élevé, mais que dire de l’option hybride 

fort intéressante? 

Le module hybride de la TraXon constitue une première 

dans le monde des véhicules commerciaux lourds.  Sa configu-

ration comprend un moteur électrique de 160 chevaux livrant 

un couple de 730 lb-pi. ainsi qu’un embrayage sec placé dans 

le carter d’embrayage, signifiant qu’une variété de fonctions 

hybrides traditionnelles peut être utilisée avec les camions 

lourds, par exemple la récupération d’énergie de freinage, 

naturellement, mais aussi les manœuvres purement électriques 

à basse vitesse, l’interruption du moteur à l’arrêt et bien sûr 

l’assistance au moteur à combustion. Fonction particulièrement 

intéressante dans plusieurs types d’utilisations, le module 

hybride, lorsqu’il est en moteur générateur, peut aussi être 

 intégré à l’alimentation électrique d’autres unités comme le 

groupe frigorifique de la remorque et le système de climatisation- 

chauffage de la cabine. Enfin, les appareils électriques dans la 

cabine, comme le four à micro-ondes, peuvent continuer de 

fonctionner même si le moteur diesel est éteint.  

Dans l’avenir, il sera aussi possible d’intégrer des prises 

de mouvement électriques, qui seront intéressantes avec les 

camions de collecte des ordures, par exemple, non seulement 

pour économiser du carburant mais aussi pour réduire le bruit.

Grâce à la conception modulaire de la transmission TraXon, 

peu de modifications sont requises à la transmission de base 

afin d’utiliser n’importe quel des cinq modules. 

Visitez le www.zf.com

TRANSMISSION MODULAIRE ZF
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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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Tél: 514-633-5377
info@actionutilityquebec.com

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

actionutilityquebec.com
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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 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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de rabaisd

Système hybride
Propane-Essence

Profitez de la magie spéciale des fêtes 
et offrez-vous ce rabais:

Profitez de la magie spéciale des fêtes 
et offrez-vous ce rabais:
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Nouvelles. 
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca 
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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
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Simple. Rapide. Efficace.

www.remorqueslabelle.com
1-800-909-3554
FINANCEMENT DISPONIBLE

Du bon ski... et l’après-ski encore meilleur !
Une soirée inoubliable à Ski Morin Heights vous 

attend avec le C.P.T.Q., notre super Club des Pros !

Pour information : Raymonde Legendre 514-945-0697 • cptq@hotmail.fr

Jeudi 5 février 2015
Imaginez ! Toute une montagne à nous seuls, un délicieux 
souper et des prix plus qu’intéressants que vous pourrez 
gagner pendant cette soirée vraiment magique.

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?
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Carrosserie 
Service 

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

DEPUIS 

50 
ANS

On s’occupe 
de vous

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

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

Annonceurs 
nationaux
Affacturage J.D.  11

American Road Service 16

CPTQ 44

Cummins Est 

du Canada 13

Deloupe 12

Espar 10

ExpoCam 22

Excellence Peterbilt 32

Hino Canada 2

Howes Lubricator 
Products 34

Hunter 24

Kenworth 15

Location Brossard 6

Peterbilt 48

Prolam 47

Repérage Shaw 28

Ressorts 
Montréal-Nord 29

Robert Bernard 33

Shell 4

Total Canada  17

Trans-West 25

TSQ 26

Univesta-Rake 3

VIPAR Heavy Duty 35

Wajax 31

Western Star 18

Le Marché 
Routier 

Action Utility Québec 39

Diesel Spec  38

Freno 41

Groeneveld 44

Groupe Guy 45

Hino 40

Isuzu 43

Kenworth Maska 37, 42

Les Revêtements 
AGRO 42

Remorques Labelle  44

transportroutier.ca 42
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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

V ous allez peut-être me trouver drôle, mais sans le trans-

port par camion, il n’est pas certain que vous pourriez 

prendre un bon porto avec un petit chocolat pour 

l’accompagner. Si on fait un petit tour de la culture du porto, 

on apprend que c’est dans la vallée du Douro au Portugal, de 

chaque côté du fleuve portant le même nom, qu’on y cultive les 

raisins et qu’on y fait la première transformation.

C’est en 1756 qu’on a reconnu le porto. Lorsqu’on a commen-

cé à cultiver les raisins pour le porto, on ramassait les raisins à 

la main et on les transportait au premier lieu de transformation 

avec des charrettes. Dans ce premier lieu de transformation, 

on écrasait les raisins avec les 

pieds à raison de quatre heures 

par jour pour ensuite les faire 

fermenter.  Encore aujourd’hui, 

les vignobles artisanaux piéti-

nent les raisins tandis que les 

vignobles modernes utilisent de 

la machinerie pour les écraser.

Une fois alcoolisé, on met le 

porto dans des barils de chêne 

ou on l’embouteille pour conti-

nuer la fermentation. En bou-

teille on a le tawny, le rubis (le 

plus jeune et le plus coloré issu 

d’un mélange), le millésime (issu 

d’une seule année) et le Late 

Bottle Vintage (LBV), élaboré de 

la même manière que les portos 

vintage, mais qui n’est pas assez 

fin pour être vendu comme tel. 

Par la suite, on a les 10, 20, 30 et 

40 ans. En passant, lorsqu’on parle de 20 ans, par exemple, ça 

peut être un mélange d’un 10 ans et d’un 30 ans qui donne la 

moyenne de 20 ans. Il y a aussi le porto blanc.

Mais revenons à notre transport. Les vignobles ont mis en 

place des entrepôts de vieillissement  et de garde au port de la 

ville de Porto. Cela permettait l’exportation rapide des produits 

en grande quantité par voie maritime. Pour le transport entre le 

vignoble et l’entrepôt, on utilisait le fleuve Douro et des bateaux 

spécialement destinés à cette mission, ce qui prenait du temps 

et qui justifiait les entrepôts au port de Porto.

Je peux vous dire que cela a bien changé. Bien que les raisins 

se ramassent encore à la main, ce sont des camions qui les trans-

portent des vendanges à la première usine de transformation. 

Une fois les raisins transformés, ce sont des camions citernes 

qui transportent le porto vers les installations d’entreposage  

et de vieillissement. On s’entend qu’avec les routes du Portugal, 

ce ne sont pas des camions citernes comme ceux d’ici, mais 

bien des tracteurs avec citernes d’environ neuf à 10 mètres. 

On indique derrière les citernes «véhicule long».  Je peux vous 

dire que c’est du sport de conduire des véhicules lourds dans 

la Vallée du Douro. En plus des nombreux villages, les routes 

sont sinueuses et étroites avec des courbes prononcées. Sur 

plusieurs ponts, les véhicules ne peuvent pas se rencontrer 

et doivent alterner pour traverser. Ça prend de la patience et  

de l’habilité.

Les citernes sont chargées par gravité avec des boyaux 

 d’environ 10 centimètres. Une fois à l’entrepôt, on vide les 

citernes dans des barils de vieillissement ou des réservoirs en 

métal. Une fois vieilli, embouteillé et mis en caisses, le porto 

est chargé à nouveau dans des semi-remorques pour rejoindre 

les marchés de l’Europe et les marchés d’exportation. Une 

fois arrivé dans un port de destination, c’est encore le camion  

qui l’amène à la SAQ, par exemple, et aux magasins de la  

SAQ où vous pouvez vous procurer le porto blanc ou rouge de 

votre choix.

On constate encore une fois que, sans le camion, on serait 

privé d’un plaisir de la vie. Bonne dégustation!

Heures de service
En passant, il y a des discussions aux États-Unis pour que le 

nombre d’heures de service passe de 70 à 84 heures. Il y a un 

projet visant à suspendre la remise à «0» de 34 heures et les 

deux périodes de 1h à 5h, en attendant les résultats d’une étude 

démontrant leur efficacité en matière de sécurité. On évalue 

également la possibilité d’interdire la circulation des véhicules 

lourds entre minuit et 5h. On effectue des sondages qui 

semblent biaisés, pour le moment. C’est à suivre, surtout en 

période d’élections! TR

Par Jean Jacques Alary C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP

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.

Un petit porto 
pour les Fêtes!



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

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

prolamfl oors.com

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

1 800 883-3975

Planchers certifi és 100 % SFI offerts seulement par Prolam




