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Nouvelle génération
Pourquoi le Groupe Morneau a pleinement confiance en l’avenir.  Page 27
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ce que l’ACT Expo nous apprend. 
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un choix de plus en plus automatique. 
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Le bleu
tout-en-un

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

 Vous voulez profiter des nombreux avantages du gaz naturel pour véhicules ?

Nos experts vous accompagnent avec des solutions clé en main :

  Conception, installation et entretien de votre station de gaz naturel pour véhicules
  Déploiement d’un réseau de stations publiques de ravitaillement
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Continental offre une 
caméra qui voit tout.

UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT  Cabinet en assurance de dommages

www.univesta.com • 514.385.6991 • 1.800.361.5626

Spécialisée, elle vous aidera à obtenir les meilleures  
conditions d’assurances pour votre entreprise de camionnage.

Claudine Carbonneau
Courtier en assurance de dommages des entreprises



DES SOLUTIONS DURABLES 
POUR DES ROUTES QUI NE LE SONT PAS. 

MÊME LORSQUE LA ROUTE 
EST CAHOTEUSE, UN SEUL 
AMORTISSEUR RÉSISTE 
ENCORE ET ENCORE.

N’essayez pas ceci si vos amortisseurs ne sont 
pas plus résistants que la route. Voici pourquoi 
vous devez installer des amortisseurs super-

résistants  AllFit sur vos camions. Ils sont conçus, 
usinés et fabriqués pour offrir toute la durabilité qu’exigent 

les flottes actuelles de camions. Les amortisseurs super-résistants AllFit 
sont couverts par la garantie et le service que vous offre l’équipe des experts en vente 

de Meritor. Pour plus d’information à cet égard, visitez le site MeritorAllFitShocks.com ou 
composez le 888-725-9355.  Faites le bon choix. Demandez la boîte avec le taureau. 

©2015 Meritor, Inc.

MeritorAllFitShocks.com



Obligeons les systèmes anticollision
À la suite de votre éditorial de l’édition de mai, j’aimerais vous faire part de mon 

commentaire. Je suis d’avis avec M. Foy en ce qui concerne le nombre grandissant 

de carambolages impliquant des véhicules lourds. Seulement l’été dernier, de 

mémoire, il y en a eu au moins trois en peu de temps, soit un sur l’autoroute 10 

causant la mort, un autre sur la 132 au cours duquel un camion a plongé dans le 

Saint-Laurent, créant un bouchon énorme, et un autre sur la 15 à la hauteur de la 

Porte du Nord. 

Dans les deux premiers cas, 

peut-être que l’utilisation du CB 

aurait pu éviter ces carnages mais, 

dans le troisième cas, le chauffeur 

s’est endormi. À quand l’obliga-

tion aux manufacturiers d’ins-

taller des systèmes anticollision, 

comme le Wingman Advanced 

de Bendix ou tout autre système 

qui se retrouve déjà sur plusieurs 

voitures de série?

Je travaille pour la compagnie 

Praxair et nous faisons de la sécurité un devoir. Tous nos 

camions sont équipés des systèmes Wingman et Autovue 

(caméra dans le pare-brise) de Bendix, en plus d’avoir des 

systèmes anti-renversement sur toutes nos citernes. Le sys-

tème Wingman détecte les changements de voie, la proxi-

mité des autres véhicules et ira même jusqu’à freiner pour 

le chauffeur afin d’éviter tout accident si celui-ci néglige les 

avertissements sonores. 

Certains chauffeurs m’ont déjà exprimé leur désarroi 

lorsque le camion s’est mis à ralentir par lui-même, sans 

intervention humaine. Je crois que nos gouvernements 

devraient mettre en place une loi ou un règlement obligeant les camions roulant 

sur nos routes à être équipés de tels dispositifs, comme ils l’ont fait lorsqu’ils ont 

imposé les limiteurs de vitesse. Si tous les véhicules, y compris les voitures de pro-

menade, étaient équipés de tels dispositifs, je suis convaincu que le bilan routier 

serait plus reluisant. 

Oui le CB peut venir en aide, mais il est aussi source de distraction. La conduite 

préventive est primordiale mais la technologie est là : utilisons-la de la bonne façon.   

—  Patrick Laniel, Superviseur, entretien de la flotte - Est du Canada, Praxair

Le professionnalisme : pas donné à tous
Rarement j’émets mon commentaire, mais là, je suis d’accord que plus personne 

n’utilise le CB. Je l’ai moi-même constaté lorsque j’essayais de communiquer avec 

d’autres chauffeurs de la même compagnie. 

Je dois malheureusement dire que le roulement des chauffeurs est élevé, et 

ceux qui font un court séjour roulent en débiles et ils travaillent pour la paie. 

Combien de fois me suis-je fait dépasser à des vitesses beaucoup trop élevées 

pour les conditions routières en vigueur, que ce soit pluie, neige ou verglas? En 

tant que professionnel, on doit conduire de façon raisonnée et prudente, savoir 

garder le contrôle de tout, et aussi de nous-même. Mais professionnel veut aussi 

dire expérience et années, ce qui n’est pas le cas pour tous. Ce n’est pas donné à 

tous d’avoir cet instinct.

— Louis Huppé, par courriel
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V
ous m’excuserez, je vais sûrement radoter, car je vous ai 

sûrement déjà parlé de mon premier emploi. Tout nou-

veau bachelier en rédaction-communications de l’Uni-

versité de Sherbrooke, j’ai eu la chance de dénicher un emploi à 

Transports Canada, plus précisément au Centre de développe-

ment des transports (CDT). J’y ai travaillé de 1991 à 1994 à titre 

de rédacteur-réviseur technique, ce qui implique que j’avais le 

nez plongé à longueur de journée dans des rapports techniques 

rédigés par des ingénieurs. 

Le CDT est l’organisme de recherche et développement (R&D) 

de Transports Canada. On y fait les recherches essentielles au 

développement des innovations dans tous les modes de trans-

port. Parfois, ça mène à quelque chose de concret, parfois, ça ne 

mène à rien du tout. C’est la nature de la R&D : on ne peut pas 

prévoir où ça mènera.

L’un des premiers rapports que j’ai révi-

sés, et dont je me rappelle le plus, avait 

pour objet les systèmes de transport intel-

ligents (STI). Ce rapport jetait les bases 

d’une possible autoroute intelligente sur 

laquelle les véhicules se suivraient à la 

queue leu leu, à une distance sécuritaire, 

à une vitesse constante, les conducteurs 

n’ayant ni à tenir le volant, ni à contrôler 

les pédales. Des capteurs installés sur les 

véhicules et des émetteurs encastrés dans la chaussée contrôle-

raient tout sur les tronçons de ces autoroutes intelligentes, dont 

on prévoyait la venue dans 25 ans, soit à peu près cette année…

À part Volvo qui a placé des capteurs sur 400 mètres d’auto-

route en Suède dans le cadre de ses recherches sur l’électrification 

des camions, je n’ai pas encore vu sur nos routes ni sur nos véhi-

cules de capteurs encastrés qui permettraient aux conducteurs 

de rouler sans rien toucher. 

Mais, à la fin du mois de mai, j’ai fait deux tours de piste au 

Texas Motor Speedway dans un camion Peterbilt qui se déplaçait 

tel un véhicule téléguidé, alors que le chauffeur conduisait sans 

les mains ni les pieds. 

Au début de mai, Freightliner a dévoilé son Inspiration, le pre-

mier camion autonome à avoir obtenu l’autorisation de circuler 

sur une voie publique, plus particulièrement au Nevada (voir 

l’article en page 8).

Non, il n’y a pas de capteurs encastrés dans les routes, mais il y 

en a toute une panoplie installés sur les camions modernes. Et le 

résultat est le même : les véhicules se dirigent d’eux-mêmes, sans 

intervention du conducteur pendant de longues périodes. 

Chez Peterbilt, on évite d’utiliser le terme «autonome» dans le 

cas du camion à bord duquel j’ai pris place au Texas – bien qu’il 

soit de niveau 3 selon la classification de la National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) sur l’autonomie des véhi-

cules. Le fabricant parle plutôt de systèmes avancés d’assistance 

au chauffeur. Le camion de Peterbilt fait appel à la cartographie 

par GPS pour suivre une trajectoire préprogrammée. 

Le Freightliner Inspiration dévoilé au Barrage Hoover le mois 

dernier à Las Vegas, fait appel à une approche différente, notam-

ment la détection des marques sur la chaussée au moyen de camé-

ras, pour répondre lui aussi au niveau 3 de la NHTSA. Mais, dans 

un cas comme dans l’autre, la surveillance du chauffeur est essen-

tielle et son intervention finira inévitablement par être requise. 

L’autoroute intelligente ne s’est donc pas matérialisée comme 

on se l’était imaginée il y a 25 ans. L’autonomisation des camions 

se veut plutôt la réunion des radars, des caméras, des technolo-

gies GPS, de la régulation adaptative de 

la vitesse, du suivi de voie et d’autres 

technologies que nous avons vu appa-

raître au cours des dernières années. 

Quel est l’intérêt de faire rouler un 

camion de façon autonome pendant des 

périodes plus ou moins longues, alors 

qu’un conducteur doit quand même 

surveiller ce qui se passe avec le véhi-

cule? Les fabricants répondent que le 

conducteur peut ainsi remplir d’autres 

tâches, comme planifier son itinéraire, que les technologies mises 

en œuvre peuvent rehausser la sécurité dans certaines circons-

tances, et que la conduite autonome exige beaucoup moins de 

concentration et offre donc un certain repos. 

Lors d’un événement de presse qui a eu lieu à la mi-mai, Susan 

Alt, vice-présidente aux Affaires publiques pour Volvo Group, a 

dit qu’on ne verra probablement pas un camion complètement 

autonome de notre vivant, car beaucoup trop d’événements 

imprévisibles (un animal qui traverse la route, par exemple) 

peuvent survenir. En contrepartie, Volvo croit beaucoup au suivi 

en peloton (deux camions se suivant grâce au transfert de don-

nées d’un véhicule à l’autre). La compagnie a d’ailleurs investi 

récemment dans la société américaine Peloton Technologies.

Mais la plus grande question entre toutes en ce qui a trait aux 

camions autonomes demeure celle de l’acceptation publique. 

Comment le grand public réagira-t-il à l’arrivée sur les routes de 

camions qui se conduisent plus ou moins seuls? La réponse 

risque de dicter assez directement l’avenir des camions auto-

nomes. Et cette réponse, on ne l’aura pas demain.  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

Regarde, sans les 
mains, ni les pieds! 
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N
on, nous ne rêvons pas. 

Un camion autonome 

a été autorisé à circuler 

et a même reçu une plaque 

d’immatriculation dans l’État 

du Nevada. Il s’agit du camion 

Inspiration de Feightliner, 

qui s’avère être le premier 

véhicule commercial du genre 

pouvant être utilisé en toute 

légalité sur une autoroute 

publique aux États-Unis. À 

notre connaissance, il s’agit 

du premier véhicule auto-

nome au monde, de quelque 

nature que ce soit – à quatre 

ou 18 roues – à obtenir une 

telle autorisation. Ou plutôt 

des deux premiers véhicules, 

puisque Daimler Trucks 

North America (DTNA) en 

a construit deux, tous deux 

immatriculés au Nevada.     

Ce qui nous amène à 

une ou deux précisions. 

Premièrement, le camion 

n’est légal que sur les routes 

et autoroutes inter-États au 

Nevada, pas sur les routes 

secondaires. Deuxièmement, 

l’autorisation ne permet 

pas au camion d’être utilisé 

dans la neige ou sous la pluie 

puisqu’il n’a pas encore été 

testé dans ces conditions. 

Troisièmement, et un peu 

bizarrement, deux chauffeurs 

qualifiés doivent être présents 

dans la cabine. C’est-à-dire 

qualifiés à conduire le véhicule 

autonome (VA), et une forma-

tion à cet effet a d’ailleurs été 

développée par l’État. 

Donc, le camion…
Nous ne savons pas à quel 

moment le camion Inspiration 

et ses semblables seront pré-

sents sur nos autoroutes, mais 

il ne semble y avoir aucun 

obstacle en ce qui concerne 

la technologie. Quelques-uns 

des principaux systèmes de 

VA dans le véhicule concept 

Inspiration, car c’est de ça 

dont il s’agit, ont déjà été 

déployés avec succès dans le 

Cascadia Evolution actuel. 

Développé par les ingénieurs 

de DTNA en collaboration avec 

Daimler Trucks en Allemagne 

(et ailleurs dans le monde), et 

empruntant bien sûr plusieurs 

éléments au camion du futur 

de Mercedes-Benz présenté 

l’an passé, l’Inspiration promet 

des avancées technologiques 

permettant de réduire les 

accidents, de rehausser l’effi-

cacité énergétique, de réduire 

la congestion routière et de 

diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre.

Selon DTNA, la conduite 

autonome entraînerait des 

économies de carburant pou-

vant atteindre cinq pour cent. 

Cette notion est renforcée par 

une récente étude de Frost  

& Sullivan selon laquelle  

un camion lourd autonome, 

destiné au transport longue 

distance, permettrait de 

réaliser des économies de 

carburant moyennes de sept 

pour cent. 

Selon Al Pearson, ingénieur 

en chef chez DTNA, l’un des 

principaux avantages de 

l’Inspiration est qu’il facilite 

grandement la vie du chauf-

feur tout en réduisant le 

stress durant les longs trajets 

autoroutiers. Il indique que 

la fatigue du chauffeur serait 

réduite d’environ 25 pour cent 

lorsque le camion fonctionne 

en mode autonome.   

Rêvons-
nous?  

Le camion Inspiration de Freightliner pointe 
vers l’avenir. Un avenir très rapproché.

      PAR STEVE BOUCHARD                                  ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD



Une promenade accom-

pagnée a montré très claire-

ment le degré d’implication 

nécessaire pour maintenir 

le camion en ligne droite. 

Sur une autoroute située 

tout juste à l’extérieur de 

Las Vegas, sans les mains du 

chauffeur sur les commandes, 

le volant de l’Inspiration était 

constamment en mouve-

ment ici et là, luttant contre 

de féroces vents latéraux et 

s’adaptant aux contours de 

la route. Le camion n’a pas 

dévié d’un seul pouce en ligne 

droite, parfaitement centré 

dans sa voie, ce que même le 

meilleur des chauffeurs peine-

rait à accomplir. Et ce dernier 

serait particulièrement stressé 

durant le processus. 

Le camion a été soumis à 

des tests approfondis – plus 

de 10 000 milles sur la route 

jusqu’à maintenant, et bien 

davantage à venir – avant 

que le Nevada Department of 

Motor Vehicles n’en approuve 

l’utilisation sur les voies 

publiques de l’État. 

Équipé de capteurs 

Highway Pilot et de matériel 

informatique utilisé sur le 

camion du futur allemand, 

en plus de quelques modi-

fications, le plus récent 

Freightliner est basé sur 

un Cascadia Evolution de 

 production. 

La technologie Highway 

Pilot relie un ensemble sophis-

tiqué de caméras et de sys-

tèmes radars à des dispositifs 

de suivi de voie, d’évitement 

de collision, de commande de 

la vitesse, de freinage, de direc-

tion ainsi qu’à d’autres sys-

tèmes de surveillance. Cette 

combinaison crée un système 

d’exploitation pour véhicule 

autonome pouvant fonction-

ner en toute sécurité dans 

un éventail de conditions de 

conduite autoroutière. Le 

radar longue portée voit 820 

pieds en avant tandis qu’un 

second radar dispose d’une 

vue grand angle et voit 230 

pieds en avant. Les caméras 

sont bonnes jusqu’à 328 pieds.  

Ayant fait de la sécurité sa principale priorité en 2015, 

 l’entreprise Express Mondor a mis sur pied, en collabo-

ration avec plusieurs partenaires locaux, l’événement 

Ensemble, partageons la route, dont l’objectif était de sensibiliser 

la population au partage du réseau routier. 

Lors de cette journée familiale de sensibilisation, tenue le 

samedi 9 mai dernier aux installations d’Express Mondor à 

Lanoraie, les participants ont pu s’initier à la conduite de camions 

lourds en utilisant des simulateurs fournis par le Centre de 

 formation en transport de Charlesbourg (CFTC). 

Un autre atelier, supervisé par le Centre de formation du 

transport routier Saint-Jérôme (CFTR), consistait à prendre place 

derrière le volant d’un camion poids lourd, dont les angles morts 

étaient occupés par des voitures – exactement comme sur la 

route (voir photo) – afin de prendre connaissance du champ de 

vision qu’ont les chauffeurs du haut de leur camion.  

De plus, des camionneurs d’expérience étaient sur place pour 

permettre aux intéressés 

de faire une promenade de 

camion dans les environs.

«On fait ça pour se faire 

voir, mais aussi pour se 

faire valoir», a expliqué 

Marco Aubin, directeur 

du recrutement et de la 

formation chez Mondor 

Express, qui souhaitait 

également promouvoir, 

par le biais de l’activité, le métier de camionneur auprès de la 

population. L’entreprise, qui s’est dite satisfaite de l’événement, 

entend bien répéter l’expérience et encourage d’autres trans-

porteurs à emboîter le pas. Il est à noter que le ministère des 

Transports du Québec (MTQ), de concert avec la Société de l’as-

surance automobile du Québec (SAAQ), vient tout juste de lancer 

une campagne de sensibilisation sur les angles morts des véhi-

cules lourds, qui comprendra notamment plus d’une trentaine 

d’activités au cours des prochains mois.  
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Express Mondor invite 
au partage de la route

À l’origine du projet :  
Danny, Billy et Éric Mondor.





À l’affiche
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Sans chauffeur? Pas du tout
Le camion Inspiration n’est pas un 

camion sans conducteur, a précisé 

Richard Howard, vice-président senior, 

ventes et marketing de DTNA. «Le chauf-

feur est un élément clé du système colla-

boratif du véhicule», a-t-il ajouté. «Avec 

le camion Freightliner Inspiration, les 

chauffeurs peuvent optimiser leur temps 

sur la route tout en effectuant d’autres 

tâches logistiques importantes, comme la 

planification des itinéraires.»

Le camion roule sur l’autoroute selon 

ce que la National Highway Traffic Safety 

Administration définit comme une 

capacité de véhicule autonome de niveau 

3, permettant au conducteur de céder 

le contrôle complet de toutes les fonc-

tions de sécurité critique dans certaines 

conditions de circulation ou environ-

nementales. Le système autonome est 

responsable de maintenir la vitesse légale 

permise, de demeurer dans la bonne voie, 

de garder une distance de freinage sécu-

ritaire par rapport aux autres véhicules, 

et de ralentir ou d’immobiliser le véhicule 

en fonction de la circulation et des condi-

tions routières. Le véhicule surveille les 

changements de conditions nécessitant 

la transition du contrôle vers le chauffeur, 

lorsque nécessaire, selon les paramètres 

autoroutiers. Ce dernier est en contrôle du 

véhicule lors des dépassements, pour quit-

ter l’autoroute, sur les routes locales et 

aux quais de chargement/déchargement.  

Le niveau 0 signifie une absence totale 

d’automatisation, alors que le niveau 1 

couvre les choses spécifiques à une fonc-

tion, comme les systèmes antiblocage des 

roues. Le niveau 2 combine des capacités 

automatisées comme dans les régulateurs 

de vitesse adaptatifs. Le niveau 4 se tra-

duit par une automatisation complète, 

avec ou sans chauffeur présent, et DTNA 

a fermement indiqué n’avoir aucune 

intention d’atteindre ce niveau. 

En pratique, lorsqu’il est sur l’auto-

route à vitesse de croisière (jusqu’à 60 

milles à l’heure), le système de VA du 

camion Inspiration envoie un signal 

visuel au chauffeur lorsqu’il est sécuri-

taire de passer en mode autonome. Ce 

dernier peut donc choisir d’activer le sys-

tème et de retirer ses mains du volant – 

tout comme ses yeux de la route. Grosso 

modo, le système fonctionne comme un 

régulateur de vitesse conventionnel en 

ce sens qu’il suffit de toucher au volant 

ou à l’accélérateur pour le désactiver, 

rendant le contrôle au chauffeur. Il peut 

également utiliser un bouton sur le volant 

pour repasser en mode manuel. Si le sys-

tème perçoit une situation nécessitant 

l’intervention du chauffeur, il criera et 

hurlera jusqu’à ce que ce dernier prenne 

les choses en main. S’il ne le fait pas, le 

camion réduira le couple, ralentira et 

s’immobilisera au besoin.  

Dans sa présente forme, le camion 

Inspiration semble offrir un peu moins 

de possibilités que son frère, le camion 

du futur allemand. Par exemple, l’été 

dernier j’ai vu un modèle Actros auto-

nome de Mercedes-Benz effectuer auto-

matiquement un changement de voie 

partiel, afin de dépasser en toute sécurité 

un véhicule d’urgence immobilisé en 

bordure de la route. Le Freightliner, dans 

son incarnation présente, est un camion 

«à une seule voie». Bien que le système 

Highway Pilot soit identique dans les 

deux cas, il semblerait que certaines 

fonctionnalités n’aient pas encore été 

déployées dans l’Inspiration.      

Avec les deux camions, dépasser un 

autre véhicule constitue une opération 

manuelle. L’Inspiration va suivre indéfini-

ment à une distance sécuritaire mais si le 

chauffeur veut effectuer un dépassement, 

il devra s’en charger lui-même. 

Voici donc la principale conclusion 

à en tirer : c’est le chauffeur qui est en 

charge ici, cédant temporairement le 

contrôle à une armée d’outils électro-

niques qui peuvent faire le travail la 

plupart du temps. Et qui peuvent le faire 

mieux la plupart du temps. Mais comme 

l’a précisé Martin Daum, président- 

directeur général de DTNA, rien ne peut 

ni ne va remplacer le cerveau humain.

— Rolf Lockwood

Les caractéristiques sont sujettes à changement  
sans préavis. Detroit Diesel Corporation est certifié  
ISO 9001:2008. Copyright ® 2015 Detroit Diesel 

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

DEMANDDETROIT.COM

Des moteurs, des essieux et 
une transmission conçus et 

créés pour travailler ensemble 
en parfaite harmonie. Un groupe 

motopropulseur complet, 
fabriqué et soutenu par un seul 

manufacturier en vue d’offrir 
une efficacité et une rentabilité 
rehaussées. Voilà la puissance  

et la valeur de Detroit.

SEUL DETROIT PEUT 
OFFRIR CE NIVEAU 

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

2 au 5 juillet
Festival des camionneurs de La Doré. La Doré,  

Lac-Saint-Jean. 418-256-1239; 1-800-263-1239.  

www.festivaldescamionneurs.qc.ca

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

6 juillet
Journée annuelle de golf. Association du camionnage du 
Québec. Club de golf de la Vallée du Richelieu. Sainte-Julie.  

514-932-0377. www.carrefour-acq.org

30 juillet au 2 août
Rodéo du camion de Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336;

819-723-2712. www.elrodeo.com

14 au 17 août
10e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 450-783-0255; 

1-866-883-0255. www.challenge255.com

15 août
62e Championnat des chauffeurs professionnels de camion. 
Organisé par l’Association du camionnage du Québec. CFTR 
St-Jérôme (Mirabel). 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

22 août et 4 au 6 septembre
Compétition de tir et d’accélération de camion.  
St-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260; 418-222-3089.  
www.accelerationcamionstjoseph.com

4 au 7 septembre
Foire du camionneur de Barraute. 819-734-6618; 1-888-523-
6473. www.lafoireducamionneur.com

6 au 12 septembre
Semaine nationale du camionnage. Partout au pays. Un  
événement annuel pancanadien qui souligne la contribution 
des quelque 400 000 hommes et femmes qui œuvrent dans  
l’industrie au pays. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

17-18 septembre
Congrès annuel de l’Association des mandataires en  
vérification mécanique du Québec. Le Bonne Entente. Québec. 
819-566-2917. www.asmavermeq.ca



À l’affiche

CLASSE 8 Mars 2015 DDA

Freightliner 199 365

Volvo Trucks 130 276

Kenworth 98 207

International 61 163

Peterbilt 71 146

Mack 30 74

Western Star 31 68

TOTAL 620 1 299

CLASSE 7 Mars 2015 DDA

International 4 32

Kenworth 7 23

Peterbilt 7 21

Hino 2 12

Freightliner 1 10

TOTAL 21 98

CLASSE 6 Mars 2015 DDA

Hino 0 2

Freightliner 0 1

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 0 3

CLASSE 5 Mars 2015 DDA

Hino 31 65

Mitsubishi Fuso 5 11

International 2 7

Freightliner 1 1

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 39 84

Ventes de camions 

Québec
Mars 2015

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

www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec 
Candiac   450-638-6863 

Pointe-Claire   514-695-8410 

Québec   418-651-2911 

Val d’Or   819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067 

 

Ventes de camions au Canada Mars 2015

CLASSE 8 Ce mois DDA 15  MP 14 PDM 15 PDM 14  

Freightliner 978 2 139 1 383 29,91% 23,77%

Kenworth 566 1 133 973 15,84% 16,72%

Volvo Trucks 460 1 184 786 16,56% 13,51%

International 350 957 841 13,38% 14,45%

Peterbilt 279 714 889 9,98% 15,28%

Mack 217 498 432 6,96% 7,42%

Western Star 202 525 515 7,34% 8,85%

TOTAL 3 052 7 150 5 819 100% 100%

CLASSE 7 Ce mois DDA 15  MP 14 PDM 15 PDM 14 

International 94 199 167 22,93% 20,75%

Freightliner 92 300 261 34,56% 32,42%

Hino 59 139 114 16,01% 14,16%

Peterbilt 54 128 127 14,75% 15,78%

Kenworth 50 102 136 11,75% 16,89%

TOTAL 349 868 805 100% 100%

CLASSE 6 Ce mois DDA 15  MP 14 PDM 15 PDM 14

Freightliner 65 162 95 61,60% 41,13%

Hino 30 60 70 22,81% 30,30%

International 25 40 66 15,21% 28,57%

Peterbilt 0 0 0 0,00% 0,00%

TOTAL 120 262 231 100% 100%

CLASSE 5 Ce mois DDA 15  MP 14 PDM 15 PDM 14

Hino 122 220 214 71,90% 65,05%

International 23 49 94 16,01% 28,57%

Mitsubishi Fuso 9 20 17 6,54% 5,17%

Freightliner 1 14 0 4,58% 0,00%

Kenworth 1 3 4 0,98% 1,22%

Peterbilt 0 0 0 0,00% 0,00%

TOTAL 156 306 329 100% 100%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

  Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 15  MP 14 PDM 15 PDM 14

Freightliner 6 776 21 533 16 103 38,58% 36,1%

International 3 073 7 135 7 294 12,78% 16,4%

Kenworth 2 949 7 806 5 756 13,99% 12,9%

Volvo 2 874 6 812 5 485 12,21% 12,3%

Peterbilt 2 792 7 500 6 061 13,44% 13,6%

Mack 1 753 3 953 3 178 7,08% 7,1%

Western Star 407 1 065 660 1,91% 1,5%

Autres 1 5 10 0,01% 0,0%

TOTAL 20 625 55 809 44 547 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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Le 64e Congrès annuel de l’Association du 

camionnage du Québec (ACQ) avait lieu 

du 30 avril au 2 mai 2015, à l’hôtel Hilton 

Lac-Leamy de Gatineau. Événement 

incontournable de l’industrie, le Congrès 

2015 a été présenté sous la présidence de 

Patrick et Mickaël Turcotte du Groupe 

TYT, et avait pour titre «Sous le grand 

chapiteau du transport».

En photos, voici un aperçu des per-

sonnalités de l’industrie qui ont marqué 

le Congrès cette année, et dont l’ACQ a 

souligné la contribution.

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

Au carrefourAu carrefour
18  ExpoCam 2015
21    Samuel Laverdière
23    Pierre Tanguay
24  Céline Pilote
25    Têtes d’affiche

AUSSI :

Membres à 
l’honneur 
lors du 64e 
Congrès de 
l’ACQ

Le prix «Camille-Archambault» de la personnalité de l’année a été décerné à Ghislain Arsenault, 
fondateur de Truck’N Roll. Marc Cadieux, président directeur-général de l’ACQ et Victoria Deans, 
présidente du Conseil de l’ACQ, sont également présents sur la photo. 

Le prix «Chauffeur de l’année 2015 du Québec» a été remis à Jacques 
Raymond, de l’entreprise J.E. Fortin. M. Raymond conduit plus de 
120 000 kilomètres par année et cumule 11 ans de carrière sans aucun 
accident responsable. Sur la photo, il est accompagné d’Alain Delisle 
de Volvo Canada, commanditaire du prix. 

Le prix «Excellence», catégorie «Amélioration des compétences 
au sein de l’industrie» a été remis à Alain Roy de l’entreprise AGD 
Verchères. Sur la photo, M. Roy est accompagné de Marc Cadieux, 
Evelyne Burrowes et Victoria Deans.



Au carrefour
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Concessionnaire Exclusif

Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation

Concessionnaire Exclusif 1.888.275.2691
www.wabashcanada.ca

514.636.2771 www.americanroadservice.com

Ventes  Service  Pièces

Dans la catégorie «Implication notable au 
sein de l’Association», le prix «Excellence» a été 
remis à Michel Beaulac du CFTR St-Jérôme. 
Sur la photo on retrouve (de gauche à droite) : 
Marc Cadieux, John Burrowes, Michel 
Beaulac et Victoria Deans.

Jacques Auger, de l’entreprise Transport 
Jacques Auger, s’est vu remettre le prix 
«Excellence», catégorie «Amélioration de 
l’image de l’industrie» par Marc Cadieux, 
Evelyne Burrowes et Victoria Deans.

Sylvie Sirois, de Transport O.S.I., a reçu le 
prix «Excellence», catégorie «Amélioration des 
compétences au sein de l’industrie». Elle est 
accompagnée sur la photo de Marc Cadieux, 
Evelyne Burrowes et Victoria Deans. 

Cette année, le prix du jury est allé à 
Burrowes, courtiers d’assurance. Sur la  
photo on retrouve (de gauche à droite) :  
Marc Cadieux, Evelyne Burrowes, John 
Burrowes, Robert Burrowes, Martin 
Burrowes et Victoria Deans.

Photos © Cosmos Image et ACQ
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Cette année encore, ExpoCam, le salon 

national du camionnage au Canada, s’est 

avéré un véritable succès, réunissant pas 

moins de 14 813 membres de l’industrie, 

dont 300 exposants.

«Une autre édition réussie d’Expo-

Cam est derrière nous : 5 000 visiteurs 

se sont présentés jeudi et vendredi, soit 

le 2e plus haut total de l’histoire d’Expo-

Cam», a déclaré Joe Glionna, vice-pré-

sident et directeur général de Newcom 

Business Media, promoteur du salon. 

«Nous avons vu des exposants redou-

bler d’ingéniosité avec de magnifiques 

kiosques, des réceptions cocktail et des 

invités spéciaux.»

Le 18 avril, le camionneur vétéran Guy 
Broderick, de APPS Transport, a reçu 

le prix Étoile HighwayStar de l’année, 

qui comprend notamment un prix en 

argent de 10 000$ offert par Newcom, 

Freightliner, Meritor, Espar, Cummins, 

Chevron et l’Association professionnelle 

des routiers autonomes du Canada.  

Plusieurs nouveaux produits d’enver-

gure ont également été annoncés lors 

du salon, notamment par International 

Trucks et Pneus Michelin.    

Parmi les annonces les plus impor-

tantes faites à ExpoCam, on retrouve 

le ProStar ES 110 d’International, un 

camion conçu spécialement pour le mar-

ché canadien, dont le poids nominal 

peut atteindre 110 000 livres, ainsi que 

la nouvelle gamme de pneus abordables 

d’Uniroyal. 

ExpoCam sera de retour à Montréal en 

2017. L’an prochain, le salon national du 

camionnage se déplace à Toronto alors 

que Truck World prendra place à l’Inter-

national Centre, du 14 au 16 avril 2016. TR
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ExpoCam: une autre  
édition des plus réussies!   
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For Beverage Delivery Business

Follow us on

Ask your Kenworth dealer about excellent leasing and fi nancing options. 
ISO 9001:2000 © 2015 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.
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 »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

T370 classe 7
T270 classe 6

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



64e Congrès annuel

Des émotions, des rencontres, des échanges, des exclamations, des applaudissements, des
poignées de main, voici ce qui résume l'expérience des centaines de congressistes qui ont pris
place sous le «  Grand Chapiteau du Transport » au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau, les 30 avril,
1er et 2 mai derniers, pour la 64e édition du Congrès annuel.

Un autre succès pour l'ACQ réalisé avec la complicité des présidents du Congrès Patrick et Mickaël Turcotte, du Groupe TYT, ainsi que les membres
du Comité directeur. Le Congrès a également été l'opportunité de rendre un hommage au travail exceptionnel des dirigeants des entreprises
affiliées de l'ACQ et de remercier les partenaires ainsi que les conférenciers pour ce succès sans précédent!

Félicitations à tous les lauréats! 
Au nom de tous les organisateurs, nous tenons à vous remercier de votre confiance renouvelée afin de nous aider à promouvoir

notre image et à poursuivre notre réflexion collective pour être toujours plus performants pour les années à venir.

Nous vous donnons rendez-vous au 65e Congrès annuel
les 28, 29 et 30 avril 2016 au Hilton Québec.

Les lauréats 2015
Prix « Camille-Archambault » décerné à la personnalité de l'année
Ghislain Arsenault, Truck'N Roll

Prix « Chauffeur de l'année 2015 du Québec »
Jacques Raymond, J.E. Fortin

Prix du jury
Remis à une entreprise ou un individu de la catégorie membre
fournisseur de produits et services qui s'est distingué par son
apport, son implication et son engagement à l'industrie du
transport de marchandises et à l'Association.
Burrowes, Courtiers d'assurances

Prix « Excellence »

Catégorie « Amélioration des compétences au sein de l'industrie »
Alain Roy, AGD Verchères Express

Catégorie « Amélioration des compétences au sein de l'industrie »
Sylvie Sirois, Transport O.S.I.

Catégorie « Amélioration de l'image de l'industrie »
Jacques Auger, Transport Jacques Auger

Catégorie « Implication notable au sein de l'Association »
Michel Beaulac, CFTR St-Jérôme
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P as de personnage 

de dessin animé, 

pas de gadget dissi-

mulé dans un trench-coat 

ou dans un chapeau? Pas 

grave! L’inspection de votre 

environnement de travail 

apporte son lot d’avantages 

par l’établissement d’une 

méthode de détection, 

d’identification et de correc-

tion des anomalies et/ou des 

défectuosités. Le but premier 

de la règlementation qué-

bécoise en matière de santé 

et sécurité au travail étant 

l’élimination à la source des 

dangers pour la santé, la 

sécurité et l’intégrité phy-

sique des travailleurs, voyons 

ensemble comment le fait 

de miser sur une inspection 

périodique des lieux de tra-

vail et sur la permanence des 

correctifs peut faire de votre 

entreprise une machine à Go 

Go Gadget-o succès!

Entretien préventif 
contre inspection. 
Stop
Il est important de prime 

abord de démystifier ces 

deux concepts. L’entretien 

préventif se veut une pro-

grammation, dans le temps, 

des vérifications et des 

corrections mécaniques à 

effectuer sur un équipement, 

comme c’est le cas avec vos 

véhicules lourds. En plani-

fiant ainsi la maintenance 

de vos équipements, vous 

prévenez l’apparition de 

défectuosités qui pourraient 

engendrer des coûts encore 

plus imposants. 

D’autre part, l’inspection 

des lieux de travail est une 

activité structurée qui permet 

non seulement de dresser un 

portrait périodique de l’état 

de votre environnement et  

de vos équipements, mais 

aussi du respect des règles 

et politiques de votre entre-

prise. Le Centre canadien 

d’hygiène et de sécurité au 

travail résume parfaitement 

les objectifs visés :

  Prendre connaissance des 

préoccupations des travail-

leurs et des surveillants.

  Mieux connaître les tra-

vaux et les tâches.

  Identifier les dangers 

 existants et potentiels.

  Déterminer les causes 

sous-jacentes aux dangers.

  Surveiller l’application des 

mesures de contrôle des 

dangers (équipement de 

protection individuelle, 

mesures d’ordre technique, 

politiques, procédures).

  Recommander des mesures 

correctives. (http://www.

cchst.ca/oshanswers/ 

prevention/effectiv.html#)

Nommer son 
inspecteur. Stop
Ce que je trouve personnelle-

ment intéressant avec l’ins-

pection des lieux de travail, 

ce sont toutes les possibilités 

qui s’ouvrent devant vous. Et 

c’est notamment le cas dans 

la détermination de votre 

responsable de l’inspection. 

Vous avez certainement un 

travailleur, un superviseur, 

un membre de votre comité 

santé-sécurité qui est prêt 

à remplir cette fonction. 

Recourir à un volontaire 

peut s’avérer très efficient, 

contrairement à une dési-

gnation forcée. En déléguant 

cette tâche, vous développez 

le sentiment d’appartenance, 

vous reconnaissez la prise en 

charge et démontrez l’inté-

rêt de la direction envers la 

santé et la sécurité du tra-

vail. Selon la taille de votre 

entreprise, plusieurs per-

sonnes peuvent se partager 

les éléments à inspecter.

Donner les bons 
gadgets. Stop
Votre inspecteur doit 

connaitre les paramètres de 

la tâche qui lui est attitrée. 

Voici des questions qui 

doivent trouver réponses 

avant même d’entamer son 

mandat : à quelle fréquence 

les inspections se feront-

elles? Y a-t-il un temps 

alloué pour l’inspection? 

Quels sont les endroits 

visés par l’inspection? Quels 

sont les dangers qui seront 

observés? Y a-t-il un rapport 

émis à la suite de l’inspec-

tion? Toutes ces questions 

méritent d’être posées, et ce, 

peu importe la taille de  

votre entreprise.

Cela étant dit, votre ins-

pecteur doit avoir en main 

le gadget approprié pour 

effectuer sa tâche de manière 

simple, concise et efficace. 

L’outil à privilégier? Réponse 

simple : celui qui vous 

convient. De façon géné-

rale, une grille d’inspection 

est l’outil que l’on retrouve 

en entreprise. Celle-ci doit 

alors être personnalisée et 

doit tenir compte de votre 

environnement de travail, de 

vos équipements, de vos pro-

cédures et de toutes autres 

particularités associées à 

votre entreprise. N’hésitez 

pas à vous baser sur des 

modèles disponibles gratui-

tement sur les sites Internet 

des associations sectorielles 

paritaires.

Enfin, assurez-vous qu’il y 

ait un suivi des observations, 

que ce soit en comité, en 

réunion ou autre. Cela 

démontrera votre sérieux en 

la matière. En résumé, soyez 

de bons inspecteurs! TR

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

Prévention et sécurité au travail

Go Go Inspecteur Gadget!
Par Samuel Laverdière



QUALITÉ, FIABILITÉ, DISPONIBILITÉ  
ET VALEUR POUR TOUTES MARQUES.

Promesse TRP® toutes marques. C’est la promesse d’une performance à  

laquelle vous pouvez vous fier lorsque la route à affronter n’est pas fiable.  

Cela signifie une vaste gamme de pièces de remplacement fiables pour toutes 

marques de camions, remorques et autobus. Ce qui représente la qualité et la 

valeur pour les applications de classes lourde et moyenne. C’est également là  

que vous trouverez une garantie leader de l’industrie ainsi qu’une disponibilité  

à l’échelle nationale qui permet à votre entreprise de progresser.

Recherchez les pièces TRP sur TRPParts.com ou 

visitez votre détaillant autorisé TRP le plus près.

®
LE CHEF DE FILE POUR TOUTES LES MARQUES

Les illustrations sont à des fins de représentation seulement. Les dispositifs réels peuvent différer.                           TRP est une marque déposée de PACCAR INC.
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Avec un titre semblable, 

je ne pouvais qu’attirer 

votre attention!

Il y a quelques années, on 

aurait été en droit de pen-

ser que ce chauffeur était à 

la recherche d’un emploi, 

mais est-ce toujours le cas 

aujourd’hui?

Permettons-nous de faire 

un petit retour dans le passé, 

au milieu des années 80, alors 

que j’étais responsable de 

l’embauche chez un impor-

tant transporteur de charges 

entières de la Rive-Sud de 

Québec. Mes collègues et moi 

étions loin de discuter de la 

pénurie de main-d’œuvre, ou 

même d’envisager sa venue 

éventuelle.

Lorsqu’il était question 

d’embaucher un nouveau 

conducteur, je n’avais qu’à me 

référer à ma banque impo-

sante de curriculum vitae et 

d’y sélectionner les personnes 

qui correspondaient le mieux 

aux exigences de l’entreprise.

Après une entrevue et après 

les vérifications d’usage, on 

était en mesure de procéder à 

une embauche et ainsi com-

bler rapidement la demande 

d’effectif du département des 

opérations.

À cette époque, on avait 
l’embarras du choix.

Depuis quelques années, 

l’industrie est confrontée à 

une tout autre réalité et la 

main-d’œuvre qualifiée est en 

décroissance.

Les chauffeurs d’expérience 

ne sont plus à la recherche 

d’un emploi, mais plutôt 

d’un employeur chez qui ils 

retrouveront les conditions 

et avantages correspondant 

le mieux aux valeurs qu’ils 

jugent importantes.

Ils ont désormais l’em-
barras du choix d’exercer 

leur métier dans un environ-

nement où ils se sentiront 

respectés et valorisés.

On entend souvent dire 

que ce qui se passe chez nos 

voisins du Sud est en voie de 

venir se répercuter chez nous.

Les entreprises de transport 

américaines redoublent d’ef-

forts dans leur recherche de 

chauffeurs et la sollicitation de 

cette main-d’œuvre rarissime 

se fait de plusieurs façons.

On retrouve désormais 

dans les relais routiers des 

présentoirs regroupant divers 

fascicules promotionnels 

valorisant les conditions 

et avantages offerts par les 

 entreprises.

Pour ceux qui n’ont pas 

beaucoup de temps à consa-

crer à la lecture, ils disposent 

des mêmes informations dans 

un format carte d’affaire.

D’immenses panneaux 

publicitaires en bordure 

des autoroutes affichent les 

conditions salariales et autres 

avantages offerts par certaines 

entreprises de transport 

 d’envergure. 

Sur la route, on peut 

voir aussi sur les portes de 

certaines semi-remorques 

des messages de sensibilisa-

tion tels que : «Notre plus 
précieuse ressource se 
trouve 63 pieds en avant».

Les différents médias  

sont eux aussi largement  

utilisés dans les efforts de 

recrutement. 

Dans les nombreux salons 

consacrés à l’industrie 

du transport, une section 

est désormais réservée au 

 recrutement.

Nous sommes loin du 

temps où on entendait dire 

que si l’on avait besoin d’un 

chauffeur, on n’avait qu’à 

ouvrir une porte et il en appa-

raissait une dizaine. 

Maintenant pour combler 

une dizaine d’emplois, on est 

bien chanceux lorsqu’on reçoit 

deux ou trois candidatures.

En plus de la difficulté à 

recruter des nouveaux can-

didats, il y a le roulement du 

personnel qui fait lui aussi 

partie de l’équation.

Pour ceux qui n’ont pas 

lu l’éditorial de mars dernier 

de Steve Bouchard «Quoi 
faire pour vous assurer 
de perdre vos employés», 

et le mot de la fin du mois 

d’avril de Jean-Jacques Alary 

«Augmentation de volume,  
taux de roulement élevé!», 

je vous invite à prendre 

quelques minutes pour les 

consulter et, tout comme moi, 

vous serez d’accord qu’une 

réflexion s’impose.

Plusieurs chauffeurs vont 

changer d’employeur dans 

le seul but de régulariser des 

problèmes qu’ils rencontrent 

dans l’exécution de leurs 

tâches quotidiennes.

Réorienter sa carrière chez 

un autre transporteur n’est 

pas toujours la meilleure 

décision à prendre. Le gazon 

semble toujours plus vert chez 

le voisin mais c’est loin d’être 

toujours le cas.

Derrière chaque problème, 

il y a une solution, et l’élabo-

ration de celle-ci s’amorce à 

partir de discussions 

entre les parties 

concernées.

N’attendez pas 

trop longtemps 

avant d’intervenir, 

car l’accumulation 

de désappointements 

et de frustrations ne 

fait qu’accélérer le 

processus de départ 

et, arrivé à une cer-

taine étape, il est difficile de 

revenir en arrière.

Aussi bien du côté de 

 l’employeur que de celui de 

l’employé, un départ est loin 

d’être une formule gagnante.

Le respect, la reconnais-
sance et l’appréciation de 

ces hommes et femmes qui 

exercent ce métier ne repré-

senteraient-ils pas une partie 

de la solution pour contrer le 

roulement de personnel et la 

difficulté de recrutement à la 

profession?

Sur ce, bonne réflexion. TR

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

Chauffeur d’expérience est 
à la recherche d’un...
Par Pierre Tanguay

Au carrefour

Nous sommes loin du 
temps où on entendait 
dire que si l’on avait besoin 
d’un chauffeur, on n’avait 
qu’à ouvrir une porte et il 
en apparaissait une dizaine.
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L e taux de «closing», ou 

taux de fermeture, est le 

nombre de ventes réali-

sées par rapport au nombre 

de présentations faites à des 

clients. Par exemple, si vous 

faites cinq présentations à 

cinq clients différents et, qu’en 

bout de ligne, vous ne réalisez 

qu’une vente, votre taux de 

«closing» est de 1/5, donc 20 

pour cent. Pour amélio-

rer les résultats, tout part 

du début la plupart du 

temps, c’est-à-dire de la 

présentation au client. 

La préparation est 

vitale. C’est comme si vous 

faisiez une recette. Vous 

devez lire la recette avant de 

faire votre épicerie pour avoir 

tous les ingrédients en main 

avant de débuter. C’est aussi 

important de la lire à l’avance 

pour prévoir les délais de pré-

paration afin que tout soit prêt 

à l’heure. Préparer une ren-

contre client, c’est exactement 

pareil. On doit tout d’abord 

bien qualifier le client, c’est-

à-dire vérifier si c’est lui qui a 

l’autorité d’acheter, s’il possède 

les moyens financiers pour 

acheter et, surtout, s’il a besoin 

de ce que vous lui offrez.

Connaissez-vous bien le 

client que vous allez rencon-

trer? Avez-vous vu son site 

Internet ou consulté son profil 

LinkedIn? Avez-vous des 

documents corporatifs à jour 

et professionnels? Connaissez-

vous vos produits? Parce que 

les clients en savent souvent 

beaucoup sur vos produits et 

services; ils ont souvent maga-

siné en ligne et fait la compa-

raison de vos produits avec 

ceux de la concurrence. 

Votre pitch d’ascenseur 

est-il prêt? (voir ma chro-

nique précédente). Vous 

différenciez-vous de votre 

concurrence?  

En présentation, ne déni-

grez jamais la concurrence… 

Concernant l’habillement, 

il faut s’adapter au client. Si 

vous visitez un fermier sur 

sa ferme, l’habit n’est pas de 

mise, mais le jeans, oui.

Évitez les banalités. Les 

gens sont occupés et n’ont pas 

de temps à perdre. Demandez 

à l’avance à votre client com-

bien de temps vous avez pour 

la rencontre. 

Faites-le parler (deux 

oreilles, une bouche…). 

Vérifiez les attentes qu’il a 

auprès d’un fournisseur; quels 

sont ses objectifs, son 

budget, l’échéance; a-t-il 

d’autres propositions à 

venir de la concurrence; 

quels sont ses critères de 

sélection? Votre client 

a souvent une idée en tête, il 

faut le faire parler…

Présentez ensuite le produit 

qui répondra à son besoin. 

Misez sur les caractéristiques 

qui répondent à SON besoin.

Une objection est une 

barrière de communication 

qui peut vous empêcher de 

réaliser une vente. En voici 

quelques exemples déjà 

 sûrement entendus : c’est  

trop cher; laissez-moi y  

penser; rappelez-moi dans 

deux semaines…

Est-ce que ces arguments 

sont les VRAIES raisons qui 

justifient une réaction fer-

mée? Rarement! La plupart 

du temps, la vraie raison est 

parmi les suivantes : je suis 

intéressé à acheter, mais pas 

de vous; je ne vois pas pour-

quoi je changerais pour vous 

ou pour votre entreprise; je 

veux acheter, mais j’ai un 

meilleur rapport qualité/prix 

chez votre concurrent…

Un client satisfait n’a pas 

d’objection. Un client qui voit 

ses désirs être exaucés n’a 

AUCUNE raison d’émettre 

des objections. Au contraire, 

il vous verra comme LA solu-

tion à ses problèmes, à ses 

préoccupations et il souhaite-

ra faire affaire avec vous.

Dites-vous qu’en augmen-

tant votre taux de «closing», 

vous diminuez de beaucoup 

vos coûts parce que vous ferez 

plus de ventes en moins de 

temps. TR   

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

Augmentez votre taux  
de «closing» Par Céline Pilote

Accompagnement professionnel

Un client qui voit ses désirs 
être exaucés n’a aucune raison 

d’émettre des objections.



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

Têtes 
d’affiche

Camions Excellence Peterbilt annonce la 
nomination d’Alain Gallant à titre de directeur 
de succursale et du service pour la concession 
de Saint-Jacques-le-Mineur. M. Gallant compte 
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine 
du camionnage.

Le Groupe Morneau annonce la nomination 
de Martine Villemaire au poste de directrice 
de comptes. Mme Villemaire sera responsable 
du recrutement de nouveaux clients dans la 
région de Laval pour l’ensemble des divisions 
du Groupe.  

Semi-Remorques Wizards Ltd annonce la 
nomination de Marco Simard au poste de 
directeur du développement des affaires 
pour la région du Québec. Comptant plus 
de 25 ans d’expertise en administration 
des affaires et en vente, M. Simard sera 
responsable du développement du marché 
québécois ainsi que de la gestion de 
l’exploitation de la succursale de Québec. 

Mack Trucks Laval annonce la nomination 
de Dominic Lavoie au poste de directeur, 
comptes nationaux pour l’Est du Canada. M. 
Lavoie aura pour mandat de représenter la 
marque Mack Trucks, conjointement avec 
le regroupement de concessionnaires de 
l’entreprise, auprès des flottes desservant le 
Québec et les provinces Maritimes.

Pour la 18e soirée annuelle de 
homards et crabes du Club 
de Trafic de Montréal (CTM), 
tenue le 21 mai dernier à la 
gare maritime Iberville du Port 
de Montréal, pas moins de 
1 465 amateurs de fruits de mer 
s’étaient donné rendez-vous.
Un autre succès éclatant! 

 

 

Au carrefour

SRH Ressources humaines a lancé sa 
nouvelle image corporative et son nouveau 
site web lors du dernier salon ExpoCam. 
«Après 12 ans, il était grand temps de mettre 
une touche de jeunesse à notre image, et de 
faire connaître d’avantage notre expertise 
non seulement en recrutement, mais aussi en 
services conseils RH, recherche de cadres et 
impartition de services de paie», d’expliquer 
le président Michel Tremblay.  
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DITES TRANSPORT ROUTIER 
ET VOUS POURRIEZ GAGNER!

Achetez votre billet pour le Super tirage du 

Rodéo du camion et courez la chance de 

gagnez un manteau Transport Routier!

En appelant au (819) 723-2712 ou sans frais au 

1 (877) 357-6336 pour commander votre billet 

de tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-

du-Nord, mentionnez le «magazine Transport 

Routier» et devenez admissible au tirage d’un 

magnifique manteau Transport Routier.

www.elrodeo.com

www.transportroutier.ca

FORD F-150 XLT 2015

HARLEY DAVIDSON 2015 
SPORSTER 1200

CAMION WESTERN STAR 
4900 SF 2016

BATEAU MIRROCRAFT 
F1687 & MOTEUR HONDA

VTT CÔTE À CÔTE 
HONDA PIONEER 500

CRÉDIT VOYAGE DE 10 000 $

1-877-357-6336    ELRODEO.COM | 

TIMMINS
NEW LISKEARD
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30 JUILLET
AU 2 AOÛT

E

ÉDITION

2015

TIRAGE

100 $
/BILLET

BILLETS EN 
CIRCULATION5 000

INCLUS LA PASSE 
FIN DE SEMAINE

*LE TIRAGE SERA SOUS LA SUPERVISION DE

SUPER
TIRAGE*

 221  144  $
EN PRIX

TIRAGE MISE-TÔT : 
19 JUIN 2015

27 045 $ en prix

TIRAGE FINAL : 
2 AOÛT 2015

194 099 $ en prix

N’oubliez pas de mentionner le «magazine Transport 
Routier» lorsque vous commandez votre billet du 

Rodéo du camion au (819) 723-2712 ou  
1 (877) 357-6336 pour être automatiquement 

admissible au tirage du manteau Transport Routier. 
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Ils ont entre 28 et 32 ans. Comme tous les enfants de la balle, 

ils ont d’abord fait leurs classes les étés de leur adolescence, les 

garçons sur les quais de chargement, les filles dans les bureaux. 

Ils sont cinq; ils sont frères et sœurs ou cousins. Ils sont aussi la 

relève familiale et la quatrième génération du Groupe Morneau. 

Il y a David Morneau et sa sœur Catherine, progéniture du 

président André Morneau. Il y a Sabrina Lévesque, et ses frères 

Keven et Jimmy, enfants de Micheline Morneau, vice-présidente.

Les cinq sont réunis dans les toutes nouvelles installations 

du Groupe Morneau sur le boulevard des Sciences à Anjou. Un 

terminal de 25 millions de dollars, d’une superficie de 105 000 

pieds carrés et qui compte 82 portes de quai. Tout ce qu’il y a 

de plus moderne. 

Chacun des cinq jeunes gestionnaires qui se trouvent devant 

moi connait son secteur de façon impressionnante et parle d’af-

faires comme un spécialiste aguerri, mais jamais je n’ai assisté 

à autant d’éclats de rire au cours d’une entrevue! Il y a de toute 

évidence une camaraderie et une grande complicité entre ces 

jeunes de la relève qui ont grandi ensemble comme s’ils étaient 

tous frères et sœurs. Ces jeunes-là sont allumés, passionnés et 

ils dégagent une énergie positive formidable. 

Le Groupe Morneau a été fondé en 1942 par Pierre Morneau, 

auquel ont succédé Denis et André, le président actuel. C’est 

une chance unique de compter sur cinq enfants de la quatrième 

génération, prêts à prendre la relève d’une entreprise. Tout 

n’était cependant pas écrit d’avance. Chacun a eu ses phases 

Nouvelle 
génération

Ph
ot

o 
: A

n
n

ie
 B

ig
ra

s,
 P

u
re

 P
er

ce
p

ti
on

De gauche à droite, assis : Keven et David.  
Debout : Catherine, Jimmy et Sabrina.

Au Groupe Morneau, 
le sang bleu continue de 
couler dans les veines de 
la quatrième génération.

— Par Steve Bouchard

Entrevue
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de doute. «De 16 ans à 18 ans, le choix de 

carrière, c’était assez nébuleux!», de lan-

cer Sabrina, soulevant l’hilarité autour 

de la table.

«Jamais on ne nous a mis de la pres-

sion pour travailler dans l’entreprise», 

poursuit David. «La pression, c’est nous 

qui nous la mettons. On se l’est beau-

coup fait dire, que le taux de réussite de 

la quatrième génération est très bas. Ça 

fait dix ans qu’on est au courant!», dit-il, 

entrainant un autre éclat de rire. 

Soigner son entourage
Très souvent durant la discussion, les 

enfants de la relève Morneau ont rendu 

hommage à leurs parents, André et 

Micheline. Tous les deux sont beaucoup 

trop jeunes pour passer les rênes à court 

et même à moyen terme, et «la relève 

après André et Micheline, ça ne sera pas 

nécessairement l’un de nous», reconnaît 

David. «Il n’y a pas de guerre d’égos entre 

nous; chaque poste doit être occupé par 

le meilleur candidat possible. Micheline 

et André ont toujours voulu éviter les 

guerres de pouvoir inutiles.»

Chacun des jeunes a justement dû 

mériter la chaise dans laquelle il est assis. 

«Personne ne s’est jamais pris pour le fils 

ou la fille du patron – André et Micheline 

se sont bien assurés que cela ne se pro-

duise pas! Chacun est à sa place actuelle 

parce qu’il l’a mérité. C’est très important 

d’avoir le respect de tous les collabora-

teurs», explique Keven Lévesque. 

Très tôt, des mentors à l’intérieur 

de l’entreprise ont pris les jeunes de la 

relève sous leur aile. Élément intéres-

sant :  chacun des enfants se rapportait 

à un directeur qui n’est pas un parent, 

question de bâtir sa propre crédibilité 

dans la compagnie. 

Le directeur général du Groupe 

Morneau, René Thériault, a déjà donné 

aux jeunes comme conseil de faire ce 

qu’ils aimaient, et chacun est dans un 

secteur de l’entreprise qu’il aime.

«L’une des forces de Morneau, c’est 

de toujours avoir su s’entourer de bon 

monde. Nous sommes allés chercher les 

coaches et les mentors dont nous avions 

besoin. Et nous avons le bonheur de comp-

ter non seulement sur une relève familiale, 

mais aussi sur une relève non familiale 

très forte, composée de collaborateurs de 

longue date», constate Jimmy Lévesque.

Transmettre le sang bleu
Malgré la taille qu’elle a acquise avec 

les années (le Groupe Morneau compte 

aujourd’hui plus de 1 200 employés), l’en-

treprise a relevé le défi colossal de garder 

son caractère familial. Les conjoints des 

membres de la nouvelle génération tra-

vaillent eux aussi pour la compagnie, 

dans une harmonie que se reflète chez 

les employés, que les dirigeants appellent 

«collaborateurs». 

Les terminaux se sont multipliés (le 

Groupe en compte 21 à travers la pro-

vince), mais la proximité avec les gens 

demeure une priorité. 

Au cours des dernières années, le 

développement s’est beaucoup fait du 

côté de Québec et de Montréal, remarque 

Lampe de Poche Extensible Howes
À l’achat de trois bouteilles de Howes Meaner Power Kleaner. 
Visitez le www.howeslube.com ou composez le 
1-800 GET HOWES. L’offre se termine le 30 septembre 2015. 
Disponible jusqu’à épuisement des stocks.

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

Lampe de Poche Extensible Howes
ill d Howes Meaner Power Kleaner. 

GRATUIT! 

Howes Meaner Power Kleaner est habilement formulé pour 
nettoyer les dépôts les plus tenaces dans les injecteurs, 
même sur les nouveaux systèmes d’injection directe à haute 
pression. Meaner Power Kleaner élimine ces dépôts qui 
affectent la performance, grâce à un mélange de détergents 
maximisant votre puissance et votre efficacité énergétique, 
tout en augmentant la lubrification afin d’éliminer la friction 
visqueuse dans les pompes et les injecteurs. Et il est appuyé 
par une des meilleures garanties de l’industrie. 

 Plus de puissance avec moins d’émissions

 Nettoie les réservoirs et les conduits – le système
     de carburant en entier 

 Minimum de 5 % d’économie de carburant – c’est
     garanti  

 Une lubrification rehaussée pour une usure réduite

 Sécuritaire pour les garanties de tous les systèmes
     d’émissions diesel, y compris les catalyseurs
     d’oxydation diesel (DOC)

 Élimine l’eau sans danger

ÇA FONCTIONNE,
VRAIMENT

Performance de qualité professionnelle depuis 1920
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Catherine, mais les racines demeurent 

très fortes. 

Jimmy agit comme «point d’ancrage» 

de la nouvelle génération au terminal de 

Saint-Arsène où l’entreprise a vu le jour. 

«Les gens là-bas sont contents qu’un 

d’entre nous soit resté dans le Bas du 

fleuve. Ils prennent souvent de nos nou-

velles, veulent savoir où sont rendus les 

enfants», relate Catherine. 

Au Groupe Morneau, on aime dire 

qu’on a le sang bleu. Tout simplement, 

l’expression est une métaphore qui décrit 

la passion que les gens de Morneau ont 

pour l’entreprise familiale, en référence 

aux couleurs de la compagnie. «Nous 

avons toujours eu du plaisir à travailler 

ici parce que nous travaillons avec des 

gens de cœur, des gens qui ont le sang 

bleu et qui ont la compagnie à cœur», 

explique Keven. 

Pour Catherine, il est inspirant de voir 

les employés se mobiliser autant pour 

l’entreprise. «J’ai une grande admiration 

pour la culture d’entreprise qui a été mise 

en place. Micheline et André ont bâti une 

entreprise structurée et en croissance, et 

je crois que les gens sont heureux de voir 

une relève forte et impliquée».

L’avenir du Groupe Morneau passera 

éventuellement par ce groupe de jeunes 

gestionnaires allumés. Mais malgré 

la taille que l’entreprise pourrait être 

appelée à prendre avec les 

années, un dénominateur 

commun revient dans la 

vision de la nouvelle géné-

ration, et c’est de mainte-

nir les valeurs familiales 

et humaines. De garder les 

liens du sang bleu. 

«Je veux continuer à pro-

pager la culture de l’entre-

prise. Je crois que l’un des 

rôles de la relève est d’agir 

comme des ambassadeurs 

des valeurs de l’entreprise», 

répond Catherine.  

Pour Sabrina, il est 

important également de 

conserver l’identité, la 

culture de l’entreprise. 

Les employés voient que 

la compagnie est en crois-

sance mais, malgré l’éten-

due du réseau, l’aspect 

familial doit demeurer. «Le 

noyau est très fort, les gens 

le ressentent.»

Les dirigeants actuels 

et les cinq qui sont à faire 

leur place présentement 

ne veulent pas se limiter à 

faire du camionnage uni-

quement. Au cours des 

derniers mois, l’image de 

marque du Groupe Morneau a été rajeu-

nie, renforcée et unifiée. Et d’autres nou-

veautés s’en viennent. 

«André et Micheline savent que la 

communication est un important outil 

de développement des affaires. Nous 

voulons, comme eux, être ouverts d’es-

prit et innovateurs. De plus, nous souhai-

tons que nos valeurs soient propulsées 

vers nos clients, en plus d’animer non 

seulement nos proches collaborateurs, 

mais aussi nos fournisseurs et parte-

naires», conclut Catherine Morneau. TR

Qui est la relève 
familiale Morneau?

Catherine Morneau, 28 ans. 

Gestionnaire de performance 

organisationnelle et qualité. 

Travaille au bureau de Québec.

David Morneau, 30 ans. 

Directeur du développement pour 

Morneau Eskimo. Travaille au 

bureau de Montréal.

Jimmy Lévesque, 28 ans. 

Directeur de comptes. Travaille  

au siège social de Saint-Arsène. 

Keven Lévesque, 30 ans. 

Coordonnateur logistique. 

Travaille au bureau de Québec.

Sabrina Lévesque, 32 ans. 

Conseillère en gestion des res-

sources humaines. Travaille au 

bureau de Québec.
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• Départs simultanés à 10 h 30
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l’industrie du transport routier de
marchandises.
Le grand public y est invité
gracieusement.

Cette rencontre estivale, dans le magnifique cadre du Club
de golf privé de la Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie, permet
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ambiance décontractée.
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L’ACT Expo (Alternative Clean Trans–

portation Expo) a lieu chaque année 

depuis 2011, en alternance entre Long 

Beach en Californie et Dallas au Texas. 

Au début du mois de mai dernier, je me 

suis rendu à Dallas pour assister à ma 

première édition de ce salon consacré 

au transport «propre». Je vous fais un 

compte rendu de ce que j’ai pu y voir et 

y entendre. 

Les conférences
L’ACT Expo combine un salon commer-

cial et un impressionnant programme 

de conférences touchant aux technolo-

gies de transport alternatives sous toutes 

leurs formes. On parle de plus de 150 

conférenciers et plus de 200 exposants 

qui, je le précise, œuvrent principalement 

dans le secteur des transports propres 

(gaz naturel, propane liquide, hydrogène, 

électricité) et des technologies qui y sont 

associées. 

De l’influence de la géopolitique sur 

le prix du baril de pétrole aux initiatives 

vertes dans le transport de breuvages, 

en passant par des présentations sur les 

avancées technologiques dans l’entrepo-

sage et la livraison des gaz, d’un niveau 

technique largement au-dessus de mes 

compétences (bravo à Eve Grenon-

Lafontaine, de Westport, qui faisait par-

tie des conférenciers sur ce sujet!), tout 

ce qui pouvait être abordé en matière de 

transport propre a été abordé. 

T. Boone Pickens, fondateur, président 

et chef de la direction de BP Capital, a 

expliqué que l’adoption par les flottes de 

transport des carburants de remplace-

ment comme le gaz naturel et le propane 

liquide, est retardée en raison du bas prix 

du baril de pétrole qui est passé de 100$ à 

50$ au cours des derniers mois. «Le mar-

ché se stabilise de lui-même; lorsque la 

demande devient trop grande, on ferme 

des puits», a-t-il expliqué. Constatant 

que la demande est très bonne présente-

ment, il est d’avis que l’on va voir le prix 

du baril remonter à 70$ d’ici la fin de l’an-

née. «On ne sait jamais ce qui peut arri-

ver au Moyen Orient, car les questions 

géopolitiques peuvent venir soudaine-

ment changer les choses, mais sinon, je 

n’entrevois pas de surprise majeure», 

analyse M. Pickens. 

Parlant de la lente percée du gaz natu-

rel dans le transport par camion, M. 

Pickens a fait remarquer qu’il est diffi-

cile de passer d’un carburant à l’autre 

mais, «une fois qu’on l’a fait, personne ne 

revient en arrière parce que c’est un choix 

plus économique et plus propre».  Selon 

lui, l’exemple devra venir des flottes du 

secteur privé, «parce que la décision est 

économiquement sensée». 

D’ici là, le Texas, un État plutôt recon-

nu pour sa production de pétrole, pour-

rait adopter une réglementation qui 

accélérerait l’adoption des carburants de 

remplacement par les flottes du secteur 

public. Le Texas est en effet sur le point 

d’adopter la loi 12 visant à encourager 

les flottes municipales et de l’État à faire 

l’acquisition de véhicules alimentés par 

 Passons à 
    l’ACT

Ce que nous avons appris et découvert au plus important 
salon consacré au transport propre en Amérique du Nord. 
Par Steve Bouchard

UPS compte ajouter à sa flotte 1 400 
camions lourds et moyens propulsés au GNC 
au cours de la prochaine année.
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des carburants de remplacement. «Cette 

loi 12 établirait le Texas comme un chef 

de file et offrirait une excellente occasion 

de développer la masse critique néces-

saire pour développer les infrastructures 

d’approvisionnement qui encourage-

raient ensuite les flottes de propriété 

privée à faire le pas», a indiqué David 

Porter, commissaire de la Texas Railroad 

Commission. M. Porter estime que, si la 

loi 12 est adoptée, on verrait arriver entre 

10 000 et 12 000 nouveaux véhicules rou-

lant aux carburants de remplacement 

dans l’État du Texas. 

Détail intéressant : dans certains États, 

notamment le Texas, la taxe d’accise sur 

le gaz naturel est la même que celle qui 

est appliquée au diesel et, dans certains 

États, cette taxe serait même plus élevée 

que celle du diesel.

L’exposition
Sur les quelque 200 exposants de l’ACT 

Expo, la très grande majorité œuvre dans 

le secteur des carburants de rempla-

cement; les entreprises reliées au gaz 

naturel et, au propane dans une mesure 

un peu moindre, occupant la plus grande 

partie des kiosques. 

De grandes entreprises de location 

comme Ryder et Penske, ainsi que les 

principaux manufacturiers de camions 

lourds, étaient présents pour montrer 

des tracteurs routiers de classe 8 équi-

pés pour rouler au gaz naturel compri-

mé (GNC). Le GNC, incidemment, sur-

classe de beaucoup le gaz naturel liquéfié 

(GNL) en ce qui a trait à la visibilité à 

l’ACT Expo. 

Ce qui frappe le plus à l’ACT Expo, 

c’est de voir à quel point l’industrie 

du camionnage au gaz naturel semble 

mature quant au nombre de fournis-

seurs qui la composent, même si les 

camions au gaz naturel ne représente-

raient encore que deux pour cent du 

parc de camions lourds nord-américain 

présentement. Il y a aux États-Unis une 

base importante de fournisseurs qu’on 

ne voit pas et que l’on ne connaît pas ici. 

Du moins, pas encore. 

Je vous donne quelques noms : Agility 

(fournisseur de systèmes de carburant 

au gaz naturel qui vient de conclure un 

partenariat stratégique avec Cummins); 
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©2015 Eaton. Tous droits réservés.

L’UltraShift™ PLUS LSE connaît aussi bien que vous les routes que parcourent vos camions. Conçue pour 
les applications canadiennes (incluant les grands trains routiers) avec un PNBC de 36 287 à 49 895 kg, la 
UltraShift™ PLUS LSE d’Eaton® est dotée d’étagements plus courts entre chacun des 16 rapports, permettant 
à votre moteur de passer plus de temps dans la plage de révolutions la plus effi ciente, pour une économie 
de carburant rehaussée de 2 à 4%. Les changements de rapport sont rapides et s’effectuent en douceur, ce 
qui rehausse le confort du chauffeur. Construite sur la plateforme éprouvée des transmissions Eaton de 13 
et 18 rapports, elle vous offre une meilleure valeur de revente. Le tout appuyé par les solutions,  le soutien et 
l’expertise du réseau Roadranger®. Découvrez votre avantage concurrentiel à eaton.com.

Cummins a dévoilé son moteur au gaz 
naturel à allumage par bougie de 6,7 litres 
ISB6.7 G à l’ACT Expo.
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American Power Group (un fabricant de moteurs bi-carbu-

rant); ANGI et GAIN Clean Fuel (respectivement fournisseur 

d’équipements de compression et de stations d’approvision-

nement en GNC qui font notamment partie du projet de 

CAT Transport); Trillium (fournisseur de GNC, concepteur et 

constructeur de stations); PSI Power Solutions International 

(concepteur et manufacturier de moteurs fonctionnant aux 

carburants de remplacement) et Worthington (fabricant de 

réservoirs de carburants de remplacement pour camions).

Il y a donc d’un côté ces dizaines de fournisseurs, déjà prêts 

à prendre d’assaut le marché des carburants de remplacement 

et, de l’autre côté, la réalité actuelle d’une industrie encore 

jeune qui ne «décolle» pas au rythme souhaité. Les explications 

quant à cette hésitation à adopter les nouveaux carburants 

tournent encore autour de l’absence d’un réseau d’approvi-

sionnement qui se développe, certes, mais qui demeure néan-

moins insuffisant. On dit aussi que, tant que le prix du pétrole 

restera bas, la percée du gaz naturel et du propane restera 

difficile. Le coût des réservoirs et des systèmes de gestion du 

carburant devra aussi diminuer, ce qui ne saurait tarder main-

tenant que l’offre augmente et se diversifie (il faudra cepen-

dant que la demande suive). L’augmentation de l’autonomie 

autorisée par les réservoirs aidera aussi beaucoup le marché 

du gaz naturel à se développer dans le camionnage. 

Au Canada, l’offre d’un moteur de 15 litres s’ajoute aux 

objections des transporteurs envers le gaz naturel. Billy 

Lawder, directeur de l’ingénierie du transport pour le géant 

du breuvage Anheuser Busch, m’a confié que la société a 

acheté des camions au gaz naturel aux États-Unis, mais que 

les charges plus lourdes au Canada l’empêchaient de prendre 

le même virage ici.

Parmi les annonces faites…
Cummins a dévoilé son moteur au gaz naturel à allumage par 

bougie de 6,7 litres ISB6.7 G. La production commencera au 

milieu de l’année 2016. Initialement, le moteur sera installé 

dans des autobus scolaires Thomas Built, mais il vise aussi 

des marchés comme les tracteurs de manœuvre et les balais 

mécaniques.

Alliance AutoGas, un réseau international (dont Alliance 

AutoPropane au Québec fait partie) offrant des solutions 

de propulsion au propane aux flottes de camions lourds et 

moyens, a dévoilé le premier système bi-carburant diesel/

propane pour les moteurs Volvo D13/Mack MP8 à recevoir la 

certification de conformité EPA. Cette certification avait déjà 

été accordée au moteur diesel/propane liquide Detroit Diesel 

de 14 litres. La technologie de conversion utilisée est celle de 

Prins, la même que celle offerte par la compagnie québécoise 

BL Énergie et sa division BL Énergie USA, impliquée dans le 

moteur dévoilé à l’ACT Expo. 

UPS, qui avait déjà annoncé en 2013 son intention de mettre 

sur la route plus d’un millier de camions alimentés au GNL, 

compte ajouter à sa flotte 1 400 camions lourds et moyens 

propulsés au gaz naturel comprimé au cours de la prochaine 

année, construisant au passage 15 nouvelles installations d’ap-

provisionnement pour répondre aux nouveaux besoins. TR

Maximisez le 
rendement, 
du départ à 
l’arrivée.

La navigation en direct procure 
à vos chauffeurs de camion 
et à vous-même des cartes 
interactives avec itinéraires 
précis et sécuritaires, détaillant 
chaque virage. Avec cette 
solution, les cargaisons arrivent 
efficacement à destination, et 
aucun détail ne vous échappe.

Composez le 1-855-505-3045 
ou visitez le shawtracking.ca 
pour en savoir plus.
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L a révolution des transmissions 

manuelles automatisées (TMA) bat 

son plein. Après avoir tâté le ter-

rain pendant près de 20 ans, les flottes 

passent désormais du bras de vitesses 

au semi-conducteur dans une proportion 

jamais vue auparavant. Les transmissions 

manuelles automatisées commandées 

électroniquement ont connu une crois-

sance des plus impressionnantes en 2014.     

«Près de 17 pour cent de tous les 

camions poids lourds et de poids moyen 

sont maintenant commandés avec une 

transmission automatisée», indique Nik 

Varty, président de WABCO Americas. 

«La croissance provient surtout des poids 

lourds, où la pénétration de marché atteint 

maintenant 30 pour cent. En 2014, nos 

ventes de dispositifs pour transmission 

automatisée ont augmenté de 110 pour 

cent en Amérique du Nord seulement.»    

WABCO ne fabrique pas les transmis-

sions. L’entreprise conçoit et produit les 

dispositifs de commande et d’activation 

électroniques utilisés dans plusieurs 

TMA à travers le monde, y compris de 

nombreux modèles nord-américains.  

Retournons en 1998, durant le Mid-

America Trucking Show (MATS). Les 

transmissions manuelles automatisées 

offertes par Eaton et Meritor étaient les 

seules disponibles. Cette année-là, Meritor 

avait lancé la SureShift et Eaton venait de 

dévoiler sa AutoShift à 18 vitesses, après 

avoir lancé sa version à 10 vitesses un 

an auparavant. La question sur toutes 

les lèvres lors du MATS cette année-là 

était la suivante : combien de temps fau-

drait-il pour que la moitié des transmis-

sions commandées dans les nouveaux 

camions poids lourds soient entièrement 

automatisées?

Les réponses variaient, mais Tim 

Morscheck, alors directeur général des 

produits automatisés chez Eaton, avait 

indiqué aux journalistes que le marché 

pourrait atteindre sept à 10 pour cent d’ici 

l’an 2000. 

Frank Palmeri, directeur des ventes et 

du marketing – division des transmis-

sions pour véhicules lourds chez Meritor 

Automotive, avait prédit qu’il faudrait 

entre cinq et sept ans (à partir de 1998) 

pour atteindre une pénétration de marché 

de 50 pour cent pour toute forme d’auto-

matisation. Il s’appuyait à l’époque sur le 

fait que les TMA avaient atteint la barre 

des cinq pour cent, et qu’elles pourraient 

s’élever à 20 pour cent – ou même 25 pour 

cent – d’ici l’an 2000. 

Ces prévisions étaient sans doute trop 

optimistes, mais les véritables mesures 

d’incitation du marché des TMA n’étaient 

pas encore connues. L’an dernier, comme 

le souligne M. Varty, les ventes de TMA 

ont trouvé leur rythme, alors que la 

pénurie de chauffeurs a atteint les plus 

hauts sommets jamais enregistrés, et que 

la technologie a confirmé la place des 

TMA en ce qui a trait aux économies de 

carburant. Autrefois, on croyait que les 

TMA n’amélioraient l’efficacité énergé-

tique qu’en permettant aux chauffeurs 

médiocres de changer les vitesses plus 

efficacement.

«L’élément central était, et continue 

d’être, la pénurie de chauffeurs», croit 

Ryan Trzybinski, directeur de la planifica-

tion des produits pour Eaton. «Le recrute-

ment et la rétention ont toujours été des 

facteurs clés, tout comme la formation et 

la sécurité du chauffeur. Avec les TMA, il 

est beaucoup plus facile pour un nouveau 

chauffeur d’obtenir un rendement compa-

rable à celui d’un chauffeur expérimenté. 

Mais, la cerise sur le gâteau ayant motivé 

les flottes à investir dans l’automatisation, 

c’est l’économie de carburant.»

Aujourd’hui, les TMA procurent des 

économies de carburant grâce au «downs-

peeding», à la régulation adaptative et 

prédictive de la vitesse et à une program-

mation de plus en plus sophistiquée per-

mettant davantage de génie créatif. 

Volvo et Mack, par exemple, offrent 

maintenant des transmissions adapta-

tives qui limitent encore plus le régime 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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se retrouver sur la route quelque part cet été.
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moteur lorsque le camion est vide ou 

légèrement chargé. 

Les systèmes Load Logic de Mack, 

et XE Adaptive Gearing et Adaptive 

Loading de Volvo, comprennent un 

capteur dans la suspension arrière, 

lequel est intégré avec la transmission 

automatisée mDrive/iShift. Lorsqu’une 

remorque entièrement chargée est 

détectée, la transmission fonctionne 

en entraînement direct et verrouille la 

12e vitesse pour offrir une performance 

rehaussée et une meilleure puissance 

de traction. Lorsqu’une remorque vide 

est détectée, la transmission passe en 

mode surmultiplié et peut activer la 12e 

vitesse pour tourner à un régime moteur 

plus bas et procurer une économie de 

carburant maximale. 

«Nous faisons appel à un rapport 

d’essieu arrière de 2.47:1 et à une trans-

mission iShift surmultipliée», explique 

John Moore, directeur du marketing 

des produits chez Volvo. «Lorsque le 

camion est chargé, nous verrouillons 

la 12e vitesse et nous utilisons la trans-

mission en 11e vitesse, qui est directe, 

1:1. Lorsque le camion est déchargé, la 

12e vitesse peut être activée en mode 

surmultiplié.»

M. Moore ajoute que ce groupe 

motopropulseur est particulièrement 

bien adapté aux flottes transportant 

des masses inférieures à 80 000 livres, 

chargées à l’aller et vides lors du voyage 

de retour. «Ce n’est pas pour tout le 

monde, mais ceux qui peuvent en tirer 

avantage vont économiser beaucoup de 

carburant», précise-t-il. 

Les transmissions jouent un rôle 

moins important dans la tendance 

émergente du «downspeeding», intro-

duite avec l’ensemble XE de Volvo en 

2011. Le moteur doit produire beaucoup 

de couple à un régime moteur plus bas, 

et les rapports de pont doivent être spé-

cifiés avec soin pour abaisser le régime 

moteur à une vitesse de croisière prédé-

terminée, sans endommager les organes 

de transmission avec des variations de 

couple. Le rôle de la transmission est de 

maintenir le moteur au point optimal 

en gardant des rapports assez proches 

dans les deux rapports supérieurs. 

Lorsqu’employée dans la configu-

ration SmartAdvantage, la nouvelle 

Advantage Series à 10 vitesses de Eaton 

fait appel à un étagement de 26 pour 

cent entre les deux rapports supérieurs, 

au lieu d’un étagement de 34 pour cent 

comme celui retrouvé dans les boîtes 

manuelles et automatisées Advantage. 

Cela permet au moteur de rester dans 

le régime moteur le plus efficace en pas-

sant de la 9e à la 10e.   

«Nous avons opté pour des rapports 

plus courts entre les deux rapports 

supérieurs pour maintenir autant que 

possible un régime moteur optimal», 

indique M. Trzybinski. «Par conséquent, 

la SmartAdvantage alternera entre la 9e 

et la 10e plus souvent qu’une surmulti-

pliée traditionnelle.»  

Autre développement récent, où les 

fabricants intégrés verticalement ont 

eu un avantage pendant un moment : 

l’intégration entre le moteur et la trans-

mission. Selon M. Trzybinski, Cummins 

et Eaton ont travaillé ensemble plus 

étroitement que jamais pour tirer le 

meilleur parti de la SmartAdvantage.           

«Nous avons partagé des courbes 

de couple-puissance, des calculs rela-

tifs aux masses et aux pentes, et bien 

davantage pour réduire la vitesse du 

groupe propulseur dans son ensemble», 

explique-t-il. «Notre objectif, en uti-

lisant un rapport d’essieu moteur de 

2.64:1, était une révolution de 1 145 

tours-minute à la vitesse de croisière 

prévue par les flottes [à un poids nomi-

nal brut de 80 000 livres].»

Eaton a lancé une transmission à 16 

vitesses en 2013, conçue pour un poids 

nominal brut de 110 000 livres, qui 

Demandez plus de 
renseignements par 

courriel au: 
YES@ridewellcorp.com
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d’expérience avec les transmissions 
manuelles.
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plaira certainement aux Canadiens. Eaton 

affirme qu’elle bénéficiera de la program-

mation SmartAdvantage afin d’offrir aux 

Canadiens la possibilité de combiner les 

économies de carburant à nos poids bruts 

plus élevés.    

Entretemps, Allison a ajouté plu-

sieurs caractéristiques écoénergétiques 

à sa gamme de transmissions dans un 

ensemble appelé FuelSense, qui s’adapte 

aux conditions de conduite et promet des 

économies de carburant pouvant atteindre 

20 pour cent dans certains cycles de travail, 

en comparaison avec les produits Allison 

de 4e génération sans caractéristiques 

écoénergétiques, explique le fabricant. 

L’ensemble comprend des commandes de 

5e génération ainsi qu’un inclinomètre de 

précision et des caractéristiques program-

mées telles que la Dynamic Shift Sensing, 

qui détecte automatiquement lorsque des 

changements de rapport à faible vitesse du 

moteur peuvent être effectués, et l’Accele-

ration Rate Management, qui atténue la 

conduite agressive en contrôlant le couple 

du moteur et en limitant l’accélération à 

une vitesse calibrée. 

Selon Lou Gilbert, directeur du marke-

ting nord-américain pour Allison, l’écono-

mie de carburant de l’automatique est à 

peu près équivalente à celle de n’importe 

quelle manuelle dans les rapports supé-

rieurs à vitesse de croisière. Il précise que 

le gros avantage survient à une vitesse 

inférieure à 65 km/h.        

«Dans les rapports plus élevés, les 

deux types de transmission présentent 

pratiquement le même rapport interne, 

une révolution comparable et la même 

consommation de carburant à des vitesses 

de croisière plus élevées», affirme-t-il. 

«Les rapports d’engrenages internes de la 

transmission Allison produisent une révo-

lution plus basse dans plusieurs plages 

inférieures à 65 km/h, ce qui réduit la 

consommation de carburant. Et, c’est dans 

ces plages que la majorité des camions de 

poids moyen passent la plupart de leur 

temps d’utilisation.»

Les transmissions automatisées ont 

parcouru beaucoup de chemin. Les incli-

nomètres, les capteurs de couple et de 

charge ainsi que les échanges d’informa-

tions plus complexes entre le moteur et 

la transmission ont grandement amélioré 

la performance et l’économie de carbu-

rant. Il ne manquait que des yeux. Les 

chauffeurs ont toujours eu l’avantage à 

ce chapitre, puisqu’ils peuvent voir ce qui 

vient sur la route, et les meilleurs d’entre 

eux conduisaient leur camion en consé-

quence. Mais la vogue est maintenant aux 

régulateurs de vitesse prédictifs activés 

par GPS – qui sont en quelque sorte des 

yeux pour la transmission. 

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com

Des interfaces de commande compactes 
et stylisées remplacent les leviers de 
vitesses. Même les chauffeurs expérimen-
tés commencent à aimer les TMA. 
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La TMA DT12 de Detroit, pourvue du 

régulateur de vitesse avancé Intelligent 

Powertrain Management, fait appel à 

la géolocalisation et à des cartes topo-

graphiques pré-chargées pour «voir» 

la route. 

«Le fait de connaître ce qui vient 

permet d’effectuer des ajustements 

rapides et automatiques aux fonctions 

du moteur et de la transmission», 

affirme Tim Norton, chef de produit, 

marketing du groupe motopropulseur 

pour Daimler Trucks North America. 

«Nous pouvons augmenter la vitesse du 

moteur avant de commencer à monter 

une colline, ou nous pouvons laisser la 

vitesse du moteur diminuer avant de 

commencer à rétrograder. Cela donne 

lieu à une conduite beaucoup plus 

douce et efficace.»   

Au tout début des TMA, les flottes 

s’attardaient au prix initial élevé et 

se questionnaient quant à leur valeur 

d’attraction et de rétention des chauf-

feurs. Les premières à les adopter ont 

vu des avantages, avant de consta-

ter que les TMA amélioraient égale-

ment la consommation de carburant. 

Aujourd’hui, avec une pénétration de 

marché plus importante, l’effet de nou-

veauté s’est quelque peu dissipé, mais 

les économies de carburant sont tou-

jours bien présentes et vont même en 

s’améliorant.         

Donc, à quoi peut-on s’attendre 

maintenant?

«Le futur apportera davantage de 

ce que vous voyez déjà chez Eaton et 

Cummins», croit M. Varty de WABCO. 

«Une intégration plus serrée et une meil-

leure communication. Un plus grand 

nombre de renseignements transmis 

plus rapidement, pour ne mentionner 

que ça. Je vois une tendance où tout le 

monde travaille de plus près, et com-

mence à discuter du projet beaucoup 

plus tôt. En ce qui concerne le matériel, 

je crois que la transmission à double 

embrayage constitue la prochaine vague. 

Volvo en a une en service du côté de 

l’Europe et la Procision de Eaton – des-

tinée aux poids moyens – possède une 

conception à double embrayage. Il s’agit 

d’une conception très avantageuse pour 

les utilisateurs. Tôt ou tard, nous les 

verrons ici dans les camions de classe 8.»     

Des débuts modestes
Le marché des transmissions était bien 

différent il y a 20 ans. Les transmis-

sions manuelles Eaton Fuller à neuf 

et à 10 vitesses, très populaires auprès 

des flottes, dominaient le marché auto-

routier. Les transmissions à plusieurs 

rapports (13 et 18 vitesses) avaient la 

cote auprès des voituriers-remorqueurs 

et des flottes spécialisées. À l’époque, 

la seule chose qui changeait de vitesse 

automatiquement était probablement 

une transmission automatique Allison 

munie d’un convertisseur de couple.  

Les automatiques dominaient la 

branche lourde des véhicules spécialisés 

et étaient populaires auprès des poids 

moyens, mais elles étaient pratique-

ment absentes du secteur du transport 

longue distance, notamment en raison 

du prix initial et de la gamme limitée  

de rapports. 

La première incursion de Eaton dans 

le monde des transmissions à com-

mande électrique s’est produite en 1993 

avec une boîte de vitesses semi-automa-

tisée à 10 rapports appelée AutoSelect. 

Le chauffeur actionnait l’embrayage 

et initiait les changements de vitesse 

en relâchant simplement son pied de 

l’accélérateur. La transmission avisait 

le chauffeur quand venait le temps 

de changer les vitesses. Kenworth a 

été le premier fabricant de camions 

nord-américain à offrir l’AutoSelect. 

Rockwell, avant de devenir Meritor 

Automotive, a présenté sa première 

transmission manuelle semi-automati-

sée, appelée Engine Synchro Shift (ESS) 

en 1996. Les chauffeurs initiaient les 

changements en appuyant sur un bou-

ton situé sur le levier de vitesses, mais la 

transmission pouvait aussi fonctionner 

en mode entièrement manuel. 

La première transmission réellement 

automatisée destinée au marché auto-

routier a été la Eaton Super 10 Top 2. En 

1996, il s’agissait d’une boîte de vitesses 

innovatrice en soi, mais elle changeait 

également les deux rapports supérieurs 

de façon autonome. Les chauffeurs fai-

saient les changements entre la pre-

mière et la neuvième; des actionneurs 

mécaniques dans la transmission chan-

geaient entre la neuvième et la dixième 

sans utiliser l’embrayage, en fonction de 

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 129,9 2,0 112,5
VANCOUVER * 128,7 0,0 84,9
VICTORIA 120,9 1,4 85,0
PRINCE GEORGE 109,2 0,1 77,3
KAMLOOPS 111,7 -0,3 79,7
KELOWNA 110,7 -2,9 78,7
FORT ST, JOHN 118,4 2,7 86,1
YELLOWKNIFE 116,9 -5,0 98,2
CALGARY * 97,7 0,3 76,1
RED DEER 96,3 0,1 74,7
EDMONTON 95,9 1,4 74,3
LETHBRIDGE 100,2 0,0 78,5
LLOYDMINSTER 97,4 -2,0 75,8
REGINA * 94,9 0,3 71,4
SASKATOON 99,7 0,9 75,9
PRINCE ALBERT 101,1 0,4 77,3
WINNIPEG * 97,2 0,8 74,5
BRANDON 97,5 1,8 74,9
TORONTO * 113,7 0,6 82,3
OTTAWA 114,2 0,5 82,7
KINGSTON 112,9 1,0 81,6
PETERBOROUGH 110,7 0,0 79,7
WINDSOR 110,0 0,8 79,1
LONDON 112,8 0,8 81,5
SUDBURY 117,0 4,0 85,2
SAULT STE MARIE 118,1 1,2 86,2
THUNDER BAY 110,3 0,8 79,3
NORTH BAY 113,9 1,0 82,5
TIMMINS 117,1 -1,1 85,3
HAMILTON 112,8 1,7 81,5
ST, CATHARINES 110,2 0,0 79,2
MONTRÉAL * 120,3 1,6 80,4
QUÉBEC 120,9 2,0 80,9
SHERBROOKE 120,7 2,8 80,7
GASPÉ 120,9 2,7 84,8
CHICOUTIMI 117,5 1,5 81,8
RIMOUSKI 121,3 2,7 83,2
TROIS RIVIÈRES 119,7 1,9 79,9
DRUMMONDVILLE 120,4 2,5 80,5
VAL D’OR 119,7 2,8 83,7
SAINT JOHN * 115,2 2,8 76,5
FREDERICTON 116,9 2,8 78,0
MONCTON 116,2 0,7 77,3
BATHURST 117,6 2,5 78,6
EDMUNDSTON 115,2 2,0 76,4
MIRAMICHI 117,9 2,6 78,8
CAMPBELLTON 117,7 2,5 78,7
SUSSEX 115,1 1,4 76,4
WOODSTOCK 117,5 1,3 78,4
HALIFAX * 111,3 2,2 77,4
SYDNEY 114,4 1,6 80,1
YARMOUTH 114,5 3,3 80,2
TRURO 112,2 2,5 78,1
KENTVILLE 111,0 2,3 77,1
NEW GLASGOW 112,3 3,1 78,2
CHARLOTTETOWN * 115,7 0,0 77,3
ST JOHNS * 119,3 2,5 85,1
GANDER 118,8 2,5 84,6
LABRADOR CITY 134,2 2,3 98,3
CORNER BROOK 119,6 2,6 85,3

MOYENNE AU CANADA (V) 112,5 0,6 80,2

HUILES MOTEUR HAUTE 
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la demande à vitesse de croisière.

Eaton dévoilait l’AutoShift en mars 

1997, la première transmission à 10 

vitesses presqu’entièrement automatisée 

du fabricant. Elle effectuait tous les chan-

gements de rapport, mais le chauffeur 

devait quand même se servir de l’em-

brayage au démarrage et à l’arrêt. Une 

version à 18 vitesses est apparue en 1998. 

Meritor a présenté la SureShift l’année 

suivante. Disponible en version manuelle 

à neuf ou 10 vitesses, elle s’appuyait sur la 

technologie ESS commercialisée un peu 

plus tôt. La grosse différence entre ce pro-

duit et celui offert par Eaton, d’un point de 

vue marketing, était que la conception de 

Meritor incitait les chauffeurs à procéder 

aux changements grâce à un interrupteur 

a palette monté sur la colonne de direc-

tion, ou à une console intégrée au siège 

du conducteur. Eaton disposait également 

d’un bouton manuel, mais priorisait les 

changements automatisés contrôlés par 

ordinateur. 

Meritor a ensuite présenté la 

FreedomLine, en partenariat avec ZF 

Friedrichshafen, le plus important fabri-

cant de transmissions en Europe. Elle est 

arrivée en novembre 1999 et offrait trois 

primeurs en Amérique du Nord. Il s’agis-

sait de la première transmission manuelle 

automatisée faisant appel à une concep-

tion entièrement synchronisée, commune 

en Europe mais absente des camions 

lourds nord-américains. Elle était offerte 

en versions 12 et 16 vitesses de style euro-

péen. Il s’agissait également de la première 

TMA nord-américaine à omettre la pédale 

d’embrayage. Elle possédait tout de même 

une pédale d’embrayage, mais elle était 

contrôlée électroniquement et activée par 

l’air, ce qui la rendait invisible au chauffeur. 

Eaton a abandonné son embrayage en 

2006 (l’année du retrait de Meritor du mar-

ché des transmissions pour camions de 

classe 8) avec l’arrivée de la UltraShift. Elle 

était disponible en versions à 10, 13 et 18 

vitesses offrant trois modes de fonctionne-

ment programmés, conçus pour s’adapter 

au segment autoroutier comme au seg-

ment spécialisé. La UltraShift est toujours 

commercialisée par Eaton et demeure une 

option populaire auprès des flottes. 

La même année, Volvo a amené la iShift 

de l’autre côté de l’Atlantique et a révo-

lutionné le marché des transmissions. Il 

s’agissait d’une transmission 12 vitesses 

de style européen dotée d’une caractéris-

tique appelée Eco-Roll – unique à l’époque 

– qui désengageait la transmission dans 

les moments où le camion pouvait rou-

ler en roue libre lorsque le moteur tour-

nait au ralenti. La iShift, tout comme la 

FreedomLine, avait l’habitude de sauter 

des rapports quand l’occasion se présen-

tait, quelque chose que les boîtes Eaton, 

particulièrement celles à 10 vitesses dont 

l’étagement se situe autour de 30 pour 

cent, s’entêtaient à ne pas faire. 

Pas moins de six ans plus tard, une 

autre transmission européenne est arri-

vée ici, la DT-12 de Daimler. Elle possède 

12 vitesses comme la iShift et propose 

plusieurs des mêmes caractéristiques de 

conception, même si son exécution et sa 

personnalité sont bien différentes.

L’important niveau de communication 

entre le moteur et la transmission, rendu 

possible grâce à l’intégration verticale, 

constitue l’une des clés du succès des 

produits de Daimler et Volvo. Les flottes 

nord-américaines avaient, au moment où 

la DT-12 est apparue et a rapidement fait 

ses preuves, développé un intérêt pour les 

transmissions permettant de réaliser des 

économies de carburant. Le succès des 

produits Daimler et Volvo/Mack semble 

avoir mis de la pression sur Eaton et 

Cummins qui, en 2013, ont dévoilé le 

groupe motopropulseur SmartAdvantage, 

comprenant une version spéciale de la 

nouvelle transmission Advantage.  

La plateforme Advantage de Eaton est 

d’abord apparue en versions manuelle et 

automatisée. SmartAdvantage a permis 

au moteur Cummins de se positionner 

beaucoup plus profondément qu’aupara-

vant dans la chaîne de communication, et 

le résultat de cette intégration rehaussée 

s’est traduit par des gains écoénergétiques 

environ cinq pour cent plus élevés qu’avec 

les combinaisons Cummins/UltraShift 

précédentes.  

Plus récemment, lors du Mid-America 

Trucking Show 2015, Eaton a annoncé 

neuf nouvelles variations de la transmis-

sion Advantage, y compris trois versions 

manuelles proposant de nouveaux rap-

ports d’engrenages à entraînement direct, 

deux modèles automatisés, offrant égale-

ment de nouveaux rapports d’engrenages 

à entraînement direct, et quatre transmis-

sions automatisées pourvues de nouveaux 

rapports de surmultiplication. Eaton a 

également dévoilé ce qu’elle appelle le 

mode Neutral Coast, permettant le désen-

gagement de la transmission pour rouler 

en roue libre lorsqu’il est possible d’amé-

liorer l’efficacité énergétique.         

Poids moyens et 
véhicules spécialisés
Malgré tous les changements survenus 

dans le marché autoroutier, les utilisa-

teurs de poids moyens et de camions 

spécialisés sont demeurés plutôt fidèles à 

leurs transmissions automatiques Allison. 

Allison fabrique des transmissions auto-

matiques avec convertisseurs de couple 

pour camions depuis les années 1970, 

et offre toujours une gamme complète 

de transmissions pour poids moyens et 

lourds convenant à pratiquement tous les 

secteurs de l’industrie. 

Les offres actuelles dans la Highway 

Series pour poids moyens et lourds 

(couple d’entrée jusqu’à 570 lb-pi.) com-

prennent huit transmissions des séries 

L’interface de transmission du Cascadia se trouve sur la colonne de direction, 
ce qui la rend facile d’accès et intuitive à utiliser.
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HS 1000 et HS 2000 à six vitesses pour les 

classes 5 à 7. Les offres pour la classe 8 

comprennent les séries 3000, 4000 et 4500 

dont le couple d’entrée peut atteindre 

1 850 lb-pi. pour les utilisation urbaines, 

régionales et autoroutières. 

Les utilisateurs de camions spécialisés 

de classe 8 obtiennent une gamme simi-

laire de produits avec la Rugged Duty 

Series, désignée par l’appellation RS, qui 

propose différentes stratégies de passage 

des vitesses ainsi que des composantes 

plus robustes. Les transmissions ont 

toutes six vitesses à l’exception de la RS 

4700, qui offre un septième rapport de 

démultiplication final de 0.64:1. La gamme 

RS comprend également une prise de 

mouvement optionnelle, non disponible 

avec les séries HS. 

Allison a rompu avec la tradition en 

2011 en dévoilant la transmission TC10 

Tractor Series, véritablement commercia-

lisée à la fin de 2012. La TC10 ne rempla-

çait pas la série 4000; il s’agissait plutôt 

d’un produit spécialement conçu pour 

les tracteurs autoroutiers régionaux et 

les camions spécialisés qui font peu de 

transport hors route. La TC10 comprend 

un convertisseur de couple et propose une 

conception à deux arbres intermédiaires. 

Le flux de puissance alterne entre l’arbre 

de renvoi et l’arbre principal, selon le rap-

port dans lequel il se trouve. La puissance 

du moteur est continuellement livrée par 

des embrayages à bain d’huile – cinq dans 

la boîte principale à cinq rapports et deux 

dans les gammes de boîtes à deux rap-

ports. Il y a un flux constant de puissance 

et de couple à travers la transmission, 

même durant les changements de rap-

port, ce qui contribue à la vive accéléra-

tion de la TC10. 

Pendant ce temps, chez Eaton, on 

assiste en 2000 à l’arrivée de la transmis-

sion AutoShift 6, la première transmis-

sion automatisée du fabricant destinée 

aux poids moyens, qui sera suivie par la 

UltraShift HV en 2006. La AutoShift 6 

avait une pédale d’embrayage alors que la 

UltraShift HV l’avait mise de côté. 

Enfin à l’automne dernier, Eaton a 

dévoilé sa première transmission radica-

lement nouvelle, tous marchés confon-

dus : la transmission manuelle automa-

tisée Procision sept vitesses à double 

embrayage.

La technologie de changement de 

 rapport à double embrayage constitue la 

clé de la transmission Procision. Eaton 

indique que le transfert du couple 

jusqu’aux roues motrices n’est pas inter-

rompu par les changements de rapport, et 

donc que les chauffeurs ne perçoivent 

aucun décalage en matière de puissance 

lorsqu’ils passent aux rapports supérieurs, 

comme ils le font avec une transmission 

manuelle traditionnelle ou même une 

transmission manuelle automatisée. Pour 

le chauffeur, on dirait une transmission 

automatique. Selon le fabricant, mainte-

nir une prise constante durant la séquence 

de changements de rapport améliore 

 l’efficacité énergétique de manière signifi-

cative, surtout en situations d’arrêts/

départs. TR

Harnois Groupe pétrolier
80, route 158, Saint-Thomas QC J0K 3L0 | 1 800 363-2712 
www.harnoisgroupepetrolier.com

Pour tous vos besoins en :

3 Carburants
 

3 Lubrifiants

  

3 Produits spéciaux

NOUVEAU!
ANTIGEL
ANTIFREEZE
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Super  
Les

spécialisés
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Si vous êtes amateur de courses de camions, vous connaissez Franco Touzin 
pour ses exploits au volant de son fougueux Mack hyper modifié au Rodéo du 
camion ou ailleurs au Québec. Mais c’est plutôt son camion de service routier, 
ultra-polyvalent et unique en son genre, qui est en vedette dans ces pages. 

Lorsque Franco en a fait l’acquisition à l’encan en 2014, ce Western Star 
4900 2012 à essieu avant reculé, propulsé par un moteur Detroit DD13 de 500 
chevaux, était uniquement équipé de sa grue, 
placée à l’origine derrière la cabine, et d’une 
plateforme. 

Franco a fait le design complet de son futur 
camion de service routier, puis l’a bâti avec 
l’aide de son père et de son frère. «C’est le 
septième ou le huitième camion de service que 
je conçois, alors j’ai appris avec les années», dit 
celui dont l’entreprise compte deux camions de 
service routier et six employés (Franco exploite 
aussi un atelier d’usinage à Notre-Dame-du-Nord). Seuls les coffres ne sont pas 
de sa fabrication. 

Le châssis a été raccourci, la grue a été repositionnée tout à l’arrière et un 
élévateur de roues a été installé pour le remorquage de véhicules. 

Les sections du compartiment arrière comprennent une machine à souder, 
les outils requis pour effectuer des réparations mécaniques sur la route, un coffre 

contenant boulons, raccords et filtres, un réservoir pneumatique et une section 
chauffée pour faire sécher les survêtements de travail et protéger de l’humidité 
des accessoires comme les baguettes à souder et les lubrifiants. 

En Abitibi-Témiscamingue, les tâches qui peuvent être réalisées par un 
camion sont variées, et Franco s’est assuré de bâtir un camion d’une polyvalence 
rarement vue. En plus du service routier, le camion peut être utilisé pour faire 

la réparation en forêt de machinerie 
forestière, la réparation de véhicules 
sur les fermes, relever sur ses roues une 
semi-remorque renversée, ou même 
pour soulever des bâtisses ou monter des 
chevrons de toit. En forêt, par exemple, la 
grue permet de hisser sur la plateforme 
un moteur de camion qui a dû être rem-
placé ou, sur une ferme, un pneu agricole 
venant d’être changé. 

Franco se fait souvent demander pourquoi avoir opté pour un véhicule aussi 
imposant comme camion de service routier. La réponse : c’est qu’il lui permet 
d’accrocher un fardier d’une capacité de 30 tonnes à l’arrière et ainsi transporter 
des pelles de machinerie lourde, par exemple.

Vous souhaitez bâtir un super spécialisé comme celui de Franco Touzin? 
Prévoyez quelque 300 000$, en plus de beaucoup de temps et d’ingéniosité! 

Le camion  
multidisciplinaire  
de Franco Touzin

— Par Steve Bouchard — 
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La division Commercial Vehicles and 

Aftermarket de Continental présente 

son système de caméras ProViu ASL360. 

Il permet au chauffeur de surveiller, en 

un coup d’œil et sur un seul écran vidéo, 

le véhicule dans son ensemble ainsi que 

son environnement immédiat, maximi-

sant le champ de vision et éliminant les 

angles morts.

Quatre micro-caméras grand angle 

surveillent l’avant, l’arrière et les côtés 

du véhicule et diffusent la vidéo en 

direct sur un écran panoramique de sept 

pouces. Le chauffeur peut choisir diffé-

rents angles : vol d’oiseau, 180 degrés, 

vues spécifiques et écran divisé multiple. 

Le système ProViu ASL360 s’adapte 

facilement aux véhicules actuels et peut 

aussi s’intégrer au centre d’affichage 

existant. 

Le système de caméras peut être 

utilisé en mouvement ou à l’arrêt; le 

chauffeur peut donc garder l’œil sur le 

véhicule et sur sa cargaison. Le système 

devrait réduire les temps de manœuvre 

et les risques de bris au véhicule, ainsi 

que les temps d’immobilisation et les 

frais de réparation potentiels associés. 

Continental a aussi dévoilé une nou-

velle mise à niveau DVR pour son sys-

tème de caméras ProViu ASL360, offrant 

aux utilisateurs les fonctionnalités GPS 

et la capacité d’enregistrer jusqu’à 32 

GB d’images sur une carte SD standard. 

La mise à niveau permet d’enregistrer 

la vitesse du véhicule ainsi que l’accélé-

ration au moment de l’enregistrement 

grâce à un capteur de force G. 

Visitez le www.usa.vdo.com

BÉQUILLE DE REMORQUE 
PLUS RAPIDE
SAF-HOLLAND PRÉSENTE SA BÉQUILLE DE 
REMORQUE ATLAS FASTGEAR
SAF-Holland présente sa  béquille de 

remorque Atlas FastGear. Avec sa vitesse 

de dégagement de 1,8 tour par pouce sur 

l’engrenage le plus rapide, elle offrirait 

la plus grande rapidité de remontée de 

toute l’industrie, une différence qui se 

calculerait en minutes et non pas en 

secondes, de dire la compagnie.

Deux modèles sont disponibles : la 

béquille Atlas FastGear standard d’un 

poids de 156 livres, d’une capacité de 

charge de 140 000 livres et d’une capaci-

té latérale de 27 000 livres; et la béquille 

Atlas FastGear HD, d’un poids de 182 

livres, d’une capacité de charge de 170 

000 livres et d’une capacité latérale de 

34 000 livres.

La garantie de 10 ans NoLube de 

SAF-Holland est offerte sans frais addi-

tionnels. Cette garantie couvre les bris et 

la main-d’œuvre aussi longtemps que le 

client est propriétaire de la remorque. La 

technologie NoLube fait appel à un tube 

de graisse scellé qui entoure complète-

ment la vis élévatrice, la graissant lorsque 

la béquille est abaissée ou relevée. 

Visitez le www.safholland.com

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Continental ProViu ASL360

CAMÉRAS QUI VOIENT TOUT
Le système de caméras ProViu ASL360 de Continental procure une vision globale en temps réel
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PNEU DIRECTEUR  
ÉCOÉNERGÉTIQUE
LE NOUVEAU PNEU DIRECTEUR FUEL MAX 
LHS DE GOODYEAR EST UN COMPLÉMENT 
AU PNEU MOTEUR FUEL MAX G505D

Le nouveau Fuel Max LHS de Goodyear 
est un pneu directeur écoénergétique 

longue distance conçu pour être utilisé 

avec le Fuel Max LHD G505D. 

Selon Goodyear, la combinaison de 

ces deux pneus permettrait d’écono-

miser jusqu’à 1 300$ de carburant par 

camion, par année, en moyenne, en 

comparaison avec les marques concur-

rentes. Le nouveau Fuel Max LHS offre 

également : un composé de bande de 

roulement multicouches offrant une 

usure uniforme et une meilleure durée 

de vie; une résistance à la pénétration 

pour aider à prévenir les perforations 

dues aux cailloux, ce qui rehausse la 

rechapabilité; ainsi qu’une ceinture et 

une carcasse en acier qui améliorent la 

résistance et la durabilité, entre autres 

caractéristiques.        

Tout comme le LHD G505D, le Fuel 

Max LHS est vérifié SmartWay.

Visitez le www.goodyeartrucktires.com

LUBRIFIANT SPICER 
POUR ESSIEU MOTEUR
LE LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE SPICER XFE 
75W-90 POUR ESSIEU MOTEUR PERMET 
UN PREMIER INTERVALLE DE VIDANGE 
APRÈS 500 000 MILLES 
Le lubrifiant Spicer XFE 75W-90 de Dana 

est une toute nouvelle huile synthétique 

pour engrenages 

qui permet d’amé-

liorer l’efficacité 

énergétique dans 

les groupes pro-

pulseurs à haut 

rendement, tout 

en permettant un 

premier intervalle 

de vidange après 500 000 milles.      

Le lubrifiant est spécialement conçu 

pour améliorer l’efficacité de l’essieu 

moteur dans une variété d’utilisations 

autoroutières. Dana indique que les 

avantages de performance comprennent 

une réduction de la friction et de la 

perte de puissance due au barattage de 

l’huile, une température de stabilisation 

plus basse ainsi qu’une viscosité plus 

stable durant l’utilisation. Des tests en 

véhicule démontrent que l’utilisation 

de ce lubrifiant pourrait entraîner des 

 économies de carburant additionnelles, 

et qu’il se rentabiliserait sur une  

période de six mois en comparaison 

avec les lubrifiants synthétiques pour 

essieu déjà approuvés.          

Visitez le www.dana.com/ 
commercialvehicle

FORD F-150 XLT 2015

HARLEY DAVIDSON 2015 
SPORSTER 1200

CAMION WESTERN STAR 
4900 SF 2016

BATEAU MIRROCRAFT 
F1687 & MOTEUR HONDA

VTT CÔTE À CÔTE 
HONDA PIONEER 500

CRÉDIT VOYAGE DE 10 000 $

1-877-357-6336    ELRODEO.COM | 

TIMMINS
NEW LISKEARD

DE
SI

GN
 : T

M
R 

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
NS

30 JUILLET
AU 2 AOÛT

E

ÉDITION

2015

TIRAGE

100 $
/BILLET

BILLETS EN 
CIRCULATION5 000

INCLUS LA PASSE 
FIN DE SEMAINE

*LE TIRAGE SERA SOUS LA SUPERVISION DE

SUPER
TIRAGE*

 221  144  $
EN PRIX

TIRAGE MISE-TÔT : 
19 JUIN 2015

27 045 $ en prix

TIRAGE FINAL : 
2 AOÛT 2015

194 099 $ en prix



44   Le Marché Routier

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

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

J0L 2H0 
450 444-5600
855 544-5600

SORTIE 38

530 rue Raygo
La Présentation, QC

J0H 1B0 
450 774-5000
514 456-5000

SORTIE 123

— Consultez nos inventaires —

kenworthmaska.com

Toutes les routes vous mènent chez Kenworth Maska.

Notre équipe des  
ventes vous y attend.
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Le groupe Freno fête ses 56 ans
et vous invite à sa nouvelle

succursale de Mirabel
pour un BBQ dinatoire

le 10 juin 2015 dès 11h00 am

La société de l’autisme des Laurentides
sera sur place pour amasser des fonds :

• 5% des ventes
du 1er au 10 juin 2015 sera remis

• Venez rencontrer nos manufacturiers
sur place et participer à l’encan silencieux

Profitez de cette occasion et bénéficiez
d’un rabais de 600$ du manufacturier
sur les installations Prins.
(offre valable du 1er juin au 10 juillet 2015)

En partenariat avec

450-430-0014

12745, rue du Parc,
Mirabel  J7J 1P3

450-433-6999
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

Meillleeuree charggee uuutttiille dde saa cattéégorriee.

Meiilleuurree ccaappaaccittééé dde remorqquuagge de ssaa ccatééééééééééééggggggggggggorie.
DDeeuuxx pportes coulissssaantes een ooptioooooooonnn.

2015 TRANSIT
IL TRAVAILLE FORT POUR VOUS AIDER À TRAVAILLER INTELLIGEMMENT
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Nouvelles. 
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca 
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

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

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

LE CAMION, C’EST NOUS.

WWW.GLOBOCAM.CA

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

 

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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Des unités réfrigérées de
camions au diésel plus
silencieux et plus
écologique.

T-SERIEST-SERIES

1-866-598-5298

Tournoi de golf 
du printemps

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

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

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

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

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

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

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

truckandtrailer.ca
1-877-682-7469, ext. 230
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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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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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Samedi 4 juillet 2015

Angleterre

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

newcomcreative.com
1-877-682-7469, ext. 235

Bien Paraître
Êtes-vous satisfait du look de 
votre site web? Si vous étiez 

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

vos besoins de A à Z. 
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Le mot de la fin

P lus de 250 millions de véhicules sont immatriculés aux 

États-Unis, dont 2,5 millions d’ensembles tracteur- semi-

remorque et 765 000 autobus. 5,6 millions de détenteurs 

d’un permis de conduire commercial conduisent des véhicules 

lourds, dont 3,5 millions effectuent du transport inter-États.

Il se transporte environ 17 700 millions de tonnes de 

 marchandise annuellement aux États-Unis. Les camions à 

eux seuls en transportent environ 12 000 millions de tonnes, 

soit près de 68 pour cent du volume total. Quand on dit que 

 l’industrie du camionnage est indispensable dans l’économie, 

on a raison, n’est-ce pas? Alors, ceux qui critiquent le grand 

nombre de camions sur les routes devraient y repenser; sans 

camion, pas d’économie et pas d’emploi pour eux. 

En 2013, 3,5 millions de chauffeurs ont été vérifiés sur la 

route et 165 000 ont été mis hors service (5 pour cent). 2,4 mil-

lions de véhicules ont été inspectés dont un demi-million ont 

été mis hors service (20 pour cent). On ne se le cachera pas, le 

plus grand nombre d’infractions touche les heures de service, 

justifiant, encore une fois, l’utilisation de fiches électroniques.

Voici les infractions les plus communes :

Infractions Nombre

Fiches mal complétées 159 920

Fiches pas à jour 98 544

Ne pas parler anglais 87 793

Non-port de la ceinture de sécurité 56 624

Dépassement vitesse 6-10 milles 54 635

Certificat médical non valide 52 287

Conduire après 11/14 heures 51 911

Panneau de signalisation non respecté 41 885

Fiches des heures falsifiées 36 707

Pas de fiches journalières 28 835

Ne pas avoir les fiches des derniers 7 jours 26 675

Dépassement vitesse 1-5 milles 26 391

Dépassement vitesse 11-14 milles 24 336

Téléphones cellulaires 15 965

Dépassement vitesse de 15 milles et plus 15 038

Opérer un véhicule sans permis de conduire valide 14 829

Non-respect des lignes sur les voies de circulation 13 580

Un chauffeur et un transporteur avertis en valent deux, n’est-

ce pas? C’est à vous de vous ajuster maintenant!

Vous savez qu’une ronde de sécurité bien faite pourrait 

éviter les mises hors service les plus fréquentes! Voici la liste 

des défectuosités relevant, entre autres, de la responsabilité 

du chauffeur : lumières défectueuses, pneus usés, réflecteurs 

défectueux, fuites de lubrifiant ou de graisse, extincteur périmé 

ou déchargé, boyaux à air mal fixés, clignotants défectueux, 

essuie-glaces défectueux, feux d’arrêt défectueux, matériel de 

sécurité défectueux, pare-brise endommagé, feux de croise-

ment défectueux, semelles ou bandes de pneus non conformes 

et pertes d’air du système de freinage.

On s’entend que toutes ces défectuosités font partie de la 

ronde de sécurité du chauffeur et de sa responsabilité légale. 

À quand la fin de la ronde assis sur le siège du chauffeur en 

complétant seulement la fiche et en indiquant que tout est 

conforme? Durant le quart de travail, ça ne coûte pas cher de 

faire le tour des équipements périodiquement, surtout avant de 

se présenter à un poste d’inspection. Les mécaniciens peuvent 

aussi faire leur part.

Sur 2,4 millions d’inspections effectuées en un an, 4 millions 

de défectuosités ont été détectées et 660 000 mises hors service 

ont été effectuées (source : Pocket Guide to large Truck and  

Bus Statistics). TR

Par Jean Jacques Alary C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP
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Les infractions les plus 
communes aux États-Unis



Vous n’avez pas le temps pour des surprises, alors le système télématique 
GuardDogMD Connect vous offre une surveillance proactive de votre camion, 
24 heures par jour, 7 jours semaine. Lorsqu’un problème est détecté, un agent 
OneCallMD vous met en communication avec notre réseau de concessionnaires 
et d’ateliers d’un océan à l’autre, pour vous remettre rapidement en route. 
Et nos outils de gestion de fl otte améliorent encore plus vos performances 
opérationnelles, réduisent vos coûts et rehaussent la sécurité. Car avec Mack, 
c’est toujours « en avant toutes »! 

MackTrucks.com

Jamais 
pris au 
dépourvu.




