
La question à 12 000$ 
Combien vous coûtera la prochaine réglementation sur l’efficacité énergétique et les GES? Page 10
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Concevoir  
une cabine 

qui convient à toutes les tailles 
Page 39

Quoi de neuf dans  
les poids moyens?. 
Page 35

Pourquoi est-il si difficile de 
trouver des remorques?. 
Page 42
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Super  
Les

spécialisés
La dépanneuse poids lourd. Page 46



Financement concurrentiel offert par le biais de Daimler Truck Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1395.  

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2015 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est une division de  

Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



NOUS AIDONS LES TRANSPORTEURS DE LIQUIDE À MAXIMISER LE TEMPS DE PRODUCTIVITÉ  
ET À RÉDUIRE LE VÉRITABLE COÛT DE POSSESSION

Roger Schmidt a démarré en 1989 avec une petite flotte de camions Freightliner. Depuis, la taille de Liquid Trucking a décuplé, propulsant son expansion  

du Nebraska rural à 48 États américains et au Canada. Spécialisée dans les livraisons juste-à-temps, l’entreprise de M. Schmidt compte sur le temps de  

productivité. Et sa flotte de camions Freightliner Cascadia® offre le temps de productivité, la facilité d’entretien et la sécurité nécessaires pour livrer les  

cargaisons à temps. Voilà comment Freightliner aide Liquid Trucking à faire croître son entreprise et à réduire son véritable coût total de possession. 

Pour en connaître davantage sur le véritable coût total de possession, visitez le FreightlinerTrucks.com/RCO.



Voici la suite de  
systèmes de sécurité Detroit AssuranceTM. 

Detroit Assurance munit votre camion d’un dispositif d’aide active au freinage,  

d’un régulateur de vitesse adaptatif et, en option, d’un avertisseur de sortie 

involontaire de voie qui le protègent en communiquant en temps réel de l’information 

provenant des systèmes radars et de caméras vers les freins, le moteur et la 

transmission. Armés d’une protection aussi avancée, même les chauffeurs  

les plus expérimentés sont dorénavant encore plus sécurisés.

    PROTECTION
               ROUTIÈRE

                             AVANCÉE.

DDC-EMC-OTH-0139-1214. Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation est certifiée 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. 

VISIONNEZ LA VIDÉO ASSURANCE

WWW.DEMANDDETROIT.COM
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pas sont des pas dans la bonne direction. 
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UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT  Cabinet en assurance de dommages

www.univesta.com • 514.385.6991 • 1.800.361.5626

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

Vincent Lamarre
Courtier en assurance de dommages des entreprises
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Notre site Pipeline situé au
530, route du Pont à St-Nicolas
déménage ses opérations au

1220, chemin Olivier à St-Nicolas

Découvrez nos nouvelles 
installations dès le 

21 août 2015 
et profitez de nos  
nombreux services :

• FED ( Fluide d’échappement diesel )
• Nouvelles pompes avec  

lecteur de carte intégré
• Salon des camionneurs
• Offre de restauration
• Wi-Fi gratuit
• Environnement moderne

20

NOUS DÉMÉNAGEONS 
POUR MIEUX VOUS SERVIR 

MAINTENANT À LA SORTIE

305311

DE L'AUTOROUTE 20
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse 
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-remorque, 
d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de camions/
remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à ces critères 
peuvent s’abonner gratuitement. Pour les autres, le coût d’un exemplaire est de 5 $ (plus 0,25 $ TPS, 
0,50 $ TVQ); l’abonnement annuel au Canada est de 40 $ (plus 2,00 $ TPS, 3,99 TVQ); abonnement 
annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright 2015. Tous 
droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de l’éditeur. 
Les annonceurs s’engagent à dégager l’éditeur de tout recours juridique en diffamation ou pour 
affirmation erronée, pour utilisation non autorisée de photographies ou autre matériel utilisé dans le 
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Diminue les contraventions
Élimine les excès de vitesse
Contrôle la vitesse dans chacune des zones
Réduit la consommation de carburant
Diminue le risque d’accidents

LE RÉGULATEUR DE 
VITESSE INTELLIGENT

www.e-codriver.com

Pour information    info@e-codriver.com ou   1.450.641.4464

Grace au GPS intégrée, le E•SMARTDRIVER localise le véhicule en
temps réel et gère sa vitesse en fonction de la limite de vitesse
permise dans la zone où le véhicule se trouve.

Il contrôle ainsi les excès de vitesse et contribue à la diminution de
contraventions et une conduite très sécuritaire tout en réduisant
votre consommation de carburant.
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D ans ma petite ville de 7 000 habitants, il n’y a pas le 

moindre taxi. Je vais donc vous parler de quelque chose 

que je ne connais pas vraiment. Les mauvaises langues 

diront que ce n’est pas nouveau.

À moins d’avoir été sur une autre planète depuis six mois, 

vous avez inévitablement entendu parler d’Uber, cette applica-

tion mobile qui permet à quiconque possède une voiture et un 

peu de temps libre de s’improviser chauffeur de taxi.

Parenthèse : même si on n’entend parler d’Uber que depuis 

quelques mois ici (l’application a été lancée au Canada l’au-

tomne dernier), Wikipédia nous dit que l’entreprise a été fondée 

en 2009 et qu’elle emploie 2 200 personnes dans 250 villes à tra-

vers le monde. Sa valeur en 2015 est établie à 41 milliards de dol-

lars. Fin de la parenthèse.

L’application se décline 

en différentes variations 

pour offrir des services de 

chauffeurs professionnels 

(UberX); de chauffeurs pro-

fessionnels avec berlines 

de luxe (Uber Berline), de 

chauffeurs professionnels 

avec fourgonnettes offrant 

plus de places assises 

(UberVan) et des services de partage de trajets (UberPool). 

Pas besoin de vous expliquer que l’industrie du taxi réagit 

fortement contre Uber. Pour le Bureau du taxi de Montréal, qui 

a saisi près de 200 voitures depuis le début de l’année, il s’agit 

de transport illégal, purement et simplement. Des amendes 

allant de 300$ à 1000$ sont également imposées, un montant 

que l’industrie juge insuffisant, considérant les larges ressources 

financières d’Uber. Maintenant, le ministre des Transports 

du Québec, Robert Poëti, envisage de suspendre le permis des 

chauffeurs d’Uber. 

En réaction, Taxi Diamond a lancé tout récemment sa propre 

application visant à concurrencer Uber. 

Mon patron m’a demandé récemment si je croyais qu’une 

application comme Uber pourrait faire son apparition dans le 

camionnage. Quand ton patron te pose une question qui est en 

lien avec ton travail, tu te sens important, mais tu comprends 

aussi très vite que tu as intérêt à donner une réponse intelli-

gente, même si tu n’as pas trop le temps d’y penser.

D’abord, pour qu’il existe un «Uber Camion», il faudrait  

que monsieur et madame Tout-le-Monde possède un camion, 

ce qui n’est évidemment pas le cas. Cela règle une bonne partie 

de la question. 

Puis il y a la réglementation : est-ce qu’il serait raisonnable de 

penser qu’une application mobile permette à n’importe qui de 

transporter des matières dangereuses, par exemple? L’industrie, 

par la Loi PECVL, est encadrée; ceux qui en font partie sont 

évalués à partir d’une cote de sécurité et doivent rendre des 

comptes devant la Commission des transports du Québec le 

cas échéant. Comment un service ouvert s’appuyant sur une 

application mobile pourrait-il survivre dans un environnement 

ainsi règlementé? 

Mais, à bien y penser, qu’est-ce qui empêcherait quelqu’un de 

développer une application permettant, par exemple, d’engager 

un déménageur improvisé, sans assurances, au volant d’un 

camion fourgon loué? Ou de confier un mouvement de transport 

à un particulier possédant une camionnette et une remorque de 

25 pieds? Cela n’existe-t-il pas déjà, mais sans application mobile?

À vrai dire, les entreprises qui développent des applications 

sont tellement créatives, dans un marché virtuel rempli de flous 

juridiques, que je ne serais pas étonné de m’être totalement 

gouré en répondant à mon patron. 

Tout récemment, la compagnie Truckloads Marketplace a lancé 

Trucker Path, qui est à la fois un service Web et une application 

pour téléphone intelligent, offrant des services d’appariement 

de cargaisons. Dans une entrevue accordée au portail d’informa-

tion VentureBeat.com, le président de Trucker Path a comparé 

les autres portails d’appariement à Craiglist.com, qualifiant leur 

interface d’ennuyeuse, n’offrant pas des renseignements comme 

les pointages de crédit, les renseignements sur les assurances 

et autres détails montrant que les courtiers et les transporteurs 

sont bel et bien en règle.

Karen Campbell-Jones, directrice des communications et du 

marketing de TransCore Link Logistics, n’a pas tardé à réagir. 

«Nous disposons de solides renseignements sur les pointages de 

crédit, sur les assurances et sur les permis. En fait, nous n’auto-

risons personne sur Loadlink ne respectant pas nos exigences 

strictes. Nous avons également un processus de plaintes et nous 

évincerons quiconque ne se conforme pas.» Mme Campbell-

Jones a ajouté que TransCore Link Logistics offre de multiples 

plateformes, y compris Web et mobile.

S’il y a des choses à surveiller du côté des applications mobiles 

en transport, elles pourraient donc bien se trouver du côté des 

services d’appariement. 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

Est-ce qu’Uber pourrait  
s’appliquer au camionnage?

Serait-il raisonnable  
de penser qu’une 

application mobile 
permette à n’importe 

qui de transporter des 
matières dangereuses?
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L a phase 2 de la régle-

mentation américaine 

sur l’efficacité énergé-

tique et les gaz à effet de serre 

(GES) est finalement parmi 

nous, ou presque. L’avis de 

projet de réglementation, qui 

était attendu en mars, a fina-

lement été publié par la U.S. 

Environmental Protection 

Agency (EPA) et la  National 

Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA) du 

département des Transports 

américain. 

L’avis est complexe et 

volumineux (1 349 pages), et 

nous n’entrerons pas dans les 

détails ici, mais disons pour le 

moment que la proposition ne 

contient pas vraiment de sur-

prises, et qu’elle répond finale-

ment à quelques questions qui 

étaient en suspens. 

La proposition confirme 

que les remorques feront 

effectivement partie de la 

réglementation pour la pre-

mière fois. De façon plus 

controversée, elle confirme 

aussi que les moteurs et les 

véhicules continueront à être 

évalués selon des normes dis-

tinctes, ce qui n’est pas sans 

plaire au fabricant de moteurs 

Cummins, qui militait pour 

cette approche. Les fabricants 

de camions et les motoristes 

rivaux, Daimler et Volvo, 

demandaient pour leur part 

une norme d’efficacité unique 

et intégrée, comprenant le 

camion et le moteur. 

Il semble très clair que les 

législateurs canadiens sui-

vront tout simplement les 

États-Unis, comme ils l’ont 

fait dans le passé, malgré 

les efforts modérés faits par 

l’industrie du camionnage 

d’ici pour que des normes 

uniques mieux adaptées à des 

véhicules plus lourds soient 

adoptées. 

La phase 2 de la réglemen-

tation proposée exige, pour 

les camions moyens et lourds, 

une amélioration énergétique 

pouvant atteindre 24 pour 

cent d’ici 2027 par rapport aux 

niveaux de 2014-2018, à com-

mencer avec les camions d’an-

née-modèle 2021. La norme 

s’appliquerait aux tracteurs 

routiers, aux camions spéciali-

sés, aux camionnettes et four-

gonnettes de grand format 

ainsi qu’à tous les autobus. 

La réglementation touche-

rait les remorques à partir de 

l’année-modèle 2018, comme 

tout le monde s’y attendait. 

La réglementation de l’EPA 

sur les remorques entrerait 

en vigueur à compter de 

2021, alors que des crédits 

seraient accordés aux fabri-

cants qui l’appliqueraient 

de façon volontaire avant 

Une phase 2 
à 12 000$  

Les États-Unis donnent enfin des détails sur les prochaines normes  
sur l’efficacité énergétique et les gaz à effet de serre. Et il y aura  

évidemment des frais en bout de ligne.  

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD



cette échéance. Aucune 

technologie exotique ne sera 

requise pour répondre aux 

nouvelles normes sur les 

remorques; celles-ci pouvant 

être atteintes avec l’utilisation 

de pneus à faible résistance 

au roulement, de systèmes de 

surveillance ou de commande 

de la pression des pneus,  

de rétreints et d’autres types 

de carénages. 

Les normes proposées 

n’obligent pas l’utilisation de 

technologies en particulier, 

mais établissent plutôt des 

objectifs de rendement que 

les fabricants de camions, 

de moteurs et de remorques 

doivent atteindre de la 

manière de leur choix.  

L’EPA et la NHTSA disent 

qu’elles se fieront sur des 

«technologies efficientes 

 disponibles présentement ou 

en développement». 

La réglementation permet-

tra à la plupart des manufac-

turiers de mettre en banque 

et d’échanger des crédits 

d’émissions.

Combien ces nouvelles 

règles vous coûteront-elles? 

Ce n’est pas facile à dire. Un 

tracteur de classe 8 coûtera de 

10 à 12 pour cent plus cher, 

disent les autorités respon-

sables de la réglementation, 

insistant sur le fait que, d’ici 

2027, les économies de carbu-

rant permettront de récupé-

rer le différentiel de coût en 

deux ans. Cela reste à voir. 

L’American Trucking 

Associations (ATA) appuie 

la phase 2, mais redoute que 

la nouvelle réglementation 

n’incite à utiliser certaines 

technologies sur les véhicules 

avant que celles-ci n’aient été 

complètement testées.   

«Nous croyons que la régle-

mentation pourrait mener 

au déploiement de certaines 

technologies qui ne tiennent 

pas compte de toute la diver-

sité de notre industrie et 

qui pourraient s’avérer non 

fiables. Ce manque de fiabi-

lité pourrait non seulement 

ralentir l’adoption de ces 

technologies, mais aussi les 

avantages environnementaux 

qu’elles devraient engendrer», 

d’expliquer Glen Kedzie, 

vice-président du Conseil sur 

l’environnement et l’énergie 

de l’ATA. «Afin d’éviter cela, 

les fabricants de camions et 

de moteurs auront besoin de 

suffisamment de temps pour 

mettre au point des solutions 

permettant de répondre à ces 

nouvelles normes.»

La National Automobile 

Dealers Association (NADA) 

et sa division, l’American 

Truck Dealers (ATD), ont 

exprimé des réserves simi-

laires en ce qui a trait à l’uti-

lisation de technologies non 

testées, et quant à la hausse 

du prix des camions.  

«Selon les estimations 

mêmes des autorités régle-

mentaires, la nouvelle régle-

JUILLET-AOÛT 2015   11

Le transporteur C.A.T., Gaz Métro et Gain Clean Fuel ont 

 annoncé, au siège social de C.A.T. à Côteau-du-Lac, le lancement 

des travaux de construction de la première station publique de 

gaz naturel comprimé (GNC) de Gain au Canada.

La station sera alimentée en gaz naturel par Gaz Métro et son 

ouverture est prévue en septembre. Une section sera réservée 

à C.A.T. et une autre sera mise à la disposition des flottes de 

camions qui souhaitent s’approvisionner en GNC. Cette station, 

en plus de quatre autres en construction à Toronto, à Scranton 

(Pennsylvanie), à Charlotte (Caroline du Nord) et à Laredo 

(Texas), s’ajouteront au réseau de Gain en Amérique du Nord. 

Gain démontre d’ailleurs beaucoup d’intérêt pour le marché 

canadien, alors que la société prévoit 10 autres stations d’ap-

provisionnement en GNC en collaboration avec des entreprises 

de camionnage, au cours des deux prochaines années. Gain a 

d’ailleurs engagé un directeur du développement des affaires 

qui sera en poste à Montréal à la fin du mois. 

Bill Rentz, directeur général de U.S. Gain, a indiqué que la 

compagnie peut bâtir une station sans frais s’il y a un potentiel 

de volume annuel de 800 000 litres et plus, précisant que «le 

modèle d’affaires devient vraiment intéressant, pour nous et 

pour le transporteur en termes de tarifs pour le carburant et de 

partage de la rentabilité, à partir d’une vingtaine de camions. 

Les deux gagnent beaucoup à partir de 20 camions».

Dans l’ordre habituel : Bill Renz, directeur général, U.S. Gain; Eric 
Desmarais, directeur, marché du carburant, Gaz Métro; Annie Goyette, 
vice-présidente, ventes et marketing, C.A.T.; François Nadeau, vice- 
président Finances, C.A.T.; Karine Goyette, vice-présidente des  
opérations, C.A.T.; Hugo Brouillette, vice-président, gestion des actifs, 
C.A.T. et Daniel Goyette, président de C.A.T.

BIENTÔT UNE STATION DE 
GNC CHEZ C.A.T.
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mentation ajoutera un peu moins  

de 12 000$ en moyenne au coût  

d’un nouveau camion, s’appuyant  

sur le fait que l’utilisation de techno-

logies non testées présente un grand 

risque dans une économie encore  

fragile», indique l’organisme.  

«L’histoire récente nous a montré  

que le fait de sous-estimer les coûts 

associés aux nouvelles réglementations  

a pour effet de faire monter substantiel-

lement le prix des véhicules commer-

ciaux, et oblige les propriétaires de  

flotte à rechercher sur le marché des 

solutions de rechange moins coûteuses 

et moins efficaces.»

 

Carburants de 
remplacement
GE Capital et Gaz Métro s’unissent 
pour accélérer l’adoption du  
gaz naturel 
GE Capital Canada et Gaz Métro 

Solutions Transport (GMST), une filiale 

de Gaz Métro, ont signé une entente 

stratégique visant à faciliter l’adoption 

du gaz naturel comme carburant par 

l’industrie du camionnage dans l’Est  

du Canada. 

En vertu de cette entente, les proprié-

taires de parcs de camions travailleront 

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.

Une erreur s’est glissée à la page 25 de notre 
numéro de juin. Contrairement à ce que nous avons 
écrit, Dominic Lavoie n’a pas été nommé à son nou-
veau poste de directeur des comptes nationaux, 
Est du Canada, par Mack Trucks Laval, mais bien par 
Mack Trucks Canada. Nos excuses à M. Lavoie. 

Camions Excellence Peterbilt annonce l’ouverture de sa toute nouvelle succur-
sale de Drummondville. Cette concession s’ajoute à celles de Sainte-Julie, de Laval et 
de Saint-Jacques-le-Mineur. Cette nouvelle succursale, accessible par la sortie 175 de 
l’autoroute 20, permet de mieux desservir la clientèle de Sherbrooke et Trois-Rivières. 
S’étendant sur une surface totale de 10 000 pieds carrés, la succursale est ouverte du 
lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Dès le mois d’août, un quart de soir sera ouvert afin 
d’étendre ces heures d’ouverture. Quarante  nouveaux emplois seront créés dans les 
trois prochaines années pour gérer ce site. 

Kenworth Québec a procédé à l’inauguration de ses toutes nouvelles installations 
situées dans le parc industriel de Saint-Georges-de-Beauce. Kenworth Québec a investi 
4,4 millions de dollars dans sa nouvelle succursale beauceronne de 17 000 pieds carrés, 
qui permet de créer 17 nouveaux emplois. Kenworth Beauce offre la vente de camions 
neufs, la vente de pièces et assure également l’entretien. La concession est équipée de 
postes de travail ergonomiques et d’équipement dernier cri.

    Entendu en

 passant

À l’affiche



À l’affiche

14   TRANSPORT ROUTIER

de concert avec les deux entreprises. 

D’une part, l’approvisionnement et 

l’achat de gaz naturel seront coordonnés 

avec GMST, et d’autre part, GE Capital 

pourra offrir des prêts ou crédits-bails 

pour l’achat ou la location de véhicules. 

Les véhicules admissibles en vertu de 

cette entente devront être alimentés en 

gaz naturel sous la forme comprimée 

(GNC) ou liquéfiée (GNL).

«Comptant près d’une dizaine d’an-

nées d’expérience dans l’industrie du 

transport, je comprends à quel point 

il est crucial pour les gestionnaires 

de parcs de camions de réduire leurs 

coûts en carburant. Afin de demeurer 

compétitifs, ils doivent réduire  

leurs coûts entre 3 et 5% annuellement, 

seulement pour tenir tête au  

marché», dit Véronique Haché,  

directrice Initiative stratégique pour 

les véhicules au gaz naturel chez  

GE Capital. 

«Cet accord vient renforcer l’offre clé 

en main de GMST en ajoutant un par-

tenaire financier pour accompagner les 

gestionnaires de parcs de véhicules dans 

leur transition vers le gaz naturel», sou-

ligne Luc Génier, président du Conseil 

d’administration de GMST.

Québec annonce sa 
Stratégie maritime 
2015-2020
Le premier plan d’action de  
la stratégie compte sur un cadre 
financier de plus de 1,5 milliard  
de dollars
La Stratégie maritime du Québec  

2015-2020 vise à «stimuler une crois-

sance durable de l’économie maritime 

québécoise et à encourager la création 

d’emplois stimulants dans toutes les 

régions du Québec.»

Le gouvernement estime que, d’ici 

2030, la Stratégie créera 30 000 emplois 

directs dans toutes les régions du 

Québec.

Après de longues spéculations, il a 

finalement été décidé que deux pôles 

logistiques seront créés, soit l’un à 

Contrecoeur (où le Port de Montréal  

possède de longue date des terrains 

encore inutilisés), et l’autre dans 

Vaudreuil-Soulanges.

«La stratégie maritime annoncée par 

le gouvernement du Québec permettra 

d’augmenter le volume de marchandises 

qui entre au port de Montréal, en prove-

nance de l’Europe, notamment»,  

a commenté Marc Cadieux, PDG de  

l’Association du camionnage du Québec.  

«À cet égard, l’annonce faite par le  

premier ministre Couillard constitue 

une excellente nouvelle pour l’Associa-

tion et ses membres, puisqu’elle  

engendrera une augmentation de  

l’activité économique qui ne pourra 

qu’être bénéfique non seulement  

pour les transporteurs routiers,  

mais également pour l’ensemble de 

notre économie.»

Concessionnaire Exclusif

Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation

Concessionnaire Exclusif 1.888.275.2691
www.wabashcanada.ca

514.636.2771 www.americanroadservice.com

Ventes  Service  Pièces
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Vous l’avez écrit
Les transporteurs ont-ils vraiment 
besoin de chauffeurs?
À la suite de votre article sur le recrute-

ment paru dans Transport Routier de 

mai 2015, j’aimerais vous faire part des 

mauvaises expériences que j’ai vécues. 

En 2009, je me suis inscrit à la forma-

tion en conduite de véhicule lourd du 

CFTR de Cowansville. En avril 2010, à 

l’âge de 59 ans, j’ai reçu mon diplôme du 

CFTR de Cowansville qui, en passant, 

offre un excellent cours de conduite. 

Je me suis trouvé un stage de deux 

semaines chez un petit transporteur. 

Tout a bien été… jusqu’à la fin de mon 

stage, quand j’ai demandé s’ils avaient 

besoin d’un chauffeur, ils m’ont répondu 

non, et que même s’ils en avaient besoin, 

ils en prendraient possédant au moins 

un an d’expérience. Wow! Ça donne un 

coup! Ça commence bien.

Après ce refus, j’ai postulé chez 

différents transporteurs, et j’ai même 

appelé tous les transporteurs qui avaient 

mis une annonce dans le Journal de 

Montréal;  ils m’ont tous demandé un an 

d’expérience vérifiable, et certains jusqu’à 

cinq ans et ce n’était même pas pour 

conduire des trains de type B. C’est à se 

demander si les compagnies de transport 

ont vraiment besoin de chauffeurs.

Quand je suis sorti de l’école, j’aurais 

Tracez votre 
route vers la 

croissance

Avance jusqu’ à 95%
Transfert de fonds en 24 
heures
Aucun frais d’ouverture 
de dossier
Accès client en ligne 24/7
Programme sans recours 
(garantie)
Etudes de crédit 
illimitées

1-888-694-8721
jdfactors.com

Le 3 juin, le Groupe St-Henri/Great Dane Montréal faisait d’une pierre deux 

coups en inaugurant officiellement ses nouvelles installations du 8000, rue St-Patrick 

à Montréal, et en accueillant la tournée nord-américaine Innovation Unleashed 2015 

du fabricant de remorques Great Dane. Cette tournée s’est arrêtée dans six villes 

nord-américaines, et Montréal était la seule destination canadienne sur l’itinéraire. 

Elle a permis aux nombreux visiteurs de voir les nouvelles installations du Groupe 

St-Henri ainsi que les technologies offertes par Great Dane.  

LA TOURNÉE GREAT DANE DE  
PASSAGE CHEZ ST-HENRI

De gauche à droite: Manon Barbe, mairesse de l’arrondissement de LaSalle; 
André Larocque, président du Groupe Coparts; Michel Larocque, président de 
Great Dane Montréal; Serge Larocque, président de St-Henri et Dean Engelage, 
président de Great Dane Amérique du Nord. À l’arrière, Richard Harvey (vice- 
président exécutif du Groupe St-Henri et  maître de cérémonie pour l’occasion).
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bien aimé faire de la Californie. J’ai 

appelé un gros transporteur qui m’a 

sorti la même rengaine que tous les 

autres : minimum un an et on va être  

en «business». C’est là que j’ai jeté la ser-

viette et je me suis trouvé autre chose. 

Je ne suis pas le seul qui s’est fait refuser 

de cette façon. J’ai été conduire des 

autobus scolaires, j’ai fait deux ans et les 

jeunes m’ont fatigué. 

En novembre 2012, le gros transpor-

teur était en recrutement en province. 

Je rencontre un formateur et je lui parle 

de mon peu d’expérience en conduite. Il 

me dit que j’ai quand même une chance. 

Il me donne rendez-vous pour un «road 

test» au milieu de décembre. Je m’y rends 

un samedi matin; c’est un autre forma-

teur qui me reçoit. On fait de la route et 

je réussis trois reculons de différentes 

façons (ça fait quand même deux ans et 

demi que je n’ai pas conduit). J’ai réussi 

mes reculons mais, pour la route, il me 

dit que j’ai un petit manque d’expérience 

par rapport au grésil, aux tempêtes de 

neige, etc. qui s’en viennent, et il a par-

faitement raison. Il me demande de le 

rappeler au printemps 2013, ce que je fais. 

Il se souvient de moi, et il était prêt à 

me donner une chance, mais son supé-

rieur a refusé. Je leur ai alors proposé 

une solution : si vous êtes capables de 

faire venir des chauffeurs européens et 

de parfaire leur formation, pourquoi ne 

pas finir la mienne sur la route, à mes 

propres frais? Deux jours plus tard, on 

m’a rappelé pour me dire qu’on ne pou-

vait pas accéder à ma demande. 

Les transporteurs, pour diminuer la 

pénurie qui s’en vient, devraient eux 

aussi faire des concessions et laisser la 

chance au coureur. Pour ma part, ça a 

été une grande déception dans ma vie et 

maintenant, j’ai perdu la confiance que 

j’avais en la conduite de camions lourds 

et je n’ai pas le goût de me payer un 

cours de rafraîchissement à 5 000$ ou  

6 000$ dans une école privée.

— Roch Galipeau, Granby

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com

Dan Kaye, directeur des opérations 

canadiennes pour Peterbilt du 
Canada, annonce la nomination 

de Martin Blanchet au poste de 

directeur des ventes régionales. 

M Blanchet, qui était auparavant 

directeur du développement des 

affaires pour Gaz 

Métro Solutions 

Transport, division 

de Gaz Métro, est 

bien connu pour 

le rôle qu’il a joué 

dans le dévelop-

pement du gaz 

naturel utilisé comme carburant dans 

le transport routier au Québec.

Se rapportant à Dan Kaye, M. 

Blanchet entrera en fonction le 

10 août et couvrira le territoire du 

Québec et des provinces maritimes.

DERNIÈRE HEURE
Martin Blanchet nommé directeur des ventes 
régionales chez Peterbilt du Canada

Martin Blanchet



Protégez votre entreprise grâce au rendement éprouvé offert par la vaste gamme de services d’affaires et 
d’entretien de Lubrifi ants Shell. Maximisez le temps de disponibilité de votre parc de véhicules et limitez 
au minimum les frais d’exploitation qui constituent des facteurs clés de votre succès. Voilà pourquoi nous 
travaillons avec nos clients afi n d’offrir des produits et des services qui peuvent s’adapter aux exigences 
de lubrifi cation et d’entretien sans cesse changeantes des parcs de véhicules.

Shell LubeAnalyst aide à surveiller le rendement de votre matériel 
Shell LubeMatch propose des recommandations permettant d’obtenir une lubrifi cation optimale 
Shell LubeVideoCheck permet d’évaluer l’état interne de votre moteur 
Shell LubeExpert assure un soutien et des inspections d’applications sur place

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec votre représentant de Lubrifi ants Shell qui sera en 
mesure de vous recommander des produits et des services adaptés à votre matériel. 
Consultez notre site à www.shell.ca/rotellaf. 

L’HUILE MOTEUR QUI TRIME 
AUSSI DUR QUE VOUS.

GARDEZ VOTRE PARC DE VÉHICULES SUR 
LA ROUTE À LONG TERME GRÂCE AUX 
SERVICES DE LUBRIFIANTS SHELL.

Distributeur Alliance

*L’expression « Lubrifi ants Shell » fait référence aux secteurs des lubrifi ants des diverses sociétés du groupe Shell.
 © SOPUS Products 2013. Tous droits réservés. CE7533-01  
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

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 oeuvrent  

dans l’industrie au pays. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

11 septembre
Soirée «hommage à notre industrie», dans le cadre de la

Semaine nationale du camionnage. Organisée par

l’Association du camionnage du Québec. Hôtel Westin.

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

16 septembre
Assemblée annuelle de la Société des surintendants de
transport de Québec. Rascal Steak House. www.sstquebec.org

17 septembre
Golf d’automne. Club de trafic de Montréal. Country Club de 

Montréal. Saint-Lambert. 514-874-1207. www.tcmtl.com

17 septembre
Soirée vins et fromages du Club des professionnels du
transport Québec inc. Salle le Mont Blanc. Laval. 514-945-0697.

www.cptq.ca

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
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CLASSE 8 Avril 2015 DDA

Freightliner 148 513

Kenworth 131 338

Volvo Trucks 46 322

Peterbilt 75 221

International 45 208

Western Star 46 114

Mack 25 99

TOTAL 516 1 815

CLASSE 7 Avril 2015 DDA

International 10 42

Kenworth 7 30

Peterbilt 7 28

Hino 9 21

Freightliner 10 20

TOTAL 43 141

CLASSE 6 Avril 2015 DDA

Hino 3 5

Freightliner 1 2

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 4 7

CLASSE 5 Avril 2015 DDA

Hino 57 122

Mitsubishi Fuso 3 14

International 1 8

Freightliner 0 1

Kenworth 1 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 62 146

Ventes de camions 

Québec
Avril 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 Avril 2015

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

Freightliner 739 2 878 2 043 29,36% 24,30%

Volvo Trucks 448 1 632 1 196 16,65% 14,23%

Kenworth 392 1 525 1 378 15,56% 16,39%

International 386 1 343 1 205 13,70% 14,33%

Peterbilt 328 1 042 1 227 10,63% 14,60%

Western Star 183 708 674 7,22% 8,02%

Mack 174 672 683 6,86% 8,13%

TOTAL 2 650 9 800 8 406 100% 100%

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

International 94 293 247 23,74% 22,45%

Peterbilt 94 222 201 17,99% 18,27%

Hino 83 222 133 17,99% 12,09%

Freightliner 63 363 318 29,42% 28,91%

Kenworth 32 134 201 10,86% 18,27%

TOTAL 366 1 234 1 100 100% 100%

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

International 52 92 86 26,14% 28,67%

Hino 19 79 93 22,44% 31,00%

Freightliner 18 180 121 51,14% 40,33%

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

TOTAL 89 352 300 100% 100%

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

Hino 145 365 267 77,17% 60,54%

International 14 63 141 13,32% 31,97%

Mitsubishi Fuso 4 24 28 5,07% 6,35%

Freightliner 2 16 0 3,38% 0,00%

Kenworth 2 5 5 1,06% 1,13%

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

TOTAL 167 473 441 100% 100%

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

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

Freightliner 6 689 28 222 22 235 36,98% 35,7%

Kenworth 3 417 11 223 8 365 14,71% 13,4%

Peterbilt 2 981 10 481 8 246 13,73% 13,2%

Volvo 2 712 9 524 7 769 12,48% 12,5%

International 2 581 9 716 9 962 12,73% 16,0%

Mack 1 747 5 700 4 817 7,47% 7,7%

Western Star 376 1 441 918 1,89% 1,5%

Autres 6 11 11 0,01% 0,0%

TOTAL 20 509 76 318 62 323 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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Vous voulez réduire vos coûts, maximiser la protection 
de votre moteur et prolonger la durée de vie de votre 
camion? Nous avons justement une huile moteur diesel 
qui fait tout ça! Avec nos 90 ans d’expérience, vous 

plus, rendez-vous au mobildelvac.ca 

Les flottes de camions 
lui font confiance. Les 
camionneurs en dépendent.
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P résenté dans le cadre du 64e 

congrès annuel de l’Association 

du camionnage du Québec 

(ACQ), l’atelier intitulé Internet nuit-il 

à votre recrutement? avait pour objectif 

d’aider les participants en processus 

de recrutement à attirer davantage de  

bons candidats, plus rapidement et à 

faible coût.

En quoi votre entreprise est-elle dif-

férente de celle de vos concurrents? 

Pour vous distinguer sur le marché de 

l’emploi, il est impératif de passer en 

mode séduction. Le conférencier invité, 

Stéphane Simard, avait plusieurs pistes 

de solutions à proposer.    

À l’heure des communications, tâchez 

de résumer la mission de votre entre-

prise en sept mots ou 

moins et ajoutez-y de 

l’émotion. Dans cette 

optique, si vous trans-

portez principalement 

des denrées alimentaires, 

par exemple, dites plutôt 

que vous «nourrissez le 

Québec». Cette définition 

est non seulement plus 

attrayante, mais elle cor-

respond aussi davantage 

à la finalité de l’emploi.

La période d’attente et d’incertitude 

peut s’avérer particulièrement éprou-

vante pour les personnes en recherche 

d’emploi. Expliquez pourquoi la réponse 

pourrait être tardive après une entre-

vue (nombre de candi-

dats, durée du processus 

de sélection, date d’entrée 

en fonction, etc.) et atti-

rez-vous d’entrée de jeu la 

sympathie de vos futurs 

employés. Et pourquoi 

ne pas leur offrir un petit 

cadeau pour les remer-

cier de s’être déplacés? Il 

s’agit d’une attention toute 

simple qui pourrait rap-

porter gros.

De plus, il faut parfois songer à don-

ner les questions d’entrevue à l’avance, 

selon la complexité des réponses que 

vous souhaitez obtenir. Par exemple, cer-

taines mises en situation demandent une 

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

Au carrefourAu carrefour

Opération séduction  
Ressources humaines  Des idées pour sortir du lot dans votre recherche du candidat idéal.

25  Propane
29    Samuel Laverdière
30    Pierre Tanguay
32    Têtes d’affiche

AUSSI :

Le conférencier 
Stéphane Simard
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bonne part de réflexion. Vous désirez 

avoir l’heure juste? Donnez aux candi-

dats l’occasion de se préparer lorsque 

nécessaire.

Dans une offre d’emploi, faites miroi-

ter les bénéfices et les valeurs de l’entre-

prise avant d’énumérer les préalables du 

poste à combler. En modifiant simple-

ment l’ordre dans lequel apparaissent 

ces éléments pour mettre l’accent sur  

les aspects plus séduisants, vous cap-

terez facilement l’attention d’éventuels 

postulants. 

Offrez la possibilité d’ajouter quelque 

chose ou de modifier une réponse après 

l’entrevue. Une fois le stress dissipé, un 

candidat peut vous surprendre en appor-

tant des précisions susceptibles d’avoir 

d’importantes répercussions sur l’im-

pression qu’il laisse, et par conséquent, 

sur la décision que vous prendrez.

«L’intégration ne dure pas une seule 

journée», a expliqué M. Simard. «Ça s’ar-

rête quand le nouvel employé a atteint 

le même niveau que celui qu’il remplace, 

ce qui peut prendre plusieurs mois pour 

certains postes». Ainsi, faites des suivis 

et allez chercher du feed-back auprès 

de vos nouveaux employés, et n’hésitez 

surtout pas à en donner 

après 30 jours, 60 jours et 

même au-delà.

Enfin, posez-vous les 

questions suivantes :

Pourquoi ne pas faire 

faire des cartes d’affaires 

à vos chauffeurs? Si vous 

n’en voyez pas l’utilité 

sous prétexte qu’elles ne 

servent qu’aux cadres et 

aux vendeurs, considérez ceci : en plus de 

procurer une fierté non négligeable aux 

chauffeurs, les cartes d’affaires vous offri-

ront une belle visibilité à faible coût. Ces 

derniers n’hésiteront pas à les distribuer 

aux membres de leur famille, à leurs amis 

et à leurs coéquipiers dans le vestiaire de 

hockey. Vous serez alors perçu comme 

un employeur attentif et généreux, et il 

n’en faudra peut-être pas davantage pour 

séduire d’éventuels nouveaux employés.

Pourquoi ne pas vous attarder aux bas-

sins de recrutements les plus négligés? 

Vous trouverez peut-être la perle rare 

parmi les candidats de 55 

ans et plus, immigrants, 

handicapés, décrocheurs 

en insertion, autochtones, 

étudiants étrangers et qui 

sait, peut-être même en 

faisant appel à vos propres 

employés. 

Votre entreprise n’a pas 

encore de page Facebook? 

Vous hésitez à vous créer 

un compte Twitter? Il serait peut-être 

temps de remédier à la situation car, 

selon le site Socialnomics.net, pas moins 

de 96 pour cent des jeunes de la généra-

tion Y sont inscrits à au moins un réseau 

social… Puisqu’il s’agit vraisemblable-

ment d’une tendance qui n’est pas prêt 

de disparaître, pourquoi ne pas joindre la 

parade afin d’en tirer avantage? TR   

— Résumé par Nicolas Trépanier

Pas moins de 
96 pour cent 
des jeunes de la 
génération Y sont 
inscrits à au moins 
un réseau social.

un spécialiste derrière vous

www.deloupe.com
1 888 335-6873

De largeur réglementaire peu  
importe où vous travaillez  

en Amérique du Nord

Le DELOUPE TILT répond à tous vos besoins de remorquage et de transport.

• Cylindre avec tige fermée lors du transport
• Disponible en versions 2 ou 3 essieux 
• 6.5° angle de chargement et  jusqu’à 15° pour déchargement (ex.: container)
• Déchargement possible en situation de mise en portefeuille (jack-knife)
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• Empattement de 6’ pour avoir 2000kg de plus de droits de charge au Québec
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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.
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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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FPInnovations a mené, d’octobre 2013 

à décembre 2014, la phase 2 du «projet 

de démonstration du camion vert». Ce 

projet, mené dans les Hautes-Laurentides 

et l’Outaouais, avait pour but de proposer 

une spécification technique adaptée à la 

région et de tester sur des camions fores-

tiers de nouvelles technologies du marché 

secondaire visant à améliorer l’efficacité 

énergétique. 

Le projet, sous la responsabilité de l’in-

génieur de FPInnovations Vincent Roy, 

a permis de comparer le rendement de 

camions témoins avec celui de «camions 

verts» pourvus des nouvelles technologies, 

y compris un système biénergie au pro-

pane, dont il sera question dans cet article.

Le système qui a été testé est celui fabri-

qué par Prins Autogassytemen BV et distri-

bué au Québec par BL-Énergie. Rappelons 

qu’il permet d’utiliser un mélange de gaz 

propane et de diesel, à un taux de propane 

pouvant atteindre 30 pour cent selon la 

puissance motrice demandée. Le propane 

se vendant autour de 0,65 $ le litre, il per-

met de réduire les coûts de carburant tout 

en étant meilleur pour l’environnement. 

Le système permet d’utiliser uniquement 

du diesel en cas de bris ou de fonctionne-

ment limité. C’était la première fois que le 

système de BL-Énergie était testé dans des 

conditions forestières.

Des différences de consommation 

moyenne ont été établies en comparant 

des paires de camions (camion vert et 

camion témoin) en utilisation réelle chez 

les partenaires industriels du projet : M.C. 

Forêt; Les planchers Lauzon; Coopérative 

forestière des Hautes-Laurentides; 

Louisiana-Pacific de Maniwaki et Produits 

forestiers Résolu, division Maniwaki. Les 

tests tiennent également compte des 

masses totales en charge. 

Le pourcentage de propane utilisé 

durant les tests varie de 9,1 à 29 pour cent. 

La première paire de camions était 

composée d’un Western Star WS 4900SB 

2014 avec moteur DD16 de 550 chevaux et 

1 850 lb-pi. de couple (camion vert), et d’un 

Western Star 4900SB 2013 avec moteur 

DD15 de 560 chevaux et 1 850 lb-pi. de 

couple (camion témoin). Sur une période 

de sept mois, le camion vert a procuré des 

économies d’environ 11 400 $ (unique-

ment en carburant), ce qui représente 76 

pour cent du coût total d’achat du système 

au propane de BL-Énergie (15 000 $).

La deuxième paire de camions d’ob-

servation comprenait un Western Star 

4900SB 2014 propulsé par un moteur 

DD16 de 600 chevaux et 1 850 lb-pi. de 

couple (camion vert) et un International 

9400i 2006 avec moteur Cummins 2007 

(sans DEF) de 15 litres de puissance et 

couple inconnus (camion témoin). Sur 

une période de sept mois également, le 

camion vert a permis des économies de 

plus de 6 700 $ (uniquement en carbu-

rant), ce qui représente 45 pour cent du 

coût total d’achat du système au propane 

de BL-Énergie.

La troisième paire comprenait deux 

Western Star 4900SB 2014 identiques 

(moteurs DD16 de 560 chevaux et 1 850 

lb-pi. de couple). La quantité de propane 

consommée a été fournie uniquement 

pour les mois de janvier, février, mars 

et avril. En comparant les données de 

consommation, FPInnovations a constaté 

que ce camion avait la consommation de 

carburant la plus élevée de l’ensemble des 

camions verts. Les économies de près de 

2 300 $ (uniquement en carburant) du 

camion vert ne représentant que 15 pour 

cent du coût total d’achat du système 

au propane de BL-Énergie. Avec ce taux 

d’utilisation, le délai de récupération serait 

de 26 mois d’opération, soit près de quatre 

fois plus que celui du camion vert de la 

première paire. Après la fin de la période 

d’évaluation, le propriétaire du camion a 

décidé de retirer le système.

Un Western Star 4900SB 2014 avec 

un moteur DD16 de 600 chevaux  et un 

Western Star 4900SF 2014 également avec 

un moteur DD16 de 600 chevaux (1 850 

lb-pi. de couple dans les deux cas) compo-

saient la quatrième paire de camions en 

Du propane 
en forêt  
Carburants de remplacement  FPInnovations teste le 
système biénergie diesel-propane de BL-Énergie avec des 
camions forestiers.
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observation. Sur une période de sept mois, 

le camion vert a permis des économies 

d’environ 6 280 $ (uniquement en carbu-

rant), ce qui représente 42 pour cent du 

coût total d’achat du système au propane 

de BL-Énergie. Le délai de récupération 

serait de 17 mois de fonctionnement, en 

estimant les économies mensuelles à 900 $.

Au début du projet, le camion vert 

de la cinquième paire d’observation était 

utilisé dans les opérations de transport 

dans la région du Témiscamingue, où 

aucun centre de ravitaillement en pro-

pane n’était disponible. L’évaluation du 

système n’a donc pas été effectuée.

Un seul camion vert, avec une réduction 

de près de 16 pour cent, a atteint l’objectif 

initial de réduction de la consommation 

de carburant qui était fixé à 10 pour cent. 

Ce camion présentait le taux d’utilisation 

du système biénergie au propane le plus 

élevé. Deux autres camions verts ont pré-

senté des réductions de 5,5 et 5 pour cent. 

Dans une paire, le camion vert a présenté 

une consommation de carburant plus éle-

vée (6,7 pour cent) que le camion témoin. 

Du système biénergie, Vincent Roy dit 

que c’est un «très bon système, fiable et 

facile à installer, qui n’a pas occasionné 

de bris ou de panne, à part un débranche-

ment électrique facile à régler». 

Un voyant lumineux installé dans le 

tableau de bord permet au chauffeur de 

voir le niveau de mélange propane-diesel 

et ainsi d’apprendre à «travailler avec le 

système pour l’optimiser». 

Cette optimisation s’obtient notam-

ment en effectuant des changements de 

rapport progressifs, et aussi en évitant de 

faire des accélérations brusques et de tenir 

la pédale au plancher, ce qui fait en sorte 

que le système au propane n’intervient 

pas. «Le système est très efficace dans cer-

taines plages de couple. Les chauffeurs qui 

veulent bénéficier des avantages du sys-

tème doivent apporter des modifications 

mineures à la conduite», indique M. Roy.

Du côté du ravitaillement, M. Roy 

constate que des stations d’approvision-

nement en propane sont disponibles, 

mais que leur nombre, et surtout leurs 

heures d’ouverture, sont limités.  «Pour 

éviter les détours, l’idéal serait que les 

camions forestiers aient accès à des sta-

tions ouvertes 24 heures.» 

Les tests ont également montré que 

lorsque le mercure indique -15 degrés 

Celsius ou moins, la vaporisation du pro-

pane ne s’effectue pas. «Le système n’a 

presque pas fonctionné en hiver (expli-

quant les résultats sur sept mois). Si on 

réglait ce problème, ce serait un gros 

plus», remarque Vincent Roy, précisant 

que BL-Énergie travaille actuellement à 

améliorer les performances du système.  TR

— Résumé par Steve Bouchard

www. alutrec .comTÉl: (418) 831-7581  Sans frais: (877) 631-2600

Remorque
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Plateau :
2, 3 & 4 essieux   

B-Train

Surbaissé
2, 3 & 4 essieux   

CHEF DE FILE CANADIEN DE LA
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Alain Rousseau
418 953-2412
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Western Canada
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418 952-1341
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Un reservoir de propane installé sur l’un 
des camions verts. 
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C es derniers temps, je 

relisais les différentes 

chroniques que j’ai 

écrites, en tentant de déni-

cher le fil conducteur qui 

a assemblé cet ensemble 

d’idées, de propositions et de 

questionnements sur divers 

aspects préventifs de santé 

et sécurité au travail. Mon 

constat est le suivant : cha-

cun de ces textes a été écrit 

avec passion et plaisir. Est-ce 

qu’on peut encore dire ça de 

nos jours… qu’on aime notre 

travail et qu’on est heureux 

de se lever le matin pour 

aller travailler? J’ai envie de 

mettre en lumière ce mois-ci 

des initiatives, des projets et 

des réalisations qui ont été 

mis de l’avant par des res-

ponsables de santé-sécurité 

au travail, des formateurs, 

des préventionnistes ou tout 

simplement des travailleurs 

de l’industrie du transport 

qui ont à cœur la prévention 

des accidents de travail.

Faites du bruit! 
Chauffeurs, répartiteurs, 

mécaniciens et autres tra-

vailleurs de l’industrie du 

transport, vous êtes les arti-

sans de votre propre sécurité 

au travail; vous connaissez 

vos milieux de travail; vous 

détenez une expertise qui ne 

s’acquiert pas (toujours) sur 

les bancs d’école. Cela dit, ne 

croyez-vous pas que vous avez 

un mot à dire sur les solutions 

qui éliminent les irritants et 

dangers relatifs à votre tra-

vail? Eh bien oui! Et c’est ça, 

s’occuper de ses oignons!

Pas de nouvelles, bonne 

nouvelles? En prévention, 

les choses ne fonctionnent 

pas ainsi. Dans le silence, 

des accidents de travail sur-

viennent, parfois sans bles-

sure corporelle, ou seulement 

avec des dégâts matériels. 

Un travailleur qui reste muet 

dans ces situations ne fait 

que repousser le moment 

où un tel accident aura des 

conséquences beaucoup plus 

graves pour lui-même ou 

pour un de ses collègues.

S’occuper de ses 
affaires
On le dit souvent, prévenir 

c’est guérir. L’implication en 

santé et sécurité au travail 

passe en grande partie par la 

prise en charge avant même 

de voir des symptômes de 

défaillance à la sécurité. Un 

travailleur averti en vaut 

deux? Alors, si on applique 

le même calcul, deux tra-

vailleurs impliqués à sécu-

riser leur milieu en valent 

combien? Quatre? Six? Une 

entreprise entière? Enfin, 

imaginez le rayon d’action 

d’une entreprise motivée qui 

s’occupe de ses affaires!  

L’exemple Express 
Mondor
Le 9 mai dernier, l’équipe 

d’Express Mondor, pilotée 

par Marco Aubin, a mis en 

place une journée d’activi-

tés de sensibilisation sur la 

sécurité routière autour des 

véhicules lourds intitulée 

Ensemble, partageons la 

route. C’est ainsi que l’équipe 

a invité camionneurs, entre-

prises de transport, élus 

locaux, centres de formation 

en transport, exposants et 

simples curieux à se déplacer 

sur le terrain de l’entreprise 

pour participer à de nom-

breuses activités interactives. 

Parmi elles, des tours de 

camion, l’essai d’un simula-

teur de conduite et même 

une activité sur l’identifica-

tion des angles morts d’un 

camion lourd. Il s’agit là d’un 

exemple tout simple de l’inté-

rêt et de la volonté de travail-

leurs et d’une entreprise de 

faire en sorte que la sécurité 

routière ne soit pas seule-

ment une responsabilité des 

camionneurs, et ce, en per-

mettant aux citoyens de 

découvrir la réalité des chauf-

feurs lorsqu’ils sont derrière 

le volant. Le tout dans une 

atmosphère très conviviale. 

En espérant que cette journée 

devienne un incontournable 

chez Express Mondor! Je ne 

sais pas s’ils en transportent, 

mais ils s’occupent de leurs 

oignons, et j’aime ça! 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

S’occuper de ses oignons
Par Samuel Laverdière

Express Mondor s’est occupé de ses oignons en  
organisant la journée Ensemble, partageons la route.
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Définition : Il vaut mieux 

profiter d’un bien acquis que 

de le risquer pour un bien 

supérieur mais hypothétique.

Tout comme moi, cet adage 

et sa définition vous laissent 

sans doute perplexe.

Permettez-moi, en débu-

tant cette lecture, de vous 

faire part d’une expérience 

personnelle.

Lors de ma première ren-

contre avec mon employeur 

actuel, dans un restaurant 

de Montmagny par un beau 

samedi matin, nous nous 

sommes engagés dans une 

discussion de près de deux 

heures concernant l’entre-

prise, la vision d’affaires de 

ses dirigeants et la possibilité 

d’emploi qui m’était offerte.  

Une poignée de main en 

guise de conclusion, je suis 

retourné à la maison annon-

cer la bonne nouvelle à ma 

conjointe. J’étais embauché...

Chemin faisant, j’ai réalisé 

n’avoir pas abordé le sujet de 

la rémunération. Je me suis 

dit qu’une entreprise de cette 

envergure ne pouvait qu’être 

compétitive sur le marché et, 

qu’à ma première paie, j’aurais 

la réponse à cette question.

Une situation hors du 

commun me direz-vous? J’en 

conviens. Mais après mainte-

nant 11 ans, mon impression 

s’est avérée être la bonne.

Mais, revenons au vif de 

notre sujet.

Dans quelques-uns de mes 

articles précédents, je vous ai 

fait part de mon opinion sur 

les conditions de travail de 

notre profession.

Certains lecteurs m’ont 

reproché de ne pas parler des 

vraies affaires. 

Alors ce mois-ci, je me 

risque à emprunter la route 

parfois sinueuse qu’est celle 

de la rémunération.

À bien des reprises, lorsque 

j’entends parler des condi-

tions salariales rattachées à 

notre profession, plusieurs 

jugent que notre rémuné-

ration ne semble pas s’être 

indexée de façon équitable au 

fil des années.

Il n’est pas rare d’entendre 

un routier d’expérience dire 

que son salaire ressemble 

beaucoup à celui qu’il tou-

chait au début de sa carrière, 

et ce, malgré l’augmentation 

du montant du revenu qu’il 

reçoit actuellement. 

L’écart entre l’augmenta-

tion du coût de la vie par rap-

port à celle de nos revenus ne 

fait que s’accentuer. 

Ce qui explique en partie 

cette réalité : nos conditions 

ne semblent pas s’être amélio-

rées année après année. 

Il est tout à fait normal de 

vouloir améliorer sa situation, 

aussi bien du côté salarial que 

des conditions qui s’y ratta-

chent. Par le fait même, serait-
il temps, d’un commun accord, 
d’entreprendre une réforme 

majeure de nos façons de faire 
et de trouver des solutions qui 
pourraient apporter un nou-
veau souffle à notre industrie?

Cette phrase fait partie 

d’un article que j’ai écrit, 

paru en septembre 2013 dans 

Transport Routier et qui s’inti-

tule «Un vent de changement 

s’imposerait-il?».

La question se pose présen-

tement chez nos voisins du 

Sud qui, à l’aide d’un sondage, 

sont à se questionner à savoir 

lequel des différents modes 

de rémunération (milles, taux 

horaire et à pourcentage) 

serait le plus avantageux et 

intéressant pour les interve-

nants actuels et à venir de 

l’industrie. 

Si vous êtes de ceux qui 

se remettent en question 

actuellement quant au salaire 

que vous recevez et celui qui 

pourrait vous être offert chez 

un autre employeur, prenez 

le temps de bien évaluer vos 

conditions avant de faire le 

grand saut. On peut faire dire 

bien des choses à des chiffres 

mais souvent, après analyse, 

on constate que le change-

ment n’en valait pas la peine. 

En guise d’exemple, le 

tableau ci-dessus résume les 

différentes interprétations de 

mes gains réalisés au cours du 

premier trimestre de  

cette année.

Le 1er avril, une augmen-

tation du taux au mille a 

été accordée aux chauffeurs 

en fonction de leurs années 

d’ancienneté dans l’entreprise 

et, depuis plusieurs mois, un 

programme de bonification 

basé sur le rendement énergé-

tique et la sécurité a été mis 

en place.

Me concernant, on parle 

d’une augmentation et d’une 

bonification me permettant 

de hausser de 0,03$ du mille 

parcouru les taux présentés 

dans le tableau.

Qu’on prenne n’importe 

quel de ces modes de calcul, 

on en vient au même résultat.

Alors, pourquoi ne pas 

prendre le temps de faire 

l’analyse de vos revenus et 

d’évaluer s’ils répondent 

adéquatement à vos attentes 

personnelles?

Il est aussi important de 

tenir compte des conditions 

de travail offertes par votre 

employeur ainsi que de l’en-

cadrement et du support que 

celui-ci peut vous apporter. 

Pour ma part, je suis satis-

fait de mes conditions de 

travail dans l’exercice d’une 

profession qui me passionne, 

et que je peux faire dans le 

respect de la règlementation 

qui régit notre industrie.

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

Un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras
Par Pierre Tanguay

Au carrefour

Taux au mille 0,36$

Taux au mille incluant les actions 
(livraison, cueillette, etc...)  

0,45$

Salaire horaire  
(temps de conduite et de travail)

21,57$

Salaire journalier 206,08$

Salaire hebdomadaire 967,01$
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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.       



Les spécialistes d’ISAAC Instruments avaient rendez-vous avec 
les chauffeurs de Transport Idéal le samedi 23 mai dernier. Les 
chauffeurs ont reçu une demi-journée de formation sur les solutions 
ISAAC InMetrics et ISAAC InControl et ont pu en apprendre 
davantage sur les fonctionnalités de la tablette nouvellement 
installée dans leurs camions.

La présidente-directrice générale de l’Administration portuaire 
de Montréal, Sylvie Vachon, était la conférencière invitée de 
l’Association du camionnage du Québec (ACQ) dans le cadre de 
ses cocktails-conférences. Le PDG de  l’ACQ, Marc Cadieux (à gauche) 
et Daniel Dagenais, vice-président Opérations au Port de Montréal, 
l’accompagnent. 

Le 11 juin dernier avait lieu la 8e rencontre annuelle 
des partenaires de Data Dis, qui coïncidait avec le 
25e anniversaire de fondation de la compagnie. Cet 
évènement a attiré pas moins de 150 personnes, en 
majorité des directeurs de maintenance, qui sont 
venues assister à la présentation des nouveautés 
du logiciel MIR-RT. Marc Blackburn, président 
de Data Dis, a également présenté les logiciels 
MIR2MIR et VAD. Sur la photo : Marc Blackburn, 
président de Data Dis; Karine Laverdière, chargée 
de projet; Christian Jomphe, directeur, département 
de formation; Laurent Labeaume, représentant; 
Marianne Fortier, chargée de projet; Pierre Frederick, 
directeur, support technique; Guillaume Laliberté, 
représentant et Simon Martel, chargé de projet.
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Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage.

Têtes 
d’affiche

 

 

Au carrefour

Jean-Sébastien Larocque
courtier en assurance de dommages

spécialisé en transport



Le Groupe Morneau annonce 
que Sylvain Lavoie, directeur 
des ventes du Groupe, se 
voit également attitrer la 
direction du marketing et des 
communications. Diplômé 
de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) en 
administration des affaires, 
spécialisation marketing et 
finances, M. Lavoie assurera 
la direction des équipes 
responsables des relations 
publiques, du marketing ainsi 
que des communications 
internes et externes.

Total Canada inc. annonce 
la nomination de Mark Gentile 
au poste de chef de marché 
national industriel, huiles de 
procédés et fluides spéciaux. 
Dans ses nouvelles fonctions, 
M. Gentile s’occupera du 
développement de Total dans 
le secteur industriel, des huiles 
de procédés et des fluides 
spéciaux.

Marc Llistosella, directeur 
de Daimler Trucks Asia 
et président-directeur 
général de Mitsubishi Fuso 
Truck & Bus Corporation, 
annonce la nomination de 
Jecka Glasman en tant que 
présidente-directrice générale 
de Mitsubishi Fuso Truck 
of America (MFTA). Avant 
de se joindre à FUSO, Mme 
Glasman a été vice-présidente 
de Comverse Inc., un chef 
de file dans l’industrie des 
télécommunications.   

Total Canada inc. annonce 
la nomination de Jack Fasoli 
au poste de chef de marché 
national HDMO. Dans ses 
nouvelles fonctions, M Fasoli 
s’occupera du développement 
pour le marché du poids lourd 
– camions et flottes, hors-route, 
agriculture et foresterie, et ce, à 
travers le Canada.

C’est le mardi 5 mai dernier qu’a eu lieu, à 
Laval, la toujours populaire dégustation de 
homards du Club des professionnels du 
transport Québec inc. (CPTQ). Sur la photo 
on retrouve les organisateurs de l’événement. 

Le tournoi de golf du Comité technique 
de camionnage du Québec (CTCQ) s’est 
déroulé le jeudi 28 mai dernier au Club 
de Golf Le Versant, à Terrebonne. Cette 
année, les golfeurs amateurs jouaient au 
profit de l’Institut des Cèdres contre le 
cancer. Sur la photo, le président du CTCQ 
Paul Ratté remet un chèque de 5 500$ à 
Jeff J. Shamie, directeur général de l’Institut. 
Ils sont accompagnés des participants 
ayant remporté l’un des prix offerts par les 
commanditaires tout au long de la journée.   

Au carrefour

JUILLET-AOÛT 2015   33



 Toujours meilleur.  C’est Ryder.
Que signifie Toujours meilleur? Cela veut dire aller de l’avant lorsque tout le monde 
s’arrête, continuer lorsque les autres laissent tomber et offrir des solutions qui aident 
à réduire les coûts, augmenter les profits et changer d’excellents trimestres en 
excellentes années.

Chez Ryder, notre travail n’est pas seulement de Toujours meilleur, mais aussi de 
faire Toujours meilleur votre entreprise. C’est pourquoi qu’en tant que partenaire, 
vous pouvez être certains que notre expérience et nos compétences jointes aux 
vôtres peuvent non seulement contribuer au bon fonctionnement de votre entreprise, 
mais également l’aider à prospérer. Découvrez comment l’externalisation vers 
Ryder peut améliorer la gestion de votre flotte et les performances de votre chaîne 
d’approvisionnement sur ryder.com.

Ryder et le logo Ryder sont des marques déposées de Ryder System, Inc. Copyright © 2015 Ryder System, Inc. 

Toujours meilleur est une marque déposée de Ryder System, Inc.

MC
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Curr En vedette

L
e segment «poids moyens» du mar-

ché des véhicules commerciaux 

en Amérique du Nord a toujours 

ressemblé à la fable Le Lièvre et la 

Tortue. Les fluctuations de la demande 

sont rares dans ce segment. La demande 

de camions des classes 3 à 7 demeure assez 

stable en comparaison avec l’industrie des 

véhicules de classe 8. Mais si les chiffres 

observés cette année constituent un indi-

cateur, les gens qui construisent et vendent 

les camions qui desservent le dernier kilo-

mètre de la chaîne d’approvisionnement 

peuvent s’attendre à une très bonne année.     

En juin, la firme d’analyse de l’industrie 

ACT Research, d’Indianapolis, a publié des 

chiffres démontrant une augmentation de 

14,5 pour cent des commandes nord-amé-

ricaines de poids moyens par rapport à 

2014. Steve Tam, vice-président du secteur 

des véhicules commerciaux chez ACT, 

remarque que les commandes de poids 

moyens ont enregistré des gains positifs 

en glissement annuel au cours de six des 

sept derniers mois.         

Alors que la récente croissance dans 

le secteur des camions de classe 8 est 

en grande partie due à de meilleurs ren-

dement énergétiques et à davantage de 

commodités pour les chauffeurs, par rap-

port aux vieux camions utilisés plus long-

temps par les flottes, les innovations en 

matière de poids moyens sont axées sur 

une efficacité améliorée et sur un coût de 

possession plus bas. Les chauffeurs jouent 

également un rôle dans le développement, 

alors que plusieurs d’entre eux ne sont pas 

ce qu’il est parfois convenu d’appeler des 

chauffeurs de camions expérimentés. Les 

transmissions jouent un rôle important 

en ce sens.            

Automatisation
Les transmissions automatiques ont 

longtemps été le pilier des camions de 

poids moyen. Historiquement, les fabri-

cants japonais offrent des groupes moto-

propulseurs brevetés avec leurs propres 

transmissions. Le fabricant Allison a été 

dominant avec les fabricants de camions 

nord-américains, et a récemment ajouté 

sa technologie de changements de vitesse 

adaptatifs FuelSense de cinquième géné-

ration à ses transmissions des séries 2000 

et 3000. Selon Allison, FuelSense peut 

réduire la consommation de carburant à 

un niveau pouvant atteindre 20 pour cent. 

Pour ne pas être en reste, Eaton reven-

dique une part de marché plus élevée dans 

le segment des poids moyens, grâce à une 

plus grande mainmise sur les transmis-

sions automatisées se trouvant dans les 

véhicules de classe 7. En mai, Kenworth 

a annoncé son intention d’offrir la trans-

mission spécialisée Eaton UltraShift PLUS 

VAS à 10 rapports dans ses modèles 

T370, T440 et T470 équipés d’un moteur 

PACCAR PX-9 de 8,9 litres.      

À surveiller prochainement dans les 

camions de poids moyen : la révolution-

naire transmission à double embrayage 

Procision d’Eaton. Les changements de 

rapport s’effectuent en transmettant le 

couple du moteur entre les embrayages 

et en présélectionnant les rapports afin 

de minimiser la perte de couple lors des 

changements de vitesse. Il s’agit d’une 

boîte de vitesses à sept rapports qui tient 

compte de la pente, du poids du véhicule 

et de la position du papillon des gaz pour 

effectuer les changements de rapport le 

plus efficacement possible et sans perte 

de puissance. La Procision devrait être 

disponible chez les concessionnaires au 

cours de l’été.   

Innovations de  

 poids
   moyen

Le rythme des changements dans le marché des poids moyens 
est peut-être plus lent qu’avec les véhicules de classe 8, mais 

même les plus petits pas sont des pas dans la bonne direction.  

Les camions  de poids moyen sont en pleine expansion et 
permettent aux clients de choisir parmi une vaste gamme. 

Par Jim Park    
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En vedette

L e marché a l’habitude de 
donner réponse à ce genre 
de questions de lui-même, 

malgré l’influence des lobbyistes, 
des législateurs et de quiconque 
ayant des intérêts à défendre. Voici 
la réémergence post-2010 des gros 
moteurs à essence dans les plus légers 
des  camions de poids moyens.         

Plusieurs de ces moteurs ont 
été dévoilés lors du National 
Transportation Equipment 
Association’s Work Truck Show tenu 
en 2011 à Indianapolis. La raison : les 
moteurs diesel, vêtus de leurs plus 
beaux apparats pour répondre aux 
normes d’émissions 2010 de l’EPA, 
devenaient trop coûteux et complexes 
pour le consommateur moyen dans ce 
marché. Les fabricants d’équipement 
ont donc commencé à proposer l’es-
sence comme solution de rechange; 
un choix qui s’est avéré extrêmement 
populaire cette année-là.    

Entre-temps, le gaz naturel s’est 
fortement démarqué sur certains 
marchés, mais sa disponibilité limitée 
et les coûts rattachés aux moteurs et 
aux systèmes de stockage demeurent 
un obstacle pour plusieurs. 
Présentement, le prix du diesel à la 
baisse encourage moins les investisse-
ments dans le gaz naturel, mais beau-
coup pensent que l’écart de prix entre 
les deux carburants va se creuser au fil 
du temps. Quoi qu’il en soit, les fab-
ricants d’équipement vont de l’avant 
avec la nouvelle technologie.        

En mai, Cummins Westport a 
annoncé le développement d’un 
nouveau moteur de 6,7 litres au 
gaz naturel d’origine destiné au 
marché des poids moyens : le ISB6.7 
G. Il s’adresse aux camions de poids 
moyen et aux utilisations spécialisées. 
Il s’agit d’une version à allumage 

par étincelle de la plateforme diesel 
ISB présentement disponible et qui 
devrait entrer en production au cours 
de 2016. Ce moteur plus petit s’ajoute 
au 8.9L ISL G qui s’est avéré populaire 
auprès des classes 6 et 7.      

La prochaine étape réglementaire 
sur les émissions de GES pourrait 

faire faire d’importantes percées 
au gaz naturel. «En utilisant le 
gaz naturel, chaque véhicule peut 
atteindre une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 20 pour 
cent», souligne Michael Tremayne, 
directeur du développement com-
mercial – véhicules au gaz naturel 
chez Enbridge Gas Distribution. «En 
plus d’une réduction des coûts de 
carburant d’environ 50 pour cent», 

ajoute-t-il sans hésiter. 
Il est beaucoup plus difficile d’ap-

porter des améliorations substanti-
elles à la consommation de carburant 
des véhicules de poids moyen qu’à 
celle des camions autoroutiers. Les 
accessoires aérodynamiques sont 
pratiquement inexistants. Donc les 

pneus, la résistance au roulement et 
les moteurs, qui peuvent être rendus 
légèrement plus efficaces, plus petits 
ou convertis à un carburant contenant 
moins de carbone, doivent permettre 
d’atteindre, du moins en partie, les 
objectifs en question. L’hybridation 
n’est plus vraiment une option. 

Avec le retrait d’Eaton du marché 
hybride l’an dernier, certains fournis-
seurs de pièces de rechange se sont 

mis de la partie, y compris Odyne et 
BAE HybriDrive. Certains fabricants 
d’équipement, dont Hino Trucks, 
offrent également des systèmes 
hybrides-électriques exclusifs, mais 
ce sont des options coûteuses et 
elles ne sont pas admissibles aux 
programmes incitatifs gouvernemen-
taux pour les groupes motopro-
pulseurs hybrides. Les compressions 
dans ces programmes incitatifs se 
sont avérées un facteur détermi-
nant dans la décision d’Eaton de se 
retirer du marché hybride électrique 
nord-américain.               

«Nous ne vendons plus d’unités 
hybrides en Amérique du Nord», a 
déclaré Jim Michels, responsable 
mondial des communications d’affaires 
pour le groupe véhicules d’Eaton. 
«Nous n’en vendons plus en Amérique 
du Nord parce qu’il n’y a pas vraiment 
de marché pour ces produits. Si le 
marché revient, nous le réintégrerons.»     

Le marché a commencé à mourir 
quand les crédits fédéraux (aux 
États-Unis) ont expiré, d’expliquer 
M. Michels. «Nous avons commencé 
à voir un ralentissement dans les 
commandes et c’est progressivement 
devenu de plus en plus bas.» 

Daimler Trucks North America et 
Kenworth ont confirmé récemment 
qu’ils ne construisaient plus de nou-
veaux camions hybrides diesel- 
électriques, puisqu’ils ne pouvaient 
plus obtenir les systèmes d’Eaton.      

L’essence fera-t-elle un retour? 
Aucun moteur à essence n’est présen-
tement offert par Cummins, Paccar, 
Detroit ou Navistar, mais plusieurs 
fabricants de camions de poids moyen 
plus petits offrent un tel moteur, y 
compris Dodge, Ford, GM et d’autres.   

Si les règlements futurs de 
réduction des émissions de GES font 
augmenter le prix ou la complexité 
des moteurs diesel de manière 
importante, l’essence et le gaz naturel 
pourraient devenir plus populaires. 
Les règles seront mises en place d’ici 
quelques années, et nous ne savons 
toujours pas ce que les législateurs 
ont en tête. 

Diesel, essence,  
gaz naturel, hybride...?
Quel sera le carburant du futur pour les camions de poids moyen?   

Les groupes motopropulseurs hybrides diesel-électriques avaient 
la cote auprès des entreprises de services publics. Leur absence 
sera ressentie en raison du retrait d’Eaton de ce marché.   



En vedette
Confort et sécurité 
du chauffeur
La pénurie de chauffeurs est également 

un facteur à considérer dans le seg-

ment des poids moyens, et les concep-

teurs  s’affairent à rendre ces camions 

plus confortables et faciles à utiliser; plus 

près des automobiles, si vous préférez, en 

termes de style et de fonctionnalité. La 

cabine avancée demeure populaire pour 

cette raison, et des fabricants comme 

Hino et Mitsubishi Fuso, spécialisés 

dans ces configurations, possèdent donc 

une part très importante du marché des 

classes 5 et 6. Paccar produit des cabines 

avancées des classes 6 et 7 pour Kenworth 

et Peterbilt.  

Elles ont la cote auprès des chauffeurs 

qui travaillent en milieu urbain ainsi que 

des flottes soucieuses de leur espace de 

chargement, sacrifiant le capot au profit 

de deux palettes additionnelles. 

«Le Model 220 est agile et compact, ce 

qui en fait le camion idéal pour les appli-

cations nécessitant finesse et manœuvra-

bilité élevée», affirme Robert Woodall, 

directeur des ventes et du marketing chez 

Peterbilt. «C’est un excellent camion pour 

atteindre des endroits restreints, effectuer 

le travail, sortir de là et se rendre chez le 

prochain client.» On assiste également à 

l’apparition de systèmes avancés d’infor-

mation au chauffeur dans de nombreuses 

cabines de poids moyens, contribuant 

à améliorer la sécurité et la consomma-

tion de carburant. Tout comme pour les 

camions autoroutiers, des indicateurs sur 

le tableau de bord transmettent de l’in-

formation et des conseils d’écoconduite 

au chauffeur. Les systèmes peuvent éga-

lement relayer des messages sur la per-

formance du véhicule et les activités du 

chauffeur à une centrale. Qu’il s’agisse 

d’un problème d’entretien ou de répa-

ration, ou d’une situation de freinage 

brusque, par exemple, les flottes peuvent 

savoir ce qui se passe plus facilement  

que jamais.   

Coordination avec 
les équipementiers 
Les fabricants travaillent de plus près 

avec les équipementiers pour faciliter les 

mises à niveau. La plupart offrent main-

tenant des cabines dégagées à l’arrière 

pour réduire la perte d’espace, et les sys-

tèmes électriques sont multiplexés pour 

réduire le nombre de câbles nécessaires à 

l’alimentation d’un nombre grandissant 

d’accessoires.   

Des caractéristiques comme des trous 

pré-percés sur le châssis et des connexions 

électriques plus conviviales facilitent la 

tâche des équipementiers d’adapter leurs 

produits au camion, et vice versa. Les 

clients bénéficient de temps d’installa-

tion plus courts et d’un meilleur service 

lorsque le camion est en utilisation.    

Compte tenu du nombre presque illi-

mité de types de carrosserie, des balais 

mécaniques aux camions à ordures, en 

passant par les remorques traditionnelles 

équipées d’alarmes de porte et de cap-

teurs de température, les installations 

d’équipement uniformisées sont de plus 

en plus rares. Puisque les fabricants 

d’équipement et les équipementiers 

redoublent d’effort pour coordonner leur 

travail, le résultat final ne pourra qu’être 

bénéfique pour la clientèle.  TR   

La technologie en mouvement est à votre disposition;  
ne vous contentez pas d’une simple huile.  
Changez. www.castroldiesel.com

TOUTES LES 
SYNTHÉTIQUES 
NE SONT PAS 
ÉGALES

TESTÉS SUR LE TERRAIN. DIGNES DE CONFIANCE.MC
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E
n plus d’être rares, les nouvelles recrues 

dans l’industrie du camionnage sont 

généralement plus petites et plus 

minces, et sont moins susceptibles 

de vouloir un camion qui ressemble à un 

camion. Le défi que doivent relever les fabri-

cants de camions consiste à concevoir des 

cabines convenant à des tailles corporelles 

de plus en plus variées, tout en rendant l’en-

vironnement de conduite attirant pour ceux 

et celles qui ont des attentes différentes par 

rapport aux camions, et ce, sans aliéner le 

bassin de chauffeurs existant.    

Jason Spence, ancien directeur des études 

de marché et des tendances de l’industrie 

pour Camions Volvo, croit qu’il y a eu des 

changements subtils mais évidents en ce qui a trait au poids et à 

la forme des chauffeurs au cours des dernières années. Selon lui, 

les chauffeurs sont de plus en plus petits.  

«Il y a eu une tendance à la baisse dans la prédominance de 

ce que nous décrivons comme de l’obésité morbide, se rappro-

chant davantage d’un statut plus général d’embonpoint et même 

de ce que vous pourriez appeler un indice de masse corporelle 

normale», avance-t-il. «Il y a plusieurs raisons à ça, mais l’amé-

lioration de l’état de santé ne semble pas en faire partie. La taille 

des chauffeurs ne va pas en diminuant, et les plus corpulents ont 

tendance à partir.»

L’analyse de Volvo démontre qu’en 2008, le poids moyen des 

chauffeurs était de 232 livres (105 kg), mais qu’il est passé à 216 

livres (98 kg) en 2013. 

Volvo s’appuie sur les sondages à grande échelle menés par la 

National Institute for Occupational Safety and Health portant sur 

les types de morphologie. M. Spence a observé un changement 

dans le groupe représentant le 95e centile des hommes et le cin-

quième centile des femmes.      

«La diversité des tailles corporelles s’est accentuée avec 

l’arrivée d’hommes plus petits d’Amérique latine, d’Europe 

de l’Est et d’Asie du Sud, ainsi que de femmes générale-

ment plus petites», souligne M. Spence.       

Cela peut affecter la conception de certaines choses 

comme l’emplacement des poignées, la quantité de force 

requise pour ouvrir les portes et même l’emplacement des 

marches, en tenant compte de la hauteur par rapport au 

sol et de la distance entre les marches.     

En résumé, les cabines de camions, tous leurs équipe-

ments et fonctionnalités doivent convenir confortable-

ment à plusieurs types de corps, d’une femme mesurant 

1,70 mètre et pesant 50 kilos jusqu’à un homme mesurant 

2 mètres et pesant 135 kilos. Les fabricants de camions 

doivent tenir compte des diverses positions de l’œil par 

rapport au tableau de bord derrière le volant, de la visi-

bilité par-dessus le capot et des miroirs. Les utilisateurs 

doivent être en mesure d’atteindre les points d’inspection 

du moteur et, bien entendu, avoir la force d’ouvrir le capot.        

Andy Weiblen, ingénieur en chef adjoint chez Peterbilt, 

affirme que la force nécessaire pour ouvrir le capot d’un 

Model 579 a diminué de moitié en 

comparaison avec les générations pré-

cédentes de camions. «Je crois que 

c’est environ 25 livres en ce moment», 

dit-il. «Et il faut maintenant environ 

30 livres pour abaisser notre pédale 

d’embrayage, alors que c’était plus 

près de 50 livres auparavant.»      

Peterbilt a augmenté le réglage des 

sièges de 20 pour cent et celui de la 

colonne de direction de 77 pour cent 

dans sa nouvelle gamme de produits, 

ce qui semble lui avoir permis d’at-

teindre l’objectif.    

«Une femme mesurant 1,25 mètre 

(4’’11’) qui visitait le Centre technique 

de Paccar à Renton, à Washington, 

a dit que le camion lui convenait», 

indique M. Weiblen. «Elle était très 

surprise car elle a eu de la difficulté à 

trouver une voiture ou une camion-

nette convenant à sa petite taille.»   

Lorsque Paccar planchait sur ses 

nouvelles dimensions de cabines, des-

tinées au Kenworth T680 et au Peterbilt Model 579, 850 chauffeurs 

ont été invités à les évaluer. En fait, les chauffeurs choisissaient 

les dimensions de la cabine à l’aide d’une maquette ajustable de 

la cabine qu’ils pouvaient allonger ou raccourcir dans toutes les 

directions. Ils pouvaient en outre modifier l’espace entre les sièges 

du conducteur et du passager pour accéder au compartiment-cou-

chette, optimiser la position de la colonne de direction et modifier 

l’alignement et l’espacement des pédales, entre autres choses.     

«Cet exercice nous a permis de déterminer la bonne taille 

pour la cabine et pour l’accès au compartiment-couchette», 

explique Jim Bechtold, directeur de la planification des  produits 

La plupart des sym-
boles d’avertissement 
ont été standardisés, 
mais ils ne se trouvent 
pas toujours au même 
endroit et ne se com-
portent pas toujours 
de la même façon.  

taille
unique

La démographie des chauffeurs mène à des 
changements dans la conception des cabines. 

Par Jim Park

Pas de
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pour Kenworth. «De la pression néces-

saire pour actionner un interrupteur 

jusqu’à l’effort requis pour ouvrir le capot; 

la taille et le poids du chauffeur ont un 

rôle à jouer», explique T.J. Reed, directeur 

de la commercialisation des produits chez 

Freightliner Trucks. «Nous avons retenu 

six ou sept morphologies, et nous créons 

d’abord des maquettes numériques avant 

de construire des maquettes physiques 

et de les faire essayer par de vraies per-

sonnes qui correspondent aux différentes 

morphologies.»       

M. Reed souligne qu’en collaborant 

avec l’organisme Women In Trucking, 

l’entreprise a pu raffiner certains éléments 

comme la course du siège et la colonne de 

direction du Cascadia. «Maintenant, pra-

tiquement tout le monde peut atteindre 

les pédales et conduire un Cascadia». 

Nouvelle génération 
de chauffeurs
Il y a quelques années, la Fraternité inter-

nationale des Teamsters a tenté d’inclure 

la clause «belly-room» (espace abdo-

minal) à son entente National Freight 

Agreement, établissant la distance mini-

mum qu’il devrait y avoir entre le volant 

et le dossier du siège. Cette tentative n’a 

pas porté fruit, mais la discussion qui en 

découla entre le comité de direction de la 

Society of Automotive Engineers Cab and 

Occupant Environment, le syndicat, les 

fabricants de camions et les autres parties 

intéressées a donné lieu à une meilleure 

compréhension du fait que le chauffeur de 

camion typique n’est pas représentatif de 

la population masculine en général.  

Jerry Hubble, président du comité de 

direction du SAE Cab and Occupant 

Environment, affirme que l’exercice a 

mené à une étude plus exhaustive des 

différentes morphologies des chauffeurs 

de camion, nous rapprochant des para-

mètres de conception que l’on retrouve 

aujourd’hui.    

«Cet exercice nous a apporté l’étude 

Sanders [aussi connue sous le nom de 

U.S. Truck Driver Anthropometric Study 

and Multivariate Anthropometric Models 

for Cab Designs] qui nous a donné les 

paramètres pour la hauteur, l’espace 

abdominal, l’espace entre le menton et le 

tableau de bord, etc., en fonction des para-

mètres dimensionnels des chauffeurs de 

camion», explique-t-il. «En comparaison 

avec la population générale, le chauffeur 

de camion est plus gros – à bien des égards 

– que le 95e centile des hommes.»       

«À l’autre extrémité de ce spectre», sou-

ligne M. Hubble, «on retrouve les femmes, 

les Asiatiques, les Latinos et autres qui 

sont généralement moins corpulents que 

ce qui était autrefois défini comme le 

chauffeur de camion typique. L’objectif 

du SAE est maintenant d’accommoder 95 

pour cent de la population de chauffeurs 

de camion.»

Plus récemment, l’université du 

Wisconsin–Stout située à Menomonie, 

dans le Wisconsin, a collaboré avec l’orga-

nisme Women In Trucking afin d’identi-

fier les possibilités d’améliorations dans la 

conception des sièges, du tableau de bord, 

du volant et de l’ergonomie en cabine pour 

les chauffeurs de sexe féminin. L’entreprise 

La solution unique en matière de semi-remorques 
au Canada, a été reconnue comme l’une des 

sociétés les mieux gérées au Canada.

1 855 327-9558  |  semi-remorqueswizards

Semi-Remorques Wizards fournit des services fiables et professionnels à la 
grandeur du pays depuis plus de 50 ans et fait maintenant partie des sociétés 
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cette prestigieuse reconnaissance. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.
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Ryder System, Inc. s’est impliquée dans la 

recherche et a identifié des conceptions 

de véhicule personnalisées qui répondent 

mieux aux besoins des conductrices.          

«Nous avons réalisé qu’il y avait une 

grande place pour l’amélioration de cer-

taines conceptions de cabines, particu-

lièrement en ce qui concerne l’entrée 

et la sortie, de même que la manière 

dont le siège et le tableau de bord sont 

positionnés par rapport aux pédales», 

a révélé Scott Perry, vice-président de 

la gestion de l’approvisionnement chez 

Ryder. «Extérieurement, nous avons vu 

la nécessité d’alléger la force de traction 

requise pour activer certains verrous de 

sellette d’attelage. Nous avons vu des 

capots passablement lourds alors il y a de 

la place pour des dispositifs d’assistance 

au soulèvement ou des capots plus légers. 

Il y a beaucoup de choses lorsqu’on s’y 

attarde. Ryder ira de l’avant avec plu-

sieurs de ces changements et nous encou-

rageons les fabricants d’équipement à 

aller plus loin.»    

Confort du chauffeur
C’est une chose de faire entrer des per-

sonnes plus ou moins corpulentes dans 

la cabine. C’en est une autre de mainte-

nir leur confort et leur satisfaction par 

rapport à leur environnement. Les sièges 

jouent un rôle important puisqu’il s’agit, 

au sens figuré, de l’endroit où le caout-

chouc rencontre la route.   

M. Spence, de Volvo, rappelle que les 

assises de différents fabricants sont dispo-

nibles en différentes largeurs, pour accom-

moder différents types de postérieurs. 

«Les sièges sont des éléments qui relèvent 

du choix des clients; celui que vous choi-

sissez devrait donc vous garder heureux», 

explique-t-il. «Dernièrement, Volvo a ajou-

té un panneau de contrôle iShift monté 

sur le tableau de bord afin d’ouvrir le côté 

du siège conducteur et d’améliorer l’accès 

au compartiment-couchette.»         

Jadis, la conception des camions et des 

cabines semblait dictée par la forme plutôt 

que par la fonctionnalité. Par exemple, 

comparez la cabine du Mack Model R 

et celle du Peterbilt 359 à leurs équiva-

lents contemporains : alors que certains 

diront que les anciennes cabines étaient 

plus jolies, elles étaient certainement aussi 

plus petites, plus bruyantes, plus chaudes, 

moins spacieuses et sensiblement moins 

conviviales – mais elles avaient effective-

ment de l’allure.             

Stu Russoli, directeur de la commercia-

lisation – produits de construction chez 

Mack, rappelle que la cabine Mack, avec 

ses antécédents dans les secteurs de la 

construction et du service intense, a subi 

toute une transformation afin d’accom-

moder les chauffeurs de taille non-tradi-

tionnelle tout en apportant un style dis-

tinctif au produit.        

Les recherches pour l’étude Sanders ont 

été effectuées il y a plus de 40 ans et elles 

ont servi aux concepteurs pendant un long 

moment. Soyons assurés, avec l’émergence 

d’un nouveau genre de chauffeurs de 

camion, que l’on n’attendra pas aussi long-

temps avant de voir arriver d’autres chan-

gements importants.  TR

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

Les bonnes personnes. Les bonnes pièces.  
Les bons endroits. 

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

© 2014 VIPAR Heavy Duty

Le savoir-faire de votre spécialiste  
local appuyé par la force d’un  

réseau nord-américain

www.VIPAR.com
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L e marché actuel des remorques a 

rarement été aussi serré, surtout 

en ce qui concerne les semi-re-

morques fourgons et les remorques fri-

gorifiques. Au cours de la seconde moitié 

de 2014, plusieurs flottes ont conclu que 

la reprise après la récession de 2008 était 

bien amorcée et que l’économie allait de 

l’avant avec certitude. Par conséquent, 

elles ont commencé à placer d’impor-

tantes commandes de remorques; pas 

seulement pour remplacer le matériel 

vieillissant, mais aussi pour augmenter 

leur taille et répondre à la demande gran-

dissante de services de transport. 

Vers la fin de l’année passée et au début 

de 2015, les fabricants de remorques ont 

vu le nombre de commandes exploser. 

En ce moment, pratiquement tous les 

carnets de commandes sont remplis à 

court terme, ce qui signifie en fait jusqu’à 

la fin de l’année. Il s’agit d’une bonne 

période pour ceux qui œuvrent dans l’in-

dustrie des semi-remorques fourgons ou 

des remorques frigorifiques. 

À travers le pays, l’offre et la demande 

de remorques varient, tout comme les 

conditions du marché. Nous sommes 

une nation de régions, après tout. 

«L’Ontario et le Québec dépendent 

davantage des secteurs de vente au 

détail et sont très fortes dans le marché 

des semi-remorques fourgons», indique 

Anne McKee, vice-présidente directrice 

de Semi-remorques Wizards. «Dans le 

Canada atlantique, il se transige beau-

coup plus de remorques frigorifiques, 

surtout depuis que la saison de la pêche 

et des légumes est entamée».   

«Comme vous le savez, le prix du 

pétrole a quelque peu diminué. Dans 

la région des Prairies, où nous avons 

connu une très forte demande pour les 

remorques à plateau et spécialisées – 

plus particulièrement au nord des 

Prairies – nous assistons à un véritable 

ralentissement», ajoute-t-elle. «D’autres 

secteurs des Prairies sont forts en ce 

moment grâce à l’agriculture. Le marché 

de la Colombie-Britannique est très fort. 

Bien que la situation du port vienne 

toujours brouiller les cartes, le marché 

reste fort.»   

Jérôme Léonard, vice-président prin-

cipal et directeur général de Location 

Brossard, constate que les ventes de 

remorques vont très bon train aux États-

Unis, alors que les délais de production 

atteignent présentement de six à sept 

mois. «Le parc nord-américain a beau-

coup vieilli. Cela s’explique en bonne 

partie par la crise économique que les 

États-Unis ont connue et, qui a passa-

blement retardé les achats de nouveau 

matériel roulant», analyse-t-il. 

Mais la situation s’est grandement 

améliorée. «L’économie roule bien et la 

demande est forte», constate M. Léonard. 

Bien que la demande globale demeure 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

46  Les Super spécialisés
49  Nouveaux produits

Faciles à avoir, mais 
difficiles à trouver  
Un taux de change défavorable et une demande astronomique 
favorisent la location de remorques. Par Jim Park
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élevée, l’affaiblissement du dollar a  dimi-

nué les intentions d’achat, à un tel point 

que plusieurs flottes se tournent main-

tenant vers la location pour atténuer les 

effets du taux de change.

«Les flottes regardent l’étiquette de 

prix et constatent les effets du taux de 

change. Au lieu d’acheter, les entreprises 

peuvent voir la location comme une 

bonne solution de rechange», explique 

Jérôme Léonard. «La location permet de 

connaître ses coûts au dollar prêt, évite 

d’avoir à sortir des capitaux importants 

et offre des avantages fiscaux intéres-

sants», indique M. Léonard. 

«Notre dollar est bas en comparaison 

avec le dollar américain, et cela affecte les 

achats de remorques», remarque Mme 

McKee. «De plus, les plus importantes 

flottes américaines ont pris pratique-

ment tous les créneaux d’assemblage de 

semi-remorques jusqu’en janvier [2016]. 

Presque tous les fabricants affichent 

complet au moins jusqu’en septembre ou 

octobre pour les remorques frigorifiques. 

En ajoutant la situation du dollar, on se 

retrouve avec des remorques coûteuses, 

et c’est pourquoi de plus en plus de gens 

se tournent vers la location.»    

Location vs achat
Les concessionnaires canadiens et leurs 

clients ont eu le beau jeu pendant un 

certain temps, alors que les deux devises 

étaient à parité. Mais le grain de sable 

dans l’engrenage, à ce moment, a été la 

crise du crédit. Les seuls clients à qui 

les banques s’intéressaient étaient ceux 

déjà en moyens. Toute personne pré-

sentant un risque, aussi minime soit-il, 

n’avait aucune chance d’obtenir un prêt. 

En dépit de la crise du crédit, l’écono-

mie traversait une période difficile et les 

flottes n’achetaient que pour remplacer 

du matériel vieillissant.      

Maintenant que l’économie tourne à 

plein régime, nous devons combattre 

le taux de change à nouveau. L’écart de 

20 pour cent peut faire augmenter le 

prix d’une remorque de 5 000$ ou plus. 

«Une remorque frigorifique qui coûtait 

60 000$ en coûte maintenant 65 000$ ou 

70 000$ canadiens; il y a donc une petite 

différence», explique Joe Ricci, directeur 

chez Maxium Financial Services. «Les 

affaires n’en souffrent pas vraiment, ça 

représente seulement 100$ de plus par 

mois sur un contrat de cinq ans.»  

Néanmoins, cet écart peut représenter 

une charge supplémentaire sur les flux de 

trésorerie. Le crédit-bail peut fonctionner 

pour les clients qui cherchent à conserver 

leur argent pour d’autres fins. Le fardeau 

fiscal d’un achat est élevé au début, alors 

que dans le cas du crédit-bail, le paie-

ment des taxes est réparti sur toute la 

durée du bail. Et le crédit-bail est éga-

lement une option intéressante lorsque 

l’aspect de l’entretien vous inquiète.    

Plus robustes. Plus légères. Plus abordables.  
Les demandes des clients en matière de semi-remorques et de 
remorques frigorifiques n’ont guère changé au cours des 20 
dernières années. Selon Mario Perrino, directeur de comptes, 
semi-remorques neuves chez Action Utility à Lachine, la liste 
de demandes est la même aujourd’hui qu’à l’époque, sauf que 
maintenant les clients recherchent aussi du matériel aérody-
namique et conforme à la réglementation du California Air 
Resources Board (CARB) sur la qualité de 
l’air pour les remorques.      

«Ce n’était pas facile de vendre 
des jupes latérales quand elles sont 
arrivées sur le marché», se souvient M. 
Perrino. «J’avais des clients qui ont dit 
qu’ils allaient conclure un accord inter-
ligne avec un transporteur californien 
avant d’accrocher des jupes sur leurs 
remorques. C’était avant qu’une flotte 
ne fasse un premier voyage avec un 
ensemble de jupes et constate une réduction de cinq pour 
cent de la consommation de carburant. Maintenant tout le 
monde en veut.» M. Perrino ajoute qu’au début, il y avait des 
préoccupations concernant les bris, l’entretien supplémentaire 
et même les accumulations de neige et de glace, mais elles se 
sont avérées sans fondement.       

«Elles nécessitent beaucoup moins d’entretien que ce que les 
gens croyaient», ajoute-t-il. «Ensuite c’est le coût qui a été perçu 
comme une barrière, mais ce n’est plus un problème non plus. 
Mes clients qui font du transport longue distance remboursent 
leurs jupes en trois à quatre mois. Ce qui veut dire que même 

si vous détruisez un ensemble de jupes, vous pouvez vous per-
mettre de le remplacer deux fois par année avec l’argent que 
vous économisez sur le carburant.»      

Bien qu’il y ait des économies à faire avec les accessoires 
améliorant l’aérodynamisme, le marché des pneus simples à 
bande large n’a pas encore vraiment décollé. M. Perrino indique 
qu’environ 10 à 12 pour cent des commandes qu’il reçoit 
impliquent ce type de pneu. «C’est comme ça depuis un très 

long moment», précise-t-il. «Les clients 
apprécient les économies de poids, mais 
les économies de carburant semblent 
être plus difficiles à vendre.»   

Ces règles du CARB posent davan-
tage de problèmes aux conducteurs de 
remorques frigorifiques, et c’est essentiel-
lement une question de coûts, selon Ann 
McKee de Semi-remorques Wizards. 

«Nous gardons beaucoup fourgons 
frigorifiques conformes au CARB en 

inventaire, mais nous demandons d’abord aux clients si la 
Californie fait partie de leurs plans», explique-t-elle. «Nous ne 
vendons pas beaucoup de ces unités à nos clients qui ne roulent 
qu’au Canada.»  

Les prochains accessoires à surveiller sont les rétreints de 
remorque, récemment approuvés ou permis dans certaines 
provinces, mais pas toutes. Les avantages de performance ont 
été prouvés, les flottes sont impatientes de commencer à les 
utiliser. En attendant leur approbation de Transports Canada, les 
provinces doivent cesser de tergiverser et ouvrir la porte à cette 
économie de carburant pour les flottes à travers le pays.

Quoi de neuf 
dans les 

remorques? 



Profi tez de nos forfaits pour remercier vos employés qui se distinguent, vos collègues et clients.

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ L’ASSOCIATION :
http://carrefour-acq.org/evenements - 514 932-0377, poste 201

Cette soirée 
sera animée
par Julie Dionne

En spectacle : 
deux artistes 
de la relève !

Remise des certifi cats 20, 30, 40 et 50 ans

Reconnaissance des chauffeurs, étudiant et formateur

aux employés œuvrant dans notre industrie

Présentation de la nouvelle équipe des Ambassadeurs de la route

s’étant illustrés lors des compétitions provinciale et nationale des Championnats 
de chauffeurs professionnels de camions.

SOIRÉE DE L’INDUSTRIE
11 septembre 2015

Au programme :
18 h : Cocktail réseautage 19 h : Dîner 4 services

Fred Dubé
Jeune 

humoriste

Katherine Levac
Gagnante du prix 

«  Découverte de l’année au                
...Gala Les Olivier 2015 » 

Julie Dionne
Animatrice

crédit photo : Sean Mollitt

Faites-nous 
connaître les noms 
de vos employés !

La 5e édition de la Soirée de l’industrie se déroulera à l’Hôtel 
Westin Montréal dans le cadre de la Semaine nationale du camionnage

Partenaires  « Médias »Partenaires  « Platine » Partenaire  « Majeur »
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 123,6 -1,8 106,5
VANCOUVER * 128,2 -0,7 84,4
VICTORIA 121,4 -0,9 85,5
PRINCE GEORGE 110,3 0,2 78,4
KAMLOOPS 113,2 0,0 81,1
KELOWNA 110,5 -0,5 78,6
FORT ST, JOHN 112,7 -1,9 80,7
ABBOTSFORD 118,1 -0,8 85,8
YELLOWKNIFE 116,9 0,0 98,2
CALGARY * 98,7 0,0 77,0
RED DEER 99,5 -0,3 77,8
EDMONTON 98,3 0,5 76,6
LETHBRIDGE 100,9 0,3 79,1
LLOYDMINSTER 101,2 0,0 79,3
REGINA * 98,9 0,0 75,2
SASKATOON 98,9 -0,4 75,2
PRINCE ALBERT 99,9 0,0 76,1
WINNIPEG * 99,7 0,0 76,9
BRANDON 99,3 0,0 76,6
TORONTO * 110,8 -0,9 79,7
OTTAWA 108,7 -2,7 77,9
KINGSTON 107,9 -2,7 77,2
PETERBOROUGH 106,6 -1,6 76,0
WINDSOR 105,0 -2,9 74,6
LONDON 108,5 -1,5 77,7
SUDBURY 109,8 -1,3 78,9
SAULT STE MARIE 113,9 -1,6 82,5
THUNDER BAY 112,3 -0,2 81,1
NORTH BAY 110,9 -1,2 79,8
TIMMINS 117,1 1,3 85,3
HAMILTON 109,2 -1,6 78,4
ST, CATHARINES 109,5 -2,1 78,6
BARRIE 107,2 -2,0 76,5
BRANTFORD 106,6 -2,6 76,0
GUELPH 106,9 -4,0 76,3
KITCHENER 105,6 -2,6 75,1
OSHAWA 108,9 -2,3 78,1
MONTRÉAL * 116,4 -1,1 77,0
QUÉBEC 116,1 -1,4 76,8
SHERBROOKE 114,9 -2,5 75,7
GASPÉ 115,6 -1,3 80,1
CHICOUTIMI 114,3 -0,6 79,1
RIMOUSKI 116,2 -0,7 78,8
TROIS RIVIÈRES 116,5 -1,0 77,1
DRUMMONDVILLE 116,4 -1,0 77,0
VAL D’OR 114,2 -2,0 78,9
SAINT JOHN * 109,1 -3,0 71,1
FREDERICTON 113,1 -0,8 74,6
MONCTON 112,7 -1,2 74,3
BATHURST 113,4 -1,4 74,9
EDMUNDSTON 110,7 -1,6 72,4
MIRAMICHI 113,7 -1,3 75,1
CAMPBELLTON 113,5 -1,3 74,9
SUSSEX 112,5 -0,5 74,1
WOODSTOCK 115,4 -1,4 76,6
HALIFAX * 102,9 -3,3 70,0
SYDNEY 105,9 -3,5 72,7
YARMOUTH 105,0 -3,4 71,9
TRURO 104,1 -3,0 71,1
KENTVILLE 102,8 -3,4 70,0
NEW GLASGOW 104,1 -3,1 71,1
CHARLOTTETOWN * 113,9 0,0 75,7
ST JOHNS * 115,4 -0,7 81,6
GANDER 112,8 -2,8 79,3
LABRADOR CITY 129,3 -0,8 93,9
CORNER BROOK 115,7 -0,1 81,9

MOYENNE AU CANADA (V) 110,9 -0,8 78,8

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
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Dans l’atelier

«La pénurie de techniciens a des 

répercussions sur les flottes à travers 

tout le pays», de dire Mme McKee. 

«Un crédit-bail comprenant l’entretien 

complet constitue une bonne option 

pour les flottes qui n’ont pas les instal-

lations nécessaires, ou qui ne peuvent 

pas trouver de techniciens qualifiés. Il 

existe de multiples raisons pour opter 

pour un service complet, mais je dirais 

qu’au moins 95 pour cent de nos clients 

procèdent de cette façon.»    

Il s’agit d’une autre façon de sta-

biliser les coûts ainsi que les flux de 

trésorerie. Le crédit-bail avec service 

complet coûte plus cher, mais il est 

également prévisible. Mme McKee 

affirme qu’il est dans le meilleur intérêt 

de son entreprise de garder le matériel 

roulant bien entretenu, de manière à ce 

qu’il garde sa valeur de revente lorsque 

le bail arrive à terme. Le crédit-bail est 

aussi un excellent moyen de surmonter 

les périodes d’instabilité dans le modèle 

d’affaires, comme lors des augmenta-

tions de volume ou lorsqu’un client fait 

une demande spéciale difficile à satis-

faire. C’est un problème qu’on ne voit 

pas souvent avec les semi-remorques 

fourgons et les remorques frigorifiques, 

mais lorsqu’on tombe dans du matériel 

spécialisé comme les remorques-ci-

ternes, c’est une autre histoire.    

En raison de leur coût d’investis-

sement élevé, on ne revend pas les 

remorques-citernes aussi facilement 

que les fourgons. Elles sont souvent 

personnalisées en fonction de leur uti-

lisation. Donc, les entreprises comme 

Transcourt Tank Leasing peuvent com-

bler les intervalles à court terme, ren-

dant disponible du matériel qui pour-

rait prendre des mois à commander, 

ou procurant à court terme du matériel 

pouvant aider à traverser les périodes 

de pointe. «Certaines flottes préfèrent 

le crédit-bail, ça dépend simplement 

du modèle d’affaires», explique Bruce 

Daccord, cofondateur et président 

de Transcourt. «Le crédit-bail aide 

à maintenir les coûts stables et elles 

engrangent tout de même de l’argent 

avec la différence entre les paiements et 

les revenus, contrairement à lorsque le 

matériel est considéré comme un actif.»    

Alors qu’il est bon d’avoir des 

 alternatives financières pour se procu-

rer du matériel, il serait bien d’avoir du 

matériel à se procurer. Les analystes 

prévoient qu’il faudra attendre la fin de 

2015 pour connaître la fin des carnets 

de commandes. Même avec la vigueur 

actuelle de l’économie, les flottes ne 

continueront pas à investir dans de la 

capacité additionnelle si cela signifie 

inonder le marché à nouveau. Elles  

ont maintenant goûté aux fruits d’un 

marché du fret serré, et beaucoup 

d’entre elles préféreraient que ça  

reste ainsi. Il semble qu’aujourd’hui, 

l’argent soit plus facile à obtenir que le 

matériel roulant. TR   
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Super  
Les

spécialisés
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La dépanneuse pour poids lourds de Remorquage Longueuil fait tourner les têtes, 
avec ses couleurs orange et noir rappelant une célèbre marque de motocyclettes. 
Avant de voir son châssis être allongé et d’être monté en dépanneuse, avec sa caisse 
fabriquée par NRC, ce Peterbilt 389 2010, propulsé par un moteur Cummins de 15 
litres, a travaillé quelque temps comme tracteur routier. En 2013, à la suite de l’obten-
tion du contrat de dépannage exclusif sur le pont Champlain, Remorquage Longueuil 
a acheté de Daniel Gemme le Peterbilt transformé en remorqueuse. 

L’intérieur de la cabine de la dépanneuse est également orange et noir. Jesse Boivin en est l’unique chauffeur/opérateur; la dépanneuse est avec 
lui 24 heures sur 24. D’une capacité de 30 tonnes et d’une valeur se situant dans les alentours de 300 000$, le véhicule peut servir au dépannage, au 
recouvrement de véhicules renversés ainsi qu’au levage. «Deux treuils permettent de soulever 14 700 livres en utilisant un câble ou 29 400 livres en 
ajoutant une poulie. Donc, avec deux câbles, on peut lever 58 800 livres, ou 30 tonnes», explique Sébastien Roy, directeur général de Remorquage 
Longueuil. La tourelle (la composante que vous voyez juste derrière la cabine) peut coulisser vers l’arrière pour permettre de se rapprocher du véhicule 
ou de l’objet à bouger sans avoir à utiliser l’extension du mât, bénéficiant ainsi de plus de puissance.

Des coffres contiennent l’équipement nécessaire, chaînes, courroies, etc., requis pour effectuer les différentes opérations de dépannage, de 
recouvrement ou de levage. Un panneau contenant les manettes de commandes hydrauliques se trouve de chaque côté de la dépanneuse 
afin de permettre à l’opérateur de toujours travailler en sécurité. Incidemment, toutes les fonctions hydrauliques peuvent également être 
activées avec une télécommande sans fil. 

Si vous voulez la voir en vrai, la remorqueuse est stationnée tous les soirs à l’ancien poste de péage du pont Champlain! 

La dépanneuse 
poids lourd
— Par Steve Bouchard 
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RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Caterpillar propose désormais trois 

camions de classe 8. Le fabricant de 

Peoria (Illinois) fait le lancement de son 

nouveau CT680 à son centre d’essais de 

Tucson en Arizona. Il s’agit d’un modèle 

à essieu avancé pourvu d’une suspension 

à lames paraboliques, d’une suspension 

de cabine pneumatique, de garnitures 

haut de gamme et d’une insonorisation 

de première qualité.

«Les clients nous ont dit qu’ils vou-

laient un camion fait pour le travail 

intense», a déclaré Dave Schmitz, 

directeur des camions spécialisés. «Il 

n’y a pas plus robuste que le CT680, un 

camion conçu pour les charges lourdes, 

le travail intense et les environnements 

difficiles, mais confortable pendant 

les longues heures de travail et offrant 

une apparence stylisée. Son design 

audacieux permettra à nos clients de se 

 distinguer de la concurrence.»

Les deux autres camions Cat – 

 véhicules haut de gamme selon tous les 

standards de l’industrie – sont le CT660 

et le CT681.

Le premier camion de Cat, le CT660, 

est arrivé sur le marché en 2011, et le 

CT681, un modèle à essieu avant avancé, 

a été dévoilé en octobre dernier. Le troi-

sième modèle, le CT680, élargit la gamme 

de modèles et de styles de la marque. 

Ils sont tous propulsés par des 

moteurs CAT de série CT pour camions 

spécialisés, qui s’appuient sur le moteur 

diesel N-13 de 13 litres à réduction 

catalytique sélective de Navistar. 

Les moteurs peuvent s’agencer à la 

transmission automatique CX31 à six 

rapports de Cat, à une transmission 

manuelle Eaton ou à une transmission 

automatisée spécialisée Ultrashift PLUS. 

Certains clients seront heureux d’ap-

prendre qu’un moteur diesel de 15 litres 

sera disponible sous peu; les détails 

seront dévoilés plus tard cette année.

Le camion est équipé d’un capot en 

Metton trois pièces, d’un pare-chocs en 

trois pièces chromé et d’une calandre en 

trois pièces en acier inoxydable chromé. 

Il possède aussi des phares halogènes 

composites et des clignotants/feux d’ar-

rêt incandescents. Le CT680LG possède 

un capot mono-pièce en fibre de verre, 

un pare-chocs trois pièces noir, une 

calandre en fibre de verre arrondie noire 

ainsi que des phares halogènes scellés et 

des feux à DEL.

Le CT680 développe une puissance 

variant entre 410 et 475 chevaux et sa 

plage de couple optimale varie entre  

1 450 et 1 700 lb-pi. Les clients peuvent 

Cat dévoile un  
nouveau camion  
de classe 8
Le CT680 est un camion robuste conçu pour les charges 
lourdes et les environnements de travail difficiles.



Nouveaux produits

50   TRANSPORT ROUTIER

choisir entre la configuration tracteur 

ou camion et entre deux niveaux de fini-

tion extérieure – L et LG – répondant à 

différents besoins de style et d’entretien.

Un filtre à air externe double – gérant 

efficacement l’air, même dans les utili-

sations les plus poussiéreuses – est aussi 

offert en option.

Le bloc moteur de la série CT est 

fait en fonte graphite compacte rédui-

sant le poids de quelque 200 livres en 

comparaison à la fonte standard, per-

mettant d’augmenter la charge utile, 

l’efficacité et la rentabilité. Un module 

de commande électronique simple et 

un nombre réduit de branchements 

électriques aident à diminuer le temps 

de diagnostic et d’entretien, et un joint 

de culasse sans fluide élimine les risques 

de fuite d’antigel dans l’huile moteur et 

empêche les gaz d’échappement d’entrer 

dans le système de refroidissement. 

Le CT680 est livré de série avec 

Product Link, l’outil complet de gestion 

de flotte et des actifs de Caterpillar. Les 

propriétaires peuvent utiliser cet outil et 

l’interface Web Vision Link pour suivre 

la consommation et les coûts de carbu-

rant, voir la localisation du camion, le 

temps de travail par rapport au temps 

de marche au ralenti, le calendrier d’en-

tretien préventif et plus encore. Il est 

possible d’envoyer des codes de défec-

tuosité ou des alertes de déplacements 

louches, par courriel ou message texte, 

afin d’aider à rendre les temps d’immo-

bilisation les plus bas possible. 

Un système d’info-divertissement et 

le système de suivi de la pression des 

pneus de Bendix sont également offerts 

en option. 

«Si vous avez des charges lourdes 

à transporter ou du travail intense à 

effectuer, sans compromettre le style et 

le confort, le CT680 est votre camion», 

d’ajouter M. Schmitz. «Vous obtenez la 

robustesse durable de Cat et le soutien 

de notre réseau de concessionnaires, en 

plus d’un environnement de travail de 

première qualité pour le chauffeur ainsi 

qu’un style, des matériaux et un service 

de premier plan.»

Tout comme le Cat CT660 et le 

CT681, le CT680 est couvert par une 

garantie pare-chocs à pare-chocs hono-

rée chez plus de 400 concessionnaires 

Cat partout en Amérique du Nord. 

Pour de plus amples renseignements, 

visitez le www.cat.com

  
UNIROYAL PRÉSENTE 
UNE GAMME DE PNEUS 
POUR POIDS LOURDS
Avec ses six nouveaux pneus pour 

camions conçus spécifiquement pour 

notre pays, Uniroyal arrive sur le mar-

ché canadien des poids lourds avant 

même de faire son entrée aux États-

Unis. Cette marque de Michelin est 

offerte sur le marché mexicain depuis 

l’an dernier. 

Uniroyal offre des pneus pour auto-

mobiles et camions légers depuis 123 

ans, soit depuis 1892. 

Le fabricant dit proposer une solution 

abordable pour chaque position et appli-

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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cation, du transport longue distance et 

régional aux déplacements sur route/

hors-route. Deux des pneus, le RS20MC et 

le LS24MC, sont homologués SmartWay.

Harold Phillips, directeur de l’exploi-

tation chez Michelin Amérique du Nord 

(Canada) inc., précise que la nouvelle 

gamme de pneus vise à concurrencer les 

pneus fabriqués outre-mer du côté du 

prix, bien qu’ils soient fabriqués à l’usine 

de Michelin à Spartanburg en Caroline 

du Sud. Côté prix, ils sont plus abor-

dables que les Michelin et BF Goodrich, 

coûtant environ 55 pour cent du prix 

d’un pneu Michelin équivalent. 

La sécurité n’est pas compromise en 

raison du bas prix, assure M. Philips, 

précisant que la principale différence se 

remarquera du côté de la durée de vie de 

la bande de roulement. 

Chaque pneu Uniroyal fait appel à 

la construction DuraShield offrant une 

combinaison unique de caractéristiques 

de durabilité, de fiabilité et de rechapage, 

indique le fabricant. Trois éléments stra-

tégiques, soit les ceintures d’acier pyra-

midales, les bandelettes qui isolent en 

rebords des ceintures et l’épaisse gomme 

étanche interne s’allient pour réduire les 

tensions, promouvoir l’endurance et pro-

téger la carcasse du pneu.

Les pneus pour camions commerciaux 

d’Uniroyal sont assortis d’une garan-

tie limitée du fabricant de quatre ans. 

Certaines applications longue distance et 

régionales sont aussi couvertes par une 

garantie limitée comprenant un recha-

page, à condition qu’il soit fait par un 

concessionnaire Technologies de recha-

page Michelin ou Oliver Retread autorisé. 

La nouvelle gamme d’Uniroyal pro-

pose six sculptures différentes :

LS24MC  - pneu longue distance pour 

essieu directeur/toutes positions 

 homologué SmartWay 

LT40MC  - pneu de remorque longue 

distance et régional 

RS20MC  - pneu régional pour essieu 

directeur/toutes positions homologué 

SmartWay 

RD30MC  - pneu longue distance et 

régional pour essieu moteur 

HS50MC  - pneu sur route/hors- 

route pour essieu directeur/toutes  

positions 

HD60MC  - pneu sur route/hors-route 

pour essieu moteur

Tous ces pneus sont disponibles dans 

les dimensions 11R22.5 et 11R24.5. De 

nouvelles dimensions seront annon-

cées ce mois-ci (le modèle RD30 

dans les dimensions 225/70R19.5 et 

245/70R19.5) et en décembre (le modèle 

HS50dans les dimensions 315/80R22.5 

et 425/65R22.5). 

Pièces et 
Service: 

Sherbrooke
Boucherville

Drummondville
Québec 

Chicoutimi
Mississauga

Ottawa
Kingston

A Venir...
St. John

Moncton
Dartmouth

Halifax

Qualité inégalée  
MAC tout en aluminium.
Plusieurs configurations 

en inventaire.

9 succursales  70 postes de travail
33 unités d’assistance routière

 MIRABEL: 16079, boul. Curé-Labelle (rte 117), Mirabel, Qc  J7J 2G6
  ONTARIO: 1905 Shawson Drive, Mississauga, On

1-888-902-4142

 Plancher PROLAM 
Garanti 10 ans

Remorque Galvanisée

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

Livraison
immédiate 

sur plusieurs 
configurations.

pierquip.com
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ADDITIF POUR 
CARBURANT
L’ADDITIF POUR CARBURANT DIESEL FCS-
27 REÇOIT LA CERTIFICATION PIT POWER 5

L’additif pour carburant diesel FCS-27, 

de PE Fuels Solutions, s’est vu attribuer 

récemment la certification PIT Power 5, 

décernée par Performance Innovation 

Transport (PIT) aux produits qui amé-

liorent l’efficacité énergétique de cinq 

pour cent au minimum. Le produit a 

été évalué au cours d’une campagne 

Énergotest de PIT au moyen du proto-

cole SAE J1321 Type 2. 

La technologie de l’additif FCS-27 fait 

appel à des composés catalyseurs déri-

vés d’ingrédients à base de biomolécules 

et de rehausseurs spécialisés, explique 

le fabricant. La présidente de PE Fuels 

Solutions, Christine Teschl, indique que 

la vaste majorité des produits sur le 

marché ne s’attaquent qu’à un élément 

à la fois, comme l’antigel ou l’indice de 

cétane, signifiant que l’utilisateur doit 

dépenser beaucoup plus pour acheter 

chacun des produits, alors que le FCS-

27 est multifonctionnel et efficace à 

l’année. Sa formulation est conçue pour 

stabiliser le carburant diesel et nettoyer 

les injecteurs. En outre, par temps froid, 

l’additif empêcherait le bouchage du 

filtre par gélification ainsi que la forma-

tion de cristaux de glace. Il est entière-

ment compatible avec tous les carbu-

rants diesel à faible teneur en soufre. 

Les essais de consommation de car-

burant menés par FPInnovations lors 

de campagnes précédentes impliquant 

d’autres additifs, ou carburants spécia-

lement formulés, ont montré des gains 

énergétiques atteignant 2,86 pour cent 

+/- 1 pour cent... Le résultat obtenu par 

l’additif FCS-27 montre un gain de 5,3 

pour cent.»

Freno a inauguré, le 10 juin dernier, sa nouvelle succursale du 12745, rue du Parc 

à Mirabel. Cette succursale comprend un centre d’entretien et de réparation de 

remorques en partenariat avec Semi-remorque A9, un magasin de pièces  

(Freno est membre du regroupement Vipar Heavy Duty) ainsi qu’une succursale de 

Vincent Radiateurs. L’atelier occupe quelque 8 000 pieds carrés sur une superficie 

totale de 12 000. Cette succursale dessert la couronne nord de Montréal et Ottawa. 

Freno est également membre de l’Alliance AutoPropane. 

Geste à souligner : du 1er au 10 juin, cinq pour cent des ventes a été remis à la 

Société de l’autisme des Laurentides. Un encan silencieux, organisé en collabora-

tion avec des fournisseurs, a également permis d’amasser des fonds pour la Société. 

Christine Faust, vice-présidente, précise que Freno desservait déjà ce marché à partir 

du siège social de la compagnie dans l’est de Montréal, «mais nos installations de 

Mirabel nous permettront d’offrir un service encore plus efficace et d’éviter les ponts».

NOUVELLE SUCCURSALE POUR FRENO

De gauche à droite : Sylvain 
St-Onge, Marie-Pier Bergeron 
et Eve Gascon, de la Société 
de l’autisme des Laurentides; 
Stéphane Faust, du Groupe 
Freno; Marie-Claude Aubut, 
CPA auditrice; Christine Faust, 
du Groupe Freno et Stéphane 
Patry de Semi-remorque A9.
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Dans le cadre de l’événement de presse Technology 

Showcase tenu au Texas Motor Speedway, Peterbilt 

a présenté diverses nouvelles technologies dont celles 

qui équipent son véhicule autonome.

Bill Kahn, directeur des concepts évolués chez Peterbilt, 

n’aime pas qualifier d’autonomes les deux véhicules en 

démonstration au Texas, bien qu’ils se qualifient comme étant 

des véhicules autonomes de niveau 3 selon la classification de la 

National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis.

M. Kahn préfère parler de «régulation de la vitesse du futur» 

et «d’étape cruciale vers des véhicules autonomes». Les ingé-

nieurs de Peterbilt parlent de 

«systèmes avancés d’assis-

tance au chauffeur».

Un système radar installé 

sur le pare-chocs, sur l’un des 

camions, et une caméra LIDAR 

sur l’autre, déterminent la 

distance séparant le camion 

et le véhicule ou l’obstacle 

devant lui. Comme avantages 

additionnels, la technologie 

LIDAR offre non seulement 

de pouvoir déterminer si un 

obstacle se trouve devant, 

mais elle offre aussi un champ 

de vision plus large ainsi que 

des données sur la taille et 

la forme de ce qui peut se 

trouver devant. Ces caméras, en plus d’une autre installée sur 

le pare-brise,  procurent des données qui permettent de garder 

le camion dans sa voie alors qu’il tourne le volant de lui-même. 

M. Kahn indique que ces technologies de suivi de voie peuvent 

enlever 85 pour cent de la direction active du volant des mains 

du chauffeur, lui permettant d’être beaucoup moins fatigué. 

M. Kahn décrit le suivi de voie comme une forme avancée 

de régulation de la vitesse et fait remarquer que, comme 

tout régulateur de vitesse, il ne faut pas l’utiliser lorsque 

les  conditions météorologiques sont mauvaises ou dans la 

 congestion routière. 

On fait aussi appel au radar et à la caméra LIDAR pour la 

 régulation adaptative de la vitesse, laquelle peut garder le 

camion à la bonne distance du véhicule qui précède et le 

 stopper complètement si nécessaire. 

En outre, les camions-concept sont pourvus d’un système 

autopilote avec GPS qui leur permettrait de rouler de façon 

autonome dans les environnements urbains, mais seulement si 

la route est préprogrammée. 

Le système GPS est précis 

jusqu’à cinq centimètres. Un 

camion peut cartographier 

la route (avec un chauffeur 

humain) puis transférer les 

données à d’autres camions 

dans la flotte. Les autres 

camions suivraient alors 

cette route préprogrammée; 

l’intervention du chauffeur 

serait requise dans certaines 

situations. 

Si les camions se suivaient 

en peloton, cette information 

serait transférée en temps 

réel entre le camion de tête et 

ceux derrière. 

Jusqu’à maintenant, le 

 système GPS a été testé sur des circuits fermés reproduisant des 

rues urbaines. 

Les camions sont dotés d’antennes radio Dedicated Short 

Range Communications, ou DSRC, permettant les communica-

tions de véhicule à véhicule. Les DRSC sont semblables au Wi-Fi, 

mais elles ne sont pas aussi vulnérables aux interférences, et 

elles occupent une place importante dans les projets du gou-

vernement fédéral américain visant les «véhicules connectés».

PETERBILT AUSSI A SON CAMION AUTONOME



24 & 26 SEPTEMBRE 2015
Centre des Congrès Renaissance

7550, boul. Henri-Bourassa Est Montréal H1E 1P2

CONGRÈS & SOIRÉE

JEUDI – 24 SEPTEMBRE 2015
CENTRE DES CONGRÈS RENAISSANCE

HEURE SALLE ACTIVITÉ

8 h 30 à 9 h 30 BOTTICELLI 
>  Inscriptions
>  Réseautage – café
>  Kiosques des fournisseurs

Visites libres

9 h 30 à 10 h BOTTICELLI
>  Kiosques des exposants (fonctionnement) 
>  Calendrier des activités 2015-2016 
>  Congrès – déroulement

Le président du ctcq
Paul Ratté

10 h à 11 h BOTTICELLI
>  Doit-on considérer l’impartition de l’entretien  

en tout ou en partie?
Flotte Expert

Christian Wafer ing.,M.Sc.

11 h à 11 h 15 BOTTICELLI >  Pause café et kiosques des fournisseurs Visites libres

11 h 15 à 12 h BOTTICELLI
>  Comment proceder pour faire avancer vos projets  

et aller chercher des subventions dans vos ateliers ?
Les Entreprises R & D 2000
Robert Haggar B. Eng., MBA

12 h à 13 h
DONATELLO

>  Dîner - conférence

13 h à 14 h >  Les excuses qui tuent les entreprises…  du JE au NOUS
scfpi

Richard Roy

14 h à 14 h 15 BOTTICELLI >  Pause café et kiosques des fournisseurs Visites libres

14 h 15 à 15 h 15 BOTTICELLI

>  « Pitch de vente » 
 

 
- Équipements / outillage – faire le bon choix ! 
 
- Cinématique –  pas le droit à l’erreur ! 
 
- Boites de camions et monte-charges – pièces et service !

Hewitt  
L’équipe Hewitt 

ISN Canada  
Claude Joannette

Wajax Syst. de Puissance  
Robert Claude

Les Fourgons Transit  
Michel Moreau

15 h 15 à 16 h BOTTICELLI >
Via prévention

Sabina Samperi, ergonome

16 h à 17 h
DONATELLO >  Assemblée générale annuelle des membres Membres réguliers

BOTTICELLI >   Kiosques des fournisseurs et réseautage
Membres réguliers  

et fournisseurs

17 h à 19 h BOTTICELLI 
>  Tournée des kiosques des fournisseurs par le président
>   Tirages, prix de présence
>

C.T.C.Q.
Les fournisseurs-exposants 
soulignent votre présence !

SAMEDI – 26 SEPTEMBRE 2015

INSCRIPTION ET APÉRO 
>  17 h 30 à 19 h 30
SOUPER ET SOIRÉE DE GALA – Tenue de soirée
>  19 h 30 à 01 h 

Orchestre GROUPE FAMOUS LIVE BAND  

TIRAGE$$ DU 40e

Dont un (1) voyage à Las Vegas ! – Valeur de 2 500 $ 
Magazine Transport Routier, Agence de 

voyages Tour’Ailes Avantage et C.T.C.Q.

Comité 
Technique de 
Camionnage du 
Québec

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s

Partenaires média

40 ans !
Ça se fête !Ça se fête !
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Les tests ont été effectués en 2014 au 

moyen de tracteurs Peterbilt 388 2012 

propulsés par des moteurs Cummins de 

450 chevaux. Christine Teschl a demandé 

à ce que l’on utilise les camions les plus 

récents possible pour les tests, indiquant 

que les moteurs de deux ans d’âge sont 

assez représentatifs du parc de véhicules 

en utilisation de nos jours. Mme Teschl 

souligne en outre que les flottes qui ont 

fait leurs propres tests ont constaté en 

moyenne une réduction de neuf pour 

cent de la consommation de carburant, 

«même avec les véhicules plus récents». 

L’une de ces flottes, TransWest, aurait 

incidemment obtenu une amélioration 

énergétique moyenne de l’ordre de neuf 

pour cent sur 95 000 kilomètres d’essais.

Visitez le www.pefuelsinternational.com

DU CARDIO EN CABINE
LE FIT STEP AJOUTE L’ENTRAÎNEMENT 
CARDIOVASCULAIRE EN CABINE

Freightliner Trucks et la compagnie 

Rolling Strong ont travaillé de concert 

pour offrir le FIT Step, un système 

d’exercices cardio et d’amélioration 

de l’endurance en cabine. Il est conçu 

pour être utilisé avec le système d’en-

traînement complet Freightliner In-Cab 

Training (FIT).

Le FIT Step procure aux chauffeurs 

un élément cardio à leur programme 

d’entraînement dans le confort de la 

cabine de leur camion. 

Mis au point par Daimler Trucks 

North America et Rolling Strong, le sys-

tème FIT est le premier appareil d’entraî-

nement et de flexibilité en cabine conçu 

et intégré par un fabricant d’origine. Le 

nouveau FIT Step améliore le système 

d’entraînement en ajoutant l’entraîne-

ment cardiovasculaire et d’endurance. Il 

se place aisément entre les deux sièges 

et peut facilement être utilisé avec les 

bandes du système FIT afin d’aider les 

chauffeurs à maximiser leurs efforts d’en-

traînement en un court laps de temps.

Rolling Strong vise à éduquer les 

chauffeurs à propos de leur santé en 

procurant aux flottes ainsi qu’aux chauf-

feurs et aux voituriers-remorqueurs 

des programmes de mise en forme 

en terminal et sur la route. Parmi les 

programmes personnalisés offerts par 

Rolling Strong, on trouve des évaluations 

de l’état de santé et du niveau de forme 

physique dans les terminaux et sur la 

route, l’accès à un réseau national de cli-

niques, des programmes d’entraînement 

et du coaching téléphonique.

Visitez le www.rollingstrong.com

Les Galeriesde la Capitale

Boulevard Pierre-Bertrand

Boulevard Robert-Bourassa

Autoroute Félix-Leclerc

Rue Bouvier

Boulevard des Galeries

Boulevard Lebourgneuf

* Seuls les passagers de 5 ans et plus et / ou mesurant
plus de 63 cm seront acceptés à bord des camions.

De 9 h à 16 h, 

samedi 12 septembre 2015 

aux Galeries de la Capitale

Stationnement des Galeries de la Capitale 
Nouvel emplacement : Derrière le Sears Décor 

Un prix forfaitaire de 20 $ est offert pour les groupes de 5 personnes. 

La capacité des camions est de 4 à 5 passagers par circuit*. 
La durée du circuit est d’environ 15 à 20 minutes.  
Pour les gens qui désirent contribuer à Leucan,   
les hot-dogs et le Pepsi seront offerts  
à 1 $ chacun. Également sur le site :  
animation, tirage, simulateur de conduite  
et des surprises ! L’activité se déroulera  
beau temps, mauvais temps.

5 $ par personne 
incluant un hot-dog et un Pepsi

Partenaires principaux

Partenaires en biens et services

Transport
Jacques Auger

vous invite à la
12e édition de 
la promenade

en camion
au profit

de Leucan.

Merci à nos partenaires et à nos collaborateurs !

Les 200 premiers

enfants recevront  

une carte de 10 points

au 

5 $ par personne 
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Total SA, cinquième plus grande 

compagnie pétrolière et gazière 

au monde avec une présence 

directe dans plus de 130 pays et un 

chiffre d’affaires annuel de 300 milliards 

de dollars canadiens, possède depuis 

2007 une usine de fabrication de lubri-

fiants sur l’avenue Lafleur à LaSalle.

 Total fabrique à LaSalle des lubri-

fiants pour véhicules légers, poids 

lourds, pour le marché industriel 

ainsi que des fluides spéciaux. L’usine 

de 70 000 pieds carrés est certifiée 

ISO9001:1998, a une capacité de 

 production annuelle de 70 millions de 

litres et fournit 88 pour cent du mar-

ché de Total au Canada, tous types de 

 lubrifiants confondus.

La gamme des huiles Total est dis-

tribuée par le biais des stations-service 

Ultramar, chez ses distributeurs et via 

l’ensemble de son réseau commercial.

Total revendique avoir été parmi 

les premiers au monde à avoir lancé 

les huiles poids lourd éco-énergétiques, 

la Gamme Rubia Fe (pour Fuel Economy), 

un produit qui, selon Franck Bagouet, 

directeur général de Total Canada 

depuis septembre dernier, s’est avéré 

avant-gardiste lors de son arrivée en 

Amérique du Nord. 

Dans le marché secondaire,  

Total Canada a gagné en début   

d’année la fourniture pour l’ensemble 

de  l’Amérique du Nord (Canada,  

États-Unis et Mexique) de l’huile 

Fleetride à Navistar.

Son modèle d’affaires s’articule 

exclusivement autour de la distribution 

directe avec les clients. «Le métier de 

la lubrification poids lourd ne peut 

se faire qu’avec des hommes ou des 

femmes professionnels du camionnage 

formés pour chacun des marchés. Nous 

avons cette approche à l’échelle mon-

diale. Nous ne passons pas par un dis-

tributeur principal, ce qui nous permet 

de mieux comprendre les besoins de 

nos clients», d’expliquer M. Bagouet.

Total Canada nourrit de grandes 

ambitions dans les marchés des poids 

lourds, de l’agriculture et des travaux 

publics (hors route et excavation).  

«Nous nous donnons comme objectif 

d’être le plus présent possible dans 

le monde du poids lourd, souligne 

 d’ailleurs M. Bagouet.

TOTAL VOIT GRAND CÔTÉ POIDS LOURDS
La société possède une usine de fabrication de lubrifiants à LaSalle

Jeudi 17 septembreJeudi 17 septembre
Salle le Mont Blanc de Laval

cptq@videotron.ca
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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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Ville St-Laurent
6555, ch. St-François,

Montréal (Québec)  H4S 1B6
(514) 333-1999
1 800 587-7870

(ouvert de 7h00 à 22h00)

Boucherville
85, chemin du Tremblay,

Boucherville (Québec)  J4B 7K4
(450) 641-1999 • 1 800 573-3666

(ouvert de 7h30 à 17h00)

Siège social
11650, 6e avenue,

Montréal (Québec)  H1E 1S1
(514) 648-7403
1 800 361-1997

(ouvert de 7h00 à minuit)

Mirabel
12745, rue du Parc,

Mirabel (Québec)  J7J 1P3
(450) 433-6999

(ouvert de 7h30 à 17h00)

11650, 6e Avenue,
Montréal (Qc)  H1E 1S1

TÉL.: 514-648-6150

12745, rue du Parc,
Mirabel (Qc)  J7J 1P3
TÉL.: 450-433-6999

9455, Henri-Bourassa est,
Montréal (Qc)  H1E 1P4

Tél.: 514-353-2040

7720, de Lamartine,
Anjou (Qc)  H1J 2A8
Tél.: (514) 498-8886

Groupe Freno
Centre de conversion

certifié Alliance Autopropane
11650, 6e avenue,

Montréal (Québec)  H1E 1S1
(514) 648-7403
1 800 361-1997

www.freno.ca

Le système de conversion hybride propane/essence est la solution! 
Financement disponible sur place!

CONTACTEZ-NOUS 1 800 361-1997 • commande@freno.ca
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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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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

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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690, Montée Monette RR 1,

Saint-Mathieu-de-Laprairie, QC 

J0L 2H0 

450 444-5600
855 544-5600

SORTIE 38

SORTIE 123

Kenworth Maska,  
est à la recherche de  

2 représentants des ventes
· Représentant des ventes de camion pour la région de Sherbrooke
· Représentant des ventes de pièces pour la région de St-Hyacinthe

Bien vouloir nous faire parvenir votre CV  
sur notre site, en utilisant l’onglet Carrières

kenworthmaska.com

530 rue Raygo

La Présentation, QC, J0H 1B0 

450 774-5000
514 456-5000
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www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

Distributeur exclusif au Québec de 
FONTAINE HEAVY-HAUL

Allons travailler

B-Train 
Reitnouer 2016

Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

Remorque surbaissé 3 essieux Reitnouer 2016

reitnouer-trailers.com vanguardtrailer.com trebormanufacturing.combigtowtrailers.comfontainetrailer.comwww.cimc.com/cimc-usa

4 essieux, 48’, 53’ 
Reitnouer 2016

Réserver tôt pour livraison en  
mai, juin, juillet, août 2015

Distributeur exclusif au Québec &  
concessionnaire de l’année 2014 au Canada
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Sortie 177 de l’autoroute 20
160 Boul. St-Joseph, Drummondville

1-888-379-1913     
1-819-477-8503

Au Centre-du-Québec, Bernier Crépeau Drummondville est  

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE CHOIX!

RAM PROMASTER: Offert en 3 empattements,  

4 longueurs de carrosserie et 2 hauteurs de toit.

MEILLEURE CAPACITÉ DE CHARGEMENT DE SA CATÉGORIE!

À PARTIR DE  31 945 $

VOUS PENSIEZ QU’IL FALLAIT ALLER LOIN...
          MAIS NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS!
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Globocam Anjou
8991, boul. Métropolitain Est, Anjou (Québec) H1J 1K2

514-353-4000 • www.globocam.ca

 

Globocam Rive-Sud
1300, rue Newton, Boucherville (Québec) J4B 5H2

450-641-4008 • www.globocam.ca

Garage Marcel Simard inc.
2802 Boul. Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1 

418-549-3625 • www.garagemarcelsimard.com

 

Fuso Montréal
7700 rue Saint-Patrick, Montréal (Québec) H8N 1V1

514-483-0680 • www.fusomontreal.com 

Fuso Montréal (Laval)
2685 Francis Hugues, Laval (Québec) H7L 3S8 

450-629-7444 • www.fusomontreal.com 
 

Carrefour du Camion R.D.L.
100, boul.Industriel C.P.325,  

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9

418-862-3192 • www.freightlinerrdl.com

 

Camions Freightliner  
Drummondville
5770 Place Kubota Drummondville  

(Québec) J2B 6V4 • 819-474-2264 

www.freightlinerdrummondville.com

Vanier Mitsubishi Fuso
300 rue Étienne-Dubreuil (Québec) 

G1M 3K6 • 418-687-3003

www.fuso.ca



66   Le Marché Routier



Le Marché Routier   67   

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

Déziel Hino
1100, rue Deschaillons

Sherbrooke, Qc 
J1G 1X7

www.deziel.org

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

Groupe National  
HINO Rive Sud

1366 Volta 
Boucherville, Qc J4B 6G6

450-641-1115
www.hinorivesud.com
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17 septembre 2015  
Le Country Club de Montréal 
5, Riverside, St-Lambert

Les places sont limitées.  
Réservez votre billet dès maintenant!  

Détails et inscription: www.tcmtl.com

Tournoi de golf 
de l’automne
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Le mot de la fin

S elon les différents organismes américains qui amassent 

des statistiques, en 2012, sur 30 800 accidents mortels, 

3 702 (soit 12%) impliquaient un véhicule lourd ou un 

autobus. En plus, il y a eu 5 584 000 accidents avec blessés 

ou dommages matériels dont 367 000 (6,6%) impliquaient un 

 véhicule lourd ou un autobus.

En 2012 toujours, les coûts des accidents impliquant des 

véhicules lourds ou autobus représentaient 99 milliards de 

 dollars américains répartis comme suit :

  Accidents mortels : 40 milliards de dollars

  Accidents avec blessés : 38 milliards de dollars

  Accidents avec dommages matériels : 21 milliards de dollars

Il faut dire qu’en 2012, le nombre de véhicules lourds et 

 autobus se chiffrait à 11 423 889 sur un total de 253 639 386 

véhicules circulant aux États-Unis, c’est-à-dire 5% du nombre 

total des véhicules mais 10% du total des milles parcourus.

De 2009 à 2012, le nombre de véhicules lourds impliqués 

dans des accidents a augmenté, même si le nombre de véhicules 

lourds circulant sur les routes américaines n’a presque pas 

changé. Pour les autobus, le nombre d’accidents a baissé.

De 1975 à 2012, le nombre de véhicules lourds a doublé, 

 passant de 5 362 369 à 10 659 380. Il est intéressant de consta-

ter que le rapport du nombre d’accidents par 100 millions de 

 véhicules lourds immatriculés aux États-Unis est passé de 4,58 

à 1,29, ce qui représente une nette amélioration en 26 ans.

Comme vous le savez probablement, les excès de vitesse dans 

les zones de construction, comme un dépassement de vitesse 

de plus de 15 milles à l’heure, sont considérés comme des 

infractions critiques (soit le maximum de la pondération qui 

est de 10). On sait que dans un accident, la vitesse est un fac-

teur aggravant des dommages causés, de là vient l’importance 

d’assurer le respect des limites de vitesse.

En 2012, dans les zones de travaux impliquant des véhicules 

lourds, il y a eu 3 464 accidents mortels, 73 000 accidents avec 

blessés et 241 000 accidents avec dommages matériels. Les 

véhicules lourds ont été impliqués dans 3,7% des accidents 

mortels, 3,7% des accidents avec blessés et 2,9% des accidents 

avec dommages matériels. Il y a quand même eu plus de 75 000 

véhicules lourds d’impliqués dans ces accidents.

Il est aussi intéressant de constater que le nombre de chauf-

feurs de véhicules ne portant pas leur ceinture de sécurité et qui 

ont été impliqués dans un accident est passé de 14,9% en 2005 

à 9,3% en 2012. C’est encore trop, mais il y a amélioration. C’est 

une infraction pondérée à 7 sur 10, un peu moins que le cellulaire 

et les textos à 10 points, et c’est donc une infraction critique. 

Voici, selon le Carrier Safety Measurement System (CSMS), 

quelques infractions les plus contributives à un accident qui 

sont considérées comme critiques lors de la conduite d’un 

 véhicule lourd, 10 étant le plus élevé :

  Textos : 10 points

  Cellulaires : 10 points

  Placards de matières dangereuses : 10 points

  Conduite dangereuse : 10 points

  Vitesse de plus de 15 milles à l’heure : 10 points

  Vitesse sur un lieu de construction : 10 points

  Vitesse 11-14 milles à l’heure : 7 points

  Vitesse 6-10 milles à l’heure : 4 points

  Cédé, défaut de céder, virage inapproprié… : 5 points 

  Conduite lorsque fatigué ou malade : 10 points

  Non-respect des heures de service : 7 points, en plus d’une 

mise hors service possible.

Bien sûr, il y a les éléments touchant le suivi de parc de 

véhicules dont la pondération se situe entre 1 et 10, en plus des 

mises hors service.

Tous ces facteurs identifiés comme infractions sont contri-

butifs aux accidents dans l’exploitation d’un véhicule lourd ou 

d’un autobus, tout comme ils affectent le dossier Safety 

Measurement System (SMS) de l’entreprise et le dossier Driver 

Measurement System (DMS) de tout chauffeur qui conduit un 

véhicule lourd ou un autobus aux États-Unis. TR

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

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques 

Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca.  

Tél. : 514-252-0252.

Aux États-Unis, 12% des  
accidents mortels impliquent 

un véhicule lourd!



Great Dane et l’ovale sont des marques de commerce enregistrées de Great Dane Limited Partnership.

Une remorque à plateau en aluminium fait économiser du poids.
Une remorque à plateau en acier, c’est solide comme le roc. 
La Freedom LT est une remorque combo haute performance qui
offre le meilleur des deux mondes. Des composantes légères en 
aluminium qui requièrent moins d’entretien et procurent une plus
grande charge utile, et de l’acier qui offre une polyvalence durable.
Avec son plancher en aluminium robuste, sa grande variété 
d’options d’arrimage et sa suspension pneumatique de série, 
la Freedom LT peut être la solution idéale pour votre type 
d’exploitation. C’est la combinaison parfaite entre vos exigences 
en matière de rendement et la valeur que vous recherchez. 
greatdanetrailers.com/Freedom-LT

GREAT DANE FREEDOM REMORQUE À PLATEAU LT

VOUS POUVEZ AVOIR CONFIANCE

L ’ ÉQUIL IBRE  PARFAIT  ENTRE  
ROBUSTESSE  ET  POIDS

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

Téléchargez notre application interactive de produit pour iPad
®

gratuite




