
En
re

gi
st

re
m

en
t d

es
 p

os
te

s c
an

ad
ie

nn
es

 p
ou

r v
en

te
s d

e 
pr

od
ui

ts
 n

o4
15

90
53

8.
 P

or
t d

e 
re

to
ur

 g
ar

an
ti.

 N
ew

co
m

 M
éd

ia
 Q

ué
be

c, 
64

50
, r

ue
 N

ot
re

-D
am

e 
Ou

es
t, 

M
on

tr
éa

l (
QC

)  
H4

C 
1V

4 
 

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

Équilibre 
naturel
Entrevue avec Patrick et  
Mickael Turcotte de TYT, 16e plus  
grande flotte de notre Top 25.
Page 37

Notre Super spécialisé du mois : le camion tactique. 
Page 58

25No
tr

e
 so

nd
ag

e 
an

nu
el 

des plus grandes fl ottes publiques du Q
uébec

PAGE 45
Ouébecdu

Le TOP

dddddd’’aaaaffffffffaaa uuééééébbbbé

Septembre 2015 www.transportroutier.ca



LE PLUS GRAND CENTRE DE 
SEMI-REMORQUES AU QUÉBEC

T. 1 800 363-3893 T. 514 363-0000

WWW.STHENRI.CA

• 23 portes de garage
• Vente de remorques neuves et usagées
• Réparation et entretien de remorques
• Construction de remorques sur mesure

• Conseils de spécialistes dévoués
• Grand inventaire sur place
• Vente de pièces
• SAAQ

DES SERVICES QUI VONT LOIN 
Laissez nos experts répondre à vos questions  
et vos besoins.
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conditions d’assurances pour votre entreprise de camionnage.
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Vice-Présidente au service à la clientèle et au développement



 Économie de 
 carburant supérieure
 
Cummins offre la meilleure économie de 
carburant et un coût de fonctionnement 
inférieur.

1
 Fiabilité 
 éprouvée

La fi abilité et la durabilité des moteurs 
Cummins et Cummins Westport ont été 
démontrées dans tous les types de véhicules 
effectuant tous les genres de cycle 
d’utilisation, et ce, depuis des décennies.

2
 La technologie 
 ADEPTMC

Le système effectue des réglages de façon 
continue au niveau de la vitesse, de la puissance 
et des rapports de vitesse, de manière à tirer 
profi t de l’énergie cinétique du véhicule et ainsi 
maximiser l’effi cacité et améliorer l’économie 
de carburant, permettant au conducteur de se 
concentrer sur la route.

3
 Groupe motopropulseur 
 SmartAdvantageMC

La méthode tout indiquée pour améliorer votre 
économie de carburant de 3 à 6 %. Cummins 
et EatonMD se sont réunis pour offrir un groupe 
motopropulseur entièrement intégré, assurant un 
rendement et une économie de carburant inégalés.

4

 Génération future 
 du moteur ISX15

Le moteur ISX15 2017 est optimisé pour 
chaque application, améliorant l’effi cacité de 
fonctionnement, réduisant les temps d’arrêt et 
améliorant la rentabilité. Utilisant une technologie 
éprouvée, avec plus de 9 millions de milles 
parcourus avant son lancement.

7
 Rendement 
 inégalé

La technologie entièrement 
intégrée de Cummins, depuis le traitement de l’air au 
posttraitement d’échappement, nous permet d’optimiser 
le rendement par des mécanismes propres à Cummins, ne 
pouvant être égalés par les autres fabricants.

8

         Vaste gamme 
         de produits

Aucune autre ligne de produits n’a l’étendue et la 
solidité de celle de Cummins, avec ses moteurs diesel 
et au gaz naturel de 5 à 15 litres et Cummins peuvent 
dire haut et fort qu’ils sont les seuls à détenir un moteur 
qui se retrouve dans tous les camions de fabricants 
d’équipement d’origine en Amérique du Nord.

10

 Système de 
 posttraitement à 
 module simple

Cummins Emission Solutions a mis sur pied un 
système de posttraitement ultra-effi cace, utilisant 
moins d’espace, qui est facile à installer et à 
entretenir.

6 Service de soutien 
 de classe mondiale

Cummins détient le réseau de pièces et de 
services le plus important et avancé en Amérique 
du Nord, avec plus de 3 500 emplacements. 
Cummins Care est disponible 24 heures par jour, 
7 jours par semaine, pour mieux vous servir.

5

Les 10méthodes pour

la valeur selon 
Cummins.

redéfinir  

Redéfi nir 
       l’effi cacité.

  Connected
  DiagnosticsMC

Compatible avec les plus importants 
fournisseurs de télématique, cette application 
assure le raccordement sans fi l de votre 
moteur à Cummins pour diagnostiquer les 
anomalies de moteur, pouvant établir la cause 
directe du problème en quelques secondes et 
proposer des solutions sur le champ.

©2015 Cummins Inc., Box 3005, Columbus, IN 47202-3005 U.S.A. 
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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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Ç a revient aléatoirement au cours des années, inévita-

blement, quelqu’un, quelque part, va faire parvenir à un 

 journal une opinion exprimant que les camions sont 

 dangereux. Le journal, toujours attiré par la polémique, publiera 

ladite opinion, la coiffant au passage d’un titre sensationnel, du 

genre «ces camions qui nous tuent».

Ça vient d’arriver, et mes confrères journalistes américains ne 

parlaient que de cette opinion publiée dans le prestigieux New 

York Times le mois passé. Une opinion s’appuyant sur un acci-

dent impliquant un camion de Wal-Mart et dans lequel le comé-

dien américain Tracy Morgan a été grièvement blessé, son ami 

comédien Jimmy Mack a été tué et huit autres personnes ont été 

blessées, au New Jersey l’an passé. 

La fatigue du chauffeur a été sou-

lignée tant durant le procès que dans 

le rapport des enquêteurs qui a été 

récemment publié. Le camionneur 

se serait endormi au volant et aurait 

foncé dans la limousine des victimes, 

après avoir été éveillé durant les 28 

heures précédant l’accident et avoir 

conduit plus de 1 300 kilomètres. 

À l’emploi de Wal-Mart depuis 15 

semaines, son dossier comprenait 

neuf événements critiques, ce qui lui 

avait valu de perdre son boni, ont dit les enquêteurs.

Le camion était bien entretenu et équipé d’un système d’évite-

ment des collisions qui n’aurait pas fonctionné correctement ou 

qui aurait failli à sa tâche de ralentir le camion. 

Si cette opinion publiée dans le New York Times a provoqué 

cette petite commotion dans le petit milieu des journalistes de 

camionnage, c’est parce qu’elle avait été écrite par un ancien 

confrère, auparavant à l’emploi d’une des plus importantes publi-

cations américaines de camionnage, publication qui appartient 

d’ailleurs à la puissante American Trucking Associations. La 

surprise était d’autant plus grande de voir cette opinion émise par 

quelqu’un qui, il n’y a pas si longtemps, était de l’industrie. 

L’auteur commence en disant que des accidents comme celui 

impliquant M. Morgan continueront à se produire «à moins 

que le Congrès ne cesse de dorloter l’industrie du camionnage»! 

Il blâme le Congrès d’avoir pris au cours des derniers mois un 

certain nombre de mesures qui ont fait reculer la sécurité, notam-

ment d’avoir fait pression pour faire passer de 70 sur huit jours à 

82 par semaine le nombre d’heures de travail des camionneurs en 

suspendant la règle des 34 heures de repos sur deux nuits pour la 

remise à zéro (règle qui n’a jamais été adoptée selon mes sources). 

Il accuse le Congrès d’avoir découragé la Federal Motor Carrier 

Safety Administration d’investir dans les technologies conçues 

pour assurer le suivi des chauffeurs et des véhicules, et de vouloir 

réduire de 21 à 18 ans l’âge minimum pour conduire un camion 

lourd d’un État à un autre. 

L’industrie du camionnage est l’une des plus encadrées et 

règlementées, et les efforts de réglementation se poursuivent. 

L’industrie est loin d’être dorlotée. Je n’ai pas besoin d’énumérer 

toutes les exigences d’entretien, de gestion des heures de service 

et autres normes auxquelles vous devez vous plier. 

Tous les manufacturiers placent la sécurité au premier plan 

et offrent des technologies comme les systèmes anti-déviation 

de voie, les régulateurs de vitesse 

adaptatifs, les systèmes d’atté-

nuation des collisions, etc. Aucun 

système n’est infaillible, comme 

le prouve le cas impliquant le 

camion de Wal-Mart, mais pour 

un système qui n’a pas fonction-

né, combien on fait leur travail et 

combien d’accidents ont pu être 

évités, sans qu’on n’en entende 

jamais parler? 

La technologie est là pour aider. 

Mais qu’en est-il de l’adoption de 

ces technologies? Laissez-moi vous raconter une anecdote. 

Le propriétaire d’une importante flotte me disait récemment 

qu’il avait équipé, à coût de plusieurs milliers de dollars, un 

camion de toutes les options de sécurité sur le marché, et l’avait 

offert comme récompense à l’un de ses meilleurs chauffeurs. 

Imaginez la tête de ce dirigeant quand il a voulu montrer ces 

technologies à un ami et qu’il s’est tout de suite aperçu que le 

système, qui devait normalement empêcher le camion de dévier 

non-intentionnellement de sa voie, ne fonctionnait pas. Il a eu la 

réponse au problème de la bouche de son chauffeur… qui avait 

placé un bout de papier devant le capteur du système pour l’em-

pêcher d’émettre ce son énervant quand le camion déviait de sa 

voie…!! (Était-ce ce que qu’avait fait le chauffeur de Wal-Mart?)

Maintenant, comment régler le problème de la fatigue chez les 

conducteurs? La technologie pourrait bien être appelée à interve-

nir là-aussi. Et cette technologie s’appelle l’enregistreur de bord 

électronique. Une réglementation l’obligeant sera bientôt  adoptée 

aux États-Unis, et elle suivra inévitablement ici. 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

Priorité à la sécurité



8   TRANSPORT ROUTIER

A lors que Stephen 

Harper, Justin 

Trudeau et Thomas 

Mulcair font campagne et 

débattent pour déterminer 

si le Canada est bel et bien 

en récession ou non (ou 

«en contraction», comme 

l’a formulé le chef du Parti 

conservateur M. Harper), le 

secteur du transport donne 

l’heure juste. Des rapports de 

fret transfrontalier combinés 

à un aperçu des résultats des 

plus grands transporteurs 

publics du Canada, pour le 

second trimestre, dépeignent 

une économie affaiblie par 

le déclin de l’industrie de 

l’énergie. 

Tout d’abord, les charge-

ments transfrontaliers en 

provenance du Canada ont 

diminué de 15 pour cent 

depuis l’année dernière à 

pareille date, et les char-

gements à destination du 

Canada ont chuté de 42 pour 

cent en glissement annuel.

Mullen Group Ltd. est 

rentable mais rapporte une 

chute importante de ses pro-

fits au second trimestre, alors 

que le secteur pétrolier conti-

nue de stagner. Les revenus 

nets ont totalisé 0,9 M$ ou 

0,01 $ par action, une dimi-

nution de 96,5 pour cent par 

rapport à la même période 

l’an dernier. Cela dit, le déclin 

de l’industrie de l’énergie a 

été compensé par une aug-

mentation de 36,2 M$ dans 

d’autres secteurs.      

«Je suis très heureux de 

ces résultats, compte tenu 

de l’état de l’économie qui 

continue de sous-performer», 

a déclaré Murray K. Mullen, 

président et chef de la direc-

tion. «Malheureusement, nos 

résultats globaux continuent 

d’être affectés négativement 

par le ralentissement des 

dépenses en capital et des 

activités de forage de l’in-

dustrie du pétrole et du gaz 

naturel dans l’Ouest cana-

dien, qui demeure soumise à 

un stress énorme en raison 

des bas prix du pétrole et du 

gaz naturel.»

Il a indiqué que le marché 

actuel est «très difficile», 

mais a noté que l’entreprise 

s’est ajustée afin de mini-

miser les effets du ralentis-

sement dans ses activités 

pétrolières.  

De son côté, la plus impor-

tante entreprise de camion-

nage publique au pays, 

TransForce Inc., a déclaré des 

bénéfices et des revenus plus 

élevés au deuxième trimestre, 

mais a revu à la baisse ses 

prévisions pour le reste de 

2015. Le bénéfice net s’est 

établi 61,1 M$ par rapport à 

37,7 M$ un an plus tôt, alors 

que le revenu total a aug-

menté de 23 pour cent pour 

atteindre 1,097 G$.     

Pour les six premiers mois 

de l’année, les revenus nets 

se sont situés à 78,2 M$, par 

Actions 
économiques  

Les sociétés publiques de camionnage témoignent  
de la situation économique canadienne.

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD
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rapport à 43,3 M$ durant la 

même période en 2014, alors 

que les recettes étaient en 

hausse de 28 pour cent pour 

atteindre 2,128 G$.     

 «TransForce a généré 

d’excellents résultats opéra-

tionnels grâce à la contribu-

tion des acquisitions ciblées 

réalisées l’an dernier. Cette 

stratégie a plus que compen-

sé les répercussions du ralen-

tissement économique sur 

le volume des activités et de 

la baisse des prix du pétrole, 

ralentissement qui a affecté 

nos divisions du secteur 

du transport de lots com-

plets, qui servent l’industrie 

 pétrolière et gazière, ainsi 

que nos activités de dépla-

cement d’appareils de forage 

aux États-Unis», a déclaré 

Alain Bédard, président du 

conseil, président et chef de 

la direction. 

En ce qui concerne le 

trimestre actuel, il prévoit 

une croissance restreinte 

dans les principaux marchés 

d’exploitation de l’entreprise, 

en  raison de l’économie 

BAISSE D’ÉNERGIE :  
Le ralentissement dans le secteur 

énergétique explique en bonne 
partie les baisses de rendement 

constatées par les sociétés 
publiques de camionnage.

Fabricants  P.11
Manac redevient une entreprise privée.

Fournisseurs  P.16
Nouveau centre de services Tremcar.

Gaz naturel  P.18
TTI Environnement : première PME québécoise à  

se doter d’un camion de collecte au GNC.
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nord-américaine plus lente que ce qui 

avait été prévu précédemment.

«Bien que l’économie soit relative-

ment vigoureuse aux États-Unis, la 

baisse des prix du pétrole a causé au 

Canada un ralentissement économique 

qui risque de perdurer tout au long de 

2015. Il est probable que cette situation 

fera plus qu’annuler le dynamisme affi-

ché par le secteur manufacturier dans 

la région centrale du Canada, lequel tire 

parti de la dépréciation du dollar cana-

dien», a expliqué M. Bedard. 

Par conséquent, TransForce a  

modifié ses prévisions et s’attend 

 maintenant à ce que le total des  

recettes atteigne 4,3 G$ (précédemment 

entre 4,4 G$ et 4,5 G$), et à ce que le 

bénéfice par action (BPA) ajusté de  

base se situe dans une fourchette de  

1,97 $ à 2,12 $ (précédemment entre  

2,15 $ et 2,30 $).

Un des nouveaux joueurs, Titanium 

Transportation Group Inc., est passé 

d’un bénéfice à une perte au cours du 

deuxième trimestre de l’année, après 

avoir fait l’acquisition de l’entreprise 

rivale Muskoka Transport Ltd. au mois 

de mars.    

Titanium a enregistré une perte nette 

de 1,36 M$, comparativement à un 

bénéfice de 721 000 $ au cours du deu-

xième trimestre de 2014, ce qui se tra-

duit par une perte de 0,04 $ par action 

diluée contre un bénéfice de 0,03 $ par 

action diluée. Cependant, le revenu total 

a augmenté de 90 pour cent durant la 

même période, atteignant 32,4 M$.  

Le bénéfice avant intérêts, impôts, 

dépréciation et amortissement 

(BAIIDA) pour le trimestre a augmenté 

de 110 pour cent au cours de la dernière 

année, atteignant 3,4 M$. 

«Titanium continue de bénéficier 

de la force insufflée par sa clientèle 

diversifiée, principalement située dans 

le centre du Canada, et de la crois-

sance plus importante de l’économie 

américaine», a déclaré Ted Daniel, pré-

sident-directeur général. 

Malgré le ralentissement de son béné-

fice au deuxième trimestre, Titanium 

indique se consacrer activement à la 

poursuite d’acquisitions additionnelles.  

Enfin, le transporteur de vrac Trimac 

Transportation Ltd. a connu une aug-

mentation de 9,4 pour cent de son béné-

fice au cours du deuxième trimestre, 

malgré une baisse des revenus.  

Le revenu net est passé de 3,2 M$ au 

deuxième trimestre de 2014 à 3,5 M$ au 

cours du plus récent trimestre, soit une 

augmentation du bénéfice de base de 

0,11 $ à 0,12 $.  

 «Malgré la baisse de revenus de 

nos opérations dans l’Ouest canadien, 

nous sommes très heureux de consta-

ter que l’exécution de notre stratégie 

d’excellence opérationnelle commence 

à générer des résultats positifs, y com-

pris une augmentation du résultat net 

en glissement annuel et du bénéfice 

par action pour le trimestre en cours», 

affirme Ed Malysa, président et chef de 

l’exploitation.      

Selon Trimac, les bas prix du pétrole 

LA SELLETTE D’ATTELAGE LA PLUS FIABLE ET POLYVALENTE DE LA PLANÈTE

Les sellettes d’attelage de la gamme FW35 en 
acier moulé robuste offrent aux fl ottes plus 
de caractéristiques et d’options, permettant 
un plus grand nombre d’utilisations que 
toute autre sellette dans l’industrie. 
• Approuvées pour les applications modérées, 

régulières et intenses

• FW31 NoLube™ - La seule sellette d’attelage 
au monde qui ne nécessite aucune graisse

• Activation pneumatique pratique et 
sécuritaire à partir de la cabine 

• Conception à double verrou – éprouvée et adoptée 
par les fl ottes depuis plus de 60 ans 

• La seule garantie de performance de 6 ans/600 000 
milles de l’industrie

Pourquoi opteriez-vous pour une autre 
sellette d’attelage? 

FW31 NoLube™

Activation pneumatique 
en cabine

INFINIES
POSSIBILITÉS

© 2015 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droit réservés.

www.safholland.ca     1.519.537.3494

FW35
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ont non seulement affecté le secteur 

du gaz et du pétrole, mais ils ont aussi 

eu un effet de ruissellement négatif sur 

 plusieurs des secteurs desservis.

«Bien que l’économie canadienne 

ait été moins robuste que prévu, nos 

clients ne prévoient pas de croissance 

réelle pour le reste de l’année, et nous 

anticipons davantage de cette volatilité 

des revenus pour le reste de l’année», a 

déclaré Trimac par voie de communiqué. 

Le Mack d’Evel
Knievel reprend 
la route
Robert Craig «Evel» Knievel était un 

héros américain, un casse-cou, un 

peintre, un artiste et une vedette mon-

dialement reconnue. Il a connu la gloire 

dans les années 60 et 70 et est devenu 

une légende internationale grâce à ses 

sauts en moto. Ses exploits télévisés 

ont capté l’attention de toute une géné-

ration et sa tentative (ratée) de saut 

au-dessus du Snake River Canyon, en 

Idaho, fut l’un des 20 événements spor-

tifs les plus regardés de l’histoire. Il est 

décédé en 2007 à l’âge de 69 ans.      

Maintenant, Mack s’associe à un 

concessionnaire Harley-Davidson 

et à Lathan McKay, d’Evel Knievel 

Enterprises, pour faire revivre l’héri-

tage du célèbre cascadeur grâce à une 

exposition mobile et une permanente, 

comprenant des milliers d’articles ayant 

appartenu à Evel Knievel.

La relation entre Mack et Knievel 

remonte à loin. Ce dernier utilisait un 

Mack FS 1974 appelé «Big Red» comme 

camion de tournée. Il a également sauté 

au-dessus de 13 camions Mack alignés 

côte-à-côte lors de l’Exposition natio-

nale canadienne de 1974, à Toronto. 

(Bien qu’aucun arrêt ne soit actuel-

lement prévu au nord de la frontière, 

notre journaliste a gentiment demandé 

à M. McKay, l’organisateur, d’envisager 

une visite future).  

La nouvelle exposition permanente 

sera présentée au concessionnaire 

Historic Harley-Davidson à Topeka. Elle 

comprendra notamment le Mack FS à 

cabine avancée d’Evel Knievel, complet 

avec un intérieur bleu, blanc et rouge 

rappelant la thématique Americana 

du célèbre casse-cou, de même qu’une 

loge faite sur mesure installée sur le 

cadre de châssis du camion. Le camion 

rouillé a été découvert dans une 

cour à Clearwater, en Floride, avant 

d’être transporté jusqu’à Topeka pour 

 restauration.        

«Evel Knievel était audacieux et 

déterminé», a déclaré John Walsh, 

vice-président du marketing pour Mack 

Trucks. «Nous partageons certaines des 

mêmes valeurs fondamentales – le tra-

vail acharné, la fiabilité, la responsabilité 

et le courage. Chez Mack, nous sommes 

fiers de nos 115 années aux États-Unis, 

et d’être une fois de plus le camion de 

transport officiel de l’expérience Evel 

Knievel à travers le pays.»   

FABRICANTS
Manac redevient une 
entreprise privée
La Caisse de dépôt et placement du 

Québec, le Fonds de solidarité FTQ, 

Investissement Québec et le Fonds 

manufacturier Québécois ont formé un 

consortium avec Placements CMI, l’enti-

té contrôlée par la famille du fondateur 

de Manac, Marcel Dutil, pour acquérir 

ISAAC Instruments tiendra la première 
édition de sa conférence des utilisateurs le 19 
novembre 2015, à l’hôtel Mortagne de Boucherville. 
Cet événement s’adresse aux clients d’ISAAC dans 
le marché du transport.

Les participants échangeront sur la conformité 
électronique, la performance et la productivité, en plus d’en apprendre davantage sur 
les solutions pour faire face aux nombreux défis de l’industrie. Ce sera aussi l’occasion 
de soumettre leurs idées pour le développement futur des solutions d’ISAAC.
Pour en apprendre davantage sur la conférence ou pour faire une inscription, commu-
niquez avec Michelle Lemay au 450-658-7520 (poste 233) ou à mlemay@isaac.ca.

TruckPro annonce l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de son réseau. 
Il s’agit de Marick Diesel, de Mont-Saint-Hilaire au Québec, et de Schellenberg Heavy 
Equipment, de La Crete en Alberta. 

Le Groupe Dicom Transport a augmenté sa capacité de livraison locale et  
de distribution dans l’Ouest américain en faisant l’acquisition d’Extra Express.  
Extra Express, dont le siège social se situe à Los Angeles, est un fournisseur de  
services de livraison locale entre entreprises. Dicom intégrera les services d’Extra 
Express à son portefeuille actuel de réseau de transport rapide régional de colis, 
de transport de charges complètes et partielles, de transport transfrontalier et de 
 livraison locale.

    Entendu en

 passant

À l’affiche
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l’entreprise et poursuivre sa croissance 

en Amérique.

La famille Dutil investit 36 M$ en 

capital dans Manac. La Caisse, le Fonds 

de solidarité et Investissement Québec 

investissent chacun 17 M$ en capital et 

15 M$ sous forme de prêt, tandis que le 

Fonds manufacturier Québécois investit 

8 M$ en capital. À la suite de cette tran-

saction, Manac devient une entreprise 

privée, détenue par la famille Dutil à 

38 pour cent, par la Caisse, le Fonds de 

solidarité et Investissement Québec à 18 

pour cent chacun, ainsi que par le Fonds 

Manufacturier Québécois à 8 pour cent.

«Cette transaction replace Manac 

sous contrôle entièrement québécois et 

donnera une bonne stabilité au niveau 

de l’actionnariat. Nos partenaires vont 

jouer un rôle important dans la pro-

chaine phase de croissance de Manac. 

L’entreprise aura 50 ans dès l’an pro-

chain; cette transaction est une impor-

tante étape pour sa continuité et sa forte 

présence au Québec», a 

précisé la famille Dutil.

Cette annonce sur-

vient moins de deux 

semaines après que 

Manac ait annoncé 

un résultat net de 

2,5 millions $ ou 0,15 $ 

par action pour le 

deuxième trimestre 

de 2015, comparativement à un résul-

tat net de 1,9 millions $ ou 0,11 $ par 

action pour la même période en 2014. 

L’augmentation des revenus est attri-

buable en partie à l’acquisition de 

Peerless Limited, mais surtout à une 

croissance du niveau de production des 

trois autres usines du fabricant, afin 

d’adresser le carnet de commandes  

plus élevé.

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.

André Vandelac, bien connu de l’industrie du transport en général et plus parti-

culièrement des membres du Club des professionnels du transport Québec 

(CPTQ) est décédé le 6 août dernier après un courageux combat contre le cancer.  

M. Vandelac a été directeur du CPTQ pendant quelques années, puis il a pris la barre 

de la  trésorerie en 2010, succédant 

à feu Roger Tremblay, rôle qu’il 

aura tenu jusqu’à la toute fin.

«André a toujours tenu à ce que 

le Conseil d’administration travaille 

à faire des événements de qualité 

pour les membres du CPTQ, et c’est 

ce que l’équipe s’appliquera à per-

pétuer, puisqu’il nous a bien dirigés 

en ce sens. Nous nous engageons 

à lui faire honneur», a écrit Benoit 

Duclos, président actuel du Club. 

L’équipe de Transport Routier, 

dont Steve Bouchard (président du 

CPTQ en 2008) et Denis Arsenault 

(président du CPTQ en 2013 et 

2014), tient à offrir ses condo-

léances à Denise, épouse d’André, 

ainsi qu’à son fils Robert, sa fille 

Annie, et à tous les autre membres 

de la famille et amis. 

L’INDUSTRIE EN DEUIL D’ANDRÉ VANDELAC

André Vandelac
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Pour les six premiers mois de 2015, le 

résultat net se chiffrait à 6,8 millions $, 

ou 0,40 $ par action, comparativement 

à un résultat net de 3,5 million $, ou 

0,21 $ par action pour la même période 

en 2014. Les revenus des six premiers 

mois de 2015 ont atteint 199,5 million $ 

comparativement à 138,3 million $ pour 

la période correspondante de 2014, soit 

une augmentation de 44,3 pour cent.

Caterpillar met 
fin à son association
avec Navistar
Caterpillar a annoncé qu’il concevrait  

et fabriquerait ses camions spécialisés 

Cat de façon indépendante, à son usine 

de Victoria au Texas, à compter de  

l’an prochain.

L’annonce a été confirmée par 

Navistar Inc., qui fabriquait les produits 

Cat Truck depuis 2011 à son usine d’Es-

cobedo (Mexique), à partir de la plate-

forme de l’International PayStar.

Navistar a indiqué son intention de 

lancer sa propre gamme de camions 

spécialisés haut de gamme en 2016.

«Le segment des camions autorou-

tiers spécialisés est important pour 

notre gamme de produits», a déclaré 

Chris Chadwick, directeur du Groupe 

global des camions autoroutiers pour 

Caterpillar. «Les clients aiment nos 

camions et veulent les incorporer à leur 

flotte dans une variété d’applications 

poids lourds comme les camions à 

benne, les bétonnières, les semi- 

remorques ou l’une des autres configu-

rations que nous offrons.»

«Afin de continuer à offrir les meil-

leures solutions pour nos clients, nous 

transférerons chez nous la conception 

et la fabrication de ce produit. Notre 

nouvelle stratégie réaffirme notre enga-

gement à accroître notre présence dans 

le segment des camions spécialisés».

«Nous apprécions la collaboration 

que nous avons eue avec Navistar», de 

poursuivre M. Chadwick. «Alors que 

nous nous tournons vers les futurs 

lancements de nouveaux modèles de 

camions, cette stratégie mise à jour nous 

permettra de mieux nous positionner 

afin de fournir à nos clients les meilleurs 

produits et services pour ce marché. 

Caterpillar continue de mener l’étape 

de la conception de tous les modèles, 

actuels et prévus.»

Les concessionnaires Caterpillar 

continueront de vendre et de soutenir la 

gamme existante de camions spécialisés 

CAT, selon l’annonce.

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com



*D’après des essais réalisés sur route en 2009 sur des camions de poids moyen, comparativement à Shell Rotellamd T Triple protectionmd 15W-40

ARRÊT. DÉPART. RIEN NE VOUS 
EMPÊCHE DE CONTINUER.

La circulation n’est pas fi able. Mais vous, vous l’êtes. Vous trouvez toujours une façon 
de donner le meilleur de vous-même, peu importe la situation. Nous aussi. Shell 
Rotellamd  T6 entièrement synthétique est notre meilleure huile moteur à ce jour, offrant 
une protection améliorée à des températures extrêmes. Elle procure la propreté du 
moteur et la protection contre l’usure auxquelles vous vous attendez de Shell Rotellamd 

ainsi que des économies de carburant pouvant aller jusqu’à 1,5 %*. En fait, nous ne 
nous contentons de rien de moins que du meilleur rendement. Ça vous fait penser à 
quelqu’un? Pour en savoir plus : www.shell.ca/rotellaf

L’HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE 
QUI TRIME AUSSI DUR QUE VOUS. Distributeur Alliance
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Fournisseurs
Nouveau centre de services Tremcar
Les centres de services Tremcar prennent 

de l’expansion pour mieux servir les pro-

priétaires de citernes semi-remorque et 

de citernes montées sur camion.

Le besoin d’un centre de services dans 

la région de Québec se faisait ressentir, 

indique Tremcar, qui avait devancé l’ou-

verture de son second centre de services 

l’hiver dernier. «Depuis les 25 dernières 

années, plus de 16 500 de nos citernes sil-

lonnent les routes de l’Amérique du Nord, 

dont 2 000 au Québec seulement, et nous 

désirons offrir un service après-vente de 

qualité et à proximité de notre clientèle», 

explique le président de Tremcar,  

Daniel Tremblay.

Tremcar annonce que son centre de 

services de Lévis a obtenu la certification 

CSA-B620 pour toutes les citernes de 

pétrole TC-406 et les citernes chimiques 

TC-407. Dès l’automne, afin d’offrir 

un service optimal, le centre de Lévis 

offrira un service de ramassage de semi- 

remorques.

Le directeur général du centre de 

services Tremcar, Éric Tremblay, se dit 

heureux du dénouement. «Après plus de 

15 ans à développer le marché québécois, 

ouvrir un second centre de services se 

veut une suite logique. Nous offrons le 

service après-vente, le service de pièces et 

de réparation, la certification des citernes 

pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
514 354-7444

 
Pneus SP St-Hubert

450 462-2727
 

Pneus SP St-Eustache
450 491-1302

Service Routier 24H
514 351-2375

Montréal compte un nouveau joueur en location de remorques, et plus précisément  

de remorques-citernes. Le président Bruce Daccord nous explique ce qu’est 

Transcourt en quatre questions-réponses.

1- Qui est Transcourt?
Transcourt est une entreprise de location 

à court et à long terme et de finance-

ment de remorques-citernes que j’ai 

cofondée en 1997 avec mon partenaire 

John Campbell. Nous sommes un chef de 

file nord-américain présent à travers le 

Canada – à Calgary, Edmonton, Toronto, 

Montréal – et en Illinois. 

2- Pourquoi vous établir à Montréal?
Nous voulons accroître notre présence 

dans les gros marchés. Nous étions à 

ExpoCam pour nous faire connaître, nous 

avons embauché du personnel bilingue, nous avons produit de la documentation en 

français et notre site Internet compte aussi une version française. 

3- Qu’avez-vous à offrir?
Nous offrons une vaste gamme de remorques-citernes. Notre flotte de location compte 

autour de 700 remorques-citernes couvrant plusieurs types de transport : vrac, pro-

duits chimiques, gaz comprimé, pétrole, etc. Nous louons selon un tarif très concurren-

tiel et non pas selon le kilométrage. Nous voulons offrir à nos clients une expérience 

positive de location du début à la fin, les aider à atteindre leurs objectifs d’affaires. 

4- Quel type de clients desservez-vous?
Nous desservons une variété de clients : les grandes compagnies canadiennes et 

américaines, comme les flottes de moyenne et de petite taille. Nous aimons aider nos 

clients à grandir et à satisfaire les besoins de leurs clients. 

TRANSCOURT EN QUATRE QUESTIONS
À l’affiche



TC 406, 407 et autres, et nous nous assu-

rons de la conformité des citernes qui cir-

culent sur les routes du Québec en offrant 

un service personnalisé et professionnel.»

En plus d’être directeur général de 

l’usine, Éric Tremblay demeure le repré-

sentant des ventes au Québec.

Tremcar rappelle par ailleurs que son 

premier centre de services Tremcar, 

Citernes Hébert et Fils, a fait peau neuve 

l’hiver dernier avec l’agrandissement de 

ses locaux. L’agrandissement a permis 

d’augmenter sa capacité de service de 

30 pour cent. Deux postes de réparation 

supplémentaires ont été ajoutés aux  

six déjà existants et le magasin de  

pièces a triplé en superficie afin de  

permettre la tenue d’un plus grand 

inventaire. L’investissement de  

800 000 $ a aussi permis la création 

d’emplois supplémentaires.

Le nouveau centre de services Tremcar 

est situé au 1045, rue des Riveurs à Lévis. 

Citernes Hébert et Fils est situé au 64, 

chemin des Patriotes Est à Saint-Jean-

sur-Richelieu.

Réglementation
Des normes plus strictes pour les
véhicules et les carburants
Le Canada aligne sa réglementation sur 

celle des États-Unis afin de réduire la 

pollution atmosphérique provenant des 

véhicules et de l’essence

La ministre de l’Environnement, Leona 

Aglukkaq, a annoncé que le gouverne-

ment Harper avait aligné de nouvelles 

normes qui visent les véhicules et les 

carburants sur celles des États-Unis, et 

ce, dans le but de réduire la pollution 

atmosphérique provenant des véhicules 

routiers, ce qui s’inscrit dans son enga-

gement continu à améliorer la qualité de 

l’air pour la population canadienne.

La réglementation du Canada sur 

les normes du groupe 3 imposera des 

normes strictes qui viseront les émissions 

de polluants atmosphériques produites 

par les nouveaux véhicules à passagers, 

les nouvelles camionnettes et certains 

véhicules lourds (dont les camions 

de livraison), et celles-ci entreront en 

vigueur dès l’année modèle 2017. Cette 

réglementation visera également à 

réduire les limites applicables à la teneur 

en soufre autorisée dans l’essence à partir 

de 2017, ce qui aligne les normes cana-

diennes sur celles des États-Unis.

Ces normes communes au Canada et 

aux États-Unis entraînent des bienfaits 

importants pour la santé et l’environne-

ment. Parallèlement, elles contribuent 

à assurer la compétitivité économique 

au pays et à protéger les emplois stables 

et bien rémunérés dans les secteurs 

intégrés, y compris les secteurs de la 

construction automobile et du raffinage 

du pétrole.

Le secteur des transports est respon-

sable de près d’un quart des émissions de 

gaz à effet de serre au Canada et repré-

sente une source majeure d’émissions de 

polluants atmosphériques contribuant 

au smog. La réglementation sur les émis-

sions atmosphériques produites par ce 

À l’affiche
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PIÈCES et 
SERVICE: 

Sherbrooke

Drummondville

Boucherville

Québec 

Chicoutimi

Mississauga

Ottawa

Kingston

Qualité inégalée  
MAC tout en aluminium.
Plusieurs configurations 

en inventaire.

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

1-888-902-4142
 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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secteur est un élément clé du plan du 

gouvernement du Canada pour la lutte 

contre les changements climatiques et 

contribue à assurer un air plus propre à la 

population canadienne.

Les émissions de polluants atmosphé-

riques provenant des véhicules et des 

carburants continuent de diminuer en 

raison des mesures de réglementation. 

Plus particulièrement, le total d’émis-

sions d’oxydes d’azote et de composés 

organiques volatils produites par les 

nouveaux véhicules à passagers et les 

camionnettes qui circulent sur le réseau 

routier du Canada, a diminué de près de 

40 pour cent de 2006 à 2013.

«Notre gouvernement continue de 

faire des progrès à l’égard des mesures 

de réglementation responsables qui 

visent à réduire la pollution atmosphé-

rique et les émissions de gaz à effet de 

serre du secteur des transports, et ce, 

tout en assurant la compétitivité écono-

mique du Canada et en protégeant les 

emplois stables et bien rémunérés dans 

les secteurs de l’économie intégrés aux 

États-Unis», a déclaré Mme Aglukkaq. 

«Notre réglementation sur les normes 

du groupe 3 permettra de réduire la 

pollution atmosphérique et de protéger 

l’environnement et la santé de la popu-

lation canadienne en établissant les 

normes nationales les plus rigoureuses 

au monde, qui régissent les émissions de 

polluants atmosphériques produites par 

les nouveaux véhicules automobiles et les 

nouvelles camionnettes.»

Gaz naturel
TTI Environnement : première PME
québécoise à se doter d’un camion
de collecte au GNC 

Stéphane Théolis, président de TTI 

Environnement inc., a annoncé l’acqui-

sition de son tout premier camion de 

collecte de matières résiduelles fonction-

nant au gaz naturel comprimé (GNC).

Le camion Peterbilt, doté d’un moteur 

Cummins ISL G de 320 chevaux, sera 

alimenté à la station publique de ravi-

taillement en gaz naturel d’EBI Énergie, 

située à Montréal-Est. «EBI est heureux 

de contribuer aux innovations vertes 

d’entreprises inspirantes telles que TTI 

Environnement», soutient Ghislain 

Lapointe d’EBI Énergie.

TTI Environnement souhaite, par 

le biais de cette acquisition, offrir à sa 

clientèle un service de transport des 

matières résiduelles plus écologique, 

économique, silencieux et rejetant 

moins de particules dans l’air. «Il s’agit 

d’un tout premier camion, mais il se 

pourrait que d’autres véhicules au gaz 

naturel s’ajoutent au cours des pro-

chaines années», conclut M. Théolis.

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

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

Localisez le centre de dépannage VIPro TruckForceMC le plus proche de chez vous

en composant le 800.494.4731 ou en consultant www.viprotruckforce.com

GAGNER
1 des 10 

ensembles de caméra 
GoPro HERO4

*Concours ouvert entre le 1 septembre et le 30 novembre 2015, , uniquement dans les centres de réparation VIPro TruckForceMC participants. Sans obligation d’achat. Les articles

peuvent différer légèrement des illustrations. Voir en magasin ou en ligne pour les règlements officiel du concours. Caduque lorsque soumis à interdiction légale   

*Quand il s’agit de l’entretien et de réparation, faites confiance à votre centre de

dépannage VIPro TruckForce MC local pour vous garder sur la route. Avez votre prochain

service rendu par les experts à un centre de service VIPro TruckForce MC

participant avant le 30 novembre 2015

et participez pour                                                               

our vous garder sur la route. Avez votre

tre de service VIPro TruckForce MC

                            

orce MC

      

t Unis

Avec le soutien de ces marques de qualité :

ALLEZ
CHEZ LES PROS!

MC
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DES PIÈCES DE
QUALITÉ POUR
LE MOTEUR DE
VOTRE CAMION

Moteurs Diesel, pièces
et accessoires

St-Stanislas - Montréal - Candiac - Québec - Sherbrooke - Alma - Toronto

1 (855) ADF-7770

À la suite de l’importante augmentation de la capacité des 

camions observée en juin, l’indice canadien de TransCore Link 
Logistics a connu une forte baisse en juillet. 

Il se situait à 197 pour le mois, en baisse de 25 pour cent 

par rapport à juin et de 32 pour cent par rapport à juillet 2014, 

 atteignant le plus bas niveau depuis février 2010.  

Le nombre de camions affichés en juillet a augmenté 

de 10 pour cent en glissement mensuel et de 33 pour cent par 

rapport à juillet 2014. Alors que les volumes de chargement ont 

chuté en juillet pour atteindre leurs plus bas niveaux enregistrés 

cette année, ils subissent habituellement une baisse au cours de 

la période estivale, selon TransCore Link Logistics. Le mois de 

juillet a également connu deux jours d’expédition en moins, en 

raison de deux congés fériés au Canada et aux États-Unis.

Les chargements transfrontaliers en provenance du Canada 

ont diminué de 20 pour cent, tandis que les chargements à 

destination du Canada ont chuté de 42 pour cent en glissement 

annuel. De ces chargements transfrontaliers à destination du 

Canada, 61 pour cent étaient destinés à l’Ontario, 18 pour cent 

au Québec et à l’Ouest canadien respectivement, et trois pour 

cent aux provinces de l’Atlantique.     

Les cargaisons transportées à l’intérieur du Canada ont 

 augmenté de six pour cent en juillet, par rapport au mois 

 précédent, et les volumes de chargements intra-Canada ont 

représenté 29 pour cent des volumes totaux, soit une baisse 

de 21 pour cent en glissement annuel.

Parmi les chargements transportés à l’intérieur du Canada, 

39 pour cent provenaient de l’Ontario, 37 pour cent de l’Ouest 

canadien, 16 pour cent du Québec et huit pour cent provenaient 

des provinces de l’Atlantique. Les chargements intra-Canada 

étaient répartis comme suit, par région de destination : 36 pour 

cent pour l’Ouest canadien et l’Ontario respectivement, 25 pour 

cent pour le Québec et trois pour cent pour les provinces de 

 l’Atlantique.

L’INDICE TRANSCORE
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Fournisseurs 
Entente entre Wakefield Canada 
et Recochem 
Wakefield Canada inc. annonce son 

retrait du marché du fluide d’échappe-

ment diesel (FED), après avoir conclu 

une entente pour la vente de certains de 

ses actifs et la licence de la marque de 

FED H2Blu à Recochem Inc.

«Nous sommes heureux du progrès 

accompli dans la création de la marque 

et de sa croissance qui l’a menée à  

être un joueur important dans cette 

nouvelle catégorie de produit. Cela 

dit, Wakefield a d’importantes occa-

sions dans ses activités principales du 

secteur des lubrifiants, et ce retrait 

nous permettra de nous concentrer 

de façon plus efficace sur celles-ci», 

www.isaac.ca/transport

Améliorez la performance,
la productivité et la conformité

de votre parc de camions avec 
la solution mobile intégrée d’ISAAC.

Pionnier de l’industrie du transport 

et ex-président de Transport 
Morneau, Denis Morneau est 

 décédé le 16 juillet dernier.

Époux d’Huguette Desjardins, 

père d’André (président du Groupe 

Morneau), de Micheline (vice- 

présidente), de Nicole, de Guy et de 

Bruno, et grand-père de nombreux 

petits- enfants et arrière-petits- enfants, 

il a dirigé l’entreprise avec passion. 

 «De par son engagement et son 

implication, cet homme d’action 

occupe une place importante parmi 

les bâtisseurs de notre industrie», a 

d’ailleurs souligné l’Association du 

camionnage du Québec.

L’équipe de Transport Routier 

souhaite ses condoléances à toute 

la famille Morneau. Denis Morneau 

a contribué à donner à l’industrie 

 québécoise du camionnage l’un de  

ses plus beaux fleurons. 

Denis Morneau

DÉCÈS DE  
DENIS MORNEAU, 
PIONNIER DE 
L’INDUSTRIE

À l’affiche
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souligne Bob MacDonald, fondateur de 

Wakefield. «Nous sommes confiants 

que Recochem, forte de ses années d’ex-

périence et de son engagement envers 

la qualité et le service à la clientèle 

exceptionnels, continuera de bâtir sur 

la réussite qu’elle a eue dans le marché 

du fluide d’échappement diesel.»

Rick Boudreaux, président de 

Recochem Inc, ajoute : «Recochem est 

emballée par l’ajout de ces actifs, que 

nous acquérons de Wakefield, à notre 

réseau existant de FED Blue. Nos clients 

profiteront de 20 terminaux, de plus de 

30 unités de vrac équipées de compteurs 

et d’installations de conditionnement 

à la fine pointe, partout au Canada. Le 

fluide d’échappement diesel est vital 

au fonctionnement des équipements 

dotés de moteurs diesel d’aujourd’hui. 

Recochem est engagée à étendre les 

capacités du réseau Blue par le biais 

d’investissements dans notre infrastruc-

ture de FED, une plateforme clé pour 

notre croissance stratégique dans le 

marché canadien.»

Vous l’avez écrit
Avec ma fierté et mon CB
J’ai lu votre éditorial de mai citant Jean-

François Foy. Wow! Quelle réalité! Je 

vais avoir 59 ans et j’ai conduit sept 

ans et demi en Alberta et au nord de la 

Colombie-Britannique (Alaska Highway). 

C’était les meilleures années. Depuis 1988, 

je travaille pour la même compagnie à 

Varennes et je parcours la Côte-Nord.

Comme Jean-François l’a bien dit, 

c’est triste de nos jours sur le CB. Sans 

oublier les restos qui sont de plus 

en plus vides. Merci aux McDo, Tim 

Hortons et au four à micro-ondes. Les 

fameux «truck stops» sont rendus des 

endroits pour dormir seulement. Mais 

bon, nous en sommes rendus là!  

Un collègue a mis une copie de l’ar-

ticle dans mon casier en riant et en me 

disant que «les vieux chauffeurs s’en-

nuient de leur CB»! J’ai grogné et je lui 

ai demandé qu’est-ce que les jeunes font 

dans le transport. Il m’a répondu que 

la vie familiale était prioritaire et que 

c’est pour cela qu’ils mangent dans leur 

camion et ils n’arrêtent presque plus.

Je pars pour Sept-Îles avec ma fierté, 

comme Jean-François! Là où le CB est 

encore fonctionnel! 

— Yves Hudon, envoyé par courriel

Et les autos?
Je souhaite à tous une sécurité routière 

parfaite, sans accident ou blessure. 

Avec toute la nouvelle technologie qui 

nous arrive, pourquoi les camions sont 

équipés de tout un arsenal électronique, 

alors que les autos, qui cohabitent avec 

eux sur la route, ne le sont pas? 

Nos distances de freinage, nos angles 

morts et tout le reste ne sont pas res-

pectés de ce beau monde. Sans vouloir 

dénigrer personne, j’aimerais que tous 

soient sur le même pied quand l’on parle 

de sécurité. 

—  Yves Philie, camionneur,  
envoyé par courriel

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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CLASSE 8 Juin 2015 DDA

Freightliner 91 695

Kenworth 80 547

Volvo Trucks 105 507

Peterbilt 50 358

International 73 320

Western Star 51 216

Mack 18 168

TOTAL 468 2 811

CLASSE 7 Juin 2015 DDA

Kenworth 14 61

International 10 56

Peterbilt 7 41

Hino 6 38

Freightliner 4 28

TOTAL 41 224

CLASSE 6 Juin 2015 DDA

Hino 2 12

Freightliner 1 4

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 3 16

CLASSE 5 Juin 2015 DDA

Hino 53 249

Mitsubishi Fuso 2 21

International 0 8

Freightliner 0 1

Kenworth 0 2

Peterbilt 0 0

TOTAL 55 281

Ventes de camions 

Québec
Juin 2015

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 Juin 2015

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

Freightliner * 653 4,184 3,272 27.89% 23.51%

Volvo Trucks 476 2,560 2,306 17.06% 16.57%

International 410 2,137 1,873 14.24% 13.46%

Kenworth 305 2,212 2,242 14.74% 16.11%

Peterbilt 287 1,646 1,891 10.97% 13.59%

Western Star * 214 1,136 1,132 7.57% 8.13%

Mack 203 1,128 1,201 7.52% 8.63%

TOTAL 2 548 15 004 13 917 100% 100%

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

Freightliner * 83 529 451 27.51% 26.88%

International 76 421 404 21.89% 24.08%

Kenworth 57 285 297 14.82% 17.70%

Hino 57 335 236 17.42% 14.06%

Peterbilt 47 353 290 18.36% 17.28%

TOTAL 320 1 923 1 678 100% 100%

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

Hino 45 165 148 29.84% 34.82%

Freightliner * 39 258 163 46.65% 38.35%

International 14 129 114 23.33% 26.82%

Peterbilt 0 0 0 0.00% 0.00%

TOTAL 98 553 425 100% 100%

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

Hino 112 618 480 79.64% 64.52%

International  13 92 198 11.86% 26.61%

Mitsubishi Fuso 7 42 56 5.41% 7.53%

Freightliner * 1 18 3 2.32% 0.40%

Kenworth 0 6 7 0.77% 0.94%

Peterbilt 0 0 0 0.00% 0.00%

TOTAL 133 776 744 100% 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 9 386 45 862 28 536 37.53% 35.5%

Kenworth 3 737 17 100 10 893 13.99% 13.6%

International 3 339 15 456 12 297 12.65% 15.3%

Volvo 3 276 15 599 10 233 12.77% 12.7%

Peterbilt 2 935 16 310 10 614 13.35% 13.2%

Mack 2 145 9 463 6490 7.74% 8.1%

Western Star 536 2 368 1234 1.94% 1.5%

Autres 15 30 16 0.02% 0.0%

TOTAL 25 369 122 188 80 313 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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DDA : Depuis le début de l’année    MP : Même période l’année passée    PDM : Parts de marché 
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.
* Les statistiques de ventes de Western Star et Freightliner Trucks de juin n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse. 
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

24 septembre
Congrès annuel du Comité technique de camionnage 
du Québec. Centre des congrès et banquets Renaissance. 

Montréal. Soirée de gala le 26 septembre. 450-669-3584. 

www.ctcq.ca

7 octobre
Programme de formation de l’Association du camionnage 
du Québec (ACQ). «Transport de marchandises dangereuses : 

devenir formateur dans votre entreprise.» Région de  

Montréal, siège social de l’ACQ. 514-932-0377, poste 217.  

www.carrefour-acq.org/formations

7 octobre
Atelier technique de la Société des surintendants de transport 
de Québec. Soirée Navistar Canada. Présentation des camions 

International par Jacques Gagné. www.sstquebec.org

13 octobre
Dégustation gastronomique d’huîtres du Club des  
professionnels du transport (Québec) inc. Château Royal. 

Laval. 514-945-0697. www.cptq.ca

15 octobre
Party d’huîtres. Club de trafic de Québec. Hôtel Plaza. Québec. 

www.clubtraficqc.com

23 octobre
Dîner annuel de crustacés de l’Association du camionnage  
du Québec (ACQ). Château Vaudreuil-Dorion. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

26 octobre
52e Conférence annuelle de l’Association d’équipement de 
transport du Canada. La Malbaie. 519-631-0414. www.ctea.ca

4 et 5 novembre
Congrès annuel de l’Association du camionnage de l’Ontario. 

Ritz Carlton Hotel. Toronto. 416-249-7401. www.ontruck.org

17 novembre
Atelier mensuel du Comité technique de camionnage du 
Québec. Allez loin. Polluez moins! Par Christian Prince de Freno 

et Sylvain Bowes d’Alliance Autopropane. Centre des congrès et 

banquets Renaissance. Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca



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

Têtes 
d’affiche

La direction du Groupe Freno annonce 
la venue de Sylvain James Bowes en tant 
que représentant et responsable du 
développement, division propane.  
M. Bowes travaillera au développement de 
la conversion hybride propane/essence pour 
les véhicules légers de la grande région 
métropolitaine et de ses environs.

Camions Excellence Peterbilt annonce 
la venue de Gaétan Gaudreau à titre de 
représentant dans l’équipe des ventes à sa 
succursale de Laval. M. Gaudreau compte 
une trentaine d’années d’expérience dans la 
vente de camions lourds.

Camions Excellence Peterbilt accueille 
dans son équipe Bryan Elliott à titre de 
représentant des ventes de camions. 
M. Elliott possède plus de 27 années 
d’expérience dans le domaine du transport, 
de la mécanique et de la conduite de camion, 
en passant par la gestion d’entreprise de 
transport et la vente de véhicules lourds.

Isabelle Robillard est la nouvelle directrice 
d’Extra Centre de Formation et travaille 
aux bureaux de Boucherville. 

C’est le samedi 4 juillet qu’a 
eu lieu la croisière annuelle 
des feux d’artifice du Club des 
professionnels du transport 
Québec inc. L’événement s’est 
une fois de plus avéré un grand 
succès grâce à la contribution 
des nombreux commanditaires 
(présents sur la photo) et à la 
participation des membres du Club. 

 

 

Au carrefour

Lors de l’inauguration de sa  nouvelle 
succursale de Mirabel, le Groupe Freno a 
tenu un encan silencieux ayant permis de 
récolter 3 423,86$ au profit de la Société de 
l’autisme des Laurentides. Sur la photo : 
Alain Fournier du Groupe Freno, Eve Gascon 
et Marie-Pier Bergeron de la Société de 
l’autisme des Laurentides, Stéphane Patry 
de Semi-Remorque A9 ainsi que Christine 
Faust et Yannick Delisle du Groupe Freno. 
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Alexandre Frigon est nommé directeur de 
comptes pour Extra multi-ressources.  
Il travaille à la succursale de Québec.
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P ierre Tanguay, bon ami et fidèle 

collaborateur de Transport 

Routier, m’a envoyé ceci la semaine 

dernière : «J’ai dans mes connaissances 

une jeune femme d’une trentaine d’années 

qui a toute une feuille de route à son actif. 

Elle est carrément tombée dans la marmite 

du transport dès son jeune âge et, vu 

l’importance du rôle des femmes dans le 

monde du camionnage de nos jours, voilà 

peut-être un sujet qui pourrait t’intéresser 

pour une publication à venir.» Comme 

c’est souvent le cas, Pierre avait raison. 

Native de Sainte-Perpétue, une petite 

municipalité située dans le comté de L’Islet, 

Paméla Chouinard est fille de camion-

neur et petite-fille de camionneur. Il n’est 

donc pas difficile de concevoir qu’elle a 

été immergée dans ce milieu depuis l’en-

fance. «J’ai n’ai pas vraiment eu le choix», 

explique-t-elle. «Chez moi les Barbie, ce 

n’était pas vraiment mon créneau. J’adorais 

plutôt m’amuser avec les camions Tonka 

dans un immense carré de sable de l’am-

pleur d’un voyage de 10 roues.» 

Très tôt elle a commencé à suivre son 

père partout, voyageant de garage en garage 

et apprenant à conduire camions à benne, 

semi-remorques et différents véhicules 

moteurs. «Ce bagage de connaissances a 

fait de moi une personne débrouillarde. 

Si un jour mes mentors et idoles ne sont 

plus à mes côtés, le plus bel héritage qu’ils 

m’auront  transmis, tout particulièrement 

mon père Normand, sera la motivation de 

se lever a chaque matin, même si parfois 

tout semble aller mal, et de partir travailler 

quel que soit son métier.»

Ayant perdu sa mère très jeune et peu 

motivée par les études et l’école, Paméla a 

vite rejoint le marché du travail. Comme 

les possibilités d’emploi sont plutôt 

 limitées dans un petit village forestier, 

elle commence en tant qu’apprentie- 

mesureuse de bois franc et apprend à 

charger les camions à l’aide de machinerie 

lourde. Elle devient ensuite vendeuse de 

pièces pour un garage de Saint-Jean-Port-

Joli, mais l’entreprise déclare faillite après 

seulement quelques mois.     

Celle qui croyait avoir déniché un emploi 

stable et sans tracas doit se remettre à 

envoyer des curriculum vitae. «Comme la 

région n’est pas immense, que plusieurs 

gens de Montmagny et de Sainte-Perpétue 

se connaissent, et comme plusieurs com-

pagnies de transport connaissaient mon 

papa et moi, Transport Gilmyr a accueilli 

favorablement ma demande d’emploi.» À 

cette époque, Paméla n’avait qu’un per-

mis de conduire temporaire de classe 1  

et elle transportait des lits d’hôpital en 

tant qu’accompagnatrice. Elle a effec-

tué des livraisons dans l’Ouest Canadien 

durant quelques mois, jusqu’à ce que la 

compagnie traverse une période moins 

achalandée. 

À l’époque où elle livrait des lits d’hô-

pital, la jeune accompagnatrice perd son 

mentor et collaborateur dans des cir-

constances tragiques. Un kilomètre avant 

d’arriver au terminal pour commencer sa 

journée, Michel Ménard est victime d’un 

grave accident de moto. Située à moins 

de 100 pieds du drame, Paméla assiste 

impuissante à la scène. «J’ai tout essayé 

pour le sauver mais il était déjà prati-

quement mort», se remémore-t-elle avec 

émotion. «J’ai dû repasser en camion à ce 

même endroit plusieurs fois par jour pour 

aller travailler. Ça a été vraiment difficile 

mais j’y suis arrivée.»     

Une fois de plus, Paméla se relève 

les manches et poursuit son parcours. 

«Comme mon père travaillait beaucoup 

et qu’il m’avait légué une bonne base de 

connaissances en transport routier, j’ai 

décidé de m’inscrire au cours de conduite 

de véhicules lourds au Centre de for-

mation en transport de Charlesbourg», 

poursuit-elle. «J’ai adoré cette formation, 

car même si je savais déjà conduire, ce 

fut pour moi un bon perfectionnement.» 

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

Au carrefourAu carrefour

Le parcours de Paméla  
Portrait d’une jeune femme pour qui l’industrie du transport 
par camion n’a déjà plus de secrets. Par Nicolas Trépanier

33    Samuel Laverdière
35    Pierre Tanguay

AUSSI :

Paméla Chouinard a reçu la passion 
du camionnage de père en fille.



Au carrefour
D’ailleurs, Paméla m’explique qu’il est 

plus facile de se faire embaucher après 

avoir suivi cette formation, notamment 

car elle permet aux entreprises d’obtenir 

des primes d’assurance plus intéressantes.

Son cours n’était pas encore complé-

té que déjà, les dirigeants de Gilmyr lui 

offraient un poste de chauffeuse auto-

nome. Au même moment, d’autres entre-

prises de transport commençaient à l’ap-

procher sur la base d’une réputation de 

plus en plus enviable. «C’était très flat-

teur», admet la principale intéressée. 

Après plus de trois ans et demi chez 

Gilmyr, où elle a expérimenté divers types 

de transport, un nouveau défi l’attendait : 

le travail en camion forestier avec son 

père. «Le transport du bois c’est complète-

ment différent du reste, avec toutes sortes 

de contraintes et d’obstacles sur le terrain. 

La plupart des gens, même dans l’indus-

trie du transport, ne réalisent pas tous les 

défis que ça représente.»   

Comme toujours, Paméla a pu compter 

sur le soutien de son frère qui l’aidait à 

parfaire sa formation, de façon spora-

dique, lorsque la température était plus 

clémente. Elle a ensuite œuvré en exca-

vation et dans le transport d’asphalte, 

jusqu’à ce qu’un poste lui soit offert au 

Centre du Camion Paré Volvo (à Lévis). 

«Mes clients me demandent souvent si 

les camions me manquent... C’est sûr que 

oui, mais j’ai été des années 

à porter des pantalons de 

travail Big Bill et des bottes 

à cap d’acier. J’adore quand 

même mes talons hauts et 

mon tailleur propre, c’est 

carrément différent!» 

Questionnée sur son 

expérience professionnelle 

dans un milieu essentiel-

lement masculin, voici ce 

qu’elle avait à répondre : «J’ai toujours 

eu droit à beaucoup de respect de mes 

confrères. Mais quand tu as ça dans le 

sang, il n’y a pas grand-chose qui peut 

te faire décrocher. Évidemment, ça aide 

d’avoir une famille et des amis pour 

encourager les femmes à se lancer dans 

le métier. Et elles gardent généralement 

les camions plus propres, conduisent plus 

doucement, sont plus respectueuses des 

lois… Elles aident les employeurs à écono-

miser en carburant et en entretien.»

Paméla a conservé son permis de classe 

1, ce qui lui permet de donner un coup de 

pouce à ses proches les fins de semaine. 

Mais surtout, elle semble épanouie dans 

ses nouvelles fonctions. 

«J’aime au plus haut point 

le domaine occupé actuel-

lement, celui de la vente 

de pièces de véhicules 

lourds. Je travaille sur la 

route et suis constam-

ment en déplacement. 

C’est génial d’entrer dans 

un garage et d’y retrouver 

des clients avec qui j’ai 

travaillé auparavant. J’ai su gagner et 

conserver leur confiance. Ils sont 

conscients que je connais les pièces dont 

ils me parlent parce que derrière ce p’tit 

brin de femme, se cache une fille de cam-

pagne sérieuse et consciencieuse qui 

connait presque tout dans le domaine. 

Mais aussi, malgré mon expérience, j’ai la 

chance d’apprendre de nouvelles choses 

tous les jours», se réjouit-elle.  TR

Intervalles de vidange prolongés jusqu’à 113 000 km.
Découvrez comment à www.castroldiesel.com

L’HÉROÏNE 
DES LONGS 
PARCOURS

TESTÉS SUR LE TERRAIN. DIGNES DE CONFIANCE.MC

Quand tu as ça 
dans le sang, il  
n’y a pas grand-
chose qui peut te 
faire décrocher.
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Le samedi 15 août dernier, les meilleurs chauffeurs et chauffeuses du Québec avaient 

rendez-vous au Centre de formation du transport routier (CFTR) Saint-Jérôme pour 

la 62e édition du Championnat provincial des chauffeurs professionnels de camions.

Organisé par l’Association du camionnage du Québec (ACQ) avec la participa-

tion de l’industrie du transport routier ainsi que divers intervenants en sécurité, le 

Championnat est une journée de compétitions et d’activités mettant l’emphase sur la 

sécurité routière. Les vainqueurs sont déterminés en fonction de leur performance lors 

d’un tournoi d’habileté en circuit fermé de même que par les résultats d’un examen écrit. 

En détail, voici la liste des vainqueurs de ce 62e Championnat provincial :

Prix spéciaux
Le trophée «Recrue de l’année» a été remis à Denis Leblanc d’Express Mondor alors 

que dans la catégorie «Hors route», c’est Denis Chouinard de Con-Way Freight 

Canada qui a remporté les honneurs. Le prix pour la meilleure «Attitude profes-

sionnelle» a été attribué à Martin Racine de la Société des alcools du Québec (SAQ). 

Enfin, le prix Équipe «publique» a été remis à Transport Robert (encore!) et celui 

Équipe «privée» à Cie Martin Brower du Canada.   

David Leroux (Cie Martin Brower du Canada), qui a terminé en première place 

dans la catégorie 5 essieux, s’est également vu remettre le prix Grand Champion. Fait 

à noter : le trophée en question porte le nom «Ronald Leroux» en hommage au père 

de David. L’émotion était donc à son comble lorsque ce dernier a été acclamé par ses 

confrères en acceptant son prix.    

Tournoi national
Les vainqueurs des différentes catégories (soit 2, 3, 4, 5 essieux et Train) représen-

teront le Québec au Tournoi national des chauffeurs qui se tiendra à Régina, en 

Saskatchewan, du 10 au 12 septembre prochains.

Lors de cette compétition, qui regroupe les champions de chacune des provinces 

canadiennes, l’équipe du Québec se distinguera par la présence de représentants 

d’expérience et de recrues qui en seront à leur première participation. 

Une fois de plus, les membres du Comité organisateur se sont dits très satisfaits 

du déroulement des compétitions et tiennent à remercier les nombreux participants 

et spectateurs, de même que tous les partenaires de l’événement. 

LE SPÉCIALISTE 
EN ASSURANCE 

TRANSPORT

Québec

Montréal: 
514-374-9600

Québec: 
418-653-3900

Saint-Félicien: 
418-679-1266

Courriel:
que.transport@hubinternational.com

Spécialiste 
en flottes

Assurance 
des voituriers

Courtiers
en transport

Assurance 
commerciale

Assurance des  
particuliers

Service de 
réclamations

Nos experts à  
votre service

Catégories
«habileté»

Chauffeurs
1re place

Chauffeurs
2e place

Chauffeurs
3e place

2 essieux
Danny Maltais 

Simard Transport
Fernando Mayada 

Hector Larivée
Jessica Baribeau 

Groupe Boutin

3 essieux
Marc Léger 

Transport Robert
Alexandros Alexidis

Con-Way Freight Canada
Martin Racine

Société des alcools du Québec

4 essieux
Denis Leblanc 

Express Mondor
Claude Tessier 

Transport Robert
Louis Gauthier 

Groupe Jean Coutu

5 essieux
David Leroux

Cie Martin Brower 
du Canada

Richard Potvin 
Sobeys Québec

André Villeneuve 
Sobeys Québec

Train
Jean-Marc Laurin 

Transport W.J. Deans
Stéphane Demers

Canadien National Transport
—

 1re place 2e place 3e place

Étudiants
Lilian Gricianii  

CFT Charlesbourg
Sébastien Côté  

CFT Charlesbourg
Stéphane Matte 
CFTR St-Jérôme

Formateurs
Iannick Pelletier 
CFTR St-Jérôme

Yannick  Comtois  
Extra multi-ressources

Denis Gariépy  
CFT Charlesbourg

Place au 62e championnat des 
chauffeurs professionnels
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 124,2 0,0 107,1
VANCOUVER * 123,0 -4,0 79,5
VICTORIA 114,4 -2,8 78,8
PRINCE GEORGE 108,1 -1,8 76,3
KAMLOOPS 111,4 -1,6 79,4
KELOWNA 109,7 0,0 77,8
FORT ST, JOHN 111,6 -0,5 79,6
ABBOTSFORD 111,8 -4,2 79,8
YELLOWKNIFE 116,9 0,0 98,2
CALGARY * 97,9 -0,6 76,2
RED DEER 95,3 -1,9 73,8
EDMONTON 94,9 -1,3 73,4
LETHBRIDGE 99,2 0,0 77,5
LLOYDMINSTER 99,4 -1,0 77,7
REGINA * 97,7 -0,4 74,1
SASKATOON 98,3 -0,4 74,7
PRINCE ALBERT 98,2 0,0 74,6
WINNIPEG * 98,4 -0,9 75,7
BRANDON 99,2 0,5 76,4
TORONTO * 103,6 -3,5 73,4
OTTAWA 103,7 -3,0 73,5
KINGSTON 102,9 -2,3 72,8
PETERBOROUGH 102,0 -0,9 72,0
WINDSOR 100,2 -2,8 70,4
LONDON 106,7 0,7 76,1
SUDBURY 105,6 -1,4 75,1
SAULT STE MARIE 111,5 -0,4 80,4
THUNDER BAY 110,0 -0,8 79,1
NORTH BAY 106,2 -1,7 75,7
TIMMINS 109,1 -1,7 78,2
HAMILTON 103,9 -2,5 73,6
ST, CATHARINES 104,5 -1,4 74,2
BARRIE 101,2 -2,5 71,3
BRANTFORD 101,9 -3,0 71,9
GUELPH 102,9 -3,0 72,8
KITCHENER 101,2 -3,0 71,3
OSHAWA 102,3 -4,3 72,2
MONTRÉAL * 110,7 -1,7 72,0
QUÉBEC 111,5 -1,6 72,8
SHERBROOKE 111,4 -1,0 72,7
GASPÉ 110,2 -1,7 75,5
CHICOUTIMI 109,8 -2,5 75,1
RIMOUSKI 111,2 -1,4 74,4
TROIS RIVIÈRES 110,2 -1,7 71,6
DRUMMONDVILLE 110,7 -2,5 72,0
VAL D’OR 110,7 -1,0 75,9
SAINT JOHN * 104,7 -2,3 67,1
FREDERICTON 105,8 -2,7 68,2
MONCTON 106,4 -2,2 68,6
BATHURST 107,0 -2,3 69,2
EDMUNDSTON 104,9 -2,6 67,3
MIRAMICHI 107,0 -2,6 69,2
CAMPBELLTON 102,8 -6,6 65,5
SUSSEX 106,0 -2,3 68,3
WOODSTOCK 108,1 -2,8 70,2
HALIFAX * 97,3 -2,3 65,2
SYDNEY 100,4 -2,3 67,9
YARMOUTH 99,5 -2,3 67,1
TRURO 98,1 -2,3 65,9
KENTVILLE 96,9 -2,8 64,9
NEW GLASGOW 98,2 -1,6 66,0
CHARLOTTETOWN * 108,2 0,0 70,7
ST JOHNS * 107,2 -3,8 74,3
GANDER 107,9 -2,6 75,0
LABRADOR CITY 123,8 3,3 89,1
CORNER BROOK 108,7 -2,6 75,7

MOYENNE AU CANADA (V) 106,1 -2,5 74,6

HUILES MOTEUR HAUTE 

PERFORMANCE
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L’équipe qui représentera le 
Québec lors du tournoi national : 
Danny Maltais, Marc Léger, David 
Leroux et Jean-Marc Laurin. Ils sont 
accompagnés de Michel Beaulac 
(Veuillez noter que Denis Leblanc 
d’Express Mondor, 1re place  
catégorie 4 essieux, était absent  
lors de la remise des prix. M. Leblanc 
complétera l’équipe du Québec  
lors du tournoi national.)  

1re place 
catégorie Train : 
Jean-Marc Laurin 
de Transport W.J. 
Deans, accompagné 
de Michel Beaulac 
(président du  comité 
organisateur)

1re place 
catégorie 5 essieux : 
David Leroux de Cie 
Martin Brower du 
Canada, accompagné 
de Michel Beaulac 
(président du comité 
organisateur)

1re place 
catégorie 3 essieux : 
Marc Léger de 
Transport Robert, 
accompagné de 
Michel Beaulac  
(président du comité 
organisateur)

1re place 
catégorie 2 essieux : 
Danny Maltais de 
Simard Transport, 
accompagné de 
Michel Beaulac  
(président du comité 
organisateur)
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Présenté pour la première fois en 1981 dans le cadre d’une compétition de pêche 

locale, le Rodéo du camion est devenu un événement incontournable dans l’indus-

trie, et l’un des plus importants rassemblements du genre au pays. 

Alors que seulement quelques centaines de spectateurs ont assisté à la première 

édition, le Rodéo n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des années. Il accueille 

aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur une période de quatre 

jours, dont certains provenant d’aussi loin que d’Europe et d’Amérique du Sud.      

Pour vous donner une idée de l’envergure (puisque les chiffres officiels n’étaient 

pas disponibles au moment d’aller sous presse), les organisateurs ont avancé le 

nombre faramineux de 70 000 visiteurs recensés l’an dernier.    

Cette 35e édition marquait le retour du Show & Shine – véritable concours de 

beauté pour véhicules, dont l’issue est déterminée par le public – ainsi que du spec-

tacle pyrotechnique. «On vous avait promis le retour du Show & Shine et des feux 

d’artifice, eh bien on a tenu parole!», a déclaré Marc Champagne, président du Rodéo, 

lors du souper V.I.P. marquant le début des festivités. «Chose promise, chose due.»     

En photos, voici donc quelques-uns des moments marquants du weekend. 

Demandez plus de 
renseignements par 

courriel au: 
YES@ridewellcorp.com

Substantiellement         
   plus léger que les   
   auto-vieurs 
   traditionnels.

Tige de verrouillage  de  
   pivot de fusée double à  
   durée prolongée.

Déplacement   
   ascendnt de 9 po.

Angle de chasse 
   pré-réglé offrant un   
   réglage du parallé  
   lisme constant.

Stabilité latérale    
   supérieure   
   rehaussant la durée  
   de vie des 
   composantes.

Trousses d’entretien   
   standards.

Beaucoup moins 
   coûteux que les 
   auto-vireurs 
   traditionnels.

Le Rodéo en photos  
Retour sur la 35e édition du Rodéo du camion 
de Notre-Dame-du-Nord.
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Et les gagnants sont
Félicitations à tous les participants, et plus particulièrement à ceux qui ont réussi à 

se tailler une place sur le podium.

Enfin, félicitations à Cathy Gauthier et Stevens Parker, grands gagnants du tirage 

final de ce 35e Rodéo du Camion. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 36e édition!

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

CLASSE A

BOBTAIL CHARGÉ

1er Nicholas Gagnon Sylvain Noël

2e Sylvain Noël Steeve Goulet

3e Pascal Delattre André Turcotte

4e Tommy Guillemette Tommy Guillemette

5e Louis Provencher Normand Lapointe

6e Charles Biron Jean-François Tessier

7e André Turcotte Peter Wagg

8e Tyson Brandt Charles Biron

CLASSE B

BOBTAIL CHARGÉ

1er Éric Vallée Éric Vallée

2e Pascal Labranche Sébastien Elliott

3e Dany Pard Luc Trudel

4e Raymond Murphy Simon Chaunt

5e Dominic Gauvreau Mathieu Collard

CLASSE C

BOBTAIL CHARGÉ

1er Serge Touzin Serge Touzin

2e David Dubois Richard  Beckerton

3e Brent Pecarski Denis Dénommé

FREE FOR ALL

BOBTAIL CHARGÉ

1er André Turcotte 1er Steeve Goulet

2e Tyson Brandt 2e Mathieu Collard

2e Sylvain Noël 3e Sébastien Elliott

3e Raymond Murphy 3e Sylvain Noël

3e Pascal Labranche 3e Patrick Genesse

3e Éric Vallée —

3e Michel Dénommé —

ZÉZETTE

1er 463  –  Franco Touzin

2e 430  –  Guillaume Bergeron

3e 414 –  Greg Davenport



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

MackTrucks.com

Jamais 
pris au 
dépourvu.
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V
ous en avez probable-

ment entendu parler. 

Peut-être de la bouche 

d’un inspecteur de la CSST 

qui est passé chez vous? 

Peut-être que votre mutuelle 

de prévention vous en a glis-

sé un mot? Peut-être en avez-

vous même un poussiéreux 

qui traine sur une tablette 

que vous ne voulez voir? Les 

programmes de prévention : 

beaucoup de zones floues, 

d’incompréhension et d’ap-

préhension face au travail 

que cela représente. 

Qu’issé qui a ça?
Après l’adoption de la Loi 

sur la santé et la sécurité du 

travail en 1979, la CSST a 

formé six groupes en fonc-

tion des secteurs d’activités. 

Les groupes I et II (secteur 

primaire) ont été déclarés 

prioritaires. Les entreprises 

faisant partie de ces groupes 

ont l’obligation d’avoir un 

programme de prévention, 

d’avoir un comité de santé 

et sécurité et de nommer un 

représentant à la prévention.

Pour le groupe III, dont fait 

partie l’industrie du trans-

port et de l’entreposage, l’as-

pect prioritaire n’a été adopté 

que partiellement. Ainsi, seul 

le programme de prévention 

(incluant le programme de 

santé) est obligatoire pour 

les entreprises de ce groupe. 

Étant donné qu’il s’agit de 

l’application de la Loi sur la 

santé et la sécurité du travail, 

c’est la CSST qui a le man-

dat de vérifier le respect de 

cet élément de la législation 

applicable aux entreprises 

de juridiction provinciale. 

Ceci étant dit, avec toutes 

ces informations, êtes-vous 

visés? Si oui, il est temps de 

se mettre au boulot.

Qu’ossé qu’y faut faire?
Le programme de prévention 

se veut l’outil par excellence 

pour la gestion de la préven-

tion dans une entreprise, car 

c’est dans ce document qu’on 

concentre toute l’information 

sur la prévention des lésions 

professionnelles. 

La première tâche à faire 

pour mettre sur pied votre 

programme de prévention : 

identifier. Vous allez me dire : 

«Ok, mais identifier quoi?». 

Réponse : tout, ou faire une 

liste de ce qui se fait ou pas 

en SST, de ce qu’on veut 

faire, vers où on veut aller. La 

plupart des entreprises ont 

déjà plusieurs mécanismes 

en place (politique de gestion 

des équipements de protec-

tion individuelle, accueil des 

nouveaux employés, analyse 

de tâches, politique sur les 

stupéfiants et l’alcool, etc.). 

L’idée, c’est de mettre 

tout ça par écrit et ensuite 

de prioriser les pires risques 

potentiels d’accident que l’on 

aura identifiés et que l’on 

veut régler cette année. Cette 

priorisation pourra prendre la 

forme d’un plan d’action qui 

comprendra les dates de réa-

lisation et, surtout, les noms 

des responsables des dossiers. 

Le programme de pré-

vention doit être vivant et 

retravaillé à chaque année 

en tenant compte de ce qui 

a été réalisé, des accidents 

de travail arrivés depuis, des 

ouf et des situations à risques 

identifiées lors d’inspections 

ou d’audits. 

La deuxième étape 

consiste à corriger les lacunes 

identifiées précédemment. 

En passant à l’action, on vise 

l’élimination des dangers et, 

si ce n’est pas possible, on 

vise à réduire et maîtriser les 

risques, mais surtout à proté-

ger ses travailleurs. 

Enfin, la troisième étape. Il 

s’agit de veiller au contrôle et 

au respect des correctifs que 

vous avez apportés. Les 

moyens de contrôle sont très 

variés (inspection, audit, 

politique d’achat, etc.). Vous 

pouvez donc choisir ceux qui 

vous aident réellement à 

atteindre vos objectifs. 

Attention, cette troisième 

étape est souvent la plus 

négligée. Si on ne veut pas 

avoir à refaire l’action, il faut 

travailler fort pour la mainte-

nir en place, vivante! 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

Les programmes de prévention, 
qu’ossa donne? Par Samuel Laverdière

Votre programme de prévention doit 
être vivant et retravaillé chaque année. 
Le vôtre dort-il sur une tablette?



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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A vez-vous déjà remis 

en question votre 

interprétation du 

code de la sécurité routière 

tel qu’on vous l’a enseigné 

à vos débuts en conduite 

 automobile?

Quotidiennement, je me 

pose la question lorsque j’ob-

serve les agissements de plu-

sieurs usagers de la route qui 

mettent délibérément leur vie 

et celle des autres en danger, 

par manque de jugement et 

de discernement par rapport 

à diverses situations qui se 

présentent à eux.

Pour plusieurs, il semble 

que les indications se retrou-

vant sur les panneaux de 

signalisation routière sont 

interprétées comme une sug-

gestion qui leur est proposée 

plutôt qu’une obligation.

Le dépassement de la 

limite de vitesse permise est 

un exemple flagrant; je peux 

comprendre que sur les auto-

routes il est facile de se laisser 

tenter d’aller un peu plus vite, 

mais que dire de ceux qui 

circulent à 80km/h dans une 

zone affichée à 50km/h?

Durant la période estivale, 

les chantiers de réfection de 

notre réseau routier se font 

des plus nombreux. La signa-

lisation, à l’approche de ces 

zones critiques, est générale-

ment conçue pour permettre 

aux conducteurs d’avoir 

l’information pertinente leur 

permettant d’adapter leur 

conduite en fonction des 

changements de paramètres 

à venir.

Il n’est pas rare de voir 

des conducteurs ne pas tenir 

compte des modifications 

apportées à la signalisation.

En juillet dernier, je cir-

culais sur l’Iterstate 75 dans 

l’État de l’Ohio, où des change-

ments majeurs aux infrastruc-

tures du réseau s’étendent sur 

plusieurs dizaines de milles. 

Plusieurs panneaux en bor-

dure de la route signalaient 

une diminution de  la vitesse 

permise ainsi que la configu-

ration de la route.

Des messages de sensibili-

sation, tels que Accidents  
de la route, 555 décès, 
concentrez-vous sur votre 
conduite, font partie  

du paysage.

La logique voudrait qu’avec 

ces avertissements, les usa-

gers adaptent leur conduite 

en fonction des changements 

qui s’annoncent à eux.

Pour la majorité, le message 

était clair, tandis que malheu-

reusement, pour d’autres, il 

n’a pas été perçu comme une 

mesure à suivre permettant 

un déplacement sécuritaire 

des camions, voitures et 

motocyclettes se retrouvant 

sur cette portion de route.

La limite de vitesse affichée 

de 55 milles à l’heure, au lieu 

des 65 milles à l’heure norma-

lement permis, était loin de 

faire l’unanimité, tout autant 

que l’interdiction de circuler 

dans la voie de droite pour  

les camions.

Comme de raison, plu-

sieurs camions m’ont dépassé 

par la droite et, pourtant,  

je circulais à la limite de 

vitesse permise.

Les chantiers étaient actifs, 

plusieurs travailleurs étaient 

présents et des entrées et 

sorties de camions à benne 

venaient entraver la circula-

tion déjà précaire des lieux.

En tant que routier profes-

sionnel, j’ai de la difficulté à 

comprendre les agissements 

irresponsables de certains 

confrères, ainsi que de 

ces automobilistes qui ne 

semblent pas être conscients 

des dangers auxquels ils 

 s’exposent. 

Vous avez sans doute déjà 

entendu l’expression «la route 

vous parle» ainsi que celle 

vantant le partage de la route.

Il n’y a pas à dire, il y a 

encore beaucoup de chemin 

à faire pour en arriver à un 

résultat consciencieux sur  

le sujet.

 

En parlant de distraction 

routière, je ne peux passer 

sous silence ces nouvelles 

technologies qui ont pour but 

premier de nous faciliter la 
vie et qui, malheureusement 

parfois, l’enlèvent à certains 

usagers téméraires qui  les ont 

utilisées à outrance, en faisant 

fi des règles de sécurité pri-

maires qui s’imposent.

Une petite anecdote sur le 

sujet : Récemment, à l’inter-

section d’un boulevard très 

achalandé, un automobiliste 

qui était immobilisé en 

attente qu’on lui cède la route 

n’a pu effectuer le virage, faute 

de disponibilité de ses mains 

pour tourner le volant.

Eh oui!

Dans sa main droite un 

téléphone, et dans l’autre  

un café.

Il n’en fallait pas plus pour 

occasionner un mini embou-

teillage lors du changement 

de feux de circulation.

Je suis toujours surpris de 

voir des gens, téléphone à la 

main, conduire leur véhicule 

alors qu’il est possible de le 

faire librement en optant pour 

le mode Bluetooth.

Et que dire des fameux 

textos, fléau de plus en plus 

présent sur nos routes.

Le téléphone bien position-

né sur sa cuisse, l’utilisateur 

n’a qu’à  appuyer sur les 

touches de son clavier pour 

écrire ce texte si urgent et 

cela, bien sûr, en essayant 

de continuer à observer du 

mieux qu’il peut la route 

devant lui.

Il y a certainement des 

solutions pour contrer de 

tels agissements. Qu’en 

 pensez-vous?

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

Signalisation routière,  
obligation ou suggestion?
Par Pierre Tanguay

Au carrefour
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L’un est instinctif, intuitif. L’autre est pragmatique, tech-

nique. Les deux se complètent, les points faibles de l’un 

étant les forces de l’autre. Ils sont frères et, ensemble, ils 

sont à la tête de TYT, entreprise de Drummondville figu-

rant au 16e rang de notre Top 25 des plus grandes flottes 

publiques du Québec 2015. 

Patrick, 41 ans, occupe la présidence. Il a commencé à 

travailler dans l’entreprise en 1991, alors qu’il n’avait que 

17 ans. Mickael, 36 ans, vice-président au développement 

des affaires, est entré dans l’entreprise deux ans après le décès, en 1996, de leur 

père et fondateur de l’entreprise, Yvon Turcotte.

Mickael décrit Patrick comme le fonceur, celui qui a un talent naturel pour lire 

les tendances du marché et qui a une très grande capacité d’adaptation. 

Patrick décrit Mickael comme le gars technique, le spécialiste de la réglemen-

tation et celui qui est à l’aise avec les relations publiques.  

«Je suis plus impulsif. Mickael est plus pausé. Un équilibre naturel des forces 

existe entre nous deux», indique Patrick. 

Une anecdote décrit bien le tempérament plus téméraire de Patrick. À 

ses débuts, parce qu’il n’avait pas de titre dans la compagnie, il a fait inscrire 

Équilibre 
    naturel

Patrick et Mickael Turcotte sont tombés 
dans le transport quand ils étaient petits. 
Leurs talents combinés et complémentaires 
 propulsent TYT vers de nouveaux sommets.

Par Steve Bouchard

Mickael et Patrick Turcotte ont fait de TYT l’une 
des plus grandes flottes publiques du Québec. 
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«vice-président» sur les cartes d’affaires 

qu’il a commandées à l’insu de son père. 

«Il n’avait pas tellement chialé là-des-

sus, mais un peu plus quand j’avais com-

mandé des camions», rigole Patrick. 

Et Mickael de s’esclaffer : «Et c’est grâce 

à ta carte de V.P. que tu avais pu les com-

mander»!

C’était à l’époque où l’entreprise comp-

tait neuf camions et une vingtaine d’em-

ployés. Aujourd’hui, TYT exploite 550 

unités et 225 employés au sein de ses 

nombreuses divisions. 

«C’est grâce à la présence de notre 

personnel et à la confiance de nos clients 

que nous avons pu connaître une crois-

sance assez rapide, année après année», 

constate Patrick Turcotte. 

A l’École d’entrepreneurship de Beauce, 

où il est en formation, Mickael a notam-

ment appris à définir les valeurs de l’entre-

prise. Ces cinq valeurs prioritaires sont : 

l’ouverture d’esprit, l’authenticité, la per-

formance, l’écoute et le travail d’équipe. 

«Ce sont cinq valeurs qui définissent 

très bien qui nous sommes, et avec les-

quelles nous travaillons à tous les jours», 

explique Mickael. 

Les étapes d’une croissance
TYT avait-elle une stratégie de croissance? 

Était-ce dans les plans des frères Turcotte 

de faire grossir l’entreprise?

«Pas du tout. Zéro», répond Patrick.

«Au début des années 2000, le seul plan 

d’affaires que nous avions, c’est qu’on 

travaillait», poursuit Mickael. «Rendre les 

clients satisfaits, c’est un très bon plan 

d’affaires selon nous.»

Tout juste avant la récession de 2009, 

les frères Turcotte ont eu l’intuition de 

commencer à diversifier leurs opérations. 

L’entreprise, fortement orientée vers le 

transport aux États-Unis, a commencé à 

changer de visage en 2006 avec l’acquisi-

tion de Richmond Logistique. 

«C’est ce qui a mis la table à la diver-

sification des opérations de TYT. C’est la 

décision qui nous a fait connaitre le mode 

ferroviaire, qui nous a ouvert les yeux sur 

tout le potentiel du transport ferroviaire 

jumelé au transport routier», d’indiquer 

Patrick. 

Cette première acquisition a eu des 

répercussions cruciales pour l’avenir de 

TYT. C’est avec elle que l’entreprise a 

mis en place ses premières opérations au 

Québec. Les entrepôts qui venaient avec la 

transaction ont ouvert de tout nouveaux 

horizons pour les frères Turcotte. 

«Si nous n’avions pas fait cette acquisi-

tion, nous n’aurions pas passé à travers la 

récession de 2009-2010», constate Patrick 

Turcotte. «Avant la récession, nous avions 

déjà commencé à diversifier nos opéra-

tions et, avec le recul, nous constatons que 

cette décision a été la bonne», poursuit le 

président de TYT. 

Après Richmond Logistique, TYT a 

acquis en 2010 BR Logistique, société spé-

cialisée dans le transport de conteneurs, 

puis Transport Desrosiers, entreprise de 

transport spécialisé. «Notre portefeuille 

de services a doublé. Chacun des secteurs 

que nous desservons est relié, mais ils sont 

indépendants quant au risque financier», 

d’expliquer Mickael Turcotte. 

Le transport de conteneurs, inexistant 

chez TYT en 2010, est celui qui a pris le 

plus de place depuis. Aujourd’hui, il repré-

sente le même pourcentage de chiffre d’af-

faires (30 pour cent) que le transport aux 

États-Unis (l’entreposage compte pour 

environ 20 pour cent). 

Le positionnement stratégique compte 

parmi les éléments qui permettent à TYT 

de connaître du succès dans le secteur du 

conteneur. 

«Notre terminal de Longueuil est situé 

à cinq kilomètres du port de Montréal. 

Nos trois terminaux de Drummondville 

jouent pour nous le rôle de plaque-tour-

nante en plein centre du Québec, et nous 

avons aussi un terminal à Québec ainsi 

qu’un centre de transbordement ferro-

viaire à Richmond», énumère Mickael. 

Tél. : 514.643.1121
www.ressortsmontrealnord.ca

Véhicules lourds • Véhicules légers  
Unité mobile (SAAQ)

GUARANTIE UN AN
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE

ARAAANNNNNNNTTTTTTIE UN AN

Le transport routier a toujours 

coulé dans les veines de Patrick et 

Mickael. Leur père Yvon a fondé 

l’entreprise en 1980. Leur mère, 

Nicole Coderre, dirige l’entre-

prise de location de remorques 

NRJ. Leur oncle Jean-Marc est 

partenaire-actionnaire depuis les 

débuts de l’entreprise. Un autre 

oncle, Mario, est venu prêter main 

forte en mécanique et en tant 

que chauffeur depuis le décès 

du fondateur, et leurs cousins 

Jean-Pierre et Jérémie travaillent 

respectivement à la division de 

l’arrimage et à la répartition.

Famille de 
transport
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de la paraffi ne solide profondément 
dans le plancher.

Protège le dessous du plancher 
de la remorque grâce à une 
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Caractères innovateurs
Patrick et Mickael ont beaucoup fait par-

ler d’eux il y a trois ans, lorsqu’ils ont 

installé des systèmes de conversion bi-car-

burant diesel-propane dans une dizaine 

de camions.

«Nous sommes toujours à l’affût des 

nouveautés. Quand quelque chose de 

nouveau arrive sur le marché, nous nous 

demandons toujours : sommes-nous 

capables de l’adapter à ce que nous fai-

sons, de l’optimiser? Peut-on essayer cette 

technologie?», confie Patrick. 

De l’expérience de la conversion au 

propane, TYT ne signale aucun problème 

majeur ou bris de moteur. L’expérience 

aurait été plus concluante si les instances 

gouvernementales faisaient preuve d’une 

plus grande souplesse réglementaire face 

aux nouvelles technologies. 

«Le problème, c’est qu’on n’a pas 

de place sur le camion», lance Patrick 

Turcotte. «Nous pensions remplacer un 

réservoir de diesel par un réservoir de 

propane, sauf que le réseau d’approvision-

nement en propane pour camions lourds 

en Amérique du Nord n’est pas tellement 

développé encore. On ne peut donc pas se 

priver d’un réservoir de diesel.»

Il faudrait donc plus de place, et la 

possibilité d’ajouter un réservoir sans être 

pénalisé : chaque fois que l’on ajoute du 

poids (réservoir) sur un camion, on perd 

en capacité de charge. «Le jour où les 

gouvernements légiféreront au Canada 

pour autoriser une charge supérieure aux 

véhicules utilisant un carburant de rem-

placement, beaucoup plus d’entreprises 

vont innover», croit Patrick.

Par ailleurs, la totalité des camions de 

TYT font appel à des freins à disque, et les 

remorques en sont pourvues en grande 

majorité. Les châssis à conteneur aussi 

700, rue de l’Argon
Québec (Québec)
G2N 2G5

1 866 849-5580

CENTRE DE FORMATION
EN  TRANSPORT
DE CHARLESBOURG
Des formations et notre
expertise à votre service

Formations offertes au CFTC , sur route et 
en entreprise
   Conduite préventive
   Écoconduite
   Ateliers sur la règlementation
   Appareils de levage
NOUVELLE FORMATION 
TRAIN ROUTIER de plus de 25 mètres
Obligatoire pour l’obtention de la mention «T»,
acceptée par l’Ontario

cftc.qc.ca
Patrick et Mickael relatent que leur père Yvon a été le premier transporteur à 

livrer de la mousse de tourbe placée sur palettes plutôt que directement sur le 

plancher de la remorque. M. Turcotte avait amené cette idée à l’entreprise de 

produits de jardinage Fafard ainsi qu’à une autre entreprise qui n’est plus en 

 opération aujourd’hui.

En livrant la mousse de tourbe sur palettes, le client s’évitait d’avoir à engager 

une équipe pour la décharger. Les palettes sont tirées vers l’arrière à mesure de 

leur déchargement, effectué par un chariot élévateur qui les place par terre.  

Aujourd’hui, le transport de mousse de tourbe sur le plancher de la remorque 

n’existe plus.

Père précurseur
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sont pourvus de disques et de suspensions pneumatiques. «Les 

freins à disque sont un peu plus coûteux à l’achat, mais on fait un 

remplacement de freins à disque pour quatre remplacements de 

freins standard», analyse Mickael Turcotte. En plus, les distances 

de freinage sont réduites de 30 pour cent.

Environ la moitié de la flotte de TYT est montée sur des pneus 

à bande large, et on retrouve dans la totalité des camions le sys-

tème de télémétrie véhiculaire d’ISAAC Instruments. TYT est 

présentement en train d’apporter des modifications pour que 

le système lui transmette toutes les informations en temps réel. 

TYT fait aussi des tests avec le système E-Copilot, de RM2J, 

un dispositif de gestion de l’alimentation en carburant visant  

à fournir la puissance maximale disponible du moteur, en  

fonction de la charge transportée. Ces essais sont concluants, 

selon Patrick Turcotte.  

Autre preuve de l’esprit de diversification des deux frères, 

TYT est devenu récemment distributeur du système européen 

Combilift (voir Transport Routier de mai 2015, page 43), un 

produit qui «va révolutionner le transbordement et les façons de 

transporter, pour le vrac surtout», assure Patrick Turcotte.

Relever le défi de la main-d’œuvre
TYT se donne comme principaux objectifs de devenir une entre-

prise encore plus efficiente, d’économiser du carburant et, aussi, 

de développer des façons de trouver des chauffeurs.

«La main-d’œuvre demeure un combat de tous les jours. Tout 

le monde se bat pour le même minuscule bassin de main-d’œuvre 

qualifiée», constate Patrick. 

«Aujourd’hui, on doit composer avec les différents horaires des 

chauffeurs : ceux qui travaillent du lundi au vendredi, ceux qui 

doivent revenir à la maison tous les soirs, ceux qui ont la garde 

des enfants une semaine sur deux», constate Mickael Turcotte. 

«Il faut offrir des horaires flexibles et faire preuve de créativité 

pour attirer un nouveau type de chauffeurs, comme les travail-

leurs saisonniers qui, par exemple, pourraient occuper un siège 

quelques mois par année», suggère le président de TYT. 

«La main-d’œuvre, c’est vraiment le dossier crucial pour nous 

et pour l’industrie au cours des prochaines années», concluent 

Patrick et Mickael Turcotte.  TR mac-09-15

VOUS AVEZ BESOIN D’UN CAMION 
FIABLE ET DURABLE, 
ANNÉE APRÈS ANNÉE ! 

VOUS TRAVAILLEZ 
DUR. 

1700, Montée Masson Laval (Québec) H7E 4P2 
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transmission automatique Allisson 6 vitesses

MACK LAVAL
A UN VASTE INVENTAIRE DE CAMIONS 
PRÊTS À TRAVAILLER.

Les frères 
Turcotte misent 

sur la diversifi-
cation pour faire 

avancer TYT. 
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Colis et Courrier 
All Canadian Courier – Roger Sandhu 
(Vice-président et directeur général) 
Canpar Courier – Brian Kohut (Vice-
président exécutif) ICS Courier – Ping 
Yan (Vice-président, opérations
Dynamex). (Canada) – Chris Higham 
(Vice-président et directeur général 
Dynamex). (USA) – Scott Leveridge 
(Président) Ensenda – Scott Leveridge 
(Président) Loomis Express – Rick 
Hashie (Président) TForce Integrated 
Solutions – Rick Hashie (Président)

Transport de lots brisés 
Canadian Freightways Kingsway –  
Ken Enns (Président) Clarke Transport 
– Darell Hornby (Président) Concord – 
Rick Hashie (Président)
La Crete Transport – Jake Fehr 
(Directeur général)
McMurray Serv-U Expediting – Elvis 
Penton (Directeur général) Quik X 
Transportation & Quixtrax Intermodal 
– Jeff King (Vice-président, directeur 
général) Tripar Transportation – Don 
Burditt (Directeur général) TST 
Overland Express – Rob O’Reilly 
(Vice-président exécutif) Vitran – Tony 
Trichilo (Président)

Transport de lots complets 
A & M International & Ganeca – Yvan 
Lapointe (Directeur général) Besner – 
Jean-François Dodier (Vice-président 
exécutif) Clarke Road Transport – 
Darell Hornby (Président) Couture 
– Serge Poulin (Directeur général) 
Grégoire – Jean-François Dodier (Vice-
président exécutif) Highland – Terry 
Gardiner (Vice-président et directeur 

général) JC Germain – Jean-Claude 
Germain (Président) Laidlaw Carriers 
Van – Laban Herr (Vice-président 
opérations) Papineau International – 
Philippe Papineau  (Directeur général) 
Roadfast – John Brodigan  (Directeur 
général) Transport America – Keith 
Klein (Président) TST Truckload & TST 
Load Brokerage – Jeff Laforet (Vice-
président et directeur général)

Services spécialisés 
de lots complets
Archer Trucking – Dan Roberts 
(Directeur général) Bergeron – 
André Bergeron (Directeur général) 
Brookville Carriers Flatbed – Harm 
Singh (Directeur général) Clarke Road 
Transport – Darell Hornby (Président
Contrans) Greg Rumble (Vice-
président exécutif et chef de la 
direction financière) Contrans Flatbed 
Group – Steve Brookshaw (Vice-
président, opérations de plate-forme)
Durocher International – Steve 
Lamontagne (Directeur général)
ECL Carriers – Scott Talbot (Vice-
président opérations en vrac)
E.L. Farmer – Dave Musgraves 
(Président) GHL Transport – Patrick 
Sarrazin (Directeur général) 
Glen Tay Transportation – Dan 
Roberts  (Directeur général) Golden 
International – Martin Godbout 
(Directeur général) Highland 
Intermodal  – Terry Gardiner (Vice-
président et directeur général)
Kingsway Bulk – Junior Roy (Président)
Laidlaw Carriers Bulk – Scott Talbot  
(Vice-président opérations en vrac)
Logistique Mirabel – Patrick Sarrazin  

(Directeur général) McArthur Express – 
Rick Hashie (Président)
Nordique – Philippe Papineau 
(Directeur général)
P&W Intermodal & MTMX – Mark 
Joczys (Directeur général)
Peter Hodge Transportation – Don 
McMillan (Directeur général)
Rebel Transport – Ron Lystang (Vice-
président et directeur général)
TF Truckload & Logistics – Robert 
McGonigal (Président) Trans4 
Dedicated Delivery – Brenda Everitt 
(Vice-présidente et directrice générale)
Tri-Line Carriers – Steve Brookshaw 
(Vice-président, opérations de 
plate-forme) TST Expedited & TST 
Air – Jeff Laforet (Vice-président et 
directeur général) Westfreight Systems 
–  Donnalea Dolan (Vice-présidente et 
directrice générale) Winalta – Robert 
McGonigal (Président)

Services spécialisés
Gestion de déchets
Malex - Matrec - Thibault – Daniel 
Boulianne (Président)
Laflèche – Brian King (Président)
 

Services de logistique
CK Logistics – Connie Roberts 
(Présidente) Clarke North America – 
Darell Hornby (Président)
Cornerstone Logistics – Bill Oliver 
(Vice-président) E&L Logistics – 
Albert Léger (Président) Kobelt 
Transportation – Chris Forsythe 
(Président) Patriot Freight Services – 
Chris Todd (Directeur) Quik X Logistics 
& Axiom Warehousing – Jeff King 
(Président) St-Lambert – Jean-François 
Dodier (Vice-président exécutif) 
Stream Logistics – Rick Baird (Directeur 
général) TLS Location de remorques 
– Norman Brazeau (Vice-président 
et directeur général) Trans4 Logistics 
– Brenda Everitt (Vice-présidente et 
directrice générale)

Services de déplacement 
d’appareils de forage
TForce Energy Services (U.S.A) –  
Troy Cormier (Vice-président)
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Équipe du siège social :
Alain Bédard, FCPA, FCA : Président du conseil, président et chef de la direction 
Greg Rumble, CPA, CA : Vice-président exécutif et chef de la direction financière
Daniel Auger, Ing., MBA : Vice-président, technologies de l’information
Johanne Dean : Vice-présidente, marketing et communications
Sylvain Desaulniers, CIRC : Vice-président, ressources humaines 
Louis Gagnon : Vice-président, développement des affaires
Josiane M. Langlois, LL.M. : Vice-présidente, affaires juridiques et  
secrétaire corporative
Chantal Martel, LL.B. : Vice-présidente, assurance et conformité
Martin Quesnel, CPA, CA : Vice-président, finances
Margaret Smith, CPA, CA : Vice-présidente, finances – soutien opérationnel
Ken Tourangeau, CPA, CA : Vice-président, finances et contrôle
 
Équipe de l’exploitation :
Keith Klein : Président – Transport America
Jean-François Dodier, CPA, CMA : Vice-président exécutif
Brian Kohut : Vice-président exécutif
Scott Leveridge : Président, Dynamex, USA
Rob O’Reilly : Vice-président exécutif
Dave Richmond : Président – Gestion des matières résiduelles

      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

Bureau administratif :  
96, Disco Road, Etobicoke (Ontario) M9W 0A3   Tél. : (647) 725-4500
Siège social :
500-8801, route Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec)  H4S 1Z6 
Tél. : (514) 331-4000  Téléc. : (514) 337-4200
Site Internet : www.transforcecompany.com
Courriel : administration@transforcecompany.com 
± : même  Fondation: 1997  Secteurs : LTL, TL, M, E, V, C, U, L, Me

*  TransForce nous fournit ses chiffres en termes d’unités motrices et de remorques. 
Comme nous n’avons pas la ventilation entre les camions et les tracteurs, nous les 
avons tous regroupés sous l’appellation «tracteurs»
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Légende :  ± : gain ou perte de rangs par rapport à 2014  LTL: charges partielles  TL: charges entières  V: vrac  C: conteneurs  CL: citernes liquides 
CV: citernes vrac  Me: messagerie  E: entreposage  F: forestier  I: intermodal  L: logistique  U: urgences  M: meubles  R: réfrigéré  A: autres
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2 - Groupe Robert  4 400 0 1 100 3 300 0 3 950

 20, boulevard Marie-Victorin 
 Boucherville (Québec) J4B 1V5
 Tél. : (514) 521-1011; (800) 263-0022     
 Téléc. : (450) 641-3476
 Site Internet : www.robert.ca 
 ± : même  Fondation : 1946

  Secteurs :  LTL, TL, V, E, R, C, L, I, déchets dangereux,  
produits chimiques, éoliennes,  
transit international

3 -   Transport Américain Canadien C.A.T. inc. 1 700 0  350  1 350  45 450 

 4, rue du Transport, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
 Tél. : (450) 763-6363; (800) 363-5313 
 Téléc. : (450) 763-2400
 Site Internet : www.cat.ca
 Courriel : cat@cat.ca
 ± :  1   Fondation : 1978  Secteurs : TL, E, I, L

4 -  SGT 2000 inc.  1 625 0 275  1 350 10 375

 354, route 122, Saint-Germain (Québec) J0C 1K0
 Tél. : (819) 395-4213; (800) 363-4216      
 Téléc. : (819) 395-5161
 Site Internet : www.sgt2000.com
 Courriel : info@sgt.com
 ± :  1  Fondation : 1988  
 Secteurs : TL, E, C, L

5 -  Simard Transport Ltée 1 608 73 445 1 090 222 902 

 1212, 32e avenue, Lachine (Québec) H8T 3K7
 Tél. : (514) 636-9411   Téléc. : (514) 633-8078
 Site Internet : www.simard.ca
 Courriel : info@simard.ca
 ± : même   Fondation : 1943

 Filiales : Entrepôt Simard Inc.,  
 Sim-Tran (Ontario) Inc., Simard Westlink Inc.

 Secteurs : LTL, TL, E, C, L

6 -  Groupe Guilbault ltée 1 469 4 302 1 163 53 638

 435, rue Faraday, Ste-Foy (Québec) G1N 4G6
 Tél. : (418) 681-0575; (800) 463-2655  Téléc. : (418) 681-9198
 Site Internet : www.groupeguilbault.com 
 Courriel : administration@groupeguilbault.com
 ± : même   Fondation :  1929
  Filiales : Transport Guilbault, Transport Guilbault Canada,  

Transport Guilbault International, Transport Guilbault Atlantique  

 Secteurs : LTL, TL, R, C, U, L, E, A

7 -  Groupe Morneau 1 408 25 396 987 50 1 199

 40, rue Principale, Saint-Arsène (Québec) G0L 2K0
 Tél. : (418) 862-2727  Téléc. : (418) 862-6472
 Site Internet : www.groupemorneau.com
 Courriel : info@groupemorneau.com
 ± : même   Fondation : 1942   

  Filiales : Morneau Eskimo, Morneau Solution,  
Morneau Global, Morneau Sego

 Secteurs : LTL, TL, R, C, U, E, L

Personnes-ressources :
Président : Eric Gignac 
Vice-présidente tarification : Nadine Guilbault  
Vice-président opérations : Ghislain Poirier  
Vice-président finances : Daniel Gariépy  
Vice-présidente administration et contrôleuse :  
Guylaine Ouellet

Personnes-ressources :
Président : Peter Abraham  
Vice-président exécutif : Ferris Abraham  
Vice-président ventes : Joe Vannelli  

Personnes-ressources :
Président : André Morneau 
Vice-président : Jacques Pelletier 
Vice-présidente ressources humaines : 
Micheline Morneau 

Personnes-ressources :
Président : Daniel Goyette
Vice-président senior : François Nadeau
Vice-présidente exécutive/développement des affaires : Annie Goyette
Vice-présidente exécutive : Karine Goyette
Vice-président gestion des actifs : Hugo Brouillette

Personnes-ressources :   
Président : Denis Coderre
Vice-président : Jean Courchesne
Vice-président finances : Serge Tremblay
Directeur de la flotte et de l’entretien : Denis Coderre
Directeur de la sécurité : Jean-Pierre Rabbath
Directeur des ventes : Philippe Bourret

      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein
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Personnes-ressources :   
Président : Claude Robert
Chef de la direction : Michel Robert
Chef de l’exploitation : Jean-Luc Meunier
Vice-président, sécurité et conformité : Jean-Yves Letarte
Vice-président, ressources humaines : Éric Trudeau
Vice-président, finances : Marcel Boily
Vice-président, centres de distribution : Réjean Lacharité
Vice-président, ventes et développement des affaires :  
Gilbert Duquette

Vice-président Colombie-Britannique : Denis Bertrand  
Vice-président Québec & Ontario : Donald Abraham  
Vice-président finances : Evangelos Manos  
Directeur de l’entretien : Daniel Blouin  
Directeur des ressources humaines : Michel Auclair  
Directeur de la sécurité : André Gagnon  
Directeur de l’entrepôt : Sylvain Vallée 

Directeur général : René Thériault 
Directeur des opérations : Denis Therrien 
Directeur des services techniques (flotte) : Denis Marcotte 
Directeur des ressources humaines : Francois-Nicolas Carrier 
Directrice de la sécurité : Catherine Després 
Directrice de la formation : Marie Jo Couture 
Directeur des ventes, marketing, communications : Sylvain Lavoie 
Directeur des services technologiques : Serge Remy 
Directeur du trafic : Dominic Germain
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8 -  Normandin Transit inc. 1 386 1 340 1 045 30 558

 151, boul. Industriel, Napierville (Québec) J0J 1L0
 Tél. : (450) 245-0445; (800) 667-8780 
 Téléc. : (450) 245-0441
 Site Internet : www.normandintransit.com
 Courriel : danielle@normandintransit.com

 ± : même

 Fondation : 1988 

 Secteurs : LTL, TL, M, R, L, C, A (chauffé)

9 - VA inc. 1 015 11 186 818 0 450

 600, rue Louis Pasteur, Boucherville (Québec) J4B 7Z1
 Tél. : (450) 641-0082  Téléc. : (450) 641-9985
 Site Internet : www.vatransport.com
 Courriel : information@vatransport.com
 ± : même  Fondation : 1979   Filiale : Nesel Fast Freight Incorporated

10 - Groupe Boutin inc.  980  13    276 691 7      537

 1397, rue Savoie, Plessisville (Québec) G6L 1J8
 Tél. : (819) 362-7333; (800) 567-5841
 Téléc. : (819) 362-3857
 Site Internet : www.boutinexpress.com 

 Courriel : boutinexpress@boutinexpress.com
 ± : même  Fondation : 1945
  Filiales : V. Boutin Express inc., Frontenac Express inc.,  

Transnat Express inc., Transport Jean Beaudry Inc.                
 Secteurs : LTL, TL, E, R, C, L, A (gestion de flotte privée)

11 -  Groupe Transport St-Michel/Distribution Marcel Dion 734 7 167 560 29 242 

 340, chemin Pigeon, St-Michel (Québec) J0L 2L0
 Tél. : (450) 454-9903; (866) 554-9903  
 Téléc. : (450) 454-2492
 Site Internet : www.transportstmichel.com
 ± : même  Fondation : 1995

 Secteurs : TL, V, C, E, I, L, U

12 - Les services logistiques Trans West inc. 715  0 210 505 90 550

 1900, 52e avenue, Lachine (Québec) H8T 2X9
 Tél. : (514) 345-1090; (800) 361-4965  Téléc. : (514) 631-5111
 Site Internet : www.groupetranswest.com 
 Courriel : info@groupetranswest.com 

 ± : même  Fondation : 1989

 Secteurs : LTL, TL, M, E, R, C, U, L, A  
 Location de remorques frigorifiques

13 - Andy Transport 705 0 255 450 77 300

 4225, boulevard Hébert, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6J2
 Tél. : (514) 420-0444; (888) 795-0043  Téléc. : (450) 747-3994
 Site Internet : www.andytransport.com 
 ± : N/A   Fondation : 2001
 Filiales : Salaberry-de-Valleyfield (siège-social), 
 Ville Saint-Laurent, Mississauga (ON)
 Secteurs : TL, C, I, L, U, A 

Personnes-ressources :
Président : André Normandin
Vice-présidente : Danielle Normandin
Vice-président développement des affaires : Éric Raimondo
Vice-président finances : Benoit Martel
Vice-présidente logistique : Tracey Raimondo
Directeur général : Alain Panneton
Directeur des opérations : François Duplessis
Directeur de la flotte : Gilles Guillard
Représentant, développement des affaires : Alain Benoit
Directrice de la sécurité : Linda Bernard

Secteurs : LTL, TL, M, C, E, L

Personne-ressource :
Président-directeur général : Jean-François Audet

Personnes-ressources :
Président : Bernard Boutin
Directeur finances et administration : Marc Binette
Directeur des opérations TL et entreposage : Dominique Marcoux
Directeur de la flotte : Jean-Robert Fontaine
Directeur gestion des risques et conformité : Stephen Leblanc 
Directrice des ventes : Suzie Morin  
Directrice des systèmes d’information : Jean-Philippe Boutin
Directrice du prix de revient : Andrée Pellerin
Directeur des ressources humaines : Marc-André Landry
Directeur des opérations LTL : Michel Côté

Personnes-ressources :
Président : Sylvain Oligny 
Directrice des opérations : Josée Cardinal

Personnes-ressources :
Président : Réal Gagnon
Vice-président : Denis Paquet
Vice-président ventes & opérations : Jean-Louis Brault
Vice-président développement technologique : André Boisvert
Vice-président ressources humaines : Pascal Gaudet
Directeur de la conformité : Guy Roy

Personnes-ressources :
Président : Ilie Crisan
Chef de l’exploitation : Andreea Crisan
Chef de la direction financière : Golan Moryoussef
Directeur des opérations : Gerry DiTrolio
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14 - Transport Bourassa inc. 662 1 180 481 1 400

 800, rue de Dijon, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8G3
 Tél. : (800) 363-9254  Téléc. : (450) 346-5153
 Site Internet : www.bourassa.ca  
 Courriel : jbeaucage@bourassa.ca
 ± :  1  Fondation : 1956
 Filiales : Entreposage Plaspak, Entrepôt de douane St-Jean
 Secteurs : LTL, TL, E, R, C, U, L, A

15 - Transport Hervé Lemieux  625  42 268 315  29 437 

 6500, ch. Saint-François, Saint-Laurent (Québec) H4S 1B7   
 Tél. : (514) 337-2203; (800) 561-2923  
 Téléc. : (514) 337-9556 

 
 Division de Verchères

 545, rue de l’Industrie, Verchères (Québec)
 Tél. : (450) 583-1177; (800) 716-1177  Téléc. : (450) 583-11740

 
 Site Internet : www.transportlemieux.com    
 Courriel : info@transportlemieux.com   ± :  1  Fondation : 1947 

16 - Transport TYT 550 0 100 450 40 225

 675, boulevard Lemire Ouest, Drummondville (Québec) J2B 8A9
 Tél. : (819) 474-4884; (800) 567-9498   

 Téléc. : (819) 474-5316
 Site Internet : www.groupetyt.ca   

 Courriel : info@groupetyt.ca
 ± : même   Fondation : 1980   
 Secteurs : LTL, TL, C, E, I, L, R

17 - Groupe Jules Savard 540 0 160 380 1 300

 2390, rue Bauman, C.P. 817, Jonquière (Québec) G7X 7W6
 Tél. : (418) 548-7187; (800) 463-9621    

 Téléc. : (418) 548-9696
 Site Internet : www.julessavard.qc.ca
 Courriel : carll@julessavard.qc.ca

 ± :  2   Fondation : 1972  Secteurs : TL, C, E, L, U, A

18 - Transport Bourret 488 10 154 324 9 441

 375, boul. Lemire, C.P. 816, Drummondville (Québec) J2B 8G8
 Tél. : (819) 477-2202; (800) 567-1470 
 Téléc. : (819) 477-2717 

 Site Internet : www.bourret.ca 
 Secteurs : LTL, TL, E, L, A (remorques chauffées)

 ± :  1  Fondation : 1928 

19 - Transport Gilmyr inc. 442 0 122 320 22 263

 315, chemin du Coteau, Montmagny (Québec) G5V 3R8
 Tél. : (418) 248-3030 ; (800) 895-7053
 Téléc. : (418) 248-1537
 Site Internet : www.gilmyr.com    

 Courriel : gilmyr@gilmyr.com   
 ± :  2   Fondation :1993   

 Secteurs : LTL, TL, C, E, L, M, R, A

Filiales : Location Hervé Lemieux, Translem inc.

Secteurs : TL, R, L, C,  gestion de flotte privée

Personnes-ressources :   
Président : Richard Lemieux
Vice-président exécutif : Guy Lemieux

Personnes-ressources :
Président : Jules Savard
Directeur des opérations et des ventes : Guy Savard
Directeur de la flotte et de l’entretien : Stéphane Tremblay
Directeur des ressources humaines : Éric Dubé

Personnes-ressources :
Président : Patrick Turcotte
Vice-président - développement des affaires :  
Mickaël Turcotte
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Personnes-ressources :
Président : Jean Bourassa
Directrice des opérations : Marie-Ève Turcot
Directeur de la flotte et de l’entretien : Serge Bergeron
Directrice des ressources humaines : Louise Fournier
Directeur des ventes et tarification : Jean Pelchat
Développement des affaires : François Breault

Personnes-ressources :
Président : François Bourret
Directeur des opérations Transport Bourret : Alain Lemieux
Directeur des opérations Bourret International : Yves Lemire
Directeur parc véhicules et infrastructures : François Desjardins
Directeur atelier mécanique : Marc-André Guilbault
Directeur des ressources humaines : Frédéric Ouellet
Directeur des ventes : André Prud’homme
Directeur de la tarification : Jean-François Gingras

Personnes-ressources :   
Président : Gilbert Thibault
Vice-présidente : Myrtha D’Amours
Directeur des opérations : Marcus Deschênes
Contrôleur financier : Karl Martin
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20 -  Groupe Goyette 428 0 50 378 45 159 

 2825, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, (Québec) J2S 7Y4
 Tél. : (450) 773-9615  
 Téléc. : (450) 773-9832
 Site Internet : www.groupegoyette.com
 Courriel : admin@groupegoyette.com
 ± :  2   Fondation : 1956  
 Secteurs : TL, LTL, L, C, E, I, V, A
  Filiales : Goyette Transport Inc., Goyette Logistique Inc., 
 Entreposage Maska Inc., Les Immeubles Goyette Inc., 
 Location Goyette Inc.

20 - Transport Bessette et Boudreau inc. 428 2 141 285 2 202

 8350, avenue Émilien-Letarte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 0A3
 Tél. : (450) 796-2919  Téléc. : (450) 796-2918
 Site Internet : www.b-b.ca    

 Courriel : rener@b-b.ca 
 ± :  même   Fondation : 1976

  Filiales : Bessette & Boudreau Inc. Val-Joli (Qc),  
Bess Tank Lines Inc., Calgary (Alberta)  
Cooney’s Farm Services Ltd. High River (Alberta)

 Secteurs : TL, V, I, E, CL, CV

22 - Transport Bernières 395 0 100 295 0 225

 1721, rue A.-R. Decary, Québec (Québec) G1N 3Z7
 Tél. : (418) 684-2421; (800) 463-6722  
 Téléc. : (866) 860-0284
 Site Internet : www.bernieres.ca
 Courriel : ventes@bernieres.ca
 ± :   3   Fondation : 1979   
 Secteurs : TL, C, L, R

23 - Transport Matte Ltée 321 1 115 205 0 135

 487, rue Pagé, Donnacona (Québec) G3M 1W6
 Tél. : (418) 285-0777
 Téléc. : (418) 285-1393
 Site Internet : www.transportmatte.com
 Courriel : administration@transportmatte.com
 ± :  1   Fondation : 1951
 Secteur : V

Personnes-ressources :   
Président : Alain Caron, cpa
Vice-présidente exécutive : Line Caron
Directeur des Opérations Transport : Hugo Ménard
Directeur des ventes : Michel L’Heureux
Directeur de la flotte et de l’entretien : Robin Pigeon
Directeur Entreposage : Benoit Morin
Préventionniste : Céline Beaudoin

Personnes-ressources :   
Président et chef de la direction : Daniel Bouchard
Directeur général : Yves Thibault
Directeur des finances : Marc-André Bédard, CPA, CMA
Directeur conformité/prévention et sécurité : Guy Brochu

Personnes-ressources :   
Président-directeur général : René Rouillard
Vice-président exécutif : Benoit Rouillard
Directeur finances : Pierre Robert
Directeur opérations : Jean Lemieux
Directeur de la flotte : Gilles Hébert
Directrice de la formation, des ressources humaines et  
de la sécurité : Jessica Rouillard

Personnes-ressources :
Propriétaires : René Matte, Line Matte, Jean Matte, Anny Matte, 
Mélany Matte, Simon Matte et Kéven Desroches
Directeur des opérations : Dominique Bédard
Directeur de la flotte : Jean Matte
Directrice des ressources humaines : Mélany Matte
Directeur des ventes : Simon Matte
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Nous vous avons manqué?
Votre entreprise devrait figurer parmi les 25 plus grandes flottes publiques mais elle ne s’y trouve pas?  

Dites-le nous par courriel : nicolas@newcom.ca  •  Téléphone : (514) 938-0639, poste 4  •  Télécopieur : (514) 335-5540

24 - Gosselin Express 321 11 60 250 2 110

 1537, rue Caouette Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 5S5   
 Tél. : (418) 335-7551; (800) 463-3138  Téléc. : (418) 338-5036  
 Site Internet : www.gosselinexpress.com
 Courriel : gosselinexpress@gosselinexpress.com
 ± :  1   Fondation : 1929 
 Filiales : Entreposage et Distribution Gosselin, 
 Déménagement Gosselin, Location Express
 Secteurs : LTL, TL, M, E, V, C, L, U, A, I

25 - Transport LFL 294 43 72 179 2 143

 431, chemin de l’Écore, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0
 Tél. : (418) 253-5423; (800) 463-8881   

 Téléc. : (418) 253-5117 
 Site Internet : www.transportlfl.com  
  ± :  3   Fondation : 1978 

 Filiales : Roc Bis, 27585793 Québec inc. 
 Secteurs : TL, R, C

      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

Personnes-ressources :
Président : Louis Gosselin
Directeur général : Denis Michaud
Vice-présidente finances : Carole Paiement
Vice-président aux opérations : Sylvain Poirier

Personnes-ressources :
Président : Dominique Turcotte
Directeur financier : Claude Poulin
Directeur des ventes : Daniel Lareau
Directeur des opérations : Martin Deschamps
Directeur de l’entretien : Steve Vachon
Directeur de la sécurité et formation : Magella Gilbert
Directeur des projets spéciaux : Marc-André Bisson 
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1.888.717.7131
WAJAXPOWER.COMServices de qualité pour camions et autocars

Membre du réseau

Nous nous occupons de tout:

Nous offrons plus que les réparations 
de moteurs et transmissions
Notre nouveau programme Services de qualité pour camions et 
autocars élargit notre offre de service à travers le Canada. Profitez 
de l’avantage d’une compagnie avec des succursales proches de 
vous pour un service là où vous en avez besoin.



Volvo Trucks. Driving Progress

PRODUCTIVITÉ SUR LA ROUTE.
ProfiteZ de la vue.

Service de disponibilitÉ des 
camions volvo.

La productivité favorise la confiance qu’on vous porte, votre réputation et, en bout de ligne, 
votre entreprise. C’est pourquoi nous avons créé les Services de Disponibilité des Camions 
Volvo. Nous vous connectons en temps réel avec un agent de soutien technique Volvo, peu 
importe le moment où vous en avez besoin, grâce à notre réseau Volvo Action Service. Notre 
système de diagnostic à distance prédit, identifie et rapporte un évènement d’entretien en 
réduisant le délai de diagnostic jusqu’à 70%. Notre équipe localise et expédie les pièces 
dont vous avez besoin, réduisant le temps de réparation jusqu’à 22%. Et notre réseau de 
concessionnaires Volvo établit ce lien d’un océan à l’autre.
Sachez ce que la route vous réserve.

Pour en savoir plus : volvotrucks.ca/Uptime



Total CanadaSuivez-nous sur

FAITES PLUS DE ROUTE AVEC TOTAL RUBIA 
FUEL ECONOMY
Grâce à une meilleure fl uidité et des additifs spécifi ques, les lubrifi ants de la gamme TOTAL avec 
la technologie Fuel Economy vous permettent d’économiser jusqu’à 3 % d’économie de carburant 
et permettent d’optimiser la maintenance de vos véhicules afi n de réduire vos coûts d’exploitation.

Alors qu’attendez-vous pour économiser jusqu’à 3 %* de carburant ?

Pour plus d’informations sur les produits FE, consultez le www.total-canada.ca

* Pour bénéfi cier au maximum des avantages Fuel Economy (jusqu’à 3 %), l’huile moteur FE doit être combinée 

  à une huile transmissions FE et une huile pont FE.
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A utrefois, vous aviez un camion; ou 

une flotte de camions. Aujourd’hui, 

vous avez des réseaux informa-

tiques sur roues. L’immensité des données 

disponibles pour vos chauffeurs et vos 

techniciens est pratiquement insondable. 

Yves Provencher, chercheur en transport 

routier et directeur de PIT (un groupe 

de FPInnovations), résume la situation 

ainsi : «Nous nous dirigeons vers une 

industrie du transport axée sur les don-

nées». D’autres diront que les données sur 

votre camion sont plus importantes que 

la cargaison.     

Et ces données sont au service de 

nombreux maîtres, de votre comptable à 

votre préposé aux pneus.  

Non seulement tous les fabricants 

d’équipement offrent-ils des systèmes 

d’alerte rapide s’appuyant sur la télé-

matique, afin de renseigner les techni-

ciens ou les ateliers sur le rendement des 

camions à tout moment, mais plusieurs 

flottes emploient la télématique pour 

littéralement contrôler leur équipement : 

une pratique courante consiste à surveil-

ler la marche au ralenti et à couper le 

moteur – à distance – des camions qui 

dépassent une limite de temps prédéter-

minée de marche au ralenti.     

Il ne s’agit que d’une manière dont la 

télématique peut vous aider à économi-

ser du carburant. En voici d’autres. 

Analyse rigoureuse : Vos chauf-

feurs maintiennent-ils la révolution 

idéale du moteur? Vous n’avez que très 

peu d’excuses pour ne pas connaître la 

réponse. Une flotte a découvert que plu-

sieurs de ses chauffeurs passaient jusqu’à 

40 pour cent de leur temps au deuxième 

rapport le plus élevé – pour obtenir une 

accélération et une décélération plus 

rapides – atteignant fréquemment 1 650 

tours-minute. La révolution idéale se 

situant entre 1 150 et 1 350 tours-minute, 

on parle d’une perte d’environ 2 000$  

par année.   

Jean-Sébastien Bouchard, vice-pré-

sident, Ventes et Marketing pour ISAAC 

Instruments, souligne qu’il n’y a pas que 

les bonnes données qui font les bons 

résultats; encore faut-il pouvoir les trans-

mettre de manière rapide et efficace au 

principal concerné, c’est-à-dire le chauf-

feur. «La clé du succès consiste à fournir 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

58  Les Super spécialisés
60  Nouveaux produits

La télématique  
pour économiser  
du carburant  
Comment les technologies de communication et d’échange de 
données peuvent réduire votre consommation de diesel. 
Par Peter Carter et Nicolas Trépanier
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Dans l’atelier
une rétroaction continue aux chauffeurs 

afin qu’ils adoptent de bonnes habitudes 

de conduite», explique M. Bouchard. 

ISAAC a mis au point sa tablette, appelée 

In Control, qui permet notamment cela.     

Suivi du chauffeur : Il s’agit sans 

doute de la plus évidente de toutes. Un 

bon chauffeur peut obtenir un rende-

ment énergétique 35 pour cent supérieur 

à celui d’un mauvais chauffeur. La télé-

matique vous permet de surveiller les 

moindres changements de rapport; les 

moindres départs à un feu rouge. Mais 

ce n’est pas tout de surveiller, encore 

faut-il prendre des mesures contre les 

mauvaises habitudes. Il a été prouvé que 

la rééducation professionnelle (la forma-

tion répétée, car les gens retombent vite 

dans leurs vieilles habitudes) offre un 

retour d’investissement très rapide. Une 

étude menée par la Commission euro-

péenne a démontré qu’un cours de for-

mation d’une journée peut permettre à 

vos chauffeurs d’améliorer leur consom-

mation de carburant de cinq pour cent. 

Et une étude canadienne a démontré que 

la surveillance des chauffeurs combinée 

à la formation peut se traduire par une 

amélioration de la consommation de car-

burant de 10 pour cent.           

Selon ISAAC, l’anticipation constitue 

l’une des pierres angulaires de l’écono-

mie de carburant. Par exemple, le fait 

d’anticiper la décélération du véhicule 

au lieu d’appliquer les freins : «À l’ap-

proche d’une sortie d’autoroute, il existe 

une distance idéale à partir de laquelle 

le chauffeur devrait lâcher l’accélérateur 

et non pas attendre au dernier moment 

pour appuyer sur les freins», explique 

M. Bouchard. «Grâce à la tablette, le 

chauffeur obtient automatiquement des 

rapports de performance lui permettant 

d’améliorer cette pratique.» En plus de 

prolonger la durée de vie des pneus et du 

système de freinage, cette simple habi-

tude de conduite permettrait d’économi-

ser jusqu’à 15 litres de carburant par jour.   

Mécanique contrôlée à distance : 
Chaque fabricant de camions offre main-

tenant sa propre version des systèmes de 

diagnostic et d’entretien à distance en 

temps réel. Ces systèmes ont été rendus 

obligatoires avant l’adoption des normes 

d’émissions de GES et de consommation 

de carburant 2014. Depuis, les fabricants 

de camions en ont fait d’importants 

outils de marketing et d’amélioration de 

la performance. Daimler a été le premier 

à se mettre de la partie avec Virtual 

Technician; ont suivi GuardDog Connect 

de Mack, Remote Diagnostics de Volvo, 

SmartLINQ de Pete, TruckTech+ de 

Kenworth, OnCommand d’International 

et INSIGHT d’Hino.        

De plus en plus, les camions sortent 

de l’usine équipés pour échanger des 

données avec le siège social de la flotte, 

l’atelier, et dans certains cas, les conces-

sionnaires locaux. Des capteurs avisent 

chacune des parties concernées lorsque 

les niveaux sont bas et lorsque des pro-

blèmes sont identifiés, tout en précisant 

s’il s’agit d’une situation urgente ou non. 
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Dans l’atelier
Dans certains cas, l’atelier sera avisé de la disponibilité des pièces 

et les flottes seront informées de la disponibilité des postes 

de travail – avant que le camion n’arrive à l’atelier. Comment 

cela affecte-t-il la consommation de carburant? Premièrement, 

les semi-remorques qui fonctionnent bien brûlent moins de 

carburant diesel. De plus, comme l’a mentionné Goran Nyberg, 

président de Volvo Amérique du Nord, lors du lancement du 

système de Volvo au salon Mid-America 2014 : «Une seule jour-

née de productivité supplémentaire permet de réaliser environ 

les mêmes économies qu’une amélioration énergétique de deux 

pour cent au cours d’une année.»               

À l’écoute de vos pneus : Une récente étude a démon-

tré que les flottes utilisant des systèmes de surveillance et de 

gonflage automatique des pneus réalisaient des économies de 

carburant d’environ 1,4 pour cent. De plus en plus, les fabri-

cants de systèmes de surveillance des pneus transmettent des 

notifications à distance à l’équipe de gestion, en cas de pneus 

sous-gonflés ou sur-gonflés, en plus d’en aviser les chauffeurs.    

Planification de l’itinéraire : Vos camions sont-ils char-

gés dans l’ordre le plus efficace possible? Les logiciels de calcul 

d’itinéraire – combinés à un logiciel de gestion des quais – vous 

permettent non seulement de suivre vos déplacements et vos 

itinéraires, mais également de planifier vos chargements à 

l’entrepôt. Ceux qui produisent ces logiciels affirment que lors 

des opérations de cueillette et de livraison, un bon ensemble de 

logiciels peut réduire la consommation de carburant d’environ 

10 pour cent.            

Combattre le vol de carburant : L’intégration des don-

nées relatives aux cartes de carburant et des données téléma-

tiques de votre flotte vous permet de mieux surveiller d’éven-

tuels vols de carburant. Certains systèmes comparent l’infor-

mation du niveau de carburant affichée par l’ordinateur de 

bord de votre camion avec les données des cartes de carburant 

associées à ce camion, pour une période et un emplacement 

donnés. Si une plus grande quantité de carburant a été prise que 

ce que le camion peur contenir, il pourrait y avoir un problème.  

Intégrez-vous : Alors que le système télématique d’un 

camion recueille des renseignements auprès de différentes 

composantes, les logiciels de gestion de flotte regroupent toutes 

ces informations et bien davantage, pour les gestionnaires, ce 

qui permet aux flottes de prendre les meilleures décisions pos-

sibles. Un logiciel de gestion de flotte se doit d’être un réseau 

d’information reliant les transporteurs aux expéditeurs, aux 

chauffeurs et aux fabricants d’équipement. Toutes vos déci-

sions seront plus avantageuses, y compris l’examen des facteurs 

qui influencent le montant que vous dépensez en carburant.   

Selon la solution de télémétrie, certains paramètres du véhi-

cule peuvent être recueillis – et par la suite analysés – jusqu’à 10 

fois par seconde. «L’un des objectifs est d’évaluer le chauffeur 

sur des éléments qu’il contrôle, en faisant abstraction du kilo-

métrage au litre, qui dépend de facteurs comme les conditions 

climatiques, les routes empruntées, la cargaison transportée, 

Nous avons une sélection 
complète de modèles 2016. 
Prêts à partir !

PRÊTS POUR LE DÉNEIGEMENT

V
O

L-
08

-1
5

CONTACTEZ VOS 
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Dîner annuel de crustacés 
le vendredi 23 octobre 2015
Une soirée réinventée où
la gastronomie, l’élégance
et les échanges seront
au rendez-vous!
Château

Vaudreuil-Dorion

Salle le Pavillon

Soirée dès 19 h
Salade de crabe avec pattes de crabe entières

Linguinis avec sauce aux fruits de mer

Assiette de fruits de mer (crevettes, pétoncles,

pinces de homard et moules)

Tiramisu au Baileys et Nutella

Partenaires « Platine »Partenaire « Majeur »

Cocktail de 18 h à 19 h
Bar ouvert

Bar à huîtres

Crevettes et pieuvres grillées

Canapés chauds et froids

Pour réserver vos billets, communiquez avec l’Association au numéro 514 932-0377, poste 201

DJ pour la danse après le service du repas

Soyez les premiers à réserver vos

billets et ceux de vos invités.

Tarif de groupe pour les tables de 10 personnes.

Hébergement sur place groupe Association du camionnage du Québec.
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Dans l’atelier
etc.», d’ajouter Jean-Sébastien Bouchard 

d’ISAAC. «La télémétrie permet ensuite 

de comparer entre eux les camions, 

afin de choisir les meilleures configu-

rations châssis-moteur-transmission- 

différentiel pour maximiser l’économie 

de carburant.»

Antoine Genest, directeur des opé-

rations chez Transport Idéal, ajoute 

qu’au-delà de la performance des chauf-

feurs, l’information sur la performance 

des véhicules s’avère déjà très précieuse. 

«Nous avons rapidement identifié des 

problèmes de surconsommation dans 

certains de nos camions neufs qui 

auraient dû être très performants en 

économie de carburant, mais qui dans 

les faits, consommaient 47 litres par 100 

kilomètres. En quelques clics de souris, 

nous avons pu constater que la surcons-

ommation n’était pas due au comporte-

ment des chauffeurs, mais plutôt à un 

problème de configuration. Nous travail-

lons maintenant avec le manufacturier 

pour corriger la situation.»     

Suivi en peloton : La possibilité 

d’exploiter des camions qui commu-

niquent entre eux grâce à l’Internet des 

choses n’est pas de la science-fiction. Le 

suivi en peloton (platooning en anglais) 

s’appuie sur la communication sans fil 

véhicule-à-véhicule et véhicule-à-in-

frastructure (V2X), ainsi que sur des 

radars pour jumeler des camions, de 

manière à ce qu’ils puissent se suivre de 

près, créant un système aérodynamique 

semblable au phénomène de «drafting» 

en course automobile. Volvo travaille 

présentement avec l’État de la Californie 

sur un projet de loi permettant le suivi 

en peloton de trois ou quatre camions. 

(Le fait que Volvo possède une division 

consacrée au suivi en peloton est assez 

révélateur.)         

Selon Peloton Technology, pionnier 

du suivi en peloton, des essais sur le 

terrain ont démontré que cette techno-

logie pourrait aider les grandes flottes de 

véhicules à réduire leur consommation 

de carburant de 10 pour cent pour le 

camion de derrière, et de cinq pour cent 

pour le camion de devant.  

Et le concept vient de franchir une 

étape importante. 

Le fournisseur de technologie pour 

véhicules Denso International America 

Inc., de concert avec Intel Capital, vient 

de conclure un accord d’investissement 

de 16 millions de dollars américains avec 

Peloton Technology afin d’accélérer le 

développement et le déploiement de la 

technologie de suivi en peloton créée  

par Peloton.     

L’annonce de Denso survient au même 

moment que la première phase d’un rap-

port publié par l’American Trans-

portation Research Institute (ATRI) sur 

ce qui est nécessaire au développement 

du suivi en peloton. Pour en apprendre 

davantage sur l’étude, visitez le www.
atri-online.org et cliquez sur «New 

Research Assesses Potential for Driver-

Assistive Platooning»  TR  

— Avec la collaboration de HDT

SOUTHWARD

Un des plus gros 
      détaillant poids lourds à Montréal

Franchisé 
Rechapage

514 - 335 - 2800
5125, Côte-Vertu, St-Laurent, 

Québec, H4S 1E3

514 - 637 - 4603
578 Boulevard Saint Joseph, Lachine, 

Québec, H8S 2L9

12  baies de service.
unités service routier.

2 succursales pour 
mieux vous servir

Pneus  
Lachine  
Pneus 
Southward devient encore plus sociale! 

Suivez-nous

maintenant sur

Aussi sur

Harnois Groupe pétrolier
80, route 158, Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0 | 1 800 363-2712 

poste 1540 
www.harnoisgroupepetrolier.com

Venez rencontrer nos représentants au 
Congrès du CTCQ, le 24 septembre!

CARBURANTS • LUBRIFIANTS • FED (URÉE) 

CARBURANTS D’AVIATION • DÉPANNEURS

HarnoisGroupepetrolier
DepanneursLemagasin

HarnoisGroupepetrolier

+
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Super  
Les

spécialisés
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Notre Super spécialisé du mois est spectaculaire, et il est utilisé par les équipes 
tactiques des services policiers, plus communément appelés les équipes SWAT, 
dans le cadre d’opérations tactiques ou de sauvetage. Appelé Thunder 1, il est 
conçu et fabriqué à Saint-Jean-sur-Richelieu par Groupe Cambli, qui est le 
plus grand manufacturier canadien de camions blindés.

Le Thunder 1 est monté sur un châssis Kenworth T370 à quatre roues motrices. 
D’un poids nominal brut de 16 650 kg, il est mû par un moteur Cummins ISC de 

315 chevaux turbocompressé, livrant un couple de 950 lb-pi., jumelé à une transmission Allison 3000 RDS à cinq rapports. Il a un 
empattement de 6,4 mètres (152 pouces) et un rayon de braquage de 12 mètres (39 pieds). Sa charge utile atteint 3 050 kg. Ses 
quatre pneus Michelin XZL 395/85R20 lui permettent de franchir de gros obstacles.

Évidemment, le Thunder 1 offre des options que l’on ne retrouve pas souvent dans d’autres camions, comme un treuil d’une 
capacité de 7 500 kg; un projecteur Golight télécommandé monté sur le tableau de bord; un bélier hydraulique de 3,5 mètres 
permettant de défoncer une porte ou une fenêtre jusqu’à deux étages de hauteur, ainsi que 13 meurtrières et une écoutille blindée 
permettant d’observer une situation, d’envoyer des projectiles ou de tendre des objets à des personnes situées dans une zone 
à risques. Il peut être muni de haut-parleurs et de microphones, et Cambli peut aussi l’équiper d’autres options qui ne sont pas 
dévoilées pour, vous l’aurez deviné, des questions de sécurité.

Les camions tactiques sont utilisés pour déloger des tireurs barricadés, protéger les négociateurs lors des prises d’otages ou 
évacuer les blessés lors d’une fusillade, par exemple.

Sa conduite serait comparable à celle d’un camion-remorque et il peut transporter jusqu’à 12 personnes.
Des villes telles que Vancouver, Montréal, Québec, York en Ontario, ainsi que la police provinciale de l’Ontario, comptent parmi 

les propriétaires d’un camion tactique Thunder 1. 

Un blindé  
du tonnerre
— Par Steve Bouchard 
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NOUVEAUXPRODUITS

La Natural Gas Vehicle Institute 

(NGVi), certifiée par la procédure CASE 

de la National Institute for Automotive 

Service Excellence (ASE) et chef de file 

en formation technique pour l’industrie 

du GNC et du GNL, offre maintenant sa 

formation NGV Technician and Fleet 

Operations Safety en ligne.   

Le cours, conçu pour les techniciens 

de NGV et autres membres du personnel 

opérationnel des flottes et des conces-

sionnaires, est accessible au moyen 

d’un système de gestion de l’apprentis-

sage interactif (Learning Management 

System), qui permet aux étudiants 

 d’apprendre de manière autonome et à 

leur propre rythme.  

Selon NGVi, il s’agit d’un cours 

 fondamental pour tous les techniciens 

de véhicules au gaz naturel (GN). Tout 

comme son équivalent dispensé en 

classe, le cours en ligne fournit aux 

 étudiants de l’information essentielle 

à la compréhension et à l’entretien des 

 véhicules au GNC et au GNL.   

En raison des propriétés uniques 

du gaz naturel et des composantes de 

son système d’alimentation, même les 

techniciens expérimentés ont besoin de 

cette formation essentielle avant d’entre-

prendre l’entretien de véhicules au gaz 

naturel, selon NGVi.    

Les véhicules alimentés au GNC néces-

sitent des systèmes d’alimentation haute 

pression possédant des caractéristiques 

de fonctionnement bien différentes de 

celles des véhicules à essence et au die-

sel, toujours selon NGVi. Il est essentiel 

que les techniciens comprennent le 

fonctionnement de ces systèmes d’ali-

mentation et les procédures de sécurité 

de base, comme la dépressurisation et le 

déchargement du combustible.      

Disponible 24 heures par jour, sept 

jours par semaine, la formation en ligne 

est flexible et s’adapte facilement à 

 l’horaire chargé des techniciens.  

Le cours dure environ deux heures et 

est divisé en huit modules. Il s’adapte 

au rythme de chacun et propose un bref 

contrôle des connaissances à la fin de 

chaque module, en plus d’un examen 

final. Les individus qui complètent la for-

mation et réussissent l’examen reçoivent 

un certificat de réussite de NGVi.    

Visitez le www.ngvi.com/

NGVtechnician_elearning.html

Apprentissage en 
ligne pour les  

techniciens de NGV
NGVi a lancé le premier cours en ligne de l’industrie

DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 
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Nouveaux produits
ATLAS ROUTIER  
POUR CHAUFFEURS 
COMMERCIAUX
RAND MCNALLY PROPOSE LA 35e  
ÉDITION DE SON ATLAS ROUTIER MOTOR 
CARRIERS’ ROAD ATLAS
Rand McNally vient tout juste de lancer 

l’édition 2016 de son atlas routier Motor 

Carriers’ Road Atlas. L’atlas imprimé a 

été publié pour la première fois en 1982 

et a été mis à jour annuellement depuis.

Même en cette ère d’instruments de 

navigation embar-

qués, l’entreprise 

indique que le grand 

format imprimé 

demeure le meilleur 

outil pour obtenir 

une vue d’ensemble 

et pour accéder rapi-

dement aux restric-

tions des États et des 

provinces.    

La vie des chauf-

feurs est simplifiée 

par le référencement croisé des pages 

et du contenu de l’atlas vers les appa-

reils de géolocalisation exclusifs aux 

camions IntelliRoute TND du fabricant, 

et sur la nouvelle tablette TND.   

La nouvelle édition comprend: 

 Des cartes mises à jour des États amé-

ricains et des provinces canadiennes;  

 La section autoroutes «désignées» 

révisée, identifiant les meilleures routes à 

emprunter pour les camions selon la U.S. 

Surface Transportation Assistance Act;   

 Une mise à jour des routes à accès 

restreint, des emplacements à hauteur 

limitée et des stations de pesage; 

 Un annuaire de 22 pages comprenant 

plus de 40 000 itinéraires d’une ville à 

l’autre, spécifiques aux camions;  

 Un résumé de la réglementation sur le 

transport des matières dangereuses; 

 Une fiche des États et provinces 

entièrement mise à jour comprenant 

plus de 500 modifications aux contacts 

gouvernementaux spécifiques 

aux camions – pour joindre 

notamment les autorités en 

fonction, la police et les services 

d’immatriculation. 

La section com-

prend également 

des numéros sans 

frais pour obtenir 

des informations 

sur les routes en 

construction et 

les conditions de 

conduite.        

 L’atlas routier 

Motor Carriers’ 

Road Atlas est disponible avec une cou-

verture souple, en édition cartonnée de 

luxe à reliure en spirale, et en format 

géant avec des cartes 37 pour cent plus 

grandes, imprimé sur des pages carton-

nées avec reliure en spirale pour des 

pages qui restent à plat.    

Visitez le randmcnally.com

APPLICATION CUMMINS 
POUR ANDROID
CUMMINS PRÉSENTE UNE VERSION 
ANDROID DE SON APPLICATION MOBILE 
GRATUITE QUICKSERVE ONLINE (QSOL)   
Cummins présente une 

version Android de son 

application mobile gra-

tuite QuickServe Online 

(QSOL). L’application 

procure un accès facile et 

pratique à des options de 

pièces, à des catalogues de 

pièces et à de l’information 

sur la plaque signalétique 

des moteurs Cummins, 

et ce, pour 15 millions 

de numéros de série de 

moteurs. Elle comprend également un 

analyseur de codes d’erreur pour les 

moteurs électroniques, procurant des 

détails et une analyse précise des codes 

d’erreur, comme une explication de quel 

code doit être traité en premier.       

La version Android de l’application 

mobile gratuite QSOL peut être télé-

chargée globalement à partir de la bou-

tique en ligne Google Play en cherchant 

‘Cummins QuickServeMobile’.

La version gratuite pour appareils 

Apple iOS peut être téléchargée globale-

ment à partir de la plateforme App Store 

en cherchant ‘QuickServe Mobile’ 

Cummins prévoit continuer de mettre 

à jour l’application mobile QuickServe 

Online et d’évaluer des caractéristiques et 

Visitez notre site web pour connaître les prochaines dates de formations:

extracentredeformation.ca450 641-2626

Vous souhaitez développer 
les compétences de vos conducteurs? 
EXTRA Centre de formation peut vous aider.

Formation sur la Loi PECVL (430)

Service-conseil en conformité

Formation sur les appareils de levage

TMD et SIMDUT 2015

Cours de conduite préventive

Aussi, cours de conduite classe 1 et 3 : DEP5291 
et perfectionnement (40h, 200h).
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des fonctionnalités supplémentaires, avec 

l’aide des utilisateurs. Avec le bouton 

‘Feedback’ dans le menu ‘Paramètres’, ces 

derniers peuvent faire part de leurs com-

mentaires, questions et suggestions.  

QSOL est continuellement mise à jour 

avec les plus récentes données sur les 

pièces et services de Cummins, ce qui 

permet aux utilisateurs de l’application 

de trouver la bonne information sur des 

numéros de pièces ou des codes d’erreur, 

24 heures par jour, sept jours sur sept.    

Visitez le www.cummins.com

PNEU DE REMORQUE 
POUR UTILISATION 
FORESTIÈRE
LE ROADMASTER RM230 HH DE COOPER 
TIRE EST OFFERT DANS UNE NOUVELLE 
TAILLE POUR UTILISATION FORESTIÈRE
La gamme de pneus Roadmaster RM230 

comprend dorénavant une nouvelle 

taille pour les applications de service 

intense comme l’exploitation forestière 

et minière. Fabriqué par Cooper Tire & 

Rubber, ce pneu a été inspiré par une 

série de rencontres avec des bucherons 

canadiens, qui ont manifesté de l’intérêt 

pour un pneu de remorque robuste.    

Le pneu RM230 HH est conçu pour 

résister à la pénétration des cailloux et 

propose les caractéristiques suivantes : 

une construction à 18 plis (cote de 

charge J), une profondeur de bande 

de roulement de 22/32e de pouce, un 

composé résistant aux coupures et aux 

éraflures ainsi qu’une conception «hors 

route» avec lamelles et rebord de pro-

tection contre les cailloux. La nouvelle 

taille offerte est 275/70R22.5.

Le nouveau RM230 HH possède une 

bande de roulement très profonde de 

22/32e de pouce, alors que la plupart des 

pneus de remorque destinés au trans-

port autoroutier sont pourvus d’une 

bande de roulement qui varie entre 

12/32e et 16/32e de pouce. Selon Cooper, 

cela contribue à réduire les dommages 

causés aux pneus lors d’utilisations hors 

route, notamment par les cailloux et les 

racines d’arbres. De plus, le composé 

spécial aiderait à combattre l’usure due 

à la friction lorsque le pneu est utilisé 

sur la chaussée.       

Le pneu comprend un ensemble 

de quatre ceintures offrant une haute 

 résistance à la traction afin de favoriser 

de multiples rechapages. Il est accom-

pagné d’une garantie de six ans/deux 

rechapages.  

Visitez le www.coopertire.com

UTILITY DÉVOILE DE 
NOUVELLES VIDÉOS
UTILITY TRAILER A ANNONCÉ LA PARU-
TION DE QUATRE VIDÉOS, ENTIÈREMENT 
NOUVELLES OU MISES À JOUR
Utility Trailer a annoncé la parution de 

quatre vidéos, entièrement nouvelles 

ou mises à jour, mettant en vedette la 

semi-remorque 4000D-X Composite 

et la remorque frigorifique 3000R, de 

même qu’une vidéo corporative et une 

autre retraçant la longue histoire de 

l’entreprise, qui remonte à 1914. Elles 

sont disponibles dès maintenant sur la 

chaîne YouTube du fabricant ainsi que 

sur son propre site web.  

Les vidéos consacrées aux produits 

4000D-X et 3000R ont été mises à jour 

afin d’y inclure un plus grand nombre 

d’informations sur les spécifications 

et les procédés de fabrication des 

remorques Utility.  

La nouvelle vidéo portant sur la 

semi-remorque fourgon 4000D-X 

permet aux visiteurs d’en apprendre 

davantage sur la manière dont Utility 

a amélioré l’ancienne conception des 

panneaux composite, et celle sur la 

remorque frigorifique 3000R souligne les 

caractéristiques uniques du produit.
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La vidéo corporative et la vidéo «Héritage» dressent le por-

trait de quatre générations ayant contribué au passé de l’en-

treprise, en plus d’aborder son avenir en tant que fabricant de 

remorques. D’autres vidéos devraient paraître sous peu.  

Visitez le www.utilitytrailer.com

FILTRATION POUR FREINS 
PNEUMATIQUES DE REMORQUE
PHILLIPS PRÉSENTE AIR-DEFENSE, UN SYSTÈME DE FILTRATION 
EN LIGNE POUR FREINS PNEUMATIQUES DE REMORQUE  
Le fabricant indique que son nouveau système Air-Defense, 

un système de filtration en ligne pour freins pneumatiques 

de remorque muni d’une cartouche Quick-Change, bloque les 

débris avant qu’ils ne causent des dégâts coûteux, dangereux 

et longs à réparer. 

La cartouche, qui com-

prend un mode «dériva-

tion» assurant un flux 

d’air en tout temps, bloque 

les débris avant qu’ils 

n’entrent dans les conduits 

pneumatiques et les sou-

papes de freins. Lorsqu’elle 

est pleine, un voyant rouge 

s’allume afin d’aviser 

rapidement le chauffeur ou un technicien qu’elle doit être 

remplacée. Toujours selon le fabricant, le remplacement de la 

cartouche s’effectue en quelques minutes sans incidence sur 

le temps d’immobilisation du véhicule.        

Le système, en attente de brevet, peut être utilisé sur les 

conduits de service comme sur les conduits d’urgence.  

Visitez le www.phillipsind.com

DISQUES PNEUMATIQUES POUR 
ESSIEU DIRECTEUR RELEVABLE
L’ESSIEU DIRECTEUR RELEVABLE NEWAY LSZ DE SAF-HOLLAND 
EST MAINTENANT DISPONIBLE AVEC FREINS PNEUMATIQUES  
À DISQUE BENDIX   
SAF-Holland vient d’annoncer que le frein pneumatique à 

disque ADB22X de Bendix a été choisi comme future option 

pour la suspension à essieu auto-vireur relevable Neway LSZ.      

Le frein a été sélection-

né en raison de sa concep-

tion à étrier flottant à 

deux tiges qui, selon le 

fabricant, comprend 

moins de pièces et néces-

site moins d’entretien.   

Faisant appel à un 

ensemble friction/disque 

optimisé pour en rehaus-

ser la durée de vie, le frein ADB22X réduit le nombre d’ins-

pections d’entretien nécessaires. De plus, le remplacement 

des plaquettes de freins pneumatiques à disque requiert 

moins de la moitié du temps habituellement nécessaire pour 

Maximisez le 
rendement, 
du départ à 
l’arrivée.

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

Composez le 1-855-505-3045 
ou visitez le shawtracking.ca 
pour en savoir plus.



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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changer des garnitures de tambour.      

D’un poids de 13 500 livres, le Neway 

LSZ n’occupe que 17,39 pouces de 

l’espace du cadre de châssis devant le 

centre du pneu, ce qui procure de l’es-

pace supplémentaire pour un réservoir 

de carburant plus grand, des batteries 

montées sur le cadre et autres compo-

santes requises pour se conformer à 

différentes réglementations, dont celle 

sur les ponts, dans une configuration à 

empattement court.   

Les «SuperChambers» relèvent 

 l’essieu en moins de quatre secondes 

et le maintiennent relevé à une force 

excédant 12 000 livres afin de prévenir 

les rebonds, en plus de résister aux 

 perforations.    

Les SuperChambers et la conception à 

roulement sphérique de l’assemblage du 

pivot d’attelage aident à réduire consi-

dérablement les coûts d’entretien, selon 

le fabricant.

Visitez le www.newaysuspensions.com 

et le www.foundationbrakes.com

DIAGNOSTIC POUR  
VENTILATEUR 
HORTON PRÉSENTE SON ENSEMBLE DE 
DIAGNOSTIC ET D’ENTRETIEN POUR  
VENTILATEUR PNEUMATIQUE  
Horton a lancé son ensemble de dia-

gnostic et d’entretien pour ventilateur 

pneumatique, destiné à en prolonger la 

durée de vie.  

Selon Horton, la simple vérification 

d’environ 15 minutes – à effectuer lors des 

entretiens préventifs – contribue à éviter 

les défaillances prématurées qui peuvent 

conduire à de longues périodes d’immobi-

lisation et à des pertes de revenus.  

Vendu dans un étui de transport 

robuste, l’ensemble comprend les outils 

ainsi que la documentation nécessaires 

au diagnostic et à l’entretien du ventila-

teur Horton DM advantage.  

Visitez le www.hortonww.com

INTERNATIONAL  
PRÉSENTE TELEMATICS 
CREDIT
LE DIAGNOSTIC À DISTANCE EST  
MAINTENANT DISPONIBLE POUR TOUS 
DANS UN FORFAIT COMPRENANT 
ONCOMMAND CONNECTION  
International Trucks a annoncé ce  

qui pourrait être le premier crédit 

 télématique de l’industrie, disponible 

par le biais de fournisseurs de services 

télématiques approuvés et intégrés, et 

c’est en vigueur immédiatement.    

Le matériel télématique ainsi qu’un 

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

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

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

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

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

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

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

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



Partenaires « Médias »

12e Colloque
gouvernement-industrie
sur le transport routier
des marchandises
dangereuses

Jeudi 29 octobre
2015
Centre des Congrès
et banquets Renaissance
Montréal

• Colloque interactif d’une journée (incluant petit-déjeuner, repas du midi et cocktail de clôture)
• Kiosques d’information

Soyez à la fine pointe des changements
réglementaires et technologiques
Soyez à la fine pointe des changements
réglementaires et technologiques

Opportunité d’échanger avec vos pairs sur des
problèmes communs et profiter de leur expérience

Invités de marque en provenance des États-Unis,
du Canada et du Québec

Pour vous inscrire par téléphone : 514 932-0377, poste 217
ou par courriel : www.carrefour-acq.org/formations
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programme de données de deux 

ans, proposés par l’un des nombreux 

 fournisseurs, seront offerts de série et 

disponibles sans frais pour les clients 

grâce à ce programme. 

Le matériel et les données des autres 

partenaires fournisseurs de services télé-

matiques seront partiellement couverts 

par ce programme. L’ensemble des cré-

dits entrera en vigueur pour les nouvelles 

commandes placées depuis le premier 

juillet 2015 aux États-Unis et au Canada, 

et sera disponible pour les clients qui 

font affaire directement avec le regroupe-

ment de concessionnaires International.    

«C’est notre responsabilité de rendre 

OnCommand Connection et le diagnostic 

à distance disponibles pour tous, alors 

nous avons pris l’initiative d’offrir un 

ensemble technologique avec un portfolio 

de fournisseurs de services télématiques 

que notre clientèle connait déjà et en qui 

elle a confiance», a déclaré le fabricant.   

Le diagnostic à distance et la ges-

tion des véhicules à travers le portail 

OnCommand Connection sont essentiels 

pour changer les temps d’immobilisation 

imprévus en entretiens de routine pla-

nifiés, selon International. Cela procure 

aussi au réseau de concessionnaires 

d’International une visibilité sur «l’état 

de santé» des véhicules, leur permettant 

d’être proactifs en facilitant l’entretien et 

les réparations. 

«Cette approche groupée élimine les 

barrières à l’entrée et permet aux clients 

qui n’utilisent pas la télématique d’ac-

céder à la puissance de OnCommand 

Connection», toujours selon le fabricant.   

Visitez le www.navistar.com 

cptq@videotron.ca
13 octobre 2015

D
aimler Trucks North America (DTNA) a remporté le ‘Distinguished 

Achievement Award’ du département de l’Énergie des États-Unis avec son 

Freightliner SuperTruck.  

Présenté au public en mars dernier, ce camion très spécial a été conçu pour démon-

trer à quel point la consommation de carburant peut être affectée par l’aérodynamisme 

et autres mesures de gestion de l’énergie, de même que par l’utilisation d’un groupe 

motopropulseur intelligent – sans oublier quelques accessoires qui n’entreront proba-

blement jamais en production, comme des pièces de carrosserie en fibre de carbone.     

En 2010, Daimler Trucks North America a commencé une étude d’une durée de cinq 

ans sur le SuperTruck, ayant reçu des subventions totalisant 40 millions de dollars US 

du département de l’Énergie des États-Unis, combinées à son propre investissement de 

40 millions en recherche et développement. Il s’agissait de l’un des quatre projets de 

SuperTruck commandités par le département.     

L’objectif était d’améliorer l’efficacité de transport d’une semi-remorque de 50 pour 

cent, mais Daimler est parvenu à surpasser ce chiffre de manière notable. L’entreprise 

a atteint 115 pour cent (mesuré en tonnes-milles au gallon) par rapport à un camion de 

référence de 2009.   

Le SuperTruck est équipé d’une transmission automatisée Detroit DT12 ainsi 

que d’une technologie prédictive faisant appel à la géolocalisation et à des cartes 

 numériques en 3D afin de contrôler la vitesse du véhicule.  

LE FREIGHTLINER SUPERTRUCK REMPORTE UN PRIX
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La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

530 rue Raygo
La Présentation, QC

J0H 1B0 

450 774-5000
514 456-5000

SORTIE 123

SORTIE 38www.kenworthmaska.com

Venez nous faire une offre

Plus de 45 camions 
en inventaire
• Grande vente de liquidation
• Financement sur place

690, Montée Monette RR 1,
Saint-Mathieu-de-Laprairie, QC J0L 2H0 

450 444-5600 • 855 544-5600
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

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

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

LE CAMION, C’EST NOUS.

WWW.GLOBOCAM.CA

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

 

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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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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VOUS PENSIEZ QU’IL FALLAIT ALLER LOIN...
          MAIS NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS!

Au Centre-du-Québec, Bernier Crépeau Drummondville est  

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE CHOIX!

Sortie 177 de l’autoroute 20
160 Boul. St-Joseph, Drummondville

1-888-379-1913 • 1-819-477-8503
www.chryslerdrummondville.com
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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

Groupe

depuis 1959
www.freno.ca

Roulez en toute confiance
grâce à nos mécaniciens spécialisés.

Roulez en toute confiance
grâce à nos mécaniciens spécialisés.

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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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

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

LeLeLeLeLeLees s s s sss eexexexexexexxpepepepepepep rtrtrtrtrtrts s s s sss enenenenenenen sssssssusususususspepepepepepepensnsnsnsnsnsiioioioioioion,n,n,,nnnn aaaaaaalilililililigngngngngngng ememememememenenenenenene t,t,,t,tttt
ffrfrfrfrfrr ieieieieieinsssnsnsnsns eeeeeet tt ttt cococococoorrrrrrrrrrececececec itititititionononononon dddddddde e e eeee cchchchchchhasasasasas iisisisisisissssss

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

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

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

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

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm
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Nouvelles. 
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca 
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Great Dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Groupe Volvo/Mack  . . . . . . . . . . . . 43, 55

Harnois Groupe Pétrolier  . . . . . . . . . . . 57

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

Hub International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Isaac Instruments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Location Brossard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

M2 Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Meritor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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Le mot de la fin

Dans un objectif d’harmoniser l’encadrement applicable 

aux véhicules lourds à travers le Canada, le gouvernement 

du Québec a apporté une modification règlementaire 

pour ajouter à la cote «Satisfaisant» la mention «non audité». 

Lorsque vous vérifierez la cote de sécurité d’un transporteur, 

vous verrez à la cote de sécurité, si elle est satisfaisante, la men-

tion «Satisfaisant non-audité», jusqu’à ce que l’entreprise ait 

réussi une visite de Contrôle routier Québec au volet proprié-

taire et au volet exploitant. Après l’audit réussi, la Commission 

sera avisée. C’est alors que la Commission enlèvera la partie 

«non-audité» pour ne conserver que la mention «Satisfaisant».

Le problème que j’ai avec cette modification, c’est qu’on 

ne peut pas demander à Contrôle routier Québec, comme 

c’est le cas pour l’Ontario, d’effectuer une visite en entreprise 

pour vérifier les éléments règlementaires mis en place afin  

d’assurer le suivi de la Loi concernant les propriétaires, les 

exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, et du Code 

de la sécurité routière.

Une visite en entreprise, volet propriétaire, consiste en la 

vérification du suivi du calendrier d’entretien, du suivi des 

entretiens périodiques, des preuves d’entretien et du suivi 

des défectuosités détectées par les chauffeurs dans les délais 

 prescrits par la règlementation.

Le volet exploitant se veut la vérification du dossier conduc-

teur (copie du permis de conduire, date d’embauche, etc.), des 

heures de conduite et de travail, des assurances…

Les visites en entreprise sont déclenchées de trois façons, 

soit : de manière aléatoire; lorsqu’une entreprise atteint le deu-

xième seuil dans une zone de comportement (75 pour cent et 

plus); ou à la suite d’une plainte.

Habituellement, la première visite en entreprise est réussie, 

car Contrôle routier l’utilise pour faire de l’éducation et per-

mettre au propriétaire et exploitant de se conformer. Est-ce  

que l’approche changera? Les visites de courtoisie existe-

ront-elles encore?

Contrôle routier ne dispose pas d’assez de personnel pour 

effectuer de manière systématique la visite de tous les pro-

priétaires et exploitants de véhicules lourds. De plus, il n’y a 

pas de visite systématique en entreprise lors de l’atteinte d’un 

deuxième seuil.

Devons-nous donner une valeur à cette modification? J’ai de 

la difficulté à me prononcer, car il faut presque être chanceux 

pour subir une visite en entreprise et, ce n’est pas certain qu’elle 

soit réussie si elle n’est plus une visite de courtoisie.  

Si une entreprise a réussi une visite en entreprise, elle por-

tera la mention «Satisfaisant» sans l’ajout «non audité». Si 

par la suite, la Commission 

modifie sa cote pour une 

cote conditionnelle, puis 

remet la cote satisfaisante, 

on y ajoutera «non-audité» 

jusqu’à la réussite d’une 

nouvelle visite en entreprise, 

peu probable à cause du  

peu de disponibilité de 

Contrôle routier.

Lorsque nous verrons, sur 

le site de la Commission, un 

propriétaire et exploitant 

de véhicules lourds ayant 

une mention «Satisfaisant», 

nous pourrons conclure qu’il 

a été chanceux d’être visité 

par Contrôle routier Québec 

et que la gestion de ses obli-

gations découlant de la Loi 

concernant le PEVL et du 

Code de sécurité est conforme. Mais on pourrait également 

dire cela d’un propriétaire exploitant qui a une cote portant la 

 mention «Satisfaisant non-audité». 

C’est pour cela que je doute de l’effet positif de cette modifica-

tion puisqu’elle a, comme raison principale, l’harmonisation. 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.

«Satisfaisant non audité»,  
ça veut dire quoi?

Habituellement, la 
première visite en 
entreprise est réussie, 
car Contrôle routier 
l’utilise pour faire de 
l’éducation et per-
mettre au propriétaire 
et exploitant de se 
conformer. Est-ce que 
l’approche changera? 
Les visites de courtoisie 
existeront-elles encore?
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