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

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

Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



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

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

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

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

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

Pour en apprendre plus sur l’histoire de Liquid Trucking, visitez le RCO.FreightlinerTrucks.com/Liquid.



Équipant les Freightliner Cascadia® ou les Cascadia® Evolution, Detroit Assurance fournit une protection routière 

exceptionnelle et peut atténuer la gravité d’une collision. Detroit Assurance est le seul système de sécurité breveté conçu 

pour s’intégrer parfaitement à votre moteur et à votre transmission Detroit. Le régulateur de vitesse adaptatif par radar et 

l’assistance au freinage active ajustent la vitesse de votre camion et maintiennent une distance de suivi sécuritaire dans 

la circulation. De plus, un système d’alerte de déviation de voie par caméra, offert en option, avise les chauffeurs en  

cas de dérive dangereuse. Ces innovations sécuritaires d’aujourd’hui sont le fondement des camions de demain.

Demandez la puissance de l’intégration à DemandDetroit.com/Assurance

DDC-EMC-OTH-0201-0612 Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation possède la certification ISO 9001:2008.Copyright © Detroit Diesel Corporation. 

Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, une compagnie de Daimler.

CE N’EST PAS UN MODULE D’EXTENSION.
CE N’EST PAS UN COMPLÉMENT.

CE N’EST PAS UN AJOUT APRÈS COUP. 
L’ensemble de systèmes de sécurité Detroit AssuranceTM s’intègre parfaitement à votre camion.
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UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT  Cabinet en assurance de dommages

www.univesta.com • 514.385.6991 • 1.800.361.5626

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

Bruna Battello
Courtier en assurance de dommages des entreprises



RECHAPAGE DE PNEUS
AVEC SEMELLE MOULÉE
ET PRÉ-MOULÉE

RÉPARATION DE PNEUS
PAR SECTION

ACHAT ET VENTE
DE CARCASSES

SERVICE DE PEINTURE
DE ROUES

SERVICE DE ROUTE
24H/7JOURS

 Composé unique de gomme et lamelles        
exclusives à Michelin 

 Lamelles pleine largeur et rainures 

 Bande de roulement directionnelle optimisée 
   pour la traction

 Profondeur de 25/32 po

   Consultez notre site web pour 
connaître le distributeur de votre région.

RECHAPAGE
MICHELIN®

XDSMD

www.robertbernard.comwww.robertbernard.com

ROUTE

Ltée

LA PLUS GRANDE USINE
DE RECHAPAGE MICHELIN  CANADA !AULLLLLLAAAAAAAA PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAA UUUUUUUUSSSSSSSS GGGGGGGGRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRR NNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDEEEEEE UUUUUUSSSSSSIIIIINNNNNNEEEEE UUUUSSSSSIIIIINNNNNEEEEEEEEEEE
DDDDDDDDDEEEEEEEEE RRRRREEEEECCCCHHHAAAPPPPPAAAAAGGGGEEE MMMMMMIIICCCCCHHHHHEEEELLLLLIIIINNNNN AAAAAAAAAAAUUULA PLUS GRANDE USINE
DE RECHAPAGE MICHELIN  CANADA !AU
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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.

Pour information:    
info@e-codriver.com ou   

1.450.641.4464

www.e-codriver.com

 ENFIN 

  DISPONIBLE AU 

  QUÉBEC

LE RÉGULATEUR DE 
VITESSE INTELLIGENT
• 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

Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse 
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-remorque, 
d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de camions/
remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à ces critères 
peuvent s’abonner gratuitement. Pour les autres, le coût d’un exemplaire est de 5 $ (plus 0,25 $ TPS, 
0,50 $ TVQ); l’abonnement annuel au Canada est de 40 $ (plus 2,00 $ TPS, 3,99 TVQ); abonnement 
annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright 2015. Tous 
droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de l’éditeur. 
Les annonceurs s’engagent à dégager l’éditeur de tout recours juridique en diffamation ou pour 
affirmation erronée, pour utilisation non autorisée de photographies ou autre matériel utilisé dans le 
cadre de publicités parues dans Transport Routier. L’éditeur se réserve le droit de refuser toute publicité 
jugée trompeuse, scatologique ou de mauvais goût. Maître de poste : changements d’adresse à : 
Transport Routier, 6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  (QC)  H4C 1V4. Enregistrement des postes 
canadiennes pour ventes de produits no41590538. ISSN No. 1494-6564.  Imprimé au Canada.

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour 
les périodiques, qui relève de Patrimoine canadien.

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

Lauréat  
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R isqueriez-vous votre réputation et prendriez-vous le 

risque de payer des milliers de dollars d’amendes pour 

économiser 335$? Probablement pas. 

C’est pourtant ce qu’a fait Volkswagen, une société mondiale 

qui a, effectivement, choisi de courir un immense risque pour 

économiser 335$ par automobile.

En 2007, Volkswagen était en pleine période d’austérité, pour 

utiliser un mot à la mode, et devait fortement rationaliser. La 

société allemande a décidé de développer un nouveau moteur 

diesel à quatre cylindres pour le marché nord-américain. Il 

faut savoir qu’à cette époque, les normes nord-américaines sur 

les émissions polluantes étaient beaucoup plus sévères que 

les normes européennes. La seule façon pour Volkswagen de 

répondre aux normes de l’Environmental Protection Agency 

(EPA), c’était de faire appel à un système à l’urée (vous connais-

sez?), que VW installait déjà sur ses Passat et ses Touareg. 

Mais voilà, l’ajout d’un tel système coûtait 300 euros (335$ US 

aujourd’hui) par véhicule. Une dépense jugée trop élevée alors que 

Volkswagen était en pleine période de restrictions budgétaires. 

Plutôt que de faire cette dépense, VW a décidé d’installer un 

logiciel truqueur faussant les résultats des tests antipollution. 

L’ingénierie allemande est reconnue pour sa grande ingéniosité, 

et le logiciel était effectivement ingénieux. Lorsque le véhicule 

circulait normalement, le logiciel était en mode de veille; lors-

qu’il détectait que l’automobile était en mode de test (pas de 

changements de direction, capot ouvert, roues arrière immobiles, 

accélération lente et progressive), le logiciel falsifiait les niveaux 

d’émissions pour les faire paraître conformes aux normes. 

Il a fallu des années, mais l’EPA a fini par déjouer l’astuce. 

Volkswagen a d’abord confirmé que 11 millions de véhicules 

étaient concernés dans le monde (parmi lesquels se trouvent 

notamment 1,8 million de véhicules commerciaux). Volkswagen 

a accusé une perte boursière de près de 25 milliards de dollars 

en trois jours. On a parlé au début d’amendes qui pourraient 

atteindre 18 milliards de dollars. Au moment où vous lisez ces 

lignes, ces montants se sont peut-être considérablement alourdis. 

Tout comme le nombre de véhicules que l’EPA a décidé de véri-

fier, maintenant qu’elle a découvert le pot aux roses. Après Audi 

et les 10 autres marques de VW, l’EPA tentera de déterminer si 

BMW, Chrysler, General Motors, Land Rover et Mercedes-Benz 

ont eu recours au même stratagème. Sa recherche touchera 28 

modèles propulsés au diesel. 

La presse allemande a rapporté que Robert Bosch, le plus 

important fournisseur de Volkswagen, avait averti le fabricant 

allemand dès 2007 qu’il était illégal d’installer les logiciels de ges-

tion du moteur qui sont au cœur du scandale sur les émissions 

polluantes. VW avait aussi été mis en garde en 2011, par l’un de 

ses ingénieurs, à propos de ses pratiques illégales en matière de 

tests sur les émissions polluantes.

Les autorités allemandes 

ont exigé du constructeur 

automobile Volkswagen qu’il 

explique comment il entend 

mettre aux normes environ-

nementales nationales ses 

modèles diesel. 

Maintenant alertée et échau-

dée, l’EPA risque de tester tout 

ce qui roule aux États-Unis. 

VW n’est pas sortie du bois et 

perdra beaucoup dans cette histoire, en argent et en réputation. 

Même si cette société est incroyablement puissante à l’échelle 

mondiale et qu’elle a les poches très profondes, elle ne peut pas 

s’en tirer sans heurts à court et à moyen terme. Jamais une éco-

nomie de 335$ n’aura eu des conséquences aussi spectaculaires.

Je me suis demandé quelle leçon l’industrie du camionnage 

pourrait tirer de ce scandale chez Volkswagen. En 1998, les 

manufacturiers de moteurs diesel lourds ont accepté de signer 

une entente avec l’EPA afin de régler une mésentente quant à 

l’interprétation des normes anti-pollution de l’organisme. Cela a 

mis la table aux nombreuses étapes de réduction des émissions 

polluantes auxquelles l’industrie a dû se conformer depuis 2002. 

Depuis, l’EPA a les moteurs diesel lourds neufs à l’œil.

S’il y a une leçon à tirer, elle se trouve peut-être du côté  

des camions en utilisation. Si j’exploitais des camions lourds, je 

m’arrangerais pour que les moteurs qui les propulsent soient en 

tous points conformes aux normes de l’EPA. 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

Que feriez-vous pour 335$?

On a parlé d’amendes 
qui pourraient attein-
dre 18 milliards de 
dollars. Ces montants 
se sont peut-être con-
sidérablement alourdis.
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L a réglementation sur 

l’efficacité énergétique 

et les émissions de GES 

pour les camions poids lourds 

et de poids moyen, telle que 

proposée par les États-Unis 

et sur le point d’être adoptée 

par le Canada, a fait l’objet 

d’une audience publique  

en Californie.  

Les représentants de 

l’Environmental Protection 

Agency (EPA) des États-Unis 

et de la National Highway 

Traffic Safety Administration 

(NHTSA) ont tenu cet évé-

nement afin de recueillir 

des commentaires sur leur 

proposition conjointe. Une 

audience avait également eu 

lieu plus tôt à Chicago.     

Représentants du gouver-

nement et des agences envi-

ronnementales, fabricants, 

flottes et autres organismes 

connexes se sont vu accor-

der chacun cinq minutes 

pour faire une déclaration 

publique sur la phase 2 du 

règlement proposé sur les 

émissions de GES, tel que 

décrit présentement. Un 

comité composé de hauts 

membres de l’EPA et de la 

NHTSA était chargé d’écou-

ter et de poser des questions 

de clarification.          

Alors que la plupart des 

représentants qui ont pris la 

parole étaient enthousiastes 

par rapport au règlement 

proposé, il y avait désaccord 

sur certains détails, comme 

le délai de mise en œuvre,  

les normes concernant  

les NOx ainsi que les  

mesures incitatives pour  

les entreprises.   

Le délai actuel de mise 

en œuvre, connue sous le 

nom d’Alternative 3, pré-

voit le plein déploiement 

des normes d’ici 2027. Cet 

échéancier pourrait être 

devancé de trois ans afin 

d’accélérer l’atteinte des 

normes d’émissions. 

Brian Mormino, repré-

sentant Cummins, a appuyé 

l’échéancier actuel en affir-

mant qu’il avait la meilleure 

chance d’être adopté par les 

fabricants. M. Mormino a 

également souligné que les 

normes sur les émissions 

de GES et de NOx devraient 

être normalisées à l’échelle 

nationale, et que celles sur le 

dioxyde de carbone devraient 

être les mêmes pour tous les 

carburants, pas seulement  

le diesel.     

Cummins est également en 

faveur d’une réglementation 

séparée pour les moteurs, et 

M. Mormino met en garde 

contre la réglementation 

actuellement proposée, 

affirmant qu’elle «manque 

de clarté réglementaire et 

qu’elle devrait être formulée 

explicitement dans une règle 

[séparée].»     

Parlant au nom de 

Daimler, Navistar, Volvo et 

Quelle approche 
pour les GES ?  

Les autorités américaines ont tenu des audiences publiques sur la  
phase 2 du règlement sur les GES, dont l’adoption est imminente.  

Tous ne s’entendent pas sur les échéanciers et les façons de procéder. 

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD
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Paccar, Dan Kieffer, direc-

teur de la conformité des 

émissions pour Paccar, 

indique que les entreprises 

ont mis l’accent sur la régle-

mentation fournissant des 

bénéfices à leur clientèle et à 

la société en général. «Notre 

objectif est un scénario 

gagnant-gagnant classique, 

et nous avons bon espoir d’y 

parvenir», a-t-il déclaré. 

Les entreprises s’opposent 

également aux échéanciers 

plus courts d’Alternative 

4, affirmant que selon leur 

propre analyse, les objectifs 

d’Alternative 3 n’étaient pas 

clairement atteignables.   

 «Ce dont nous sommes 

certains, c’est que nous ne 

pouvions pas atteindre, 

et donc appuyer, la mise 

en œuvre hâtive de ces 

règles selon le plan intitulé 

Alternative 4 dans la régle-

mentation proposée», a 

déclaré M. Kieffer.  

Les fabricants soutiennent 

une approche qui consiste à 

tester le véhicule dans son 

ensemble, en tenant compte 

d’autres facteurs lors de 

l’évaluation des normes du 

moteur, comme sa grosseur, 

sa puissance, sa demande 

d’énergie et les caractéris-

tiques de la transmission. En 

ce qui concerne les normes 

de NOx, M. Kieffer ajoute 

que l’EPA devrait prendre en 

considération davantage que 

les seules réductions liées au 

moteur.      

«Une technologie qui 

permet de réduire le tra-

vail nécessaire au moteur 

pour accomplir une mis-

sion, comme l’optimisation 

aérodynamique ou la réduc-

tion de la résistance au roule-

ment, procure naturellement 

une réduction proportion-

nelle de la production totale 

de NOx», explique M. Kieffer. 

«Ce n’est pas le cas avec 

l’amélioration de l’efficacité 

du moteur et cela est bien 

documenté.»    

Des flottes comme Frito-

Lay et Waste Management 

étaient également repré-

sentées à l’audience. Mike 

O’Connell de Frito-Lay 

a indiqué que sa flotte 

appuyait les normes de la 

phase 2, mais a insisté sur 

une approche plus large 

concernant l’amélioration 

des émissions et de l’écono-

mie de carburant.     

Fournisseurs  P.12
Entente entre UAP et Cummins Est du Canada.

Ronde de sécurité  P.12
Le projet de règlement enfin publié dans la Gazette officielle.

Aérodynamique  P.15
PIT teste une technologie prometteuse.

Cummins est en faveur d’une 
réglementation séparée 

pour les moteurs, alors que 
les fabricants de camions 

soutiennent une approche 
consistant à tester le véhi-

cule dans son ensemble.
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«Nous ne croyons pas qu’il existe une 

solution miracle pour améliorer l’effi-

cacité énergétique et réduire les émis-

sions», a déclaré M. O’Connell, ajoutant 

qu’un retour d’investissement de deux 

ans était possible et demandant des 

encouragements financiers supplémen-

taires qui, selon Frito-Lay, favoriseraient 

l’adoption et la mise en œuvre.     

Waste Management, qui exploite une 

flotte nord-américaine comptant plus 

de 18 000 camions, est en faveur des 

objectifs de la phase 2 en matière de GES 

mais affirme qu’il est important d’avoir 

une règle nationale cohérente. Waste 

Management a fait des progrès pour 

réduire ses émissions en utilisant des 

camions au gaz naturel (GN) et s’est fixé 

l’objectif d’avoir une flotte constituée à 90 

pour cent de véhicules alimentés au GN.    

Fournisseurs
Entente entre UAP et  
Cummins Est du Canada 

Pour la première fois de son his-

toire, Cummins ouvre ses portes à 

l’après-marché en offrant à UAP Inc. 

l’accès aux pièces de remplacement 

d’origine Cummins directement de 

son réseau. Par le fait même, le réseau 

TruckPro aura dorénavant un accès 

direct aux pièces d’origine Cummins par 

le biais de la division des pièces pour 

véhicules lourds d’UAP Inc.

Toutes les pièces d’origine Cummins 

installées dans les ateliers du réseau 

TruckPro seront couvertes par la garan-

tie nationale de Truckpro, et ce, sans 

la participation de Cummins. Le client 

aura donc le choix de retourner chez 

TruckPro ou chez un concessionnaire 

pour obtenir des services de réparation 

en cas de défaut d’une pièce. Cette 

entente exclut les services de réparation 

des pièces ou des moteurs sous garantie 

installés par les concessionnaires.

L’entente permet à TruckPro 

d’étendre son marché à l’échelle cana-

dienne et offre aux camionneurs la possi-

bilité d’obtenir des réparations dans des 

centres de services indépendants, par des 

mécaniciens compétents et surtout, qui 

utilisent les pièces d’origine Cummins.

Ronde de sécurité
Le projet de Règlement enfin 
publié dans la Gazette officielle 
Le projet de Règlement modifiant le 

Règlement sur les normes de sécurité 

des véhicules routiers a été publié dans 

la Gazette officielle du Québec le 23 

septembre 2015. Les modifications pro-

posées visent notamment à harmoniser 

les règles québécoises à la Norme 13 – 

Ronde de sécurité du Code canadien de 

sécurité (CCS) pour les transporteurs 

routiers.

Des modifications supplémentaires 

ont également été intégrées au projet 

règlementaire. Ces changements per-

mettront de : mettre à jour certaines 

normes de conformité et des modalités 

d’application; préciser certaines règles 

afin d’en faciliter l’application; tenir 

compte de l’évolution de la technologie.

TOUTES LES ROUTES
TOUTES LES 
CHARGES

Les suspensions CBX sont offertes 
munies de freins à disque P89 de 
qualité supérieure ou de freins à 
tambour standards. 

Les suspensions pneumatiques de la Série 
CBX montées sur ou sous essieux sont 
conçues pour convenir à plus d’utilisations 
que jamais auparavant.  

Idéales pour le transport longue distance 
comme pour les utilisations hors-route 
intenses, et avec des modèles de 23 000 
et 30 000 lb de capacité,* les suspensions 
SAF CBX peuvent transporter toutes les 
charges sur toutes les routes.

*Modèle CBX25/30 – capacité de 30 000 livres à vitesse 

rampante seulement.

Offertes munies de freins 
à disque P89 de qualité 
supérieure ou de freins à 
tambour standards.

P89 DISC BRAKES

APPRENEZ-EN DAVANTAGE 
SUR LES FREINS À DISQUE P89

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

www.safholland.ca  1-519-537-3494

LES SUSPENSIONS CBX. PLUS LÉGÈRES. PLUS ROBUSTES. PLUS D’OPTIONS DE FREIN.
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De plus, pour assurer une concor-

dance avec le règlement proposé, deux 

règlements devront également être 

modifiés, soit  le Règlement sur les 

exemptions de l’application du Titre 

VIII. 1 du Code de la sécurité rou-

tière (ce règlement contient des exemp-

tions qui ont été intégrées au projet de 

Règlement modifiant le Règlement sur 

les normes de sécurité des véhicules 

routiers); et le Règlement sur les heures 

de conduite et de repos des conducteurs 

de véhicules lourds (ce règlement sera 

modifié afin d’assurer une concordance 

à la suite de la modification apportée à 

la définition de «remorque de ferme»).

Si vous souhaitez formuler des com-

mentaires, vous devez les transmettre 

par écrit au ministre des Transports 

avant l’expiration du délai de 45 jours, 

soit avant le 8 novembre.

La mise à jour des publications tou-

chées est actuellement en cours. Elles 

devraient être disponibles sur le site de 

la Société (www.saag.gouv.qc.ca) dès 

l’adoption du projet réglementaire.

Vous l’avez écrit
Manque de logique et de 
compétences
En réponse à votre éditorial du numéro 

de septembre (Priorité à la sécurité), 

je pense que le problème de la sécurité 

dans le transport routier est beaucoup 

plus profond que l’on pense. Il com-

mence par la compétence et la logique 

de tous ceux qui gravitent autour du 

monde du transport, y compris les expé-

diteurs, les répartiteurs, les vendeurs, 

etc. Je vous donne quelques exemples. 

Une directrice de logistique m’a appelé 

un jour pour me demander pourquoi 

j’avais inclus un supplément sur un conte-

neur que nous avions transporté pour 

son client. Le conteneur pesait 28 000 

kg, donc nous avons utilisé un châssis à 

quatre essieux. Elle m’a demandé pour-

quoi prendre un quatre essieux, je lui ai 

dit qu’il existait des normes de charges  

et dimensions et elle m’a demandé : 

«depuis quand?»!!!

Autre exemple. Un jour, un chauffeur 

m’appelle pour demander conseil. Son 

répartiteur lui avait donné un voyage à 

faire, de la Montérégie vers les États-Unis. 

Il avait 12 livraisons à faire, débutant 

dans le Michigan et se terminant dans le 

Nebraska. Nous étions le samedi matin 

et il n’était pas prêt à partir. Après avoir 

vérifié les distances, nous avions réalisé 

que cela n’avait pas de sens. Et après 

avoir expliqué la situation, il s’est fait 

dire par le répartiteur que s’il ne voulait 

pas faire le voyage, il pouvait le donner à 

un autre chauffeur! Où est la logique? Je 

pourrais vous partager plusieurs autres 

situations comme celles-là. 

Je compte 35 ans d’expérience dans le 

milieu du transport, dont 15 ans comme 

chauffeur et 20 en tant que répartiteur. 

J’essaie de quitter le monde du transport 

pour toutes ces raisons. Je suis fatigué 

de voir l’incompétence et la pression 

dont personne ne veut parler, pression 

occasionnée par ce que les compagnies 

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
ONTARIO: 1905 Shawson Drive, Mississauga, On
 2931 Cedar Creek Rd, Ayr, 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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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

Daniel Deschatelets, vice-président directeur général de Groupe Mack/Volvo 
Montréal, a rencontré des journalistes de camionnage à ses installations de Dorval, 

dans le cadre d’une journée d’appréciation des employés et des clients, pour faire 

le point sur la situation, quelque neuf mois après l’acquisition du Groupe par un trio 

de partenaires dont il fait partie avec Richard Noseworthy et Luc Rivard.

M. Deschatelets se dit très satisfait de l’acquisition, qui a été faite le 15 décembre 

dernier. À ce jour en 2015, la part de marché du Groupe pour les produits Volvo 

s’élève à 22,4 pour cent, comparativement à 14 pour cent l’an passé. Du côté de 

Mack, ces chiffres sont respectivement de 4,5 et 4 pour cent. M. Deschatelets croit 

possible de faire passer la part de marché de Mack autour de 7 à 8 pour cent, pour 

des parts combinées totales de 30 pour cent. «Nous ne sommes pas loin de cela 

 présentement», souligne-t-il.

Le concessionnaire a livré 276 camions Volvo au total l’an passé, alors que ce 

chiffre s’élevait à 252 en date du 10 septembre (pour un carnet de commandes de 

326 unités). M. Deschatelets prévoit livrer entre 350 et 355 camions Volvo cette 

année, malgré le taux de change défavorable qui ralentit le rythme des commandes.

Groupe Mack/Volvo Montréal emploie 108 personnes et compte trois conces-

sions, soit à Dorval, Laval et Coteau-du-Lac. Cette dernière concession est appelée à 

grandir, indique Daniel Deschatelets, alors que présentement, elle loue avec service 

complet une trentaine de camions à Canadian Tire. Le Groupe veut développer le 

segment de la location avec service complet en se concentrant sur les flottes régio-

nales. «C’est un créneau auquel on s’attaque. Le marché s’en va vers la location, et 

les fabricants d’origine ne peuvent pas l’ignorer», de dire le vice-président directeur 

général, ajoutant qu’il est «plus facile pour [des fabricants d’origine comme] nous 

de compter sur de bons techniciens formés spécifiquement pour s’occuper des 

 produits Volvo».

Enfin, le Groupe Mack/Volvo Montréal a toujours dans sa mire de construire  

une nouvelle succursale dans l’Ouest de l’île de Montréal. Les dirigeants souhaitent 

que la construction soit terminée au printemps pour procéder à l’inauguration à 

l’été 2016.

GROUPE MACK/VOLVO MONTRÉAL 
TRÈS SATISFAIT DE SA PROGRESSION

Daniel Deschatelets et Luc Rivard ont dévoilé le 
nouveau logo de Groupe Mack/Volvo Montréal.
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appellent le «just-in-time». 

Je pense que c’est trop facile de 

prendre des décisions sans en calculer 

les conséquences. 

Dans l’exemple du camion de Wal-

Mart, on ne sait pas ce qu’on avait 

demandé au chauffeur et combien de 

temps il avait pour faire ses livraisons. 

Vous dites qu’il avait 15 semaines d’an-

ciennetés donc, je m’imagine qu’il a 

essayé de faire ses preuves et qu’il a tout 

donné. Je ne veux pas dire qu’il n’est pas 

fautif : je veux tout simplement dire qu’il 

y a plusieurs possibilités pouvant expli-

quer pourquoi l’accident est arrivé. 

— Jacques Rivard, par courriel

Aérodynamique
PIT teste une technologie 
prometteuse
Dans le cadre de sa campagne 

Energotest d’automne 2015, le Groupe 

Performance Innovation Transport (PIT) 

de FPInnovations teste la technologie 

XStream Trucking, développée par quatre 

jeunes entrepreneurs de la Californie.

Il s’agit d’un dispositif breveté qui 

comble le vide entre le tracteur et la 

remorque, contribuant à réduire la 

trainée aérodynamique et par consé-

quent, la consommation 

de carburant. «À Silicon 

Valley, tout le monde 

développe des applica-

tions», explique Dave 

Follette, vice-président de 

l’ingénierie pour XStream 

Trucking. «Mais nous 

voulions contribuer à 

rendre le monde plus 

vert, à réduire les émis-

sions de carbone.»

Le XStream Trucking, 

qui s’apparente à un 

rétreint de remorque, est déployé par 

un système électrique lorsque le camion 

atteint une certaine vitesse. Cette vitesse 

peut être réglée en fonction de la régle-

mentation en vigueur ou des exigences 

particulières d’une flotte.

Le XStream Trucking est 
déployé par un système 
électrique lorsque le 
camion atteint une  
certaine vitesse. 





À l’affiche

OCTOBRE 2015   17

«Le déploiement se fait automatique-

ment, sans l’apport du chauffeur, ce qui 

permet d’éviter les oublis et les omis-

sions», poursuit M. Follette. «En plus, le 

dispositif est installé sur le tracteur et non 

sur la remorque. Comme il y a deux à trois 

fois plus de remorques que de tracteurs en 

circulation, c’est beaucoup plus efficace et 

facile à gérer pour les exploitants.»  

Le dispositif convient à presque tous 

les types de camion et permettrait de réa-

liser des économies de carburant variant 

entre trois et cinq pour cent, d’après les 

estimations préliminaires du fabricant. 

On parle donc d’un retour d’investisse-

ment d’environ 18 mois, selon l’utilisation 

de chaque camion.

Les prototypes testés par le Groupe 

PIT pèsent un peu plus de 300 livres, mais 

l’entreprise californienne est confiante 

de pouvoir commercialiser des modèles 

presque deux fois moins lourds (entre 150 

et 200 livres).

Il faudra vraisemblablement attendre 

la fin de 2016 avant que le XStream 

Trucking n’arrive sur le marché. Mais 

si les tests s’avèrent concluants, les 

flottes intéressées pourront se le procu-

rer  directement chez le fabricant d’ici 

quelques mois. 

Suivez-nous aussi sur :

VENDRE, ACHETER,
REMPLACER ou FINANCER

votre équipement lourd!

LE GROUPE GAMACHE
se définit comme

votre meilleur
PARTENAIR D’AFFAIRE.

Contactez-nous pour une
évaluation gratuite et sans obligation.

info@gamache.net

GROUPE

CENTRE DU CAMION CENTRE DU CAMION

EXPORTATIONCENTRE DU PNEUS

Suivez-nous aussi sur :

LE GROUPE 
se défin

votr
PARTENAIR D

Contactez-
évaluation gratuite et s

info@

EXPORTATIONCENTRE DU PNEUS

divisions pour 
mieux vous servir!5 

Présente depuis plus de 35 ans ailleurs au pays, Fleet Brake, 

 entreprise de vente et service de pièces pour camions et 

remorques,  s’installe au Québec, plus précisément au 1180,  

montée de Liesse à Saint-Laurent. Fleet Brake Québec Ltée est 

la quinzième succursale de la société au pays, et la première 

au Québec. Les installations de 12 000 pieds carrés offrent «un 

concept s’apparentant à celui des magasins-entrepôts comme 

Costco, où le client peut circuler au milieu des allées», indique 

Robert Couturier, directeur des ventes. M. Couturier tient également 

à souligner la présence d’une équipe d’expérience au comptoir, 

connue et appréciée de la clientèle. 

FLEET BRAKE  
S’INSTALLE AU QUÉBEC

Nous avons rencontré lors 
de l’Inauguration de la suc-
cursale québécoise de Fleet 
Brake : John Bzeta, président; 
Douglas Mair, directeur général 
du Québec et Robert Couturier, 
directeur des ventes. 

Jean-Pierre Lacroix, com-
mis aux pièces et acheteur; 
Raymond St-Georges, commis 
aux pièces; Patrick McGregor, 
représentant et Marc Duclos, 
commis aux pièces. 
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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.

Le Groupe Dicom Transport a fait l’acquisi-
tion d’Eastern Connection, un fournisseur à struc-
ture légère de services de cueillette et de livraison 
entre entreprises, et l’un des plus importants trans-
porteurs régionaux de colis dans le nord-est des 

États-Unis. Eastern Connection exploite un réseau de 19 succursales et installations 
de transbordement couvrant plus de 6 800 codes postaux allant du Maine à l’Ohio, 
et au sud jusqu’en Virginie. 

Le Groupe Transrapide, entreprise faisant partie du Groupe Huot, a procédé à la 
pelletée de terre officielle et à la présentation du Complexe Transrapide, son nouveau 
projet commercial à Lévis. Ce nouveau bâtiment représente un investissement de 5 
millions $. «Le Complexe Transrapide répondra aux besoins de l’entreprise, notam-
ment en offrant des quais de chargement, beaucoup d’espaces de stationnement 
pour semi-remorques, un garage de maintenance et des bureaux administratifs sur 
place, ce qui n’est pas le cas présentement», a déclaré Stephan Huot, propriétaire de 
l’entreprise. Le Groupe Transrapide a profité de la Semaine nationale du camionnage 
pour faire cette annonce.

Le Groupe Biscuits Leclerc, dont 100 pour cent des expéditions transitent par 
camions, a tenu à souligner la Semaine nationale du camionnage. «Le président de 
l’entreprise, Denis Leclerc, nous rappelle souvent un fait important», de dire Stéphane 
Labillois, directeur principal - transport et logistique: au tout début, en 1905, l’ambi-
tion de l’entreprise Leclerc et de son arrière-grand-père, François Leclerc, fondateur 
de l’entreprise, était limitée par la distance que le cheval et sa carriole pouvaient 
parcourir dans une journée pour livrer les produits. Là s’arrêtait alors notre marché. 
Maintenant, 110 ans plus tard et ce, grâce au 
développement de l’industrie du camionnage 
et surtout grâce aux hommes et aux femmes 
qui travaillent jour et nuit dans cette industrie, 
notre entreprise a pu développer son plein 
potentiel et atteindre des marchés inespérés au 
départ. Leclerc est maintenant présent partout 
en Amérique ainsi que dans 20 autres pays.

Très conscient de l’impact de l’industrie du 
camionnage sur l’entreprise, Groupe Biscuits Leclerc a, pendant la Semaine nationale 
du camionnage, affiché fièrement dans ses sept entrepôts une banderole de remer-
ciements. Le Groupe a remis gratuitement un produit fabriqué par Leclerc à chacun 
des camionneurs qui ont servi un de ces entrepôts et, à chaque chauffeur ayant des 
enfants, un produit certifié sans arachides, un mot accompagnant le petit présent 
remerciant l’enfant d’avoir attendu patiemment son papa ou sa maman qui passe de 
longues heures sur la route ou au terminal.

    Entendu en
 passant

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

26 octobre
52e Conférence annuelle de l’Association canadienne d’équi-

pement de transport. La Malbaie. 519-631-0414. www.ctea.ca

29 octobre
12e Colloque gouvernement-industrie sur le transport routier 

des marchandises dangereuses. Organisé par l’Association 

du camionnage du Québec. Centre des congrès Renaissance. 

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

3 novembre
Programme de formation de l’Association du camionnage 

du Québec. «Les obligations découlant des FMCSR et de 

l’application du CSA.» Siège social de l’ACQ. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

4 novembre
Événement de la Société des surintendants de transport de 

Québec. Soirée Camion International avec Albert Pépin et 

Jacques Gagné. Hôtel Québec Inn. www.sstquebec.org

4 novembre
Programme de formation de l’Association du camionnage du 

Québec. «Le rêve américain : mythes et réalités du transport 

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

www.carrefour-acq.org

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

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

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

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

514-874-1207. www.tcmtl.com

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 

Renaissance. Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca
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CLASSE 8 Juillet 2015 DDA

Freightliner * 0 695

Kenworth 62 609

Volvo Trucks 72 579

Peterbilt 38 396

International 51 371

Western Star * 0 216

Mack 12 171

TOTAL 235 3 037

CLASSE 7 Juillet 2015 DDA

Kenworth 12 73

Hino 12 64

International 8 50

Peterbilt 1 42

Freightliner * 0 28

TOTAL 33 257

CLASSE 6 Juillet 2015 DDA

Hino 1 13

Freightliner * 0 4

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 1 17

CLASSE 5 Juillet 2015 DDA

Hino 34 293

Mitsubishi Fuso 2 25

International 0 8

Kenworth 0 2

Freightliner 0 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 36 329

Ventes de camions 

Québec
Juillet 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 Juillet 2015

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

Volvo Trucks 416 2 976 2 644 17,89% 16,04%

International 392 2 529 2 286 15,20% 13,87%

Kenworth 351 2 563 2 661 15,40% 16,15%

Peterbilt 337 1 983 2 235 11,92% 13,56%

Mack 139 1 267 1 435 7,61% 8,71%

Freightliner * 0 4 184 3 881 25,15% 23,55%

Western Star * 0 1 136 1 337 6,83% 8,11%

TOTAL 1 635 16 638 16 479 100% 100%

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

International 71 492 471 23,34% 23,97%

Hino 49 384 279 18,22% 14,20%

Peterbilt 41 394 348 18,69% 17,71%

Kenworth 24 309 359 14,66% 18,27%

Freightliner * 0 529 508 25,09% 25,85%

TOTAL 185 2 108 1 965 100% 100%

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

Hino 45 210 178 33,55% 37,01%

International 28 157 125 25,08% 25,99%

Freightliner * 0 258 178 41,21% 37,01%

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

TOTAL 73 625 481 100% 100%

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

Hino 88 706 555 79,95% 63,72%

International 13 105 234 11,89% 26,87%

Mitsubishi Fuso 6 48 66 5,44% 7,58%

Freightliner * 0 18 4 2,04% 0,46%

Kenworth 0 6 12 0,68% 1,38%

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

TOTAL 107 883 871 100% 100%

12 mois  Classe 8 - Ventes
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CLASSE 8 Ce mois DDA 15  MP 14 PDM 15 PDM 14

Freightliner 9 114 54 976 35 628 37,77% 35,7%

Kenworth 3 477 20 577 13 712 14,14% 13,8%

Peterbilt 3 075 19 385 13 136 13,32% 13,2%

International 2 945 18 401 14 826 12,64% 14,9%

Volvo 2 656 18 255 12 611 12,54% 12,7%

Mack 1 748 11 211 8225 7,70% 8,3%

Western Star 355 2 723 1520 1,87% 1,5%

Autres 13 43 28 0,03% 0,0%

TOTAL 23 383 145 571 99 686 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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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.
* Au moment de mettre sous presse, les statistiques de Freightliner et de Western Star pour juillet n'étaient pas encore disponibles.  
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Concessionnaire Exclusif

Un Nom...Une Équipe...Une Réputation

Concessionnaire Exclusif 1.888.275.2691
www.wabashcanada.ca

514.636.2771 www.americanroadservice.com

Ventes  Service  Pièces
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A cquérir un camion de 150 000 $, 

essentiel au bon déroulement 

de vos opérations et dont les 

versements s’étaleront sur plusieurs 

années, n’est pas aussi simple qu’acheter 

un nouvel électroménager, bien entendu. 

Mais les deux transactions ont ceci en 

commun : leur succès dépend, du moins 

en partie, de la relation qui sera établie 

avec le vendeur.      

Quelles sont vos attentes envers le 

concessionnaire? Le service après-vente 

vous satisfait-il? Bref, quels sont les élé-

ments clés d’une bonne relation conces-

sionnaire-client?  

Michel Longpré, président de Transport 

Humar à Saint-Eustache, nous répond en 

relatant quelques anecdotes récentes – 

l’une positive et l’autre un peu moins.  

Honnêteté 
«J’ai un camion neuf couvert par une 

garantie d’entretien prolongée. Après 

650 000 kilomètres, j’ai fait remplacer 

les pneus. Quand j’ai repris mon camion, 

j’ai réalisé que les huit pneus qu’on avait 

installés étaient des pneus rechapés.»    

Or, M. Longpré affirme que ce détail n’a 

pas été précisé au moment de conclure 

l’entente, mais plutôt sous-entendu.  

«On m’a répondu que si ça n’avait pas 

été mentionné au début, c’est parce qu’il 

était évident que des pneus neufs allaient 

coûter trop cher. Les vendeurs ont par-

fois tendance à couper les coins ronds 

pour arriver à leurs fins, à ne pas donner 

toute l’information à leurs clients. Je 

n’aurais peut-être pas fait la transaction 

si j’avais été au courant, parce que je 

n’étais pas vraiment intéressé à avoir des 

pneus rechapés sur un camion neuf.»  

Pour couronner le tout, M. Longpré a 

reçu une facture de 200 $ sous prétexte que 

deux des carcasses étaient trop endom-

magées pour être rechapées! Une facture 

qu’il s’enorgueillit de ne pas payer… 

Néanmoins, le principal intéressé se 

dit généralement très satisfait du service 

qu’il obtient et affirme ne pas avoir l’in-

tention de changer.

Service après-vente
«J’ai aussi deux camions 2016 qui s’ar-

rêtent après deux minutes de marche au 

ralenti. Encore une fois, ça n’avait pas 

été mentionné au moment de l’achat. 

Personne n’était au courant, et le chauf-

feur s’est retrouvé à dormir sans clima-

tisation à presque 30 degrés. C’est pour 

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

Au carrefourAu carrefour

Comment est votre 
expérience client?   
Des conseils pour optimiser et faire durer la relation  
concessionnaire-client. Par Nicolas Trépanier

26  Soirée de l’industrie
29    Samuel Laverdière
31    Têtes d’affiche

AUSSI :

Michel 
Longpré:  
assurez-vous 
que les  
vendeurs ne 
coupent pas les 
coins ronds!



DataDis offre des solutions logicielles pour 
l’industrie du transport depuis 25 ans 

Logiciel de gestion d’entretien  
préventif et d’atelier mécanique 

Entretiens et Inspections Garanties et Réclamations 

Véhicules et Équipements lourds Pneus et Carburant 

Bons de travail et Facturation Rapports et Tableau de bord 

Inventaire et Commandes Lien avec autres logiciels 

Interface web entre vous 
et vos fournisseurs 

Disponible dès 
aujourd’hui! 

Échange d’informations en temps réel 

Échange des fiches d’inspection  
et des registres de freins et de pneus 

Aucune facture à saisir 

Facture PDF attachée au bon de travail 

Coûts de main-d'œuvre diminués 

Inspections faciles à compléter 

Suivi des points non conformes 

Support audio et vidéo pour les 
points non conformes 

Envoi  de la fiche PDF par  
courriel aux gestionnaires 

Signatures électroniques 

Fiches modifiables 

Bons de travail et factures 

CLIENT MIR-RT FOURNISSEURS 

Demandes de travail 

Vérification Avant Départ 
sur votre cellulaire ou tablette 

 www.datadis.com 
datadis@datadis.com 

Québec 418. 877. 2787 
Montréal  514. 731. 6013 

Saguenay  418. 690. 3136  
Sans frais    800. 463. 4043  



répondre aux normes des États-Unis, 

et c’est une bonne chose pour l’envi-

ronnement. Mais évidemment, si on 

m’avait averti au moment de choisir les 

camions, j’aurais fait installer des sys-

tèmes d’appoint.»    

Puisque de tels systèmes coûtent envi-

ron 10 000 $ par véhicule, M. Longpré a 

dû faire modifier son contrat pour ne pas 

absorber cette dépense imprévue d’un 

seul coup. 

«Ils ont dit que j’étais le premier au 

Québec à avoir ces camions-là, qu’il 

s’agissait d’une situation exceptionnelle, 

et ils ont accepté d’ajouter le coût des 

systèmes à mes versements mensuels.»   

«Les camions que j’achète, je ne veux 

pas en entendre parler et je m’arrange 

pour ne pas recevoir d’appel en pleine 

nuit. Les chauffeurs sont directement 

liés à l’entreprise de location en ce qui 

concerne l’entretien, et la plupart du 

temps les choses se passent très bien.»

Disponibilité
J.E. Fortin, l’une des plus vieilles entre-

prises de camionnage au pays, a déve-

loppé de nombreuses relations conces-

sionnaire-client au cours de ses 92 ans 

d’existence. 

Annie Fortin, présidente du Groupe 

J.E. Fortin, nous explique sur quoi repose 

le succès de ces relations : «Quand on 

achète un camion, on regarde d’abord le 

rapport qualité-prix, la consommation 

de carburant et la qualité générale du 

camion. En ce moment, par exemple, 

on entretient une très bonne relation 

avec Freightliner. Il s’agit d’une relation 

gagnant-gagnant.»

L’entreprise, qui se spécialise en trans-

port à température contrôlée, insiste 

sur l’importance du service après-vente 

dans une bonne relation concession-

naire-client.

«Ce qui est essentiel pour le Groupe, 

compte tenu de notre secteur d’activité, 

c’est la disponibilité du vendeur. On ne 

sait jamais quand les problèmes peuvent 

arriver, alors cette disponibilité doit 

s’étendre au-delà des heures normales 

de bureau», de conclure Mme Fortin.  TR
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Au carrefour
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

Saviez-vous qu’il existe des programmes d’études destinés à ceux qui sou-

haitent faire carrière dans la vente de véhicules et de pièces de rechange? 

Le Georgian College, situé à Barrie en Ontario, offre deux de ces pro-

grammes : Automotive Business d’une durée de deux ans et Bachelor of Business 

(Automotive Management) d’une durée de quatre ans.

Uniques au Canada, ces deux pro-

grammes couvrent toutes les facettes de 

l’industrie – de la mécanique à la régle-

mentation, en passant par le service à la 

clientèle et l’analyse des tendances du 

marché – et préparent ceux et celles qui 

les complètent à occuper des positions 

de premier plan dans l’industrie.  

Ces formations, qui englobent en premier lieu les métiers de l’automobile, 

peuvent être adaptées à l’industrie du camionnage. «Nous avons un cours de ges-

tion de flotte que les étudiants peuvent choisir en option, et nous envoyons trois 

étudiants à la conférence de la National Association of Fleet Administrators (NAFA) 

chaque année», précise Joseph Lauzon, spécialiste en marketing pour l’Automotive 

Business School of Canada (Georgian College).

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces programmes,  

visitez le www.georgiancollege.ca.

ÉTUDES SUPÉRIEURES POUR VENDEURS

Pour Annie 
Fortin, la 
disponibilité 
doit se pro-
longer au-delà 
des heures 
ouvrables.
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L’ACQ célèbre l’industrie   
Des personnalités sont honorées dans le cadre de la 17e Semaine nationale du camionnage.

Dans l’industrie depuis 20, 30, 40 et 50 ans
L’occasion était tout indiquée pour souligner le travail et le dévouement d’employés, 

dirigeants et autres artisans qui œuvrent dans l’industrie du camionnage depuis  

20, 30, 40 et 50 ans.  

C’est le 11 septembre dernier qu’a eu lieu la Soirée de l’industrie, organisée par l’Association du camionnage du Québec (ACQ). 

Tenu à l’hôtel Westin Montréal dans le cadre de la 17e Semaine nationale du camionnage, l’événement visait notamment  

à souligner les réalisations des artisans et des employés de l’industrie du transport par camion. 

En photos, voici quelques-unes des personnes honorées au cours de la soirée. 

20 ans dans l’industrie : Mario Laflamme (Services JAG); Manon Paquette (Transports Delson); 
Lucie Patenaude (J.E. Fortin); Patrick Blain (Services JAG); François Lemay (Services JAG); Michel 
Blouin (Services JAG) et Robert Boudreau (J.E. Fortin). Ils sont accompagnés de Marc Cadieux, 
 président-directeur général de l’ACQ.

30 ans dans l’industrie : Alain Tremblay (J.E. Fortin); Alain Deshaies (Transport O.S.I.); Pierre 
Lafaille (J.E. Fortin); Simon Tousignant (Transport O.S.I.); Rock Patry (Rock et Pauline Patry 
Transport) et Gilles Guérin (J.E. Fortin). Ils sont accompagnés de Victoria Deans, présidente  
du Conseil d'administration de l’ACQ. 

40 ans dans l’industrie : Lise Coulombe 
(Association du camionnage du Québec); 
Denis Bourgeois (Roland Boulanger); Jean-
Marc Lepain (J.E. Fortin); Pierre Archambault 
(Cummins Est du Canada); Claude Bilodeau 
(Challenger Motor Freight) et Guy Dupuis 
(J.E. Fortin). Ils sont accompagnés de Marc 
Cadieux et de Victoria Deans. 

50 ans dans l’industrie : Jean-Marie Bernier 
(Transport Jean-Marie Bernier), accompagné 
de Marc Cadieux et de Victoria Deans. 

50 ans dans l’industrie : Marcel Tanguay 
(Transport Gilmyr), accompagné de Marc 
Cadieux et de Victoria Deans.   



Ambassadeurs de la route
Les Ambassadeurs de la route sont des chauffeurs de camion d’expérience possé-

dant des dossiers de conduite routière exemplaires. Par le biais de conférences et 

divers salons d’emploi, ils font la promotion de leur métier et des carrières dans 

l’industrie. En partageant leurs connaissances, ils contribuent à rehausser la sûreté 

des routes en encourageant tous leurs usagers à devenir partenaires en sécurité. 

Voici donc la nouvelle équipe des Ambassadeurs de la route, dont le mandat 

s’étendra sur une période de trois ans, telle que présentée au cours de la soirée.  

Richard Maskaleut (Groupe Robert); Éric Chartier (Transport Bessette et Boudreau); Nadine 
Gauthier (L. Simard Transport); Bernard Harvey (Services JAG); Franco Antonio Presta  
(Services Matrec) et Michel Proulx (Transport Gilmyr). Ils sont accompagnés de Marc Cadieux  
et de Victoria Deans.

Pour l’édition 2015, le champion du Québec catégorie «Étudiant» Lilian Gricianii (CFT 
Charlesbourg – en l’absence de M. Gricianii, Dave Beaulieu du CFT Charlesbourg a accepté le 
trophée en son nom); pour l’édition 2014, la championne du Québec catégorie «2 essieux» 
Jessica Baribeau (Groupe Boutin); pour l’édition 2014, le champion du Québec catégorie «5 
essieux» Justin Campagna (Rip-O-Bec) et pour l’édition 2015, le champion du Québec caté-
gorie «Formateur» Iannick Pelletier (CFTR St-Jérôme). Ils sont accompagnés de Marc Cadieux 
et de Victoria Deans.
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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 * 119,0 -0,5 75,7
VICTORIA 112,4 -1,5 76,9
PRINCE GEORGE 106,4 -0,9 74,7
KAMLOOPS 110,1 0,8 78,2
KELOWNA 109,4 -1,1 77,5
FORT ST, JOHN 109,6 0,2 77,7
ABBOTSFORD 109,3 1,7 77,4
YELLOWKNIFE 106,9 0,0 88,7
CALGARY * 94,7 -0,4 73,2
RED DEER 93,8 -2,8 72,3
EDMONTON 93,7 -0,1 72,2
LETHBRIDGE 94,9 0,3 73,4
LLOYDMINSTER 97,4 0,0 75,8
REGINA * 92,7 -2,7 69,3
SASKATOON 97,7 -0,1 74,0
PRINCE ALBERT 96,6 -0,3 73,0
WINNIPEG * 96,2 0,8 73,6
BRANDON 95,9 -0,8 73,3
TORONTO * 100,7 0,0 70,8
OTTAWA 101,4 2,0 71,4
KINGSTON 101,2 2,8 71,2
PETERBOROUGH 101,6 1,6 71,6
WINDSOR 97,0 -3,2 67,5
LONDON 101,2 -2,7 71,3
SUDBURY 102,1 1,9 72,1
SAULT STE MARIE 107,7 -0,8 77,0
THUNDER BAY 107,0 -1,7 76,4
NORTH BAY 99,7 -1,0 69,9
TIMMINS 101,2 0,6 71,3
HAMILTON 102,6 -1,7 72,5
ST, CATHARINES 98,6 0,0 68,9
BARRIE 99,6 0,4 69,8
BRANTFORD 99,9 1,0 70,1
GUELPH 101,9 3,0 71,9
KITCHENER 100,9 0,7 71,0
OSHAWA 99,9 -0,4 70,1
MONTRÉAL * 109,7 1,7 71,2
QUÉBEC 109,6 1,4 71,1
SHERBROOKE 108,4 1,5 70,1
GASPÉ 103,9 0,5 70,0
CHICOUTIMI 106,0 1,2 71,9
RIMOUSKI 110,1 2,5 73,4
TROIS RIVIÈRES 108,4 1,4 70,1
DRUMMONDVILLE 109,4 1,5 71,0
VAL D’OR 107,9 1,2 73,5
SAINT JOHN * 103,5 3,5 66,1
FREDERICTON 105,7 4,2 68,0
MONCTON 104,9 3,8 67,4
BATHURST 106,8 4,4 69,0
EDMUNDSTON 104,7 4,2 67,2
MIRAMICHI 106,8 4,2 69,0
CAMPBELLTON 106,6 4,2 68,8
SUSSEX 103,6 2,8 66,2
WOODSTOCK 107,4 4,0 69,5
HALIFAX * 99,1 7,4 66,7
SYDNEY 101,8 7,2 69,1
YARMOUTH 101,5 7,8 68,9
TRURO 100,2 7,8 67,7
KENTVILLE 99,0 7,8 66,7
NEW GLASGOW 98,9 6,1 66,6
CHARLOTTETOWN * 100,2 0,0 63,7
ST JOHNS * 107,9 3,8 75,0
GANDER 101,3 -2,3 69,2
LABRADOR CITY 123,9 4,0 89,2
CORNER BROOK 108,2 3,8 75,3

MOYENNE AU CANADA (V) 103,3 0,3 72,0

HUILES MOTEUR HAUTE 
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Championnats des chauffeurs
Enfin, l’ACQ a tenu à féliciter les participants s’étant distingué lors des deux der-

niers championnats provinciaux des chauffeurs professionnels de camions, dont :



BON POUR VOUS, MAIS NON 
POUR VOTRE SYSTÈME DE 
FREINAGE PNEUMATIQUE.

©2015 Meritor, Inc.

La vapeur d’eau transporte des contaminants qui peuvent gravement endommager votre 
système de freinage pneumatique. Meritor® a la solution à ce probème. Des dessiccateurs 
d’air authentiques de Meritor WABCO aux dessiccateurs polyvalents tels Meritor AllFit et 
Euclid® en passant par les unités Meritor Green remises à neuf, notre gamme complète  
de dessiccateurs d’air s’adapte à toutes les étapes du cycle de vie de votre camion.  
Pour plus de détails sur ces produits, veuillez consulter le site meritor.com ou appeler  
le 800-387-3889.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES QUI 
GARANTISSENT UNE BONNE PERFORMANCE.

DES IDÉES QUI CONDUISENT À DES RÉSULTATS
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C hevilles, poignets, 

genoux, dos, coudes 

et cou… peu de par-

ties de notre corps sont 

épargnées lors d’une vilaine 

chute. En effet, c’est une 

tâche plutôt impossible à 

réaliser que de prévoir ce qui 

va nous faire chuter, com-

ment nous allons chuter et 

de quelle façon nous allons 

entrer en contact avec le sol. 

En 2013, la Commission 

de la santé et de la sécurité 

du travail (CSST) a recensé 

13 632 dossiers d’accidents 

de travail en lien avec diffé-

rents types de chute. C’est 

plus de 16 pour cent des 

accidents de travail! Dans 

l’industrie du transport, les 

sauts et les chutes, ça fait 

partie du quotidien. Combien 

de fois avez-vous sauté de 

la cabine de votre camion? 

Combien de fois avez-vous 

sauté par-dessus un obstacle 

pour sauver quelques pas 

ou quelques secondes? Nous 

l’avons tous fait, je sais, mal-

gré les risques encourus.

À partir du camion
Lors de la montée ou de la 

descente de la cabine du 

camion, le chauffeur est à 

risque de blessures graves. 

Dans l’industrie du trans-

port, une part importante 

des réclamations faites à la 

CSST est due à des accidents 

survenus autour du camion, 

et non à des accidents rou-

tiers comme on a souvent 

tendance à le croire. Une 

cheville brisée à cause d’un 

mauvais atterrissage après 

un saut hors de la cabine; 

une hernie discale après… 

encore un saut de la cabine. 

La liste d’exemples pourrait 

facilement s’allonger. La 

méthode des trois points 

d’appui prend tout son sens 

quand on y pense. 

À partir de la remorque
La réalité du travail de 

camionneur fait en sorte 

qu’à certains moments, ledit 

camionneur doit monter sur 

sa remorque, son fardier ou 

entrer à l’intérieur de son 

fourgon. Bâchage, arrimage, 

branchement des têtes d’ac-

couplement des conduits 

d’air principaux à partir de 

la plate-forme du tracteur, et 

toute tâche qu’on effectue à 

partir de la remorque nous 

mettent à risque de chuter 

en bas. Un principe de pré-

vention consiste à éliminer le 

risque à la source. Êtes-vous 

absolument obligé de monter 

sur la remorque? Peut-être 

que non, peut-être que oui. 

Si c’est le cas, existe-t-il un 

moyen qui vous permet de 

limiter le risque de chute? 

Se poser la question est 

un grand pas en avant en 

matière de sécurité.

Dans l’atelier 
mécanique
Des exemples de chutes 

dans un atelier mécanique, 

tout comme moi, vous êtes 

probablement capable d’en 

imaginer plusieurs! Ça ne 

prend qu’un dégât d’huile, 

un boyau d’air mal rangé 

ou une marche d’escalier 

endommagée et nous voilà 

prêts pour un décollage 

imminent. Aussi, n’oublions 

pas les fameuses fosses de 

visite (pit) non sécurisées; la 

tête ailleurs, un faux pas ou 

une simple perte d’équilibre 

à proximité et nous tombons 

quelques pieds plus bas. 

La majeure partie des acci-

dentés du travail vous 

diraient que la cause de leurs 

blessures est anodine et que 

le risque qui a été pris (pour 

gagner du temps? pour ne 

pas se casser la tête?) n’en 

valait tout simplement pas la 

chandelle. Et si on prévenait 

au lieu de guérir? Une tonne 

de briques, ça fait mal! TR

Samuel Laverdière, conseiller en 
prévention chez Via Prévention, 
possède un baccalauréat en 
relations industrielles. Il forme 
et conseille des gestionnaires et 
travailleurs des entreprises en 
transport au Québec. On peut 
le joindre à samuel.laverdiere@
viaprevention.com

Prévention et sécurité au travail

Comme une tonne de briques 
Par Samuel Laverdière



 

LE PRÉSENT AVIS A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO 
 

ÊTES-VOUS UN EMPLOYÉ OU UN ANCIEN EMPLOYÉ DE 

CANADA CARTAGE? 
LISEZ ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. IL POURRAIT AVOIR DES RÉPERCUSSIONS SUR VOS 

DROITS 
 

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a certifié un recours collectif relativement à des heures 
supplémentaires impayées, contre Canada Cartage Diversifiée GP (Canada Cartage Diversified GP inc.), 
Direct General Partner Corporation et System de Transport Canada Ltée (Canada Cartage System, 
Limited) (« Canada Cartage »).  

Quel est le sujet du dossier? 
Le représentant des demandeurs, Marc-Olivier Baroch, est un ancien opérateur de tracteur de manœuvre 
pour Canada Cartage. M. Baroch a poursuivi Canada Cartage en son propre nom et au nom des 
« membres du groupe » décrit ci-dessous pour violation de contrat, négligence et enrichissement 
injustifié. Le cœur de la réclamation de M. Baroch repose sur une allégation à l’effet que Canada Cartage 
avait comme politique ou pratique d’éviter ou d’ignorer ses obligations de payer les heures 
supplémentaires aux membres du groupe, contrairement aux droits prévus par leurs contrats. La 
réclamation vise à obtenir 100 millions $ en dommages généraux et punitifs. 
 
Le tribunal n’a pas pris position quant au caractère véridique ou au bien-fondé de la réclamation de 
M. Baroch ou de la défense de Canada Cartage. Cela sera déterminé lors de l’audience sur les questions 
communes. Si la réclamation est accueillie, les membres du groupe pourraient avoir le droit de recevoir 
une compensation financière de la part de Canada Cartage. Les avocats de M. Baroch ont conclu une 
entente selon laquelle ils ne seront payés que si la réclamation est accueillie. Ils recevront un pourcentage 
de tout recouvrement, sous réserve de l’approbation du tribunal. 

Qui est visé par le recours collectif? 
Si vous avez été un employé de Canada Cartage à quelque moment entre le 1er mars 2006 et le 
30 janvier 2015, et si vous aviez le droit de recevoir une compensation pour des heures supplémentaires 
en vertu des lois et règlements canadiens, vous êtes visé par le présent recours collectif à titre de 
« membre du groupe », à moins que vous ne décidiez de prendre des mesures pour vous « retirer » du 
recours collectif en suivant la procédure énoncée ci-dessous. 

Que dois-je faire? 
Si vous êtes un membre du groupe et que vous désirez continuer à prendre part au présent recours 
collectif, vous n’avez rien à faire de plus pour l’instant. Selon le résultat de la poursuite, vous pourriez être 
lié par un jugement du tribunal, qu’il vous soit favorable ou non. Cependant, si vous ne vous retirez pas 
du recours collectif, vous pourriez être empêché d’entamer une poursuite contre Canada Cartage en ce 
qui concerne les questions et réclamations soulevées dans le présent recours. 

Si vous désirez vous « retirer » de la procédure, vous ne pourrez pas participer au recours collectif, y 
compris à quelque règlement ou montant adjugé par le tribunal si la réclamation est accueillie. Pour vous 
retirer de cette poursuite, vous devez, d’ici le 31 décembre 2015, envoyer un avis contenant votre nom, 
votre adresse, votre signature, la date et une déclaration selon laquelle vous désirez vous retirer, à : Lax 
O’Sullivan Scott Lisus LLP, 145, rue King O., suite 2750, Toronto (Ontario)  M5H 1J8. 

Et si j’ai des questions? 
Visitez www.canadacartageclassaction.com ou envoyez un courriel à l’adresse 

info@canadacartageclassaction.com. 



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

Têtes 
d’affiche

Le Groupe Mack/Volvo Montréal annonce 
la nomination de Robert Brossard à titre 
de représentant des ventes Pièces et 
service. M. Brossard possède plus de 30 ans 
d’expérience acquise au sein d’entreprises de 
l’industrie du camion, telles qu’International 
et Serafin Camion Volvo.

Le Groupe Mack/Volvo Montréal annonce 
la nomination de Denis Diotte en tant 
que représentant des ventes de camions 
Mack. Comptant 26 ans d’expérience dans 
l’industrie, M. Diotte a pour priorités le 
développement des affaires et le service à 
la clientèle.

Le 17 septembre dernier avait lieu la traditionnelle Soirée vins et fromages 
du Club des professionnels du transport Québec inc., réunissant cette 
année encore près de 145 participants. L’événement a notamment été 
rendu possible grâce à la contribution des commanditaires, présents sur la 
photo. De gauche à droite : Frank Mangifesto de Truck-Lite, Éric Brousseau 
de TEB Transport, Pierre Lebeau du Groupe Guy, Nicolas Trépanier de 
Transport Routier, Christian Prince du Groupe Freno, Michael Longpré de 
Transport Humar, Janet Savernik de HUB International, Marc Malaison 
de Canada Cartage, Pierre Archambault de Cummins Est du Canada et 
Stéphane Faust du Groupe Freno.

 

 

Au carrefour

Camions Excellence Peterbilt a inauguré le 23 septembre 
dernier sa toute nouvelle succursales pièces et service de 
Drummondville. Entouré de sa famille, le fondateur du 
Groupe Lussier, Gabriel Lussier, a coupé le traditionnel ruban 
rouge. D’une superficie de 10 000 pieds carrés, la nouvelle 
succursale est accessible par la sortie 175 de l’autoroute 20. 
Elle compte neuf postes de travail et dix techniciens couvrant 
un quart de jour et un de soir. Le Groupe Lussier prévoit 
ouvrir prochainement une 5e succursale Excellence Peterbilt à 
Montréal, possiblement dans l’Ouest de l’Île.
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Après 25 ans de loyaux services en tant 
que trésorier du Comité technique de 
camionnage du Québec (CTCQ), Michel 
St-Julien quitte ses fonctions. Ancien 
copropriétaire de l’entreprise Donnan 
Transport, M. St-Julien est membre du 
CTCQ depuis la fondation du club en 1975. 
Sur la photo, il est accompagné de son ami 
et collègue Paul Ratté, président du CTCQ. 

Matthieu Préfontaine, Président  
Courtier en assurance de dommages
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Profile

Par Steve Bouchard

P
arfois, les journalistes de 

camionnage comme moi 

sont appelés à faire des 

choses amusantes. Comme 

passer un test pour obte-

nir une certification per-

mettant de conduire un camion dont la 

principale caractéristique consiste à se 

conduire pas mal de lui-même. 

Daimler Trucks North America 

(DTNA) a invité une poignée de journa-

listes de camionnage à Las Vegas, le mois 

dernier, afin qu’ils puissent conduire le 

très impressionnant camion autonome 

Freightliner Inspiration, dévoilé en mai 

au barrage Hoover au Nevada. 

Comme condition préalable pour s’as-

seoir derrière le volant «autodirecteur» de 

l’Inspiration et espérer obtenir la certifi-

cation, il fallait d’abord être titulaire d’un 

permis de classe 1. Je me félicite d’avoir 

eu l’idée de suivre une formation pour en 

décrocher un il y a une douzaine d’années, 

sinon, j’aurais manqué ce qui m’attendait 

au Motor Speedway de Las Vegas. 

Il y avait là les deux seuls exemplaires 

existants du Freightliner Inspiration. Jim 

Martin, l’un des quelques ingénieurs de 

Freightliner certifiés pour conduire le 

camion autonome, était là pour aider 

six journalistes de camionnage à tenter 

d’obtenir leur certification, prenant bien 

soin de leur dire que «personne aupara-

vant n’avait réussi le test», pour la raison 

évidente que «personne n’avait jamais 

subi le test auparavant»!  

L’État du Nevada, la seule juridiction à 

en avoir autorisé la circulation, a attribué 

au Freightliner Inspiration un niveau 

d’autonomie de 3 sur 4 (4 étant l’auto-

nomie complète). Parce que le camion 

peut rouler plusieurs kilomètres sans 

que le chauffeur n’ait à toucher au volant 

ou aux pédales, les autorités de l’État 

exigent de DTNA qu’elle explique quels 

systèmes équipent l’Inspiration, et com-

ment fonctionnent ces systèmes, avant 

de délivrer la certification requise par le 

Nevada pour conduire le camion auto-

nome sur ses autoroutes. 

J’aimerais pouvoir vous dire qu’il a été 

terriblement difficile d’obtenir la certifi-

cation, mais ce n’est pas le cas. 

Mon expérience au volant du Freightliner Inspiration 
sur la route à Las Vegas. Impressionnant!

      J’ai conduit le 
camion
 autonome!
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r En vedette

Jim Martin a d’abord pris le volant 

de l’Inspiration pour compléter une 

première fois le parcours composé 

d’une boucle d’une vingtaine de kilo-

mètres, comprenant un bon tronçon 

sur l’autoroute 15 à proximité du Motor 

Speedway, et nous a tout expliqué ce que 

nous devions savoir avant de prendre le 

volant, ou le siège si vous préférez, de 

l’Inspiration. Le but étant de former les 

chauffeurs pour qu’ils sachent comment 

le véhicule fonctionne en mode normal 

et en mode autonome. 

Comme un super régulateur
Si vous savez comment faire fonctionner 

un régulateur de vitesse et êtes capable 

d’être attentif sur la route, vous êtes 

pour ainsi dire prêt à conduire le camion 

autonome de DTNA. Il fait appel à une 

combinaison de technologies déjà dispo-

nibles commercialement afin de faire son 

chemin entre les lignes de la chaussée et 

y rester. 

Le système Highway Pilot est ce qui 

permet au Freightliner Inspiration d’être 

autonome. Il fait appel à des systèmes 

de régulation adaptative de la vitesse et 

de suivi de voie que l’on trouve avec la 

solution de sécurité Detroit Assurance 

de DTNA. Il fait aussi appel à la com-

mande automatisée de la direction, à un 

radar pleine portée (offrant une vision à 

180 degrés sur 820 pieds) et à un radar 

Six journalistes de camionnage du Canada et des États-Unis ont obtenu la 
certification autorisant de conduire le Freightliner Inspiration à Las Vegas.

Le rédacteur en chef de Transport Routier, 
Steve Bouchard, derrière le volant du 
camion autonome de Freightliner. 
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de courte portée (130 degrés, 230 pieds), 

à une caméra avant stéréo (laquelle n’est 

pas offerte sur le marché) et à deux super 

rétroviseurs, qui sont en fait des caméras 

panoramiques placées dans la cabine et 

qui vont même jusqu’à suivre le mouve-

ment de la remorque en virage, éliminant 

pratiquement tous les angles morts. 

Il faut atteindre une certaine vitesse et 

le frein moteur doit être désengagé avant 

que le système Highway Pilot ne puisse 

être activé. Puis, lorsque l’affichage du 

tableau de bord m’a clairement indiqué 

que le Highway Pilot était disponible, j’ai 

appuyé sur le bouton «resume» placé sur 

le volant, tout comme on le fait pour le 

régulateur de vitesse, puis le camion a 

maintenu sa vitesse préprogrammée à 55 

milles à l’heure. Lorsque j’ai lu sur l’affi-

chage que le système Higway Pilot était 

actif, j’ai simplement enlevé mes mains 

du volant et mes pieds des pédales. 

Puis les cinq secondes suivantes ont 

été très étranges. Cinq secondes de non-

confiance en la machine, ce qui, je sup-

pose, est normal quand vous laissez un 

camion de classe 8 se conduire tout seul. 

Puis votre cerveau réalise que le sys-

tème fonctionne et que le véhicule reste 

exactement entre les lignes de la chaussée, 

à 3,5 secondes derrière tout véhicule pou-

vant se trouver devant, exactement à la 

vitesse à laquelle vous l’avez programmé.

Jim Martin m’a posé quelques ques-

tions sur la façon d’activer et de désacti-

Éric Tremblay  
Cell : 514 791-9575 
Fax : 418 837-7927 
tremblaye@tremcar.com

NOUVEAUB-620

CONTACTEZ-NOUS !

▸ aluminium
▸ acier inoxydable
▸ pétrole
▸ matériaux secs
▸ chimique

SERVICE DE 
RÉPARATION  
ET DE PIÈCES  

POUR CITERNES

CERTIFIÉE B-620,  
TC-406 ET TC-407

Visitez-nous à Tremcar.com ou sur Facebook !

Centre de pièces  
et service de Lévis
1045, rue des Riveurs 
Lévis, QC  G6Y 9G1

418 837-1881

Des écrans placés dans la cabine 
s’ajoutent aux rétroviseurs pour 

voir tout ce qui se passe à l’arrière, 
éliminant virtuellement tous les 

angles morts. La qualité de l’image 
est impressionnante. 
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ver le mode autonome – je devais passer 

le test afin d’obtenir ma certification, 

vous vous rappelez?

Vraiment, c’est facile et c’est comme 

utiliser un régulateur de vitesse : vous 

activez le système en appuyant sur le 

bouton «set» ou «resume» sur le volant, 

accélérez en utilisant le bouton «set» et 

appuyez sur le bouton «off» ou sur la 

pédale de frein pour désactiver le sys-

tème autonome. 

Les ingénieurs de DTNA avaient pré-

programmé le système de manière à ce 

que je doive intervenir et prendre les 

commandes du camion à un certain 

moment, pour montrer ce qui arriverait 

si, pour une quelconque raison (usure 

de la peinture ou présence de neige) 

les caméras n’arrivaient plus à guider 

le camion en détectant les lignes sur la 

chaussée. Un décompte de 10 secondes 

est apparu sur le tableau d’affichage pour 

m’indiquer qu’il était temps pour moi de 

prendre les commandes. 

Il y avait un bon vent ce jour-là à Las 

Vegas et je pouvais facilement voir le 

système combattre les vents latéraux 

afin de garder le véhicule au milieu de la 

voie. Je n’avais rien à faire, sinon regarder 

devant. C’est le genre d’avantages que 

peut apporter un camion autonome : 

moins de fatigue pour le chauffeur. 

Chauffeurs, restez calmes! 
Ce que je peux dire aux chauffeurs qui 

craignent que les camions autonomes 

ne prennent leur emploi c’est : gardez 

votre calme et continuez à conduire. Le 

chauffeur doit prendre les commandes 

du camion autonome pour entrer et sor-

tir de l’autoroute, prendre les virages aux 

intersections, pour circuler en ville et 

pour intervenir en cas de besoin.

Les gens de DTNA ont été très clairs : 

le camion autonome a besoin d’un chauf-

feur. Un chauffeur qui est à l’affût de ce 

qui se passe sur la route et qui est en 

charge du véhicule. 

Diane Hames, directrice générale du 

marketing et de la stratégie chez DTNA, 

insiste pour dire que la technologie n’est 

pas là pour se débarrasser des chauffeurs. 

«Absolument pas», dit-elle. «La tech-

nologie peut réduire la fatigue. Avec le 

temps, se concentrer sur la route est une 

activité qui amène de la fatigue.» 

Avec le camion autonome, «le chauf-

feur doit être sur le siège du conducteur 

et il doit être en mesure de prendre les 

commandes du camion, mais le niveau 

de concentration requis n’est pas le 

même», dit Mme Hames. «Le camion 

ne se fatigue jamais, et il peut réagir plus 

rapidement dans certaines situations.»

L’autonomie rapporte des dividendes. 

Des études menées en Allemagne par 

Daimler ont montré que le camion auto-

nome peut réduire la fatigue de 25 pour 

cent, de dire Mary Aufdemberg, direc-

trice du marketing des produits pour 

Freightliner Trucks. 

Conduire le Freightliner Inspiration 

pendent 30 courtes minutes ne me per-

met pas de prouver cela scientifique-

ment, mais ce chiffre m’apparaît tout à 

fait sensé.  TR  

Pré-chauffez
et économisez 

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

www.eberspaecher-na.com

(800) 387-4800

Eberspaecher Heaters: 
Un choix sensé

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

  Une réduction des démarrages lents et des non-démarrages

  Des équipements entièrement opérationnels par les  

climats les plus froids

 Une usure réduite du moteur

Avec le chauffe-antigel  
D5 Hydronic d’Eberspaecher





Remorques-citernes 
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n acier, en fibre, en aluminium, elles transportent tantôt des produits alimen-

taires, tantôt des produits chimiques, parfois des gaz sous pression, parfois du 

liquide, parfois du vrac. Quelle que soit leur forme et peu importe leur usage, les 

semi-remorques citernes sont indéniablement hautement polyvalentes.

En apparence et dans les faits, les citernes n’ont pas subi de transformations specta-

culaires avec les années, mais on les a dotées progressivement de dispositifs et de com-

posantes qui en font aujourd’hui du matériel roulant plus fiable et plus fonctionnel sous 

plusieurs aspects. 

«Il y a eu une évolution constante, mais pas de révolution», affirme d’ailleurs Daniel 

Tremblay, président de Tremcar, fabricant de citernes en acier inoxydable et en alumi-

nium de Saint-Jean-sur-Richelieu, à propos des innovations conceptuelles apportées 

aux citernes. 

«La plus grande différence que l’on a remarquée avec les années, c’est la précision des 

équipements de fabrication», souligne M. Tremblay. Le découpage se fait maintenant 

au laser et au plasma, alors que les presses et les plieuses sont beaucoup plus précises 

aujourd’hui. De nos jours, la fabrication des remorques-citernes est assistée par ordinateur, 

ce qui facilite grandement le travail et se traduit par une plus grande qualité d’assemblage. 

Évolution 
C O N C E P T U E L L E

Bénéficiant de 
méthodes de fab-

rication de plus en 
plus raffinées, les 
semi-remorques 

citernes sont mieux 
conçues et plus 

fiables que jamais. 

Par Steve Bouchard

Ce qui a le plus marqué  
l’évolution des remorques- 

citernes au cours des dernières 
années, c’est la précision des 
équipements de fabrication.
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«Quatre-vingt pour cent de la quali-

té du produit vient de l’assemblage et le 

reste vient de la soudure», explique Daniel 

Tremblay. Et si l’assemblage est bien fait, 

la soudure sera facile à réaliser. «Nous tra-

vaillons très fort, depuis plusieurs années, 

pour améliorer la qualité de l’assemblage. 

Quand l’assemblage est bien réalisé, on 

élimine presque toute chance que les sou-

dures ne craquent. Du côté de la fabrica-

tion, c’est notre plus gros défi : disposer 

d’équipement de pointe pour l’assem-

blage», explique le président de Tremcar. 

Le manufacturier Remtec, de Chambly, 

fabrique des remorques en aluminium 

pour les marchés du pétrole et de l’as-

phalte chaud. Roch Létourneau, directeur 

des ventes et du marketing, est d’accord 

pour dire qu’aucun bouleversement n’est 

survenu au cours des dernières années 

en matière de fabrication, mais ajoute 

qu’au fil du temps, plusieurs améliorations 

ont été apportées du côté de l’entretien. 

«Toutes nos suspensions sont maintenant 

boulonnées plutôt que soudées, ce qui faci-

lite de beaucoup l’installation et les répa-

rations», indique-t-il. Les supports d’ailes 

sont aussi boulonnés, alors qu’ils étaient 

auparavant soudés eux aussi, ce qui per-

met à n’importe quel garage de les réparer 

en cas d’accrochage, sans avoir besoin de 

recourir aux services d’un soudeur.

Que veulent les clients?
Durabilité et fiabilité. Voilà les deux princi-

pales qualités recherchées par les acheteurs 

de semi-remorques citernes. Bref : ils ne 

veulent pas avoir de problèmes! «Personne 

n’achète une citerne pour l’exposer comme 

une œuvre d’art. C’est fait pour travailler, 

et ça doit être fiable et durable», illustre 

Daniel Tremblay. «Tout le monde parle de 

«down time» (temps d’immobilisation), 

et c’est ce que tout le monde veut éviter à 

tout prix», poursuit-il. 

Les acheteurs veulent aussi un produit 

performant, et la performance passe en 

bonne partie par l’allégement et l’effi-

cacité énergétique.  Les manufacturiers 

comme Tremcar étudient constamment 

des façons de rehausser le rendement de 

leurs citernes, par exemple en offrant des 

remorques montées sur des pneus simples 

à bande large.  «En Europe, plus de 80 pour 

cent des remorques-citernes possèdent des 

pneus larges», constate Daniel Tremblay. 

«Ils présentent certains inconvénients, 

notamment en ce qui a trait à la traction 

sur la neige, mais ils procurent un allège-

ment de 200 livres par essieu et ce n’est 

pas négligeable. À mon avis, on va voir de 

plus en plus de citernes pourvues de pneus 

simples à bande large dans l’avenir.» 

«La fiabilité est la caractéristique numé-

ro un recherchée par les clients. Ils veulent 

éviter les temps morts; ça ne rapporte 

pas», corrobore Roch Létourneau. «Nous 

devons offrir une conception à l’épreuve 

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

La réglementation oblige les fabricants de 

remorques-citernes à installer des passe-

relles de sécurité afin que les opérateurs 

puissent travailler sans risque de tomber. Mais 

voilà, les installations de chargement/déchar-

gement des expéditeurs datent de différentes 

époques, elles ne sont aucunement uniformisées 

et, souvent, elles sont incompatibles avec les 

passerelles des citernes, empêchant par exemple 

le chauffeur d’accéder au dessus de la citerne. 

Daniel Tremblay est au courant de la situa-

tion. Et il croit que la situation est pratiquement 

insurmontable, à moins que la réglementation 

n’oblige les expéditeurs à faire des changements. 

«Nous offrons plusieurs configurations de 

passerelle de sécurité sur nos citernes, mais il y a 

tellement de configurations différentes chez les 

expéditeurs», dit-il. «La solution que nous offrons, c’est notre nouvelle citerne dont les 

ports d’accès sont situés au niveau du sol (voir encadré «Pourquoi pas par le bas?».)

Toutefois, ce nouveau type de citerne ne convient pas encore à tous les types de 

cargaison. Les transporteurs et les expéditeurs doivent trouver eux-mêmes la solution 

à ce nouveau problème.  

UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE

Un exemple de portique de 
 chargement d’un expéditeur 
incompatible avec la passerelle de 
sécurité d’une remorque-citerne.
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des bris, et l’une des façons d’y arriver, c’est 

de travailler avec des fournisseurs haute-

ment renommés dans le marché.»

L’efficacité énergétique est un autre 

aspect sur lequel les fabricants de citernes 

se penchent de plus en plus. «Depuis 

cinq ans environ, nous travaillons beau-

coup plus sur cet aspect», assure Roch 

Létourneau. En collaboration avec 

des clients, Remtec a mis au point sa 

remorque-citerne Avantage, qui comprend 

des pneus simples à bande large permet-

tant d’élargir le châssis et, du coup, d’abais-

ser le centre de gravité de la remorque pour 

réduire la traînée aérodynamique. Cette 

citerne est aussi équipée de jupes aérody-

namiques. Elle offrirait un gain énergé-

tique de trois pour cent, selon des tests 

effectués par un utilisateur, en plus d’être 

plus stable du fait qu’elle est plus basse. 

Tremcar a aussi développé une 

remorque-citerne à châssis large de 54 

pouces et au centre de gravité plus bas 

pour le compte du Groupe Robert (voir 

Transport Routier octobre 2013). Daniel 

Tremblay indique que cette configuration 

n’a pas été reproduite, principalement 

parce que le pneu simple à bande large n’a 

pas encore gagné la faveur du marché. 

«De véritables développements seront 

possibles quand l’utilisation des pneus 

simples à bande large sera plus générali-

sée», analyse M. Tremblay. «Nous pour-

rons alors fabriquer des châssis plus larges 

et descendre le centre de gravité.»

Du côté des matériaux, même si l’acier 

inoxydable et l’aluminium sont utilisés 

sur la majorité des remorques-citernes, on 

commence à s’intéresser à des matériaux 

plus technologiques, comme les compo-

sites. Tremcar, par exemple, a commencé à 

s’intéresser aux matériaux composites pour 

certaines parties de la citerne qui n’ont pas 

à supporter la charge de la marchandise. 

«Nous sommes intéressés à voir quels gains 

pourraient être faits avec les composites», 

indique M. Tremblay. «Ce n’est pas un 

matériau facile à réparer parce qu’on ne 

peut pas le souder, mais il offre des avan-

tages très importants du côté du poids.» 

Rehausser la 
sécurité
De par la nature des matières (liquides) 

qu’elles peuvent transporter, les 

remorques-citernes sont davantage 

sujettes au renversement, par exemple si 

une courbe est prise à une vitesse trop éle-

vée. Au Québec, les remorques-citernes à 

quatre essieux doivent être munies d’un 

système de contrôle de la stabilité pour 

pouvoir transporter leur charge utile 

maximale de 57 500 livres, une option 

coûtant autour de 600$. 

Daniel Tremblay siège à un comité 

américain de fabricants de citernes qui 

pense à rendre ces systèmes obligatoires 

sur toutes les citernes, parce qu’ils  

ont prouvé qu’ils pouvaient sauver des 

milliers d’accidents. «Ce système devrait 

se trouver sur toutes les remorques- 

citernes, peu importe la configuration. 

C’est l’une des belles technologies offertes 

sur le marché à un prix vraiment abor-

dable, une technologie qui peut sauver  

des vies.»  TR  

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com
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T REMCAR a développé une semi-remorque sanitaire 

permettant à l’opérateur de travailler à partir du sol et ne 

nécessitant plus aucune intervention risquée sur le dessus 

de la citerne. Tremcar a mis au point son nouveau système en 

collaboration avec Agri-Mark, un client qui détient plus de 80 pour 

cent de l’industrie du lait en Nouvelle-Angleterre. Le projet a vu 

le jour à la suite d’un voyage en Irlande, où les ports d’accès (man 

holes) de certains types de citernes se trouvent au bas du réser-

voir, au lieu d’être situés sur le dessus de la citerne. 

Ce modèle a inspiré Daniel Tremblay et un jeune ingénieur 

technique de Tremcar, qui ont conçu une toute nouvelle semi- 

remorque possédant  toutes les fonctionnalités d’une citerne 

 standard, transposées pour une opération à partir du sol. 

Toutes les fonctionnalités de nettoyage, d’échantillonnage et 

d’inspection ont dû être repensées et adaptées pour que les opé-

rations se fassent au niveau du sol. Le système de pompage a en 

outre été amélioré, et Tremcar a développé de nouvelles techno-

logies afin d’assurer un suivi de la température du produit et d’op-

timiser le système de sonde pour éviter que la citerne ne déborde.

À la suite de l’essai du prototype sur les routes du nord-est  

des États-Unis, la remorque-citerne de ramassage à la ferme 

traditionnelle a montré une capacité de chargement de 65 000 

livres de lait en provenance de sept fermes, en présentant un 

débit de pompage de 1000 litres/minute, ce qui équivaut à 

65 minutes de pompage. Mesurer et échantillonner prend 12 

minutes par ferme (fois sept fermes), en ajoutant 84 minutes au 

processus de ramassage, pour un total de 149 minutes de  

ramassage du lait pour un voyage.

La nouvelle remorque-citerne de ramassage à la ferme pré-

sente quant à elle un taux de pompage de 2 000 litres/minute, 

ce qui équivaut à 32,5 minutes de pompage, et à 3,5 minutes 

par ferme pour la prise de mesure et l’échantillonnage (fois sept 

fermes), ce qui ajoute 24,5 minutes pour un total de 57 minutes, 

soit un gain de 92 minutes. 

POURQUOI PAS PAR LE BAS? Une nouvelle citerne de Tremcar permet à  
l’opérateur de travailler les deux pieds bien au sol.
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N e serait-ce pas agréable si on 

pouvait prédire, avec une cer-

taine assurance, quelle sera la 

valeur d’un camion au moment où nous 

aurons l’intention de l’échanger ou de le 

vendre? Il s’agit de la valeur résiduelle, qui 

 constitue en fait une partie très impor-

tante du calcul du coût total du cycle 

de vie d’un camion. Malheureusement, 

déterminer la valeur résiduelle d’un 

camion relève plutôt d’un coup de dé 

que d’un risque calculé.    

Avant tout, chaque type de camion 

devrait être pensé en fonction de son 

utilisation afin de procurer la meilleure 

économie de carburant. Pour le proprié-

taire, ça pourrait s’avérer beaucoup plus 

payant que l’infime différence que cer-

tains accessoires/caractéristiques auront 

sur la valeur résiduelle du camion.

Certaines flottes particulièrement 

importantes s’entendent parfois dès 

le départ avec le fabricant de camions 

sur ce qu’on appelle une garantie rési-

duelle, où ce dernier sera tacitement 

d’accord sur une valeur d’échange du 

camion. C’est assez risqué pour le fabri-

cant, mais ça peut lui assurer la fidélité 

des clients. Généralement, ces accords 

ne sont offerts qu’aux flottes sélectes. 

Et encore, ils peuvent se résumer à une 

poignée de main et ne pas apparaître 

dans le contrat. Si vous êtes une petite 

flotte ou un voiturier-remorqueur, ne 

vous attendez pas trop à une telle offre 

de votre concessionnaire.              

En vous inspirant des stratégies 

 adoptées par les grandes flottes, essayez 

de respecter le plus possible les cycles 

d’échange prédéterminés afin d’assurer 

une valeur d’échange raisonnable à vos 

camions.  

Une flotte pourrait, par exemple, spé-

cifier un camion en vue de rouler quatre 

ans/500 000 milles. Elle va acheter une 

garantie en conséquence et spécifier 

certaines composantes afin d’atteindre 

ce cycle de vie, ou peut-être la moitié, 

de manière à minimiser la nécessité de 

recourir à des travaux d’entretien préven-

tif majeurs. Pensez embrayages, organes 

de transmission, freins, etc. Ce sont 

des composantes dont on peut  prédire 

l’usure avec  suffisamment de précision 

pour un certain laps de temps. Lorsque 

le camion est prêt à être  échangé, la flotte 

aura encouru peu de frais supplémen-

taires au-delà du coût prévu – si tout se 

déroule comme prévu.         

La sagesse des cycles d’échange pla-

nifiés a été démontrée de façon specta-

culaire au cours de la récente récession, 

alors que plusieurs flottes ont décidé 

de prolonger leurs cycles d’échange plu-

tôt que d’acheter du nouveau matériel 

roulant en période de ralentissement. 

Certaines flottes qui devaient échanger 

leurs camions après cinq ans ont décidé 

d’attendre six ou sept ans avant de le 

faire. Les coûts d’entretien et de répara-

tion de camions âgés de six ans, conçus 

pour en durer cinq, ont bien failli les 

saigner à blanc. Plusieurs ont déclaré, 

après les faits, qu’elles auraient préféré 

absorber les coûts de nouveaux camions 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

46  Les Super spécialisés
48  Nouveaux produits

Saisir le moment  
Maintenant, c’est un bon moment pour échanger. Voici 
 comment obtenir la meilleure valeur pour votre échange. 
Par Jim Park et Nicolas Trépanier

Planifiez pour optimiser : Chaque camion 
neuf se retrouvera éventuellement chez 
un concessionnaire de camions d’occasion. 
Bien planifier le moment de l’échange peut 
vous permettre d’obtenir un meilleur retour 
 d’investissement.     
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sous-utilisés plutôt que de réparer encore et encore leurs 

vieux camions usés.       

Est-ce que les flottes plus modestes et les voituriers- 

remorqueurs peuvent mettre en place une stratégie 

d’échange similaire? Oui, jusqu’à un certain point, mais la 

structure des coûts sera différente.

«Avec les grosses flottes, la valeur résiduelle d’un camion 

peut être déterminée au moment de l’achat», explique 

François Desrochers, représentant des ventes, camions 

usagés chez Globocam Select. «C’est parfois possible avec 

les plus petites flottes, mais beaucoup de facteurs seront 

à considérer.»

Un cycle d’échange après cinq ans/600 000 milles  

serait peut-être plus approprié, en raison du coût d’un 

camion neuf et de la possibilité de le financer sur cinq ans 

seulement.       

Raymond Nadeau, directeur commercial et repré-

sentant, camions neufs et usagés chez Camions Volvo 

Montréal, précise : «Les grandes flottes peuvent, par 

exemple, ne pas se préoccuper de revendre leurs camions 

à la fin du contrat de crédit-bail, donc se prévaloir d’un 

contrat de retour garanti par le manufacturier. Il y a des 

conditions de retour qui s’y rattachent, donc la situation 

financière de la compagnie est un facteur important.  

Les petites flottes, souvent moins capitalisées, se  

servent surtout de la valeur d’échange pour financer leurs 

achats futurs.

Trop souvent, cependant, les voituriers-remorqueurs 

et certaines petites flottes ne sont pas en bonne position 

pour échanger après cinq ans. Si ils ou elles le font, le 

montant dû sur le camion précédent pourrait être trop 

élevé pour obtenir une bonne valeur d’échange contre un 

nouveau camion, surtout lorsque le prix des camions aug-

mente en raison de la faiblesse du dollar canadien.     

Les échanges sur un cycle de six ans peuvent être une 

option viable, si les camions ont été spécifiés pour durer 

six ans. Tout comme pour les flottes de l’exemple précé-

dent, essayer d’obtenir trop de milles avec trop peu de 

camions ne se termine généralement pas très bien.    

Planifiez vos échanges
Bien des choses peuvent changer durant les cinq années 

qui vont s’écouler entre le moment où vous achetez un 

camion et le moment où vous planifiez l’échanger contre 

le prochain. Il est important de considérer à quel instant, 

dans la vie d’un camion, vous obtiendrez la meilleure 

valeur d’échange. Il est généralement admis que plus 

le camion est jeune, meilleure sera la valeur d’échange. 

Vous devrez considérer, cependant, de quelle manière le 

calendrier des paiements aura une incidence sur le mon-

tant de l’emprunt principal que vous aurez remboursé, au 

moment où vous planifiez effectuer l’échange.           

Un peu de gestion des risques peut s’avérer bénéfique au 

moment de conclure l’entente. Devriez-vous prendre un 

financement sur quatre ou cinq ans? Peut-être six ou sept? 

Peut-être que les paiements seraient beaucoup trop élevés 

Voici quelques conseils à prendre en considération : 

 Pour maximiser la valeur d’un camion, faites-le inspecter par la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) avant de l’emmener chez le 
concessionnaire. Et bien entendu, conservez vos rapports d’inspection.

 Au moment d’acheter, gardez en tête que certaines caractéristiques, 
comme les transmissions automatisées, sont de plus en plus populaires. 
«Certains camions sont également plus populaires que d’autres», indique 
François Desrochers, représentant des ventes, camions usagés chez 
Globocam Select. «Par exemple, en ce moment, le Cascadia Evolution de 
Freightliner équipé d’un moteur Detroit est très en demande.» 

 Dans la mesure du possible, assurez-vous que les pneus et les freins ne 
sont pas trop usés, que l’intérieur de la cabine est propre et que la carros-
serie ne nécessite aucune retouche de peinture. Sinon, prenez les choses en 
main avant de vous rendre chez le concessionnaire.     

 François Desrochers suggère aux petites flottes de prendre une garantie 
prolongée maximale (par exemple, six ans ou 600 000 milles) et d’échanger 
le camion avant que celle-ci n’arrive terme. «Il vous en coûtera un peu plus 
cher à l’achat, mais le concessionnaire n’hésitera pas à offrir un meilleur 
prix puisque le camion sera toujours protégé par la garantie.»       

 Ne jamais, au grand jamais, débrancher le système anti-pollution 
d’un camion. Même si l’idée peut sembler séduisante, il s’agit d’un geste 
illégal, irresponsable et qui peut s’avérer extrêmement coûteux lorsqu’on 
échange le camion. En effet, le concessionnaire va tout remettre en état de 
marche, et ce, à vos frais. 

 Vendez au bon moment : «Selon moi, l’idéal pour obtenir la meilleure 
valeur de revente est quatre ans et moins de 800 000 kilomètres pour un 
camion avec compartiment-couchette, et cinq ans pour un tracteur de 
ville et pour un camion porteur», explique Michael Lussier, acheteur chez 
Camions Lussicam.     

 Enfin, il est possible de vendre vos camions à l’étranger si vous souhaitez 
profiter de la faiblesse du dollar canadien, mais sachez que cela comporte 
de nombreux risques en termes d’assurances, de réglementation, de 
garantie et de service après-vente.

5 FAÇONS D’AUGMENTER LA 
VALEUR DE VOTRE ÉCHANGE
À moins que le camion ne soit un cas complètement désespéré, il y a de 
bonnes chances que vous puissiez en augmenter la valeur en le préparant 
adéquatement, préalablement à l’évaluation mécanique que le conces-
sionnaire fera avant de vous faire une proposition sérieuse. 
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avec un accord de 48 mois. Ils seraient 

plus bas sur six ans, mais en six ans, 

vous pourriez avoir perdu votre équité 

et votre camion pourrait être considéré 

comme trop vieux. Dans ce cas, on ne 

peut qu’espérer que vous ayez de l’argent 

de côté au moment de l’échange, car vous 

obtiendrez moins pour un camion de six 

ans que pour un camion de cinq ans.  

Vous devez vraiment regarder ce que 

vous pouvez gagner durant cette période, 

quel pourcentage des revenus vous allez 

conserver, et espérer que ça compensera 

la perte d’équité et de valeur d’échange 

liée à l’âge du camion.       

Autre chose que vous devez consi-

dérer aujourd’hui, et que vous n’étiez 

sans doute pas en mesure de planifier 

lorsque vous avez acheté le camion, c’est 

le système d’émissions. S’il s’agit d’un 

camion d’avant 2010, équipé seulement 

du filtre à particules diesel et non d’un 

système de réduction catalytique sélec-

tive faisant appel au fluide d’échappe-

ment diesel, vous pouvez vous attendre à 

essuyer une perte de valeur. Les camions 

pré-2010 n’étaient généralement pas très 

économes en carburant, et les acheteurs 

sont au courant. Ils vont réduire leurs 

offres d’achat en conséquence, vous lais-

sant avec un choix : accepter l’offre la 

plus basse sur le camion, ou l’utiliser 

une année de plus afin d’essayer de com-

penser la perte. Le camion, bien enten-

du, vaudra encore moins dans un an, 

mais la baisse de valeur pourrait ne pas 

être aussi abrupte et vous pourriez être 

capable de compenser une partie de cette 

différence avec les gains potentiels de 

l’année supplémentaire.             

Si, lorsque vous avez acheté le camion, 

vous avez arrangé le financement de 

sorte à ce qu’il soit remboursé en 48 ou 

60 mois; il s’agit probablement du meil-

leur moment pour effectuer l’échange. 

Vous n’obtiendrez peut-être pas le meil-

leur prix pour du matériel plus ancien, 

mais au moins vous ne devrez plus rien 

sur le camion lorsque viendra le temps 

de l’échanger.   

Tendances dans les 
camions d’occasion
Le marché des camions d’occasion a 

changé depuis votre dernier échange de 

camion. Ce qui était parfois considéré 

comme un passif peut aujourd’hui être 

considéré comme un actif.   

«Le prix d’un camion usagé dépend du 

marché, de la rareté, et augmente norma-

lement lorsque le prix des camions neufs 

augmente», explique Raymond Nadeau 

de chez Camions Volvo Montréal. «Aussi, 

un camion neuf construit avec des équi-

pements non standard et peu en demande 

sera moins en demande une fois usagé.»

«Pour l’instant, les pneus à bande large 

n’ont pas tellement la cote, mais cette 

tendance pourrait changer au cours des 

prochaines années», précise François 

Desrochers de chez Globocam Select. «Si 

on prend les freins à disque, ils sont moins 

populaires avec les grosses flottes qu’avec 

les petites flottes, en raison de leur coût 

d’achat plus élevé. Il s’agit d’un produit 

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

D’après ce qu’a constaté Michael 

Lussier, acheteur chez Camions Lussicam, 

les transmissions automatisées ne valent 

pas vraiment plus cher que les transmis-

sions manuelles pour le moment. «Par 

contre, plus  le temps avance et plus 

on voit qu’elles devraient prendre de la 

valeur dans le futur.» 

Si vous vous apprêtez à échanger un 

camion, rappelez-vous que la demande 

de camions d’occasion de bonne qualité 

et à faible kilométrage est assez forte par 

les temps qui courent, surtout en raison 

du prix des camions neufs.  

«Chez Camions Volvo Montréal, l’un 

des principaux facteurs d’échange est 

le kilométrage», révèle M. Nadeau. «Le 

point de démarcation se situe autour de 

800 000 kilomètres.»   

Ainsi, la période d’échange dépend 

du kilométrage effectué par année. 

«Un client qui, par exemple, fait de 

la Californie ou de l’Ouest canadien à 

chaque semaine, pourrait échanger son 

camion aux 36 mois», poursuit-il. «Pour 

d’autres, un contrat moyen aurait une 

durée de cinq ans.»

Si vous conduisez un camion usagé en 

bon état, vous pourriez vouloir considé-

rer l’échanger. Les astres sont justement 

alignés si vous possédez le bon type de 

camion. Cependant, attendez-vous à 

faire des paiements plus élevés, d’environ 

700$ par mois,  pour le nouveau camion. 

À ce taux, assurez-vous d’obtenir le meil-

leur prix pour votre échange.  TR  

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

La plupart du temps, la présence d’un  
grand compartiment couchette simple aura 
pour effet de réduire la valeur d’un camion 
d’occasion.
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Ce Western Star 4900 FA 2014 appartient au spécialiste du transport d’automobiles, 
Transport Laberge, de Mont Saint-Grégoire.

Selon sa version, ce super spécialisé peut transporter neuf ou dix véhicules à la fois : 
neuf si on a besoin de charger et décharger rapidement les véhicules, en ville par exemple, 
ou dix si on a un peu plus de temps pour effectuer l’opération. 

Une des caractéristiques importantes de ce type de camion, c’est qu’il est très surbaissé, 
de manière à pouvoir placer une voiture au- dessus de la cabine tout en respectant les 
normes de hauteur. 

Cottrell, un fabricant spécialisé de Gainesville en Georgie, fabrique et installe la section 
de chargement qui se trouve sur le châssis du camion, ainsi que la remorque qui a une 
longueur de 45 pieds et six pouces et qui est très personnalisable. Celle qui apparaît sur 
notre photo compte 34 cylindres hydrauliques permettant de positionner les différentes 
sections de la remorque selon les besoins précis d’un chargement. 

Le Western Star est propulsé par un moteur Cummins ISX développant une puissance 
de 450 chevaux et un couple de 1 650 lb-pi., jumelé à une transmission UltraShift Plus. Il 

Le camion  
de transport 

d’automobiles
— Par Steve Bouchard 

Super  
Les

spécialisés
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présente un empattement de 249 pouces et la distance entre le pare-chocs et l’arrière de 
la cabine est de 123 pouces. Le point le plus élevé entre le sol et le dessus de la cabine est 
de 103,9 pouces sans chargement.

«L’essieu avant sur un camion comme celui-ci est surbaissé de cinq pouces par rapport 
à un camion standard», explique Richard Laberge, président de Transport Laberge. La 
sellette d’attelage de type «stinger» ou flottante occupe aussi une place inhabituelle 
alors qu’elle se trouve non pas entre les essieux du tracteur, mais au bout du châssis du 
camion, à 13 pouces du sol. La suspension pneumatique arrière est elle aussi surbaissée 
et, pour des raisons évidentes, il est impossible d’installer un klaxon ou des feux de 
signalisation sur le dessus de la cabine. 

La sellette d’attelage est placée au bout du 
châssis du camion, à quelques pouces du sol.
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Mack Trucks et Volvo Trucks North 
America offrent maintenant la possibili-

té d’acheter des programmes d’entretien 

préventif prépayés. 

Les programmes Mack sont offerts 

pour tous les camions d’année-modèle 

2011 et plus récents propulsés par un 

moteur Mack MP7, MP8 ou MP10; les 

programmes Volvo couvrent tous les 

camions d’année-modèle 2011 et plus 

récents équipés d’un moteur Volvo D11, 

D14 ou D16. Connus sous les appellations 

Mack Premium Maintenance Plans et 

Volvo Premium Maintenance Plans, ces 

contrats prépayés offrent une variété 

de couvertures. Peu importe l’utilisa-

tion – usage normal, transport lourd ou 

usage sévère – une couverture est offerte, 

indique Mack. 

Trois différentes options sont dispo-

nibles; les services vont des vidanges 

d’huile de base aux inspections en 74 

points en vue d’assurer un entretien plus 

en profondeur, comprenant le système 

de post-traitement des gaz d’échappe-

ment, la transmission et le châssis.

Les clients peuvent bénéficier des 

tarifs de pièces et de main-d’œuvre aux 

taux en vigueur lors de l’achat du pro-

gramme, et en choisir également la durée.

Visitez le www.macktrucks.com et le 

www.volvotrucks.us.com

SYSTÈME AVANCÉ DE 
DÉMARRAGE
KENWORTH ET PETERBILT OFFRENT LA 
TECHNOLOGIE DE CONDENSATEUR HAUTE 
CAPACITÉ MAXWELL  
Kenworth et Peterbilt offrent la techno-

logie de condensateur haute capacité de 

Maxwell protégeant contre la décharge 

de la batterie. En outre, Kenworth offre 

une nouvelle option d’onduleur/char-

geur facilitant la recharge de la batterie 

lorsque le camion est stationné. 

Le module de démarrage du moteur 

Maxwell à condensateur haute capacité 

est une option pouvant être installée dès 

maintenant en usine sur les nouveaux 

Kenworth T680 et T880, ainsi que sur les 

Peterbilt Modèle 579 et 567. Il procure de 

la puissance dédiée afin de faire démar-

rer le camion et de libérer les batteries 

standard pour qu’elles se consacrent à 

alimenter des accessoires comme un 

ordinateur portable, un four à micro-

ondes, un réfrigérateur et un téléviseur, 

en plus des composantes électroniques 

et de l’éclairage du camion. Le module 

est conçu pour faire démarrer le moteur 

à des températures allant de -40 °C ou F 

(elles sont égales à ce point) à +65 °C ou 

149 °F, indique Maxwell, même lorsque le 

voltage de la batterie est bas. 

Le condensateur haute capacité 

remplace une batterie traditionnelle en 

offrant un allègement pouvant atteindre 

60 livres. 

Kenworth produit en outre son nouvel 

onduleur amélioré de 1 800 watts, qui 

offre le côté pratique du courant alterna-

tif dans le compartiment-couchette. Il est 

monté sur le mur arrière, dans le compar-

timent de rangement de la couchette, ce 

DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

OPTION  
D’ENTRETIEN 

PRÉPAYÉ 
Mack et Volvo offrent des programmes 

d’entretien préventif prépayés.
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qui permet d’avoir facilement accès à des 

prises additionnelles en passant par la 

porte du coffre à outils. Le nouvel ondu-

leur est offert en option avec le système 

de gestion de la marche au ralenti du 

Kenworth T680 livré avec un comparti-

ment-couchette de 76 pouces; il charge le 

démarreur et les batteries du système de 

gestion de la marche au ralenti lorsqu’il 

est branché à une alimentation à quai.

Visitez le www.kenworth.com, le www.

peterbilt.com et le www.maxwell.com

PNEU RECHAPÉ  
VÉRIFIÉ SMARTWAY
MICHELIN DÉVOILE UN AUTRE PNEU 
RECHAPÉ VÉRIFIÉ SMARTWAY À  
KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ 
Le nouveau Michelin X Multi Energy D 

Pre-Mold rechapé procurerait un kilo-

métrage élevé, une consommation de 

carburant améliorée ainsi qu’une meil-

leure résistance à l’abrasion pour les uti-

lisations régionales et super-régionales. 

Il s’ajoute à la gamme de pneus moteurs 

X Multi Energy D lan-

cée précédemment. 

La durée de vie du 

pneu rechapé vérifié 

SmartWay est 25 pour 

cent supérieure à celle 

des produits simi-

laires offerts par la concurrence, tout 

en procurant «une consommation de 

carburant et une résistance à l’abrasion 

supérieures», assure Michelin.   

Le nouveau produit est également 

garanti pour un second rechapage 

lorsque rechapé sur une carcasse 

Michelin par un concessionnaire 

Michelin Retread Technologies.    

Le rechapage fait appel à ce que 

Michelin appelle un «composé double 

énergie». Le fabricant indique que la 

couche supérieure procure un kilomé-

trage «exceptionnel» alors que la couche 

inférieure permet à la bande de roule-

ment de rouler à basse température, 

minimisant la température de la car-

casse interne pour une faible résistance 

au roulement et une durée de vie  

rehaussée de la carcasse.  

Le pneu est disponible en trois largeurs, 

soit 220, 230 et 240, toutes avec une 

bande de roulement de 21/32e de pouce. 

Visitez le www.michelintruck.com/

OPTIONS POUR LE 
FREIGHTLINER 122SD
LES CAMIONS DE SERVICE DUR 
FREIGHTLINER PEUVENT MAINTENANT 
ÊTRE COMMANDÉS AVEC UNE  
TRANSMISSION ALLISON 4700
Daimler Trucks North America a 

annoncé que son Freightliner 122SD 

de service dur peut maintenant être 

commandé avec une boîte automatique 

Allison de la série 4700 Rugged Duty ou 

de la série Oil Field.

Selon le fabricant, la combinaison du 

122SD et de la boîte automatique Allison 

pour camions spécialisés est idéale pour 

les utilisations hors route difficiles. 

Cet ensemble procure un meilleur ren-

dement en raison de caractéristiques 

comme une 2e marche arrière, qui offre 

une seconde vitesse de marche arrière 

lente en plus de l’engrenage de marche 

arrière standard. Une meilleure aptitude 

au démarrage fait par ailleurs en sorte 

qu’un couple inférieur est requis pour 

 Freightliner 122SD
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mettre le véhicule en mouvement. 

Les deux transmissions automatiques 

sont offertes avec les camions propulsés 

par un moteur Detroit DD13, DD15 ou 

DD16, de même que par un Cummins ISX.

En plus des nouvelles options de 

transmission, une configuration d’instal-

lation de la batterie sous le siège du pas-

sager est maintenant offerte avec tous 

les types de 122SD, ce qui permet de 

dégager du précieux espace de châssis. 

Visitez le www.freightlinertrucks.com 

et le www.allisontransmission.com

PNEU DESTINÉ AU 
TRANSPORT DES 
DÉCHETS
COOPER TIRE PRÉSENTE LE PNEU TOUTES 
POSITIONS ROADMASTER RM230 WH 
L’entreprise Cooper Tire & Rubber 

ajoute un nouveau produit à sa gamme 

de pneus commerciaux Roadmaster, 

conçu spécifiquement pour répondre 

aux besoins des camions de collecte 

des matières résiduelles. Le nouveau 

RM230 WH est un pneu toutes positions 

destiné au transport des déchets et il 

est disponible dans une dimension de 

315/80R22.5 avec une cote de charge L.     

Le fabricant indique l’avoir conçu spé-

cifiquement pour la position de direc-

tion, puisque l’espérance de vie de bien 

des pneus directeurs, sur les camions de 

collecte des matières résiduelles, se cal-

cule en mois plutôt qu’en milles.    

Le RM230 WH est plus large d’un 

pouce que son prédécesseur et son 

empreinte est 20 pour cent plus large 

que celle de n’importe quel pneu 

Roadmaster destiné au transport des 

déchets. L’empreinte plus large aide  

à répartir le poids sur le pneu afin  

d’améliorer la durée de vie de la bande 

de roulement, selon Cooper.      

Le RM230 WH est également muni 

d’un rebord protecteur placé au centre 

de la rainure afin de le protéger contre 

la perforation des cailloux, préservant 

ainsi la rechapabilité de la carcasse. 

Sa conception à quatre nervures lui 

confère une excellente traction, toujours 

selon Cooper. Le pneu est fabriqué à 

partir d’un nouveau composé résistant 

à l’usure, conçu spécialement pour les 

flottes de transport des déchets, et a une 

profondeur de bande de roulement de 

24/32e de pouce.      

Le RM230 WH est accompagné d’une 

garantie de Cooper offrant deux recha-

pages en six ans, et il est muni d’un 

ensemble de quatre ceintures à haute 

résistance à la traction favorisant la 

rechapabilité.    

Visitez le www.coopertire.com

ABSORBANT  
ORGANIQUE INDUSTRIEL 
SPILLFIX PROPOSE UN NOUVEAU MOYEN 
DE NETTOYER LES DÉVERSEMENTS DE 
LIQUIDES DANGEREUX
American Green Ventures indique que 

son absorbant organique «révolution-

naire» SpillFix est fait à 100 pour cent 

de matériaux organiques renouvelables. 

Selon le fabricant, il absorbe instanta-

nément les déversements de liquides 

 dangereux au contact, y compris les 

huiles, carburants, solvants, peintures et 

produits chimiques, pour un nettoyage 

n’affectant que très peu le temps de 

productivité. Développé en Australie et 

déjà utilisé presque partout à travers le 

monde, il s’agit d’un nouveau produit 

en Amérique du Nord. SpillFix est fait 

à partir d’un sous-produit de la noix de 

coco (fibre), qui est une ressource orga-

nique et renouvelable non-cancérigène, 

ne contenant pas de produits chimiques 

ni de silice. D’après le fabricant, SpillFix 

permet d’obtenir les mêmes résultats que 

les absorbants à base d’argile, en deux fois 

Nouveaux produits  
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moins de temps et en utilisant 80 pour 

cent moins de produit. Il est exempt de 

poussière, non abrasif et ne laisse aucun 

résidu, comme c’est souvent le cas avec 

l’argile collante ou les tampons absor-

bants. SpillFix peut être réutilisé pour 

nettoyer plus d’un déversement grâce 

à son absorption «supérieure», ajou-

tant à la rentabilité du produit. Il est 

également sans danger pour les sites 

d’enfouissement (selon les normes de 

l’Environmental Protection Agency des 

É.-U. en matière de lixiviat), ce qui per-

met de l’éliminer à plus faible coût que 

les autres produits absorbants, sans 

répercussion sur l’environnement.      

Biologiquement stable, du SpillFix 

ayant absorbé des hydrocarbures peut 

être utilisé comme source de carburant 

dans des incinérateurs produisant de 

l’énergie. 

Visitez le www.spillfix.com

GARANTIE PROLONGÉE 
POUR EMBRAYAGES 
DE NOUVELLES OPTIONS DE  
GARANTIE SONT OFFERTES POUR LES 
EMBRAYAGES EATON ADVANTAGE 
SERIES ET EVERTOUGH

Eaton prolonge la couverture de 

garantie offerte avec ses transmis-

sions de rechange Advantage Series 

et EverTough, à l’achat de l’ensemble 

d’installation ‘Genuine Eaton Clutch 

Installation Kit’. La couverture de 

garantie de l’Advantage Series passe de 

deux à trois ans, et celle de l’EverTough 

d’un an à deux ans.     

Eaton recommande l’utilisation de 

l’ensemble d’installation chaque fois 

qu’une transmission est retirée pour 

en remplacer l’embrayage. L’ensemble 

contribue à réduire la nécessité de reti-

rer la transmission à nouveau pour rem-

placer des composantes liées à l’usure, 

comme l’arbre d’entrée, les joints 

d’étanchéité, les bagues, les roulements 

à billes, les arbres, les fourchettes, les 

attaches et plus encore. Les coûts asso-

ciés à un second retrait de la transmis-

sion dépassent de beaucoup ceux de 

l’ensemble d’installation, selon Eaton.      

L’Advantage Series est l’embrayage 

de rechange haut de gamme du fabri-

cant, le même que vous retrouvez 

dans toutes les marques et modèles 

de camions de classe 8 en Amérique 

du Nord. Conçus et fabriqués pour 

répondre aux spécifications du mar-

ché de remplacement, les embrayages 

EverTough s’adressent aux utilisateurs 

qui recherchent une «combinaison de 

valeur et de performance».    

Visitez le www.eaton.com/roadranger

FEUX DE SIGNALISATION 
DEL PLUS BRILLANTS
LA GAMME DE FEUX HD 500  
D’OPTRONICS OFFRE UNE LUMINOSITÉ 
PLUS BRILLANTE 
La gamme de feux HD 500 d’Optronics 

– feux arrière, d’arrêt et clignotants – 

est conçue avec une lentille en trois 

dimensions et elle produit une lumi-

nosité plus brillante que les autres pro-

duits d’éclairage, selon le fabricant. 

Ils sont munis de lentilles possédant 

un point focal linéaire relevé dans le 

centre, ce qui leur donne un aspect 

visuellement unique. Les feux ovales de 

quatre et six pouces sont conçus selon 

une configuration à 18 diodes produi-

sant un motif lumineux unique et bril-

lant, toujours selon le fabricant.  

Grâce aux 18 diodes, les feux ont un 

périmètre lumineux de DEL entourant 

un élément central convexe procurant 

un motif d’éclairage contrastant. Les 

feux DEL HD 500 sont 264 pour cent 

plus brillants que ce que requiert la loi, 

et 15 pour cent plus brillants que les 

feux arrière, d’arrêt et clignotants stan-

dards à 10 diodes d’Optronics.    

Ils font appel à un dispositif techno-

logique à semi-conducteurs, monté en 

surface, qui protège les composantes 

électroniques de l’humidité, des chocs 

et de la vibration. Ils seront disponibles 

avec des connecteurs standards PL-3 et 

Weather Tight, et pourront être bran-

chés au câblage existant à des fins de 

rétrocompatibilité.  

Visitez le www.optronicsinc.com

Demandez plus de 
renseignements par 

courriel au: YES@ridewell-
corp.com

Substantiellement         
   plus léger que les   
   auto-vireurs 
   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.
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KENWORTH a réuni des journalistes de camionnage à Seattle récemment, 
histoire de faire le point sur l’état de l’industrie et de la compagnie, de présenter 
quelques nouveautés et, partie particulièrement intéressante, de nous faire 
conduire quelques camions flambant neufs pourvus des plus récentes technologies.

Du point de vue économique, les choses sont au beau fixe et on ne semble pas 
craindre une récession du côté des États-Unis, du moins chez Kenworth (même si 
le Canada vient de déclarer une récession 
technique). Preston Feight, directeur 
général de Kenworth et vice-président 
de Paccar, a indiqué que Paccar entrevoit 
pour 2015 des recettes de 9,91 milliards 
de dollars pour des revenus nets de 825,6 
millions de dollars. Depuis cinq ans, les 
dividendes versés ont crû de plus de 165 
pour cent.

Citant une hausse de 2,3 pour cent du 
PIB au cours du 2e trimestre de 2015, M. 
Feight a énuméré des chiffres à la hausse 
dans des secteurs comme la construction 
résidentielle et les tonnages de marchan-
dises transportées.

Même du côté des ventes de camions, 
la confiance règne, bien que M. Feight 
dise avoir du mal à «imaginer une séquence de cinq ans comme nous venons 
de connaître», ajoutant que «cela fait un bon moment que nous avons vu un 
ralentissement occasionné par un cycle réglementaire» (normes sur les émis-
sions polluantes).

Kenworth connaît une bonne année avec tout près de 15 pour cent des parts 
de marché en 2015 (Daimler arrive au premier rang avec près de 40 pour cent). 
Les investissements consentis dans le développement des modèles T680 et T880 
(nommés camions commerciaux de l’année par l’American Truck Dealers en 
2013 et 2015 respectivement) expliqueraient la croissance des parts de marché 

que Kenworth connaît depuis quelque temps. Ces deux modèles représentent 
d’ailleurs présentement 70 pour cent de la production actuelle du fabricant. Le 
moteur MX-13, lancé en 2010, connaît aussi du succès alors que les prévisions 
laissent entrevoir qu’il représentera 40 pour cent des ventes de camions Kenworth 
de classe 8 en 2015. M. Feight a indiqué que le moteur MX-11 fera son arrivée au 
premier trimestre de 2016.

Par ailleurs, Kenworth se donne comme objectif d’accroître et de moderniser 
son réseau de concessionnaires. Preston Feight croit que les concessions ressem-
bleront de plus en plus à des hôtels haut de gamme. Le fabricant veut prolonger 
les heures d’ouverture, notamment le samedi et le dimanche, afin d’optimiser 
le temps de productivité des clients, et proposer des «voies rapides» offrant un 
service en deux heures ou moins. Le diagnostic à distance prendra également une 

plus grande place (j’en reparle ci-dessous).
Kevin Baney, ingénieur en chef, a 

annoncé que le T680 et le T880 seront 
offerts à compter de ce mois-ci avec un 
compartiment-couchette de 76 pouces avec 
toit mi-hauteur. Cette configuration saura 
particulièrement intéresser des flottes de 
transport par remorque-citerne et offrira un 
allègement pouvant atteindre 100 livres. Au 
début de 2016, le T880 sera offert avec un 
compartiment-couchette de 40 pouces.

Au dernier salon Mid-America Trucking 
show, Kenworth a présenté le magnifique ICON 900. Depuis son lancement en 
mai, 350 unités du ICON 900 ont trouvé preneurs.

Les ventes de châssis-cabines de remplacement (glider kits) ont explosé 
depuis que Kenworth a commencé à en offrir plusieurs modèles en 2012, 
doublant d’une année à l’autre pour atteindre 1 500 unités cette année. L’EPA 
interdira la vente de ces châssis-cabines à compter de 2018, mais Kenworth 
continuera à en offrir d’ici là.

Du côté de l’efficacité énergétique, la société de Seattle dit vouloir réduire de cinq 
pour cent la consommation de carburant de ses camions année après année, objectif 
qu’elle a atteint au milieu de l’année 2014, puis à nouveau en juin de cette année.

Comment le fabricant compte-t-il y arriver au cours des prochaines années? 
Notamment avec des groupes propulseurs optimisés, des améliorations aérodyna-
miques et des technologies impressionnantes comme le régulateur de vitesse pré-
dictif, que j’ai eu l’occasion de mettre à l’essai sur la route dans la région de Seattle.

8ième Tournoi de Poker Texas Hold-Em8ième Tournoi de Poker Texas Hold-Em
Jeudi 19 novembre 2015

Club de Golf Métropolitain, 9555 Boulevard du Golf, Anjou, Québec
cptq@videotron.ca

OPTIMISME À SEATTLE
La confiance règne chez Kenworth qui présente des 
technologies et des résultats intéressants.

Nous avons fait l’essai 
de ce Kenworth T680 
Advantage avec régula-
teur de vitesse prédictif.



Nouveaux produits

OCTOBRE 2015   53

Le régulateur de vitesse prédictif est 
offert dès maintenant en option avec 
les nouveaux T680 et T880 munis d’un 
moteur Paccar MX-13 jumelé à une 
transmission Eaton UltraShift ou Eaton 
Fuller Advantage. La clé du système, 
c’est le GPS intégré à la transmission.  
Ce GPS permet au camion de «connaître» 
les dénivellations de la route où il  
circule et d’agir de manière prédictive 
afin de rehausser l’efficacité énergétique 
du camion.

Le fonctionnement est simple et le 
chauffeur n’a à s’occuper de rien, si ce n’est 
que d’activer le régulateur de vitesse. Dans 
le tableau de bord, une section qui appa-
raît en jaune sur un icône de compte-tours permet au chauffeur de savoir quand 
un «événement de régulation prédictive» survient.

Lorsque le camion s’approche d’une pente sur l’autoroute, le système 
réduit la vitesse du véhicule; puis lorsqu’il approche du sommet de la pente, le 
système place le moteur au point neutre (à un degré de pente descendante de 
un à trois pour cent) afin de profiter de l’inertie en descente. Le frein moteur 
assure que le camion ne dépasse pas la vitesse programmée. Le moteur est 
réengagé lorsque le véhicule a besoin de sa puissance pour poursuivre sa route. 

Ce système permet d’obtenir une éco-
nomie de carburant pouvant atteindre 
trois pour cent, indique Kenworth.

En plus de la régulation prédictive 
de la vitesse, Kenworth offre d’autres 
technologies d’aide au chauffeur  
qui contribuent à réduire la consom-
mation de carburant, comme le  
Driver Performance Assistant, le  
Driver Shift Aid et le système Driver 
Reward.

Enfin, Kenworth a lancé en juin  
dernier son système de diagnostic à distance TruckTech+. Ce système recom-
mande des mesures à prendre, offre des solutions potentielles et donne la 
localisation des trois concessionnaires Kenworth les plus près lorsqu’un code 
de défectuosité apparaît. Plus de 5 000 camions font déjà appel à TruckTech+, 
souligne Kenworth.

Les gens de Kenworth ont dit s’être assurés de mettre en place un système 
transparent entre la flotte et le concessionnaire. Ils affirment aussi avoir optimisé 
la communication de manière à trouver le concessionnaire le plus près, afin de 
pouvoir remettre le camion sur la route le plus tôt possible.

Les données recueillies par TruckTech+ permettront dans l’avenir de résoudre 
les problèmes plus rapidement et de faire de meilleures recommandations 
 d’entretien aux flottes.

Le Kenworth ICON 900 
d’édition spéciale lancé 
le printemps dernier.
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
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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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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HINO Laval Inc.
1385, boul. des Laurentides

Laval, Qc H7M 2Y2
450-667-4466

www.lavalhino.com  
 

HINO Granby
6, chemin Irwin

Granby, Qc J2G 8E9
450- 378-8404

www.granbytoyota.ca
  

HINO Chicoutimi
1701, rue Mitis

Chicoutimi, Qc G7K 1H5
418-543-4466

www.camion-hino.com

Déziel Hino
1100, rue Deschaillons

Sherbrooke, Qc 
J1G 1X7

www.deziel.org

HINO U.T.R.
6868, Bombardier

St-Léonard, Qc H1P 3K5
514-325-9676

www.hinoutr.ca 

HINO Montréal
2060, 55 ieme Avenue

Dorval, Qc H9P 1H1
514-631-7613

www.hinomontreal.ca 

Gaevan HINO 
Québec

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

418-841-2001
www.gaevan.com

 

Hino  
Drummondville
4210 Boul. Saint-Joseph

Drummondville, Qc  
J2B 1T7

819-472-4848
www.garagefortier.com 

 
Hino Des  

Bois Francs
26 Rue De L’artisan, Suite 1

Victoriaville, Qc G6P 7E4
819-604-7232

www.garagefortier.com

Groupe National  
HINO Rive Sud

1366 Volta 
Boucherville, Qc J4B 6G6

450-641-1115
www.hinorivesud.com



58   Le Marché Routier



Le Marché Routier   59   



60   Le Marché Routier

Quai Alexandra,  
Gare maritime Iberville 
Port de Montréal

Les places sont limitées.  
Réservez vos billets dès maintenant!

RSVP avant le 31 octobre 2015 

Détails et inscription: www.tcmtl.com

72ème  festival  
 annuel d’huîtres

Venez découvrir pourquoi il s’agit de la plus grande 
fête annuelle d’huîtres en Amérique du Nord!

Soirée ouverte aux membres et aux invités! 

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

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

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

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

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

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

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

truckandtrailer.ca
1-877-682-7469, ext. 230
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Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Action Utility Québec . . . . . . . .40

ADF Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Affacturage J.D. . . . . . . . . . . . . .25

American Road Service . . . . . .22

Camions Dubois . . . . . . . . . . . . .50

Canada Cartage . . . . . . . . . . . . .30

Cummins Est du Canada . . . . .21

Club de trafic de Montréal  . . .60

Club de trafic de Québec . . . . .53

CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

DataDis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19

Eaton Vehicle Group . . . . . . . . .44

Espar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Excellence Peterbilt  . . . . . . . . .20

Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3

Hino Canada . . . . . . . . . . . . . . . .16

Gamache  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Hub International  . . . . . . . . . . .14

Location Brossard . . . . . . . . . . . . 8

M2 Assurance . . . . . . . . . . . . . . .31

Meritor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Pierquip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Pneus Southward/

Pneus Lachine . . . . . . . . . . . . . . .40

Praxair-Medigas . . . . . . . . . . . . .49

Rantucci Maciocia . . . . . . . . . . .34

Ressorts Montréal Nord . . . . . .39

Ridewell Suspensions . . . . . . . .51

RM2J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Robert Bernard Pneus 

et Mécanique  . . . . . . . . . . . . . . . . 6

SAF Holland . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Total Canada Inc. . . . . . . . . . . . .27

Tremcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Truck and Trailer . . . . . . . . . . . .60

TruckPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Truck Stop Québec  . . . . . . . . . .38

Univesta Rake . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . .22

Wajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Western Star . . . . . . . . . . . . . . . .18

Le Marché Routier
Boisvert Ford . . . . . . . . . . . . . . . .55

Citernes Hébert & Fils . . . . . . . .61

Diesel Spec Inc.  . . . . . . . . . . . . .59

Hino - Concessionnaires  . . . . .57

Kenworth Maska  . . . . . . . . . . . .54

Le Groupe Guy . . . . . . . . . . . . . .58

Les Revêtements AGRO  . . . . . .56

Métal Sartigan  . . . . . . . . . . . . . .58

Remorques Labelle . . . . . . . . . .56

Thermo King . . . . . . . . . . . . . . . .60

    Courriel: citerneshebert@citerneshebert.com • www.citerneshebert.com

  CITERNES

HÉBERT & FILS INC.

Distributeur  
de produits Réparation, location et vente de citernes 

8 postes de réparations à votre service 
Certifié HM-183, B-620, R-stamp 
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PLUS:Camions de travail: compte  rendu du Work Truck Show. 
PAGE 45

PAGE 66

Super 

Les

Spécialisés
Il balaie tout sur  son passage! Normes environnementales: que nous réserve l’avenir? 

PAGE 54 
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Normes environnementales: que nous réserve l’avenir? 
PAGE 54 

16, 17 et 18 avril 2015
www.expocam.ca   

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

Ces technologies venues du froid 

Des nouvelles toutes fraîches dans le monde des groupes frigorifiques – Page 63

TR Avril 2015.indd   1

Commandez des tirés à part
de Transport Routier.

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

V
ous pensez que c’est une drôle de question, mais 

 attendez, vous allez comprendre pourquoi cette interro-

gation. La Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA), 

qui est l’organisme nord-américain d’uniformisation des inter-

ventions sur la route, prévoit cinq types d’inspections sur la 

route. Vous retrouvez le type de vérification sur le document 

d’interception remis au chauffeur lors d’une inspection.

Le niveau 1 :
Inspection complète, incluant la vérification du port de la cein-

ture de sécurité, du permis de conduire, du registre des heures 

de conduite et de repos, y compris les documents justificatifs, 

le registre de ronde de sécurité, l’inspection annuelle ou PEP, le 

document d’expédition, le certificat de transport de matières 

dangereuses, la règlementation du transport de matières dan-

gereuses, le système de freinage, le dispositif d’attelage, le sys-

tème d’échappement, le cadre et la carrosserie, le système d’ali-

mentation en carburant, le dispositif d’éclairage, l’arrimage des 

charges, le mécanisme de direction, la suspension, les pneus, les 

roues et jantes, les essuie-glaces et, pour les autobus, les sorties 

d’urgence. Cette inspection inclut l’inspection sous le véhicule.

Le niveau 2 :
Inspection complète incluant la vérification du port de la cein-

ture de sécurité, le permis de conduire, le registre des heures de 

conduite et de repos, y compris les documents justificatifs, le 

registre de ronde de sécurité, l’inspection annuelle ou PEP, le 

document d’expédition, le certificat de transport de matières 

dangereuses, la règlementation du transport de matières dange-

reuses, le système de freinage, le dispositif d’attelage, le système 

d’échappement, le cadre et la carrosserie, le système d’alimenta-

tion en carburant, le dispositif d’éclairage, l’arrimage des charges, 

le mécanisme de direction, la suspension, les pneus, les roues et 

jantes, les essuie-glaces et, pour les autobus, les sorties d’urgence. 

Cette inspection n’inclut pas l’inspection sous le véhicule.

Le niveau 3 :
Inspection du conducteur/titres de compétences incluant la 

vérification du port de la ceinture de sécurité, le permis de 

conduire, le registre des heures de conduite et de repos, y com-

pris les documents justificatifs, le registre de ronde de sécurité, 

l’inspection annuelle ou PEP, le document d’expédition, le cer-

tificat de transport de matières dangereuses, la règlementation 

du transport de matières dangereuses.

Le niveau 4 :
Vérification spéciale qui est utilisée pour des inspections parti-

culières (des freins, par exemple).

Le niveau 5 :
Inspection complète du véhicule seulement qui inclut l’inspec-

tion sous le véhicule.

Comme vous le savez, la politique d’évaluation des proprié-

taires et exploitants de véhicules lourds couvre deux volets, 

soit le volet propriétaire et le volet exploitant. Le problème, 

que je soulève ici, couvre le volet propriétaire. En regardant le 

volet propriétaire de votre PEVL, vous y retrouvez le nombre 

de véhicules inspectés au Québec ou ailleurs au Canada, le 

nombre d’inspections qui ont commandé une mise hors service 

et le seuil à ne pas atteindre, qui est 30 pour cent du nombre de 

vérifications effectuées sur la route. À la section 3, nous retrou-

vons la liste des vérifications conformes, avec des défectuosités 

mineures, les cas fortuits et les mises hors service.

Saviez-vous que la Politique d’évaluation des PEVL prend en 

compte les vérifications complètes et les vérifications partielles 

si des défectuosités mécaniques mineures ou majeures ont 

été décelées? Ceci veut dire que les inspections conformes de 

niveau 2 n’apparaissent pas au PEVL, tandis que les inspections 

de même niveau comportant des défectuosités apparaissent au 

PEVL. Dans une entreprise pour laquelle j’ai fait une évalua-

tion, j’ai trouvé 50 inspections de niveau 2 conformes, mais 

aucun signe ni aucune mention sur le PEVL, alors que celles 

de niveau 2 avec des défectuosités y apparaissaient. Si on avait 

reconnu les inspections conformes de niveau 2, le seuil à ne pas 

atteindre serait passé de 15 à 30 pour cent. Est-ce équitable et 

représentatif de la qualité d’entretien des propriétaires? J’en 

doute fort! On reconnaît le côté négatif de ces inspections, mais 

pas du tout le côté positif.  

Je pense sincèrement que, pour être équitable, il faut recon-

naître toutes les inspections de niveau 2 avec ou sans défectuo-

sité, ou tout simplement ne pas considérer celles ayant des 

défectuosités. Là, cela serait équitable! Qu’en pensez-vous? 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.

Les inspections routières 
sont-elles équitables?



Nous savons à quel point vous trimez dur pour bien faire votre travail. C’est pourquoi nous avons 
mis au point l’huile moteur Shell Rotellamd T6 entièrement synthétique. C’est notre meilleure huile 
à ce jour; une huile conçue pour repousser ses propres limites de performance. Elle procure une 
protection améliorée à des températures extrêmes, une propreté du moteur et une protection contre 
l’usure auxquelles vous vous attendez de Shell Rotellamd ainsi que des économies de carburant 
pouvant aller jusqu’à 1,5 %*. Lorsque vous allez au-delà des attentes, cela vaut le coup d’avoir une 
huile qui en fait de même chaque jour.
Pour en savoir plus : www.shell.ca/rotellaf

POUR VOUS, IL NE SUFFIT PAS D’EN 
FAIRE UN PEU PLUS.

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

L’HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE 
QUI TRIME AUSSI DUR QUE VOUS.




