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DARRELL WARD GARDE SON 
SANG-FROID ET SON CAMION 
GARDE SA PROTECTION DELO

®

.
LES MÉTIERS HORS DU COMMUN ONT BESOIN D’UNE 

ROBUSTESSE HORS DU COMMUN
Pour Darrell Ward, une mince couche de glace n’est qu’un des dangers du métier. Il y a également 

le stress que la chaleur et les températures inférieures au point de congélation exercent sur son 

tracteur-remorque. Il utilise donc une seule marque pour ses moteurs, ses engrenages, 

sa transmission et ses joints : Delo® avec la technologie ISOSYN®. « Une semaine, je peux glisser sur 

des routes glacées, et la semaine suivante, traverser le désert. » Pour en apprendre davantage sur 

la façon dont Delo protège l’équipement lors de vos tâches diffi ciles, visitez ChevronDelo.com.

Utilisateur Delo depuis 1995
Darrell Ward de la série Ice Road Truckers™, sur les réseaux History®
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Les produits 
Chevron sont offerts 
aux emplacements 
suivants :

CHEVRON CANADA LIMITED

1200-1050 West Pender St.

Vancouver BC  V6E 3T4

SF : 1 (800) 822-5823

canada.deloperformance.com

CATALYS LUBRICANTS

7483 Progress Way

Delta BC  V4K 1E7

SF : 1 (855) 946-4226

catalyslubricants.ca

NORTHERN METALIC 

SALES (GP)

9708-108 St.

Grande Prairie AB  T8V 4E2

Tél : (780) 539-9555

northernmetalic.com

HUSKY ENERGY 

CORPORATION

707-8th Ave. S.W.

Calgary AB  T2P 1H5

Tél : (403) 298-6709

huskyenergy.ca

UFA

4838 Richard Rd. S.W. 

Suite 700 

Calgary AB  T3E 6L1

Tél : (403) 570-4306

ufa.com

CHRIS PAGE 

& ASSOCIATES LTD

14435-124 Ave.

Edmonton AB  T5L 3B2

Tél : (780) 451-4373

chrispage.ca

RED-L DISTRIBUTORS LTD

9727-47 Ave.

Edmonton AB  T6E 5M7

Tél : (780) 437-2630

redl.com

49 NORTH LUBRICANTS

1429 Mountain Ave., Unit 2 

Winnipeg MB  R2X 2Y9

Tél : (204) 694-9100

Fax : (204) 775-0475

49northlubricants.com

THE UNITED SUPPLY 

GROUP OF COMPANIES

2031 Riverside Dr.

Timmins ON  P4R 0A3

Tél : (705) 360-4355

unitedsupply.ca

TRANSIT LUBRICANTS LTD

5 Hill St.

Kitchener ON  N2G 3X4

Tél : (519) 579-5330

transitpetroleum.com

R. P. OIL LTD

1111 Burns St. East 

Unit 3

Whitby ON  L1N 6A6

Tél : (905) 666-2313

rpoil.com

CREVIER LUBRIFIANTS

2320, Rue de la Métropole

Longueuil (QC)  J4G 1E6

Tél : (450) 679-8866

crevierlubrifi ants.ca

NORTH ATLANTIC 

REFINING LTD

29 Pippy Place 

St. John’s NL  A1B 3X2 

Tél : (709) 570-5624

northatlantic.ca
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ROADCHECK 2015

ACTUALITÉS ET NOUVELLES

   9 L’Impériale et Husky s’unissent

11 Étude sur le camionnage et 

 le Port de Montréal

11 L’AETC en congrès à La Malbaie

13 L’indice TransCore

14 L’ACQ accueille favorablement 
 le partenariat transpacifique

14 TransForce quitte les 
 matières résiduelles

14 Point S lance sa première 
 campagne de publicité

15 TransCore Link Logistics

17 Mack ramène ses essieux

19 Entendu en passant

20 À surveiller

21 Ventes de camions

AU CARREFOUR
22 ATA: nos voisins sont optimistes

24 Samuel Laverdière

27 Pierre Tanguay

29 Yves Provencher

31 Têtes d’affiche

46
DANS CE NUMÉRO

33  EN VEDETTE 
LOUER OU ACHETER?

Malheureusement, il n’existe pas de réponse 

 convenant à toutes les situations. Mais la bonne 

nouvelle, c’est que si vous vous posez la question, 

vous êtes déjà sur la bonne voie. 

— PAR NICOLAS TRÉPANIER

38  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ÇA MARCHE OU ÇA MARCHE PAS?

Perplexe devant toutes ces technologies qui vous 

 promettent des économies de carburant? Voilà de 

quoi vous aider à choisir. — PAR STEVE BOUCHARD

OPINIONS

  7 STEVE BOUCHARD

62 J. JACQUES ALARY

AIRE DE SERVICE

43 COMBIEN VOUS  
 COÛTENT VOS PNEUS?

46 LES SUPER SPÉCIALISÉS :  
  le camion de commandement  

d’Aéroports de Montréal.

48 NOUVEAUX PRODUITS

52 EN COUVERTURE
  Le Dramis veut changer la donne  

dans le marché des camions  
hors route de service dur.

38 Efficace ou pas?

Fidèle au poste.

52
Nouvelle bête de chantier.

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.

Martine Lapierre
Courtier en assurance de dommages



Le bleu, l’énergie 
au meilleur prix

Jusqu’à30 %
d’économie  
par rapport 
au diesel1

Et jusqu’à 25 % moins d’émissions de GES2

Le prix stable et compétitif du gaz naturel permet  
à votre entreprise de se démarquer de la concurrence. 

Pour votre entreprise – et pour tout le Québec – 
le gaz naturel, ça tient la route.

Découvrez tous les avantages du bleu à gazmetro.com/transport 
ou composez le 1 855 572-1313.
1. Les économies peuvent varier.  2. Comparativement au diesel et selon la consommation.
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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  
Kenneth R. Wilson 

Canadian Business Press

Membre

ÉDITEUR/DIRECTEUR DES OPÉRATIONS QUÉBEC
Joe Glionna

joe@newcom.ca • 514/938-0639, poste 1

RÉDACTEUR GÉNÉRAL 
Rolf Lockwood, MCILT  

rolf@newcom.ca • 416/614-5825

RÉDACTEUR EN CHEF
Steve Bouchard 

steve@newcom.ca • 514/938-0639, poste 3

RÉDACTEUR ADJOINT
Nicolas Trépanier 

nicolas@newcom.ca • 514/938-0639, poste 4

Collaborateurs
Jacques Alary, Peter Carter,  

Samuel Laverdière, Rolf Lockwood, Jim Park, 
Yves Provencher, Pierre Tanguay

DIRECTEUR DES VENTES
Denis Arsenault

denis@newcom.ca • 514/938-0639, poste 2

DIRECTRICE DU TIRAGE
Lilianna Kantor 

lily@newcom.ca • 416/614-5815

CONCEPTION GRAPHIQUE
Tim Norton, directeur 

production@transportroutier.ca
416/614-5810

Frank Scatozza, infographiste

BUREAU DES VENTES, TORONTO
451 Attwell Drive, Toronto (ON)  M9W 5C4
416/614-2200 • 416/614-8861 (télécopieur)

6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  (QC)  H4C 1V4
514/938-0639 • 514/335-5540 (télécopieur)





NOVEMBRE 2015   7

J ’ai passé pas mal de temps aux États-Unis pour le travail 

récemment, notamment pour assister à la conférence 

annuelle de l’American Trucking Associations (ATA) à 

Philadelphie le mois dernier. Il s’agissait de ma première pré-

sence à cet événement en plus de 20 ans de journalisme de 

camionnage. Comme quoi il y a toujours un début à tout. 

On m’avait évidemment parlé de l’ampleur de cet événement 

qui réunit des centaines des dirigeants de flotte américains, 

ainsi que quelques transporteurs canadiens. C’est un ren-

dez-vous très important et, vous l’aurez deviné, dont l’ampleur 

est proportionnelle à la taille de l’industrie du camionnage aux 

États-Unis. 

Parce que les États-Unis sont, de loin, notre plus grand par-

tenaire commercial, il est important et intéressant de savoir 

ce qui préoccupe nos voisins ces jours-ci. Les décisions prises 

là-bas ont généralement des conséquences directes sur le 

camionnage d’ici. Je ne sais plus combien de fois ai-je dû tra-

duire ou écrire une phrase qui sonnait à peu près comme ceci : 

le Canada harmonisera sa réglementation avec celle adoptée 

par les États-Unis.

À chaque année, l’American Transportation Trucking 

Institute présente les résultats de son sondage visant à déter-

miner les enjeux cruciaux pour l’industrie. En 2015, ces enjeux 

demeurent assez tangibles et terre-à-terre : heures de service, 

conformité et sécurité, recrutement et rétention de la main-

d’œuvre, stationnements pour camions, carnet de bord élec-

tronique, économie en général, infrastructures et congestion, 

sources de distraction pour les chauffeurs. 

Mais, depuis quelque temps déjà, «uptime», connectivité, 

télématique, autonomie et suivi en peloton sont des mots à  

la mode. 

Dans sa présentation à l’ATA, Paul Mening, PDG de la firme 

de consultation de gestion et d’affaires stratégiques Tech-I-M, a 

donné sa vision du camionnage du futur et a tenté de répondre 

à la question : à quoi les dirigeants de flotte s’attendent-ils des 

prochaines générations de camions?

En résumé, ils veulent de l’information. Des données. 

Au cours de la dernière décennie sont apparus les télé-

phones intelligents, les moteurs propres, les transmissions 

automatisées, les systèmes d’évitement des collisions. Et plus 

récemment, la régulation prédictive de la vitesse, les systèmes 

d’aide à la stabilité, les radars, les caméras et les carnets de bord 

électroniques.

Que réserve demain? M. Mening voit un monde où toutes les 

technologies et les outils seront intégrés – pensez au camion 

autonome. Un monde où l’information ira directement aux 

flottes, plutôt que de passer par le chauffeur – pensez au dia-

gnostic à distance. Un monde sans fil, de maintenance prédic-

tive et de mises à jour logicielles par liaisons radio. Oubliez le 

camionneur qui diagnostique lui-même le bris de son camion 

et qui le répare sur le bord de la route avec un peu de broche 

et de «duct tape». Cette image fait partie du folklore depuis un 

bout de temps déjà. 

«Au cours des 10 ou 15 prochaines années, nous ferons 

face à des changements extraordinaires», prévoit Paul 

Mening. Il considère crucial que l’ATA, et sa division tech-

nique Technology and Maintenance Council (TMC) «soient en 

mesure de partager avec les 

flottes les données de fiabi-

lité, de durabilité et de ren-

dement, et qu’elles trouvent 

des façons de transformer 

ces données en information 

exploitable». Ultimement, ce 

partage permettra de préve-

nir les problèmes et de les 

régler avant même qu’ils ne 

surviennent. De réactif, l’en-

tretien doit tendre à devenir 

de plus en plus prédictif. 

Les normes environnementales continueront aussi à modi-

fier les camions que vous achèterez. La phase 2 du programme 

de réduction des gaz à effet de serre (GES) de l’Environmental 

Protection Agency des États-Unis établit des normes pour 

les camions moyens et lourds des années-modèles 2018 et 

postérieures. Cette phase, qui s’étendra jusqu’aux camions 

d’année-modèle 2027, vise une réduction de 24 pour cent des 

émissions de GES des camions-remorques comparativement 

aux niveaux actuels. 

Ces normes, tout comme la connectivité et la tendance 

lourde vers la collecte de données, changeront inévitablement 

la façon dont les camions que vous achèterez dans le futur 

seront conçus. Que vous soyez Canadien ou Américain. 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

Ce qui se passe aux U.S. ne 
reste pas toujours aux U.S. 

Oubliez le camionneur 
qui diagnostique lui-
même le bris de son 
camion et qui le répare 
sur le bord de la route 
avec un peu de broche 
et de «duct tape».
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L e grand blitz nord-amé-

ricain d’inspections 

de camions tenu l’été 

dernier a engendré le plus 

bas taux de mise hors service 

depuis que ce sévère exercice, 

qui vise les véhicules et les 

chauffeurs, existe. 

Selon la Commercial 

Vehicle Safety Alliance 

(CVSA), qui organise cette 

vérification annuelle appe-

lée Roadcheck, un total de 

69 472 camions et autobus 

ont été inspectés du 2 au 4 

juin dernier.

De ce nombre, 44 989 ont 

été soumis à une inspection 

de niveau 1, la vérification 

la plus en profondeur avec 

sa procédure en 37 étapes 

comprenant les documents 

de bord du chauffeur et la 

sécurité du véhicule. 

Au cours de ces inspec-

tions de niveau 1, les contrô-

leurs routiers ont mis hors 

service 1 623 chauffeurs (3,6 

pour cent) et 9 732 véhicules 

(21,6 pour cent), soit les plus 

bas taux historiques depuis 

1991, année où la CVSA a 

commencé à compiler ces 

données.

De toutes les inspections 

impliquant les chauffeurs : 

95,2 pour cent n’ont récolté 

aucune infraction menant à 

une mise hors service, alors 

que 4,8 pour cent ont été mis 

hors service, soit le même 

taux que durant le Roadcheck 

2014. En outre, 98,5 pour cent 

des chauffeurs transportant 

des matières dangereuses 

n’ont reçu aucune infraction 

méritant une mise hors ser-

vice, contre 1,5 pour cent qui 

ont été mis hors service, un 

taux qui se compare au taux 

de 3 pour cent de 2014. 

Lors du Roadcheck 2015, 

on a consenti des efforts par-

ticuliers pour rappeler aux 

transporteurs la réglementa-

tion entourant l’arrimage des 

charges. 

Durant le blitz, les contrô-

leurs ont remis 2 439 infrac-

tions relatives à l’arrimage. 

Voici les principaux pro-

blèmes d’arrimage décelés, 

par ordre décroissant d’im-

portance : 

 Déplacement/perte de la 

charge;

 Arrimage de l’équipement 

du camion (toiles, portes, 

hayons, pneus de secours);

 Appareils d’arrimage 

endommagés (typiquement 

usure inacceptable aux 

chaînes ou coupures et usure 

au rebord des courroies); 

 Appareils d’arrimage en 

nombre insuffisant; 

 Appareils d’arrimage 

insuffisamment serrés. 

Parmi toutes les vérifica-

tions effectuées, les contrô-

leurs ont également remis 777 

contraventions reliées au port 

de la ceinture de sécurité. 

Parmi les résultats du blitz 

2015, soulignons : 

 De toutes les inspections 

de véhicules, 82,5 pour cent 

des véhicules n’ont reçu 

aucune contravention, et  

17,5 pour cent ont été mis 

hors service (18,7 pour cent 

en 2014).

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

35 257 raisons 
pour lesquelles le camionnage 

est plus sécuritaire
C’est le nombre de véhicules qui ont réussi l’inspection  

de niveau 1 durant le dernier blitz. Et c’est un record absolu. 
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 Inspections de niveau 1: 

78,4 pour cent des véhicules 

n’ont reçu aucune contra-

vention, alors que 21,6 pour 

cent ont été mis hors service 

(comparativement à 23 pour 

cent en 2014). 

 Inspections matières dan-

gereuses : 88,5 pour cent des 

véhicules transportant des 

matières dangereuses étaient 

conformes et 11,5 pour cent 

ont été mis hors service (16 

pour cent en 2014).

«Le Roadcheck du CVSA 

est le plus important pro-

gramme visant la conformité 

des véhicules moteurs com-

merciaux dans le monde, 

alors que près de 17 camions 

ou autobus sont inspectés 

chaque minute en moyenne, 

et ce, durant trois jours», de 

dire Collin B. Mooney, direc-

teur principal intérimaire de 

la CVSA.

Depuis ses débuts en 1988, 

le Roadcheck a cumulé plus 

de 1,4 million de vérifications 

qui, selon les estimations de 

la CVSA, auraient sauvé 334 

vies et évité 6 134 blessures. 

L’organisme d’application 

des règles de sécurité des 

véhicules commerciaux orga-

nise la campagne en collabo-

ration avec la Federal Motor 

Carrier Safety Administration 

des États-Unis, le Conseil 

canadien des administrateurs 

en transport motorisé et le 

Secrétariat des communi-

cations et du transport du 

Mexique. Plus de statistiques 

du Roadcheck 2015 sont 

 disponibles sur le site Web 

du CVSA. 

Carburant
L’Impériale et 
Husky s’unissent
Pétrolière Impériale et Husky 

Energy ont conclu une 

entente visant la création 

d’un réseau de distribution 

de carburant au secteur du 

transport routier constitué 

d’environ 160 établissements 

au Canada, soit près du 

double de la taille de chaque 

réseau individuel actuel. 

Dans le cadre de cette 

entente, l’Impériale trans-

forme son secteur du trans-

port routier Esso en modèle 

Distributeur de marque. En 

sa qualité de distributeur de 

marque Esso dans le secteur 

du transport routier, Husky 

assure la gestion de toutes les 

relations avec les détaillants 

et la croissance continue  

du réseau. 

95,2 pour cent des chauffeurs n’ont 
reçu aucune contravention menant 

à une mise hors service. 

Intermodal  P.11
Une première étude sur la main-d’œuvre du  

camionnage au Port de Montréal.

Commerce International  P.14
L’ACQ reçoit positivement l’accord
sur le partenariat transpacifique .

Manufacturiers  P.17
Mack inaugure sa nouvelle chaîne de production d’essieux



Chez Carleton Transport, nos camions circulent d’un bout 
à l’autre du pays et parcourent des millions de kilomètres par 

an. Après notre passage à l’huile moteur diesel synthétique 
Mobil Delvac 1™, nous avons pu quadrupler l’intervalle 

entre les vidanges d’huile, ce qui nous a permis d’économiser 
1 900 $ par camion. Est-ce que je recommanderais cette huile aux 

pouvez compter sur Mobil Delvac 1. Pour en savoir plus, 
rendez-vous au mobildelvac.ca

Un seul changement peut
faire la différence
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L’Impériale approvisionnera le 

réseau consolidé en carburant et 

 continuera à investir dans les pro-

grammes de marketing conçus pour 

appuyer l’offre aux clients. 

Husky convertira ses installations 

commerciales Cardlock, ses relais 

 routiers colocalisés, ainsi qu’un certain 

nombre de stations-service sous la ban-

nière Esso, lesquels resteront tous sous 

la gestion de Husky.

L’entente doit être approuvée par  

le Bureau de la concurrence du  

Canada et est assujettie aux conditions 

de clôture.

Intermodal
Une première étude sur la 
main-d’œuvre du camionnage 
au Port de Montréal 
La Table sur les compétences de la 

Porte de l’Asie-Pacifique et l’Admi-

nistration portuaire de Montréal ont 

publié les résultats d’une étude sur le 

Profil de la main d’œuvre et des tech-

nologies de communication du secteur 

du camionnage au Port de Montréal. 

L’étude comprend un profil de la 

main d’œuvre de chauffeurs de la 

région, ainsi qu’un examen complet des 

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.

L’AETC (Association d’équipement de transport du Canada) a tenu son 52e 

congrès annuel à La Malbaie en octobre dernier. L’événement a réuni au Fairmont 

Manoir Richelieu les représentants de plus de 200 entreprises manufacturières 

d’équipement divers relié au domaine du transport. Outre des séances d’informa-

tion relatives à la réglementation de Transports Canada et des différents gouver-

nements provinciaux, on retrouvait aussi au programme des ateliers de différents 

fournisseurs manufacturiers. 

L’AETC RÉUNIE DANS CHARLEVOIX

Julien Nadeau, président d’Alutrec, présentant les caractéristiques techniques de ses 
remorques en aluminium aux congressistes de l’AETC. 

Le congrès de l’AETC comprenait une exposition 
commerciale à laquelle Hendrickson, notamment,  
a pris part. 

Suzy Léveillé, directrice 
du développement des 
affaires pour Remorques 
CFT, est la nouvelle pré-
sidente du Conseil de 
l’AETC. Son élection a été 
annoncée au congrès de 
La Malbaie. 
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technologies de communications actuel-

lement utilisées par les entreprises et les 

chauffeurs spécialisés en camionnage 

portuaire à Montréal.

Selon Daniel Dagenais, vice-président 

des opérations du Port de Montréal : 

«Le message est clair : la main d’œuvre 

du camionnage est en pleine évolution. 

Dorénavant, les nouvelles technologies 

contribuent à minimiser le temps d’at-

tente au Port et à réduire efficacement 

les émissions de gaz à effet de serre. La 

technologie sera au cœur de nos plans 

stratégiques futurs. Cette étude nous a 

permis de mieux connaître le profil et 

les modes de communication des gens 

qui transportent des biens vers et depuis 

le port de Montréal.»

Se servir des technologies de commu-

nication pour atténuer la congestion et 

le temps d’attente constitue un facteur 

essentiel à l’augmentation de la produc-

tivité pour les chauffeurs qui travaillent 

à temps plein et qui font plusieurs 

voyages aller-retour au port.

«Les employeurs ont fait savoir que 

le fait de recevoir des informations 

en temps réel est d’une importance 

cruciale pour les aider à prendre des 

décisions éclairées concernant la 

 planification des itinéraires quotidiens», 

selon Marc Cadieux, président-directeur 

général de l’Association du camion-

nage du Québec (ACQ). «On prévoit 

que de plus en plus de chauffeurs et de 

 répartiteurs utiliseront des téléphones 

intelligents et des GPS pour commu-

niquer, en plus d’aller en ligne pour 

 obtenir des informations.»

Selon l’étude, plusieurs chauffeurs et 

employeurs utilisent déjà un téléphone 

intelligent pour partager et obtenir des 

informations sur la circulation. L’étude 

a révélé que le nombre de chauffeurs qui 

utilisent activement les nouvelles tech-

nologies augmentera et qu’un pourcen-

tage important de chauffeurs préfèrerait 

avoir recours aux nouvelles technologies 

pour recevoir les informations.

Le rapport comprenait un sondage 

auprès de plus de 400 chauffeurs et de 

30 employeurs, et a permis d’établir des 

informations démographiques clés sur 

les chauffeurs (97 pour cent sont des 

hommes, l’âge moyen est de 46 ans et 

51 pour cent parlent français) et sur la 

structure de l’industrie (environ deux 

tiers des chauffeurs travaillent pour une 

entreprise de camionnage tandis que le 

tiers ont leur propre camion).

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

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

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

© 2014 VIPAR Heavy Duty

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

réseau nord-américain

www.VIPAR.com
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LA SÉCURITÉ EN TÊTE, 
LE CŒUR AU SERVICE

Usine de rechapage à la fine pointe de la technologie

■ Usine certifiée ISO
■ Rechapage de toutes les marques de pneus
■ 2 usines de rechapage Bandag au Québec
■ 14 représentants sur la route
■ Cueillette de vos pneus sur demande pour le rechapage
■ Vente et réparation de tous les types de pneus
■ Facturation unique

             :

Pour clôturer le troisième trimestre 

de 2015, l’indice de fret canadien de 

TransCore Link Logistics a connu 

une hausse modeste en septembre, 

après deux mois consécutifs de 

volumes de chargement peu flat-

teurs. Par rapport au mois dernier, 

les volumes de chargement ont pro-

gressé de 7 pour cent, tandis que les 

volumes en glissement annuel ont 

régressé de 25 pour cent.

Le troisième trimestre a vu les 

volumes de chargement diminuer 

en comparaison avec les trimestres 

précédents, perdant 22 pour cent 

par rapport au deuxième trimestre et 

28 pour cent par rapport à la même 

période l’année dernière.

Les volumes de chargement 

intra-Canada ont représenté 28 

pour cent des volumes totaux, soit 

une diminution de 19 pour cent en 

 glissement annuel.

Les chargements transfrontaliers 

originaires du Canada ont baissé de 

8 pour cent, tandis que les charge-

ments à destination du Canada ont 

chuté de 40 pour cent en glissement 

annuel. Ces volumes ont compté 

en moyenne pour 67 pour cent du 

total des données présentées par les 

clients canadiens de Loadlink.

En septembre, la capacité du maté-

riel roulant a progressé de 2 pour 

cent en glissement mensuel et de 29 

pour cent en glissement annuel.

Le rapport matériel roulant/ 

cargaison a connu une légère baisse, 

passant de 3,47 au mois d’août à 

3,29. Il se situait à 1,92 en septembre 

2014, ce qui représente une augmen-

tation de 72 pour cent.  

L’INDICE 
TRANSCORE
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Commerce
International
L’ACQ reçoit positivement l’accord
sur le partenariat transpacifique 
Le Gouvernement du Canada a annoncé 

la conclusion d’un accord de principe 

portant sur le partenariat transpacifique 

(PTP). Cet accord permet la création 

de la plus grande zone de libre-échange 

dans le monde et qui comprend quatre 

continents et représente 40 pour cent de 

l’économie mondiale. Il facilitera la cir-

culation des biens produits en réduisant 

ou en éliminant les tarifs douaniers sur 

une multitude de produits canadiens.

L’accord touche une très grande 

variété de produits fabriqués au Canada, 

qu’il s’agisse du secteur métallurgique, 

chimique, forestier, agricole ou encore 

des pièces de véhicules. 

Pour Marc Cadieux, président- 

directeur général de l’ACQ, le PTP 

constitue une excellente nouvelle pour 

l’ensemble des secteurs économiques du 

Canada, et permettra au Québec d’être 

un acteur privilégié de la libéralisation 

des échanges. 

«Il n’y a aucun doute que l’annonce 

d’aujourd’hui sera accueillie avec grande 

satisfaction par nos membres», a décla-

ré M. Cadieux. Pour ce dernier, il s’agit 

d’une entente qui favorisera de façon 

importante les déplacements de mar-

chandises, ce qui engendrera des retom-

bées positives au sein de l’industrie du 

transport routier de marchandises.

Transporteurs
TransForce vend son secteur de la
gestion des matières résiduelles 
TransForce a annoncé avoir conclu une 

convention définitive d’achat d’actions 

avec GFL Environmental Inc., société 

dont le siège social est situé à Toronto, 

au terme de laquelle TransForce lui 

vendra son secteur de la gestion des 

matières résiduelles pour 800 M$.

Dans le cadre de cette opération, 

Gestion TFI Inc., une filiale en pro-

priété exclusive de TransForce, vendra 

100 pour cent des actions de Services 

Matrec Inc. et des autres filiales en 

propriété exclusive indirectes com-

prises dans le secteur de la gestion des 

matières résiduelles de TransForce. 

La clôture de l’opération devrait avoir 

lieu le 1er février 2016, sous réserve des 

certaines conditions usuelles, y compris 

l’obtention des approbations requises 

des organismes de réglementation et 

l’absence de changement défavorable 

important touchant le secteur de la 

 gestion des matières résiduelles.

Pneus
Point S lance sa première 
campagne de publicité au Canada 
Point S, l’un des plus importants 

réseaux de marchands indépendants de 

pneus et mécanique dans le monde, a 

lancé sa nouvelle campagne de publicité 

au Canada.

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

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

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

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

GAGNER
1 des 10 

ensembles de caméra 
GoPro HERO4

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

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

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

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

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

participant avant le 30 novembre 2015

et participez pour                                                               

our vous garder sur la route. Avez votre

tre de service VIPro TruckForce MC

                            

orce MC

      

t Unis

Avec le soutien de ces marques de qualité :

ALLEZ
CHEZ LES PROS!

MC
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Après avoir annoncé en mai dernier 

une mutation vers la bannière Point S, 

ce sont déjà plus de 125 des détaillants 

canadiens, anciennement connus sous 

le nom UNIPNEU, qui ont entamé leur 

première campagne de publicité:  

«Pas de stress, il y a Point S!».

Par le biais de cette campagne, Point 

S souhaite renforcer sa volonté d’être 

une source de réduction de stress pour 

ses clients, en leur offrant un service à 

la clientèle personnalisé, et ce, à chaque 

rendez-vous.

«Le client est au cœur de nos 

 préoccupations et nous connaissons très 

bien les stress associés au changement 

de pneus et à la mécanique générale 

d’automobile», a mentionné Bruno 

Leclair, président et chef de la direction 

chez Point S Canada. «C’est pourquoi 

Point S s’engage à réduire le stress du 

consommateur avec ses trois promesses 

qui font de lui un leader mondial dans 

son domaine.»

Les trois promesses du détaillant :

 L’offre du juste prix, peu importe le 

jour de la semaine;

 La garantie du changement de pneus 

en une heure;

 Un service transparent en tous points 

– rien ne sera fait sans votre accord.

Cette première campagne publicitaire 

au Canada se déploiera à la télévision, à 

la radio, en affichage, dans les  journaux 

et sur le web, à compter de cette 

semaine et jusqu’à la fin de l’année.

Fournisseurs
TransCore Link Logistics présente
son nouvel outil de tarification 
TransCore Link Logistics lance Rate 

Index, un outil complet et facile à 

 utiliser de taux au comptant relatif au 

chargement de camion, fondé sur de 

réelles transactions entre les expédi-

teurs, courtiers et transporteurs.

Rate Index vise à donner un aperçu 

des taux de fret du marché au comptant 

qui sont élevés, bas ou moyens payés par 

les courtiers et les expéditeurs aux trans-

porteurs. «Ces taux sont exacts», affirme 

Randeep Sandhu, chef  d’exploitation de 

Load Solutions Inc.

«Rate Index représente bien plus 

qu’une référence fiable des taux de fret 

PASSEZ NOUS VOIR EN SUCCURSALE POUR CONNAITRE 
NOTRE INVENTAIRE COMPLET

ACONTACTEZ NOUS



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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dans l’industrie», a déclaré Claudia 

Milicevic, directrice générale et direc-

trice principale de TransCore Link 

Logistics. «Nous croyons qu’il offre un 

excellent aperçu des taux du marché 

pour les voies empruntées par les trans-

porteurs et celles qui ne le sont pas. 

Ainsi, les transporteurs peuvent, sur 

demande, répondre aux tendances du 

marché et proposer des taux de manière 

plus réfléchie.»

Cet outil offre une visibilité totale 

des prix, permettant ainsi de comparer 

les taux de base par rapport à d’autres 

taux de transporteur dans le système et 

de remonter jusqu’à 15 mois en arrière. 

Ayez accès à des fonctions supplémen-

taires permettant de :

 consulter automatiquement les prix 

de retour à charge pour les itinéraires 

recherchés;

 localiser les données relative au rap-

port camion/chargement qui mettent en 

corrélation les taux avec les tendances 

de capacité actuelles et historiques;

 voir d’un coup d’œil les taux moyens 

au Canada et aux États-Unis;

 calculer le taux de transport longue 

distance approprié à facturer aux clients 

en fonction des surcharges sur le carbu-

rant et des frais supplémentaires

Pour de plus amples renseignements, 

consultez le www.transcore.ca/ 
products/rateindex.

Manufacturiers
Mack inaugure sa nouvelle chaîne
de production d’essieux
Mack Trucks a inauguré sa nouvelle 

chaîne de production d’essieux à ses ins-

tallations de Hagerstown, au Maryland, 

où les composantes du groupe motopro-

pulseur Mack sont assemblées depuis 

1961. Il s’agit d’un investissement de 30 

millions de dollars visant à rassembler, 

sous un même toit, la conception et la 

production des trois principaux élé-

ments du groupe motopropulseur Mack.

«Ramener la production d’essieux 

à Hagerstown nous permet de super-

viser le processus de fabrication – de 

la conception à l’assemblage – et de 

fournir les composantes de haute 

 qualité dont dépendent nos clients», a 

déclaré Stephen Roy, président de Mack 

Trucks North America. «La production 

de moteurs, de transmissions et main-

tenant d’essieux, sous un même toit, 

démontre également notre engagement 

continu à la conception d’un groupe 

motopropulseur intégré.»

Initialement prise en charge à 

Hagerstown, la fabrication des essieux 

Mack avait par la suite été confiée à 

American Axle & Manufacturing.



LES MARQUES DE LA MEILLEURE QUALITÉ 
À TOUTES LES GAMMES DE PRIX. 

Vous voulez la bonne composante. La bonne qualité. La bonne valeur. Vous voulez aussi le 
service et le soutien techniques appropriés. Vous pouvez avoir tout cela et plus lorsque vous 
demandez  la boîte qui arbore le taureau. Le taureau représente toute la gamme de pièces 
Meritor Aftermarket. Des pièces de rechange véritables  Meritor® jusqu’aux composantes 
remises à neuf Meritor Green, Meritor a le produit de remplacement convenant à toutes les 
phases du cycle de vie de vos véhicules. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez 
le MeritorPartsOnline.com ou composez le 800-387-3889. Faites le bon choix – demandez 
la boîte avec le taureau. 

©2015 Meritor, Inc.

DEMANDEZ LA BOÎTE 
AVEC LE TAUREAU.

DES IDÉES QUI CONDUISENT À DES RÉSULTATS
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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

Transports ATD, d’Asbestos, célèbre cette 
année ses 30 ans de fondation. André Tessier a 
incorporé l’entreprise en 1985 qui, depuis, a œuvré 
dans différents secteurs : contrats de déneige-
ments, transport de bois, transport de conteneurs 

pour Cascades et autres. Son fils Ghislain a, en cours de route, acquis des actions de 
la compagnie. Celle-ci est passée par une restructuration majeure qui lui a permis de 
diversifier sa clientèle et son offre de service, en plus d’agrandir sa flotte de remorques 
et de camions. «Grâce à la diversification, nous avons réussi à augmenter notre flotte 
de camions de 12 à 30. Par le  fait même, nous avons agrandi notre territoire du 
Québec, de l’Ontario et maintenant des États-Unis», de souligner Ghislain Tessier. 

SLH Transport célèbre cette année son 30e anniversaire à titre de flotte 
publique. SLH est aujourd’hui l’un des 10 plus grands fournisseurs de services de 
transport au Canada.

«La célébration de notre 30e anniversaire est un moment de fierté chez SLH et 
nous remercions sincèrement les fidèles clients, employés et chauffeurs qui ont rendu 
possible cette étape importante»,  a affirmé Paul Cooper, président de SLH Transport.

Sears Canada demeure l’un des plus grands clients de SLH Transport. 
SLH a été reconnue à titre d’employeur de choix dans l’industrie du camionnage, 

figurant sur la liste des lauréats du programme Meilleurs transporteurs - Employeurs 
de l’organisation Ressources humaines en camionnage Canada pour une deuxième 
année consécutive. 

SLH a agi à titre de transporteur-pilote dans le lancement et l’expansion du pro-
gramme de trains routiers (TR) au Canada. L’entreprise est également un partenaire 
de transport SmartWay - un programme de l’agence de protection de l’environne-
ment - et de Ressources naturelles Canada, s’investissant dans la réduction de sa 
consommation de carburant et de son empreinte carbone.

    Entendu en
 passant

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

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

18 novembre 

Programme de formation de l’Association du camionnage du 

Québec. «Politique d’évaluation des PECVL – Gestion de vos 

opérations en regard de la politique d’évaluation.» Siège social 

de l’ACQ. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

19 novembre 
Tournoi de poker Texas Hold’Em. Club des professionnels  

du transport Québec inc. Club de golf Métropolitain. Anjou. 

514-824-3988. www.cptq.ca

25 novembre 
Programme de formation de l’Association du camionnage  

du Québec (ACQ). «Norme nord-américaine sur l’arrimage des 

cargaisons – formation des formateurs.» CFT Charlesbourg.  

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

26 novembre 
Souper moules et frites. Club de trafic de Québec.  

Restaurant Bistango. www.clubtraficqc.com

2 et 3 décembre 
Programme de formation de l’Association du camionnage  

du Québec (ACQ). «Enquête et analyse de collisions :  

comment reconstituer les faits.» En collaboration avec l’Équipe 

Collision Expert. Bureaux de l’ACQ. Montréal. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

9 décembre
5 à 7 Soirée de Noël. Société des surintendants de transport 

de Québec. La Cage - Brasserie sportive. L’Ancienne-Lorette. 

www.sstquebec.org

25 au 28 janvier
Heavy Duty Aftermarket Week 2016. Séminaires éducatifs et 

salon commercial. The Mirage. Las Vegas. 919-549-4800.  

www.hdma.org



À l’affiche

CLASSE 8 Août 2015 DDA

Freightliner * 0 695

Kenworth 74 683

Volvo Trucks 53 632

Peterbilt 43 439

International 34 405

Western Star * 0 216

Mack 10 181

TOTAL 214 3 251

CLASSE 7 Août 2015 DDA

International 14 78

Kenworth 11 84

Hino 5 55

Peterbilt 8 50

Freightliner * 0 28

TOTAL 38 295

CLASSE 6 Août 2015 DDA

Hino 2 15

Freightliner * 0 4

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 2 19

CLASSE 5 Août 2015 DDA

Hino 17 310

Mitsubishi Fuso 2 27

International 0 8

Kenworth 0 2

Freightliner * 0 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 19 348

Ventes de camions 

Québec
Août 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 Août 2015

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

Kenworth 416 2 979 3 077 16,41% 16,50%

International 390 2 919 2 507 16,08% 13,44%

Volvo Trucks 291 3 267 2 972 18,00% 15,94%

Peterbilt 279 2 262 2 543 12,46% 13,64%

Mack 137 1 404 1 601 7,73% 8,58%

Freightliner * 0 4 184 4 421 23,05% 23,71%

Western Star * 0 1 136 1 528 6,26% 8,19%

TOTAL 1 513 18 151 18 649 100% 100%

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

International 65 557 524 24,08% 23,60%

Hino 49 433 310 18,72% 13,96%

Peterbilt 49 443 388 19,15% 17,48%

Kenworth 42 351 417 15,18% 18,78%

Freightliner * 0 529 581 22,87% 26,17%

TOTAL 205 2 313 2 220 100% 100%

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

Hino 35 245 205 36,08% 37,41%

International 18 175 143 25,77% 26,09%

Freightliner * 0 258 199 38,00% 36,31%

Peterbilt 0 0 1 0,00% 0,18%

TOTAL 53 678 548 100% 100%

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

Hino 70 776 624 80,33% 63,93%

International 10 115 258 11,90% 26,43%

Mitsubishi Fuso 3 51 76 5,28% 7,79%

Freightliner * 0 18 4 1,86% 0,41%

Kenworth 0 6 13 0,62% 1,33%

Peterbilt 0 0 1 0,00% 0,10%

TOTAL 83 966 976 100% 100%

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

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

Freightliner 8 272 63 248 42 079 37,74% 35,5%

Kenworth 3 597 24 174 16 410 14,43% 13,9%

Peterbilt 3 036 22 421 15 656 13,38% 13,2%

Volvo 2 500 20 755 14 541 12,39% 12,3%

International 2 408 20 809 17 914 12,42% 15,1%

Mack 1 764 12 975 10 098 7,74% 8,5%

Western Star 406 3 129 1741 1,87% 1,5%

Autres 15 58 40 0,03% 0,0%

TOTAL 21 998 167 569 118 479 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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DDA : Depuis le début de l’année    MP : Même période l’année passée    PDM : Parts de marché 
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.
* Au moment de mettre sous presse, les statistiques de Freightliner et de Western Star pour août n'étaient pas encore disponibles.  
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A ttendez-vous à ce qu’en 2016, 

les commandes de camions des 

classes 6 à 8 en Amérique du 

Nord soient moindres qu’en 2015, mais 

meilleures qu’en 2014», a dit Martin 

Daum, président et chef de la direction 

de Daimler Trucks North America, lors 

de sa traditionnelle rencontre avec les 

journalistes de l’industrie, tenue lors 

de la rencontre annuelle de l’American 

Trucking Associations, qui avait lieu à 

Philadelphie cette année. 

Les projections de M. Daum pour l’an 

prochain se situent «quelque part entre» 

les 384 000 commandes de camions de 

classe 6-8 en 2014 et les 435 000 com-

mandes prévues pour 2015. Les com-

mandes au quatrième trimestre de 2015 

seront considérablement plus basses que 

celles de l’année passée à la même période, 

mais cela est dû au fait que les mois d’oc-

tobre, novembre et décembre 2014 avaient 

présenté des «chiffres monstres». Le bon 

côté des choses c’est que, cette année, les 

clients n’auront pas à subir les énormes 

délais de production de l’année passée, 

certains d’entre eux ayant dû attendre 

jusqu’à six mois avant de recevoir leurs 

camions. «On peut considérer acceptable 

des délais de un à trois mois, mais six 

mois, c’est trop», de dire M. Daum. 

Le PDG de DTNA considère que l’in-

tégration est sans aucun doute la voie de 

l’avenir et la société entend poursuivre 

son «programme inégalé d’intégration». 

Le taux de pénétration des composantes 

intégrées pour les camions Freightliner 

et Western Star de classe 8 est de 86 

pour cent du côté des moteurs Detroit; ce 

taux est de 22 pour cent pour les trans-

missions DT12 (41 pour cent dans les 

modèles Cascadia), de 50 pour cent pour 

les essieux arrière et de 74 pour cent pour 

les essieux avant. 

Daimler continuera aussi à investir en 

recherche et développement, injectant 

globalement quelque 547 millions de dol-

lars US en 2015, et prévoyant des investis-

sements de 563 millions pour 2016. 

Avec l’ajout de services comme Elite 

Support et RIM Pro (Retail Inventory 

Management), et avec le lancement du 

portail Detroit Connect, DTNA développe 

des technologies qui contribuent à optimi-

ser la qualité de son service. «Nous avons 

changé substantiellement l’expérience 

de service pour nos clients», souligne M. 

Daum. «Les camions sont complexes de 

nos jours; nous avons besoin de techni-

ciens bien formés et l’information doit 

circuler du camion à l’atelier.» M. Daum 

a aussi insisté sur l’importance d’investir 

dans les techniciens et dans le réseau de 

concessionnaires, parce que «c’est le nerf 

de la guerre», lance-t-il. 

Jusqu’à maintenant, 582 exemplaires 

du nouveau Western Star 5700 XE, lancé 

en septembre 2014, ont été livrés. Western 

Star est particulièrement populaire au 

Canada, où la marque a surpassé Mack 

et Peterbilt en ce qui a trait aux ventes 

en septembre dernier. M. Daum est d’avis 

que la popularité de Western Star ici est 

principalement attribuable à la polyva-

lence du produit.

Le gouvernement, 
la plus grande menace
Le bilan et les prévisions de Bill Graves, 

président-directeur général de l’ATA, 

étaient évidemment très attendus. 

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

Au carrefourAu carrefour

Optimisme américain  
Si nous nous fions à ce que nous avons entendu au congrès 
annuel de l’American Trucking Associations, l’année 2016  
sera bonne aux États-Unis. Et quand ça va là-bas, ça va ici.

24    Samuel Laverdière
27    Pierre Tanguay
29    Yves Provencher
31  Têtes d’affiche

AUSSI :

Les principaux 
enjeux américains
Chaque année, l’American Transportation Research 

Institute (ATRI) dévoile les 10 plus grands enjeux  

auxquels l’industrie américaine du camionnage aura à 

faire face au cours de la prochaine année. Ces enjeux  

critiques sont déterminés à partir des résultats d’un  

sondage mené auprès de décideurs clés de l’industrie. 

Voici le top 10 des enjeux pour 2015 :

1. Heures de service

2. Dossier CSA

3. Pénurie de chauffeurs

4. Rétention des chauffeurs

5. Stationnements pour camions

6. Carnet de bord électronique

7. Santé et bien-être du chauffeur

8. Économie

9. Transport/Infrastructures/Congestion/Financement

10. Distractions au volant



Au carrefour
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Le grand patron de l’ATA croit que 

l’industrie américaine du camionnage 

connaîtra une croissance continue ainsi 

que de forts gains, à condition que les 

législateurs prennent des mesures sur la 

législation nécessaire.

«La plupart des transporteurs ont eu une 

bonne année – pas extraordinaire – mais 

assez bonne en 2015. Et 2016 s’annonce 

aussi bonne, ou même légèrement meil-

leure. Si nous avons à nous soucier d’un 

trouble-fête, c’est du côté de Washington 

qu’il faut regarder, puisque le désarroi 

au sein de la Chambre des représentants 

pourrait mener à toutes sortes de résultats 

négatifs, de conséquences imprévues et 

de méfaits pour notre économie», a dit 

M. Graves. «Il semble vraiment ironique, 

compte tenu de toutes les turbulences qui 

existent à travers le monde, que la plus 

grande menace à laquelle nous pourrions 

faire face soit notre propre gouvernement.» 

L’ancien gouverneur du Kansas a même 

mentionné que l’incertitude politique 

pourrait avoir une certaine incidence 

sur le ralentissement du volume de fret 

cette année, par rapport à 2014. «Mais un 

simple fait demeure : les États-Unis sont 

une nation en croissance, en termes de 

population et de marchandises consom-

mées et produites. C’est toujours une 

simple question mathématique; plus de 

monde égale plus de choses.» Autrement 

dit, attendez-vous à ce que dans l’avenir, 

aux États-Unis, le thème «si vous l’avez, 

un camion l’a transporté» soit de plus en 

plus d’actualité.   

M. Graves a ajouté que si le Congrès 

américain complète le projet de loi sur les 

routes sur lequel il travaille présentement, 

de même que le  processus annuel d’affec-

tation des crédits, l’ATA sera en mesure 

d’aborder plusieurs des enjeux jugés les 

plus importants pour l’industrie.    

Il a également mentionné les efforts 

visant à freiner l’implantation de péages 

sur des routes actuellement gratuites 

dans plusieurs États américains – de 

même que la privatisation d’autoroutes 

publiques – afin de prévenir l’implanta-

tion de péages supplémentaires sur les 

autoroutes et l’augmentation des frais 

pour les péages existants. 

 «Jamais auparavant l’ATA n’a poursui-

vi un agenda politique aussi large et signi-

ficatif qu’en ce moment. Et si le Congrès 

peut trouver une voie lui permettant de 

«faire des affaires» dans les 45 prochains 

jours, nous aurons ce que je crois être 

la plus impressionnante liste de réalisa-

tions jamais accomplies par l’ATA», a-t-il 

déclaré, citant des actions potentielles 

sur le financement des infrastructures, 

les heures de service, la productivité, 

les dispositifs d’enregistrement électro-

niques, le recrutement des chauffeurs et 

les systèmes de surveillance de la sécurité 

Compliance, Safety, Accountability (CSA).      

M. Graves a aussi défendu le rôle du 

gouvernement, dans le secteur du trans-

port et des affaires, mais a également 

appelé tous les niveaux du gouvernement 

à en faire davantage pour répondre aux 

besoins de l’industrie du camionnage et 

de l’ensemble du pays.    

 «Laissez-moi vous dire quelque chose : 

le gouvernement n’est pas l’ennemi. Un 

gouvernement confus et inactif, ça c’est 

l’ennemi. Un gouvernement négligeant et 

dépensier, c’est l’ennemi. Un gouverne-

ment trop ambitieux, mais sous-perfor-

mant, c’est l’ennemi», a-t-il déclaré. «Trop 

de gouvernement crée des dépendances 

qui étouffent la responsabilité et l’initia-

tive personnelles. Trop peu de gouverne-

ment laisse des lacunes dans les pro-

grammes et services essentiels qui sont 

des éléments nécessaires au maintien de 

la qualité de vie de cette nation. Le gouver-

nement – à tous les niveaux – devrait 

fournir des services nécessaires à chacun 

d’entre nous.»  TR   

L e Groupe PIT, groupe québécois de recherche et d’ingénierie, axé sur l’industrie nord-américaine 

du camionnage et particulièrement connu pour ses campagnes Energotests, a annoncé, à la récente 

conférence annuelle de l’American Trucking Associations, l’ouverture d’un bureau à Atlanta aux 

États-Unis et une augmentation importante de sa présence au sud de la frontière.

PIT effectuera ses essais sur piste au Proving Ground de Bridgestone au Texas, toujours selon les 

 rigoureux protocoles SAE/TMC. Le groupe compte effectuer deux campagnes Energotest au Canada et deux 

aux  États-Unis par année.

« Le Groupe PIT est devenu la référence en matière de données précises, vérifiées et objectives pour les 

flottes qui veulent connaître le retour d’investissement des technologies vertes au Canada», a déclaré Yves 

Provencher, directeur du Groupe PIT. «En raison du besoin constant d’améliorer la compétitivité, et étant 

donné les restrictions croissantes en matière d’environnement, la demande de technologies vertes est plus 

forte que jamais. Notre bureau américain nous permettra d’offrir aux gestionnaires de parc des États-Unis le 

niveau de service et l’expérience dont profitent déjà les gestionnaires de parc canadiens.»

Le Groupe PIT annonce également avoir retenu les services de Mike Fielden, gestionnaire de la  logistique 

des transports possédant plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie, pour diriger ses activités en sol 

américain.

«Le Groupe PIT a obtenu un succès retentissant au Canada au cours des sept dernières années, et je suis 

très heureux de travailler avec cette équipe pour transposer cette réussite et l’offrir aux gestionnaires de 

parc américains, a déclaré M. Fielden, qui supervisera la mise en œuvre du Groupe PIT aux États-Unis. Vous 

pouvez nous voir comme le Consumer Reports du camionnage!»

Le Groupe PIT est composé d’ingénieurs, de techniciens, d’instructeurs en écoconduite et de spécialistes 

de la gestion de parc qui peuvent guider les gestionnaires de parc dans le choix des produits les mieux 

adaptés à leurs besoins.

«Les transporteurs de toute taille retirent des avantages considérables de leur statut de membre du 

Groupe PIT, a expliqué M. Provencher. Les grands transporteurs nous voient comme une prolongation 

naturelle de leur équipe d’ingénieurs, tandis que, pour les petits transporteurs, nous composons la totalité 

de leur service d’ingénierie. Notre seul objectif consiste à mettre en œuvre les meilleures technologies qui 

soient en matière d’économie de carburant et d’environnement en Amérique du Nord.»

LE GROUPE PIT ACCROÎT SA 
PRÉSENCE AMÉRICAINE



J’ai fouillé sur les Internets 

pendant quelque temps, 

parmi les chansons de 

certains de nos grands paro-

liers du Québec, à la recherche 

d’une chanson pour m’inspi-

rer l’écriture de l’introduction 

de cette chronique. Et quel 

a été mon constat? Bien… il 

semble que l’alcool au volant, 

c’est banal, voire amusant. 

Si je vous posais la ques-

tion à vous, superviseurs 

d’entrepôt, gestionnaires de 

flotte de camions, conseillers 

en ressources humaines et 

travailleurs : est-ce que la 

consommation d’alcool et 

de drogue dans votre milieu 

de travail est banale? Si vous 

répondez non, ce que j’espère, 

alors comment interve-

nez-vous? Quelles sont vos 

possibilités d’action? Si votre 

collègue se présente au tra-

vail un certain matin en état 

d’ébriété, allez-vous faire votre 

shift comme si de rien n’était? 

Est-ce que votre sécurité peut 

être compromise? Beaucoup 

de questions, peu de réponses 

claires, mais certainement de 

l’émotion à la caisse. 

Chaud ou gelé, c’est 
le même discours
Je ne suis pas avocat, ni juriste, 

et je ne tenterai pas de prendre 

ces rôles pour cette chronique. 

Par contre, je suis humain, 

tout comme vous. Et c’est 

justement les aspects émotifs 

et humains qui sont relayés au 

second plan, dans la gestion 

de l’alcool et des stupéfiants 

en milieu de travail. Dans l’in-

dustrie du transport, combien 

d’entreprises engagent des 

conjoints et conjointes, frères 

et sœurs, cousins, oncles, etc.? 

Y a-t-il une manière appro-

priée de communiquer ses 

inquiétudes à un collègue en 

état d’ébriété sur les heures de 

travail? Et si notre intégrité est 

en danger? Une intervention 

avec un proche peut être péril-

leuse, en plus de susciter un 

malaise flagrant pour la majo-

rité des gens. Réfléchissez-y 

deux secondes. Mais une 

chose est certaine : brisez les 

tabous. Parlez-en. Cherchons 

des réponses à vos questions, 

ensemble.

La préoccupation «toxi-

comanie» doit également 

prendre la part qui malheu-

reusement lui revient. Avec 

des degrés divers de manifes-

tation, la consommation de 

 drogues affecte la dimension 

travail de très nombreux 

chauffeurs, caristes, méca-

niciens, etc. Il ne faut pas se 

mettre la tête dans le sable : il 

n’y a pas que les adolescents 

qui fument du pot quotidien-

nement. La cocaïne et les 

autres drogues dures ne  

sont pas consommées que  

par des junkies de fond de 

ruelles. Soyez lucides et brisez 

les tabous.

Prévenons sans 
modération
Le 3 décembre prochain, au 

Club de Golf Métropolitain à 

Anjou, Via Prévention tiendra 

son colloque automnal intitu-

lé Prévenons sans modération, 

sur la thématique de l’alcool 

et des drogues en milieu de 

travail. Durant cette jour-

née, vous aurez la possibilité 

d’assister à des présentations 

qui ont pour but d’outiller 

gestionnaires, travailleurs et 

responsables de santé et sécu-

rité en matière de prévention 

d’accidents de travail en lien 

avec la consommation d’al-

cool et de drogue. 

Le colloque accueillera une 

panoplie d’experts de l’indus-

trie, qui aborderont des sujets 

tels que le cadre légal des poli-

tiques sur les stupéfiants et 

l’alcool et l’implantation de 

politiques en milieu de travail, 

en plus de laisser place à diffé-

rents témoignages. Pour les 

détails concernant l’inscrip-

tion à cette journée fort inté-

ressante et pour en connaitre 

davantage sur la programma-

tion du colloque, contactez 

Jacqueline Lapierre au 514-

955-0457, ou visitez la page 

www.viaprevention.com. Je 

vous lève mon verre d’eau, à 

tous ceux qui viendront à cet 

événement, où la prévention 

coulera à flots! 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

C’est pas d’la p’tite bière 
Par Samuel Laverdière
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For Beverage Delivery Business

Follow us on

Ask your Kenworth dealer about excellent leasing and fi nancing options. 
ISO 9001:2000 © 2015 Kenworth Truck Company. A PACCAR company.   

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

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

T370 classe 7
T270 classe 6

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

au défi IRONMAN?

Par un beau 

dimanche ensoleillé du mois 

d’août dernier, à l’invitation de 

mon neveu Kaven qui y pre-

nait part, j’ai été le témoin pri-

vilégié de ce que je considère 

être un dépassement de soi.

Ces hommes et femmes 

de tout âge, ayant comme 

but commun de réussir trois 

épreuves sportives, soit : 

une traversée à la nage de 

3,8 km dans les eaux du Lac 

Tremblant, un parcours à vélo 

de 180 km sillonnant les bois 

et montagnes et pour couron-

ner le tout, une course à pied 

de 42,2 km.

Tout au long de la journée, 

sous une chaleur accablante 

et les encouragements fréné-

tiques des spectateurs et orga-

nisateurs de l’évènement, tous 

gardaient leur concentration 

en se remémorant ces longs 

mois d’entrainement en pré-

paration des épreuves.

Malgré les efforts que 

nécessitent de telles épreuves 

sportives, je n’ai vu que des 

sourires sur le visage de  

ces athlètes.

Cela explique sûrement 

le bonheur et la satisfaction 

qu’on pouvait sentir au fil 

d’arrivée.

Au travail, est-il possible 

d’envisager un tel engoue-

ment?

Je crois que oui!

J’ai déjà lu un article qui 

traitait du plaisir au travail et 

de ses effets bénéfiques sur le 

rendement et la satisfaction 

de ceux qui y adhéraient. 

Il est beaucoup plus facile 

d’entreprendre n’importe 

quelle activité lorsque celle-ci 

est envisagée comme un défi à 

relever dans le but d’atteindre 

les objectifs qu’on s’était fixés.

Malheureusement, au tra-

vail, il n’est pas toujours pos-

sible d’appliquer cette recette 

gagnante et la raison en est 

bien simple : on a beau être 

des plus motivés dans l’exécu-

tion d’une tâche, si la synergie 

ne se fait pas en équipe, le 

résultat risque de ne pas être 

celui qu’on espérait atteindre.

En tant que routier, mon 

travail consiste à conduire 

de façon professionnelle et 

sécuritaire en direction de ma 

cueillette ou de ma livraison.

La coordination de mes 

activités doit être faite 

conjointement avec le dépar-

tement de répartition, qui doit 

s’assurer de m’informer de 

tous les éléments susceptibles 

de m’aider dans ma tâche, 

ainsi qu’avec le support tech-

nique de l’atelier mécanique 

lors de l’entretien préventif 

ou d’un bris sur la route, cela 

dans le but d’assurer le bon 

fonctionnement de mon 

camion, me permettant ainsi 

de me rendre à destination.

L’implication efficace de ces 

intervenants est essentielle à 

la réussite de l’opération de 

transport. Il suffit du relâche-

ment d’un seul de ces maillons 

dans cette chaine logistique 

pour compromettre l’atteinte 

du résultat fixé initialement. 

Quotidiennement, nous 

vivons tous des frustrations; 

nos plans initiaux sont  

parfois modifiés pour de 

 multiples raisons.

Ces situations sont tout à 

fait normales et font partie 

des réalités d’un travail.

Mais, ce qui est inaccep-

table et contraignant, c’est de 

vivre ces situations  à cause 

du manque de rigueur de 

 certains dans l’exécution de 

leurs tâches.

L’expression «tout travail 

mérite d’être bien fait» prend 

tout son sens lorsqu’une telle 

situation survient.

À tous les jours, nous 

faisons face à de nouveaux 

défis qui nous permettent de 

rehausser nos compétences 

dans notre métier. Car n’ou-

blions pas que l’expérience 

est la somme de nos erreurs, 

et qu’elle ne s’achète pas mais 

s’acquiert au fil des ans. 

Si chaque intervenant 

impliqué dans une opération 

de transport s’assurait de la 

qualité et de la rigueur de sa 

portion de travail, ça dynami-

serait davantage le plaisir et la 

satisfaction de ceux et celles 

qui exercent la profession, et 

cela, peu importe leur rôle.

Par le fait même, cette valo-

risation du devoir accompli 

serait peut-être un élément 

favorisant la rétention et l’in-

tégration du personnel tant 

nécessaires au bon fonction-

nement de notre industrie.

Dans cette optique de 

reconnaissance de la profes-

sion, je tiens à souligner et à 

féliciter la nouvelle cohorte 

des Ambassadeurs de la 
route 2015-2018.

Elle est composée de six 

chauffeurs d’expérience,  

dont la première femme à  

être nommée dans ce presti-

gieux cercle.

Au cours de leur mandat, 

ils (et elle) feront la promotion 

à travers tout le Québec de 

notre industrie, et cela, à par-

tir de rencontres d’informa-

tion avec différents groupes 

de personnes de tous âges.

Mon expérience en tant 

qu’Ambassadeur de la 

route m’a permis de voir 

et de mieux comprendre 

les rouages et l’importance 

du rôle de chacun dans ces 

 opérations de transport si 

essentielles et nécessaires à 

nos besoins quotidiens.

 Sur ce, bonne réflexion! TR  
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Pierre Tanguay 
Ambassadeur de la route 
2007/2009, routier professionnel 
US chez Transport Gilmyr inc. 
abeautifulday_3.1@hotmail.ca

Un peu plus haut,  
toujours plus loin
Par Pierre Tanguay

Au carrefour
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Le monde du véhicule 

connecté/intelligent/

autonome s’est donné 

rendez-vous à Bordeaux 

en octobre dernier pour le 

congrès ITS World (Intelligent 

Transportation Systems). 

Plusieurs constructeurs et 

fournisseurs de technologies 

de navigation présentaient 

des «première mondiales». 

Mes attentes étaient-elles trop 

élevées? Suis-je trop idéaliste? 

Voire trop pragmatique (pour 

moi autonome, c’est auto-

nome)? Malgré tout ce qu’on 

dit, traitez bien vos chauffeurs, 

vous allez en avoir besoin 

encore longtemps!

J’ai eu la chance de rouler 

dans des véhicules autonomes 

en circuit fermé, sur autoroute 

et même dans des parcours 

urbains.

J’ai roulé dans trois types 

de véhicules : voitures de 

tourisme, camions lourds et 

navettes – type minibus.

La technologie et les per-

formances des camions et 

des voitures de touristes sont 

assez semblables. Ça corres-

pond à un pilote automatique, 

enclenché sur autoroute 

seulement. Les performances 

sont impressionnantes. Le 

véhicule suit la vitesse du 

trafic et peut dépasser les 

véhicules plus lents. Il inter-

pelle le conducteur toutes 

les 20 minutes pour s’assurer 

que ce dernier reste alerte – 

signe qu’on pourrait en avoir 

besoin. Malgré tout, on avait 

une petite frousse lorsqu’un  

véhicule tentait d’entrer sur 

l’autoroute de manière agres-

sive mais sinon, le véhicule 

autonome réagit assez bien. Il 

redonne le contrôle à l’humain 

dès que la situation devient 

plus complexe (juste avant de 

sortir de l’autoroute, en cas de 

brouillard, neige, forte pluie...).

Même sur l’autoroute, il 

reste encore un peu d’ajus-

tement à faire pour intégrer 

ces véhicules à la circulation 

normale. Les véhicules auto-

nomes circuleraient très 

efficacement si TOUS les 

véhicules étaient autonomes. 

Mais comme il reste encore 

plusieurs conducteurs mor-

tels, on doit en tenir compte. 

Par exemple, un véhicule 

autonome gardera toujours 

une distance sécuritaire par 

rapport au véhicule qu’il 

suit – comme il réagit plus 

rapidement que l’humain, la 

distance sécuritaire est plus 

courte que la normale. Malgré 

tout, des mortels n’hésitaient 

pas à se faufiler dans l’espace 

sécuritaire entre les véhicules. 

Un camionneur aurait râlé 

(on était en France) et aurait 

levé le pied pour se redon-

ner une distance sécuritaire. 

Le véhicule autonome, lui, 

freine assez brusquement 

pour reprendre la distance 

sécuritaire dès que possible. 

Imaginez la réaction du 

conducteur humain qui nous 

suivait à 100 km/h! Le tour de 

navette en milieu urbain était 

encore plus passionnant. Ici 

on circule en ville avec feux 

de circulation, deux voies, des 

voitures, «des deux-roues» 

comme ils disent en France 

et des piétons. Le système 

de navigation crée une bulle 

de surveillance autour de la 

navette et réagit si un obstacle 

s’y introduit. On a eu droit à 

un tour saccadé car, dès qu’un 

intrus est détecté dans la 

bulle, la navette réagit (freine 

ou donne un petit coup de 

roue). On a d’ailleurs eu droit 

à un majestueux freinage qui 

a propulsé les neuf passagers 

dans la même banquette, 

par-dessus la pauvre ambas-

sadrice du producteur de la 

navette, alors qu’un véhicule 

nous a coupés. Un accident  

de circulation a toutefois  

été évité. 

À un autre moment, la 

navette s’est arrêtée, sans rai-

son apparente. Après quelques 

spéculations, quelqu’un a 

suggéré qu’une grande fougère 

en bordure de la route étroite 

«obstruait» peut-être la voie. 

L’ambassadrice est donc sortie 

pour relever la fougère. C’était 

effectivement l’obstacle à 

notre périple. La navette est 

donc repartie aussitôt, laissant 

notre ambassadrice seule en 

bordure de route avec son 

végétal en main. 

Ce ne sont bien sûr que des 

anecdotes, mais ça démontre 

l’extrême complexité de 

rendre les véhicules complè-

tement autonomes dans un 

circuit «porte-à-porte» où de 

multitudes de situations et 

donc de décisions sont consi-

dérées. 

On implante depuis des 

décennies des «aides à la 

conduite». On a eu les caté-

gories ABS et anti dérapage, 

les systèmes anticollision, les 

dispositifs d’alerte en cas de 

déviation de la voie, l’aide au 

stationnement dans les voi-

tures… Mais la difficulté est 

d’intégrer tous ces systèmes 

dans une chaîne afin de les 

faire réagir comme 

des humains. 

L’autre solution 

serait d’enlever 

tous les humains 

de la route, et ça 

viendra!

En attendant, on 

verra des véhicules 

totalement autonomes dans 

des circuits fermés. J’ai circulé 

dans ce type de véhicule et 

c’était très efficace. Le véhicule 

roulait à 15-20 km/h, s’arrêtait 

à des arrêts prédéfinis, et on 

pouvait l’appeler à l’aide d’une 

application sur téléphone 

intelligent. Imaginez un ascen-

seur, mais horizontal. 

Bref, l’autonomie des véhi-

cules a fait de grands pas, 

mais elle n’est pas encore à 

maturité. Je dirais qu’elle est à 

l’adolescence et, comme mes 

ados, elle se pense autonome 

mais a encore besoin d’être 

dirigée à l’occasion. 

Cela dit, il est important de 

rester à l’affût de ces nouvelles 

technologies, car elles arrive-

ront tôt ou tard à maturité. À 

ce titre, ITS World s’arrêtera à 

Montréal en 2017. TR

Yves Provencher est ingénieur 
et directeur au PIT, un groupe 
de FPInnovations. Vous 
pouvez communiquer avec 
lui au 514-782-4523 et à yves.
provencher@fpinnovations.ca

Transport durable et efficacité énergétique

Loin de la coupe aux lèvres! 
Par Yves Provencher

Les véhicules autonomes 
circuleraient très efficace-
ment si TOUS les véhicules 
étaient autonomes. 





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

Têtes 
d’affiche

Le Groupe Mack/Volvo Montréal 
annonce la nomination de Ryan 
LaPointe à titre de représentant 
des ventes de camions Volvo. M. 
LaPointe évolue dans l’industrie du 
camion depuis plusieurs années et 
possède une vaste expérience en 
vente de véhicules usagés et en 
gestion de flotte.

Le Groupe Mack/Volvo Montréal 
annonce la nomination de Normand 
Thibodeau à titre de représentant 
des ventes de camions Mack. M. 
Thibodeau apporte avec lui près  
de 30 ans d’expérience acquise  
au sein d’entreprises de l’industrie 
du camion.

L’Association d’équipement de transport du Canada (AETC) 
a tenu son congrès annuel au Fairmont Manoir Richelieu de La 
Malbaie en octobre dernier. L’AETC a profité de l’occasion pour 
présenter son Conseil d’administration pour la prochaine année. 
De gauche à droite, vous reconnaîtrez : Tim Woolley (Falcon 
Equipement); David Mizgala (Innovative Trailer Design); David 
Tremblay (Simard Supsensions); Suzy Léveillé (Remorques CFT); 
Jeff Simms (Link Suspension); Don Moore (CTEA); Luc Stang (Gincor 
Industries); Francois Gouin (ABS Remorques); et Evan Doepker 
(Doepker Trailers).

 

 

Au carrefour

C’est le mardi 13 octobre dernier 
que s’est déroulé l’un des 
événements les plus convoités 
du Club des professionnels du 
transport Québec inc. (CPTQ), 
soit la traditionnelle dégustation 
gastronomique d’huîtres. Sur 
la photo, vous pouvez voir les 
nombreux commanditaires de 
l’événement. 

Fourgons Transit a célébré le 45 000e fourgon produit par 
l’entreprise de Laval, depuis sa fondation en 1978. Chaque année, 
Fourgons Transit fabrique plus de 2 500 fourgons, destinés à divers 
secteurs d’activités, à son usine de 125 000 pieds carrés. Le 45 000e 
fourgon produit par la compagnie a été livré à l’équipe de Hector 
Larivée/Location Brossard. Sur la photo, vous reconnaîtrez :  
Jérôme Léonard, Daniel Duquette et Yves Carmel (Location Brossard); 
Guy Larivée et Stéphane Labelle (Hector Larivée); Louis Leclair et  
Michel Moreau (Fourgons Transit).

Matthieu Préfontaine, Président  
Courtier en assurance de dommages

NOVEMBRE 2015   31



Avec une gamme qui comprend les puissants F-650 et F-750, vous pouvez être certain que le bon véhicule commercial Ford
existe pour vous aider à faire du bon travail, quel qu’il soit. Trouvez le véhicule idéal à ford.ca/commercial-trucks.

 UN DUR QUI
TRAVAILLE DUR.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés de caractéristiques offertes en option. © 2015 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.



En vedette
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LOUER ou ACHETER? Avant toute chose, il est essentiel de 

déterminer les besoins de l’entreprise et vos attentes en tant que 

gestionnaire. «Ça m’apparaît évident», direz-vous? Pourtant, bon 

nombre de flottes semblent négliger cette étape avant de passer 

chez le concessionnaire ou chez le locateur.

Selon Jérôme Léonard, vice-président principal et directeur 

général chez Location Brossard, la location de camions neufs est 

de plus en plus populaire auprès des flottes privées.

En raison de la complexité grandissante de ces véhicules, les 

techniciens ont besoin d’outils, de formations et de pièces de 

rechange relevant d’une expertise toujours plus pointue. «Malgré 

la technologie qui évolue, les flottes ont besoin de plus de véhi-

cules de remplacement qu’auparavant, justement en raison de 

la technologie qui évolue», explique M. Léonard. «Aujourd’hui, 

Malheureusement, il n’existe 
pas de réponse convenant à 
toutes les situations. Mais la 
bonne nouvelle, c’est que si 
vous vous posez la question, 
vous êtes déjà sur la bonne voie.  

Par Nicolas Trépanier

ACHAT OU  
   LOCATION:

quelle est votre meilleure option?



En vedette
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les meilleurs techniciens doivent être 

capables de faire des diagnostics à l’aide 

de logiciels et doivent continuellement 

suivre des nouvelles formations.»

Il s’agit d’une tendance qui s’observe 

surtout chez les petits transporteurs, 

mais qui est de plus en plus populaire 

auprès d’entreprises d’envergure, et ce, 

pour différentes raisons. 

Par exemple, un transporteur de 

Québec qui souhaite développer des 

opérations ailleurs dans la province, afin 

d’étendre ses services là où il ne possède 

pas d’infrastructures, pourrait favoriser 

la location avec entretien et ainsi évi-

ter des frais supplémentaires liés à la 

formation des techniciens, au suivi des 

véhicules ou à l’inventaire des pièces.

Le Groupe Mack/Volvo Montréal, 

spécialisé dans la vente et la location de 

camions lourds, souligne que la location 

à long terme est une option particulière-

ment intéressante pour les entreprises 

dont le transport n’est pas l’activité prin-

cipale. Car, bien souvent, ces entreprises 

ne possèdent ni système de gestion de 

flotte ni méthodes d’entretien.    

«Mais, avant de choisir le bon par-

tenaire, il faut vraiment connaitre ses 

besoins et savoir ce qu’on recherche 

dans un partenariat», confirme Daniel 

Deschatelets, vice président-direc-

teur général du Groupe Mack/Volvo 

Montréal. «Vous devez faire une liste 

exhaustive de vos besoins, c’est vraiment 

la clé.» 

Ainsi, les «plus de 750 points de ser-

vice» mis de l’avant par une entreprise 

de location ne devraient pas influen-

cer les décisions d’acquisition d’une 

flotte qui effectue des livraisons entre 

Montréal, Trois-Rivières et les environs, 

et qui n’aurait recours qu’à une petite 

portion de ces infrastructures. «En tant 

que locataire, votre coût total pourrait 

englober des installations et des services 

dont vous n’avez pas besoin», prévient 

M. Deschatelets.

«Portez attention aux différentes 

cultures d’entreprise», poursuit-il. «Car 

elles ne sont pas toutes les mêmes. 

Quelqu’un peut vous offrir un service 

de réparation en six heures et moins, ce 

qui serait tout à fait acceptable pour cer-

tains, alors qu’un service en deux heures 

et moins conviendrait peut-être mieux à 

votre type d’activité.»    

«Les gens sont souvent surpris par  

la complexité des questions que l’on 

pose en ce qui a trait à la spécifica-

tion du véhicule, à un point tel qu’ils 

finissent parfois par opter pour un autre  

type de véhicule que ce qu’ils avaient  

en tête en franchissant la porte», 

 poursuit M. Léonard. «On va vivre 

ensemble  pendant la durée de la location,  

et c’est nous qui allons garder le  

véhicule à la fin de la location, alors  

vieux vaut bien faire les choses en 

 commençant.»

Il est aujourd’hui possible de déter-

miner le coût de revient à la cenne près, 

en posant les bonnes questions et en 

s’adressant aux bonnes personnes.

«Le coût de revient est hyper impor-

tant aujourd’hui», atteste M. Léonard. 

www.isaac.ca/transport

Améliorez la performance,
la productivité et la conformité

de votre parc de camions avec 
la solution mobile intégrée d’ISAAC.
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«Avec la location, les clients peuvent 

se faire facturer un taux au kilomètre, 

c’est-à-dire une moyenne, selon l’uti-

lisation du véhicule, l’historique, le 

kilométrage annuel estimé, et cetera, 

à la manière du mode de versements 

égaux  d’Hydro-Québec.»

Les clients qui ont recours à ce 

type de service n’auront donc rien 

à débourser en cas de réparation 

non planifiée, ce qui peut s’avérer 

 particulièrement avantageux lors 

des périodes moins achalandées. 

Et la location, lorsque toutes les 

bonnes circonstances sont au ren-

dez-vous, peut parfois permettre au 

client de ne pas débourser de mise 

de fond lorsqu’il prend possession 

du  véhicule.

«Le manque de main-d’œuvre 

qualifiée peut également inci-

ter les flottes à se tourner vers la 

location avec entretien», croit M. 

Deschatelets. «Mais évidemment, ce 

sera plus onéreux que si vous faites 

Avant de vous engager, faites une liste exhaustive de vos 
besoins et assurez-vous que la culture de l’entreprise  

avec qui vous ferez affaire conviendra à la vôtre. 
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l’entretien vous-même, à vos installa-

tions et avec vos techniciens.» 

En ce moment, la faiblesse du dol-

lar canadien – par rapport à la devise 

américaine – constitue un enjeu majeur 

puisqu’elle vient augmenter les coûts 

de façon importante. Une dépense de 

110 000$ il n’y a pas si longtemps repré-

sente aujourd’hui près de 145 000$. De 

ce fait, connaitre les coûts exacts est 

encore plus important lorsque tout aug-

mente et que chaque partie doit facturer 

davantage.

Location Brossard constate qu’en 

période de ralentissement économique, 

beaucoup de décisions sont reportées 

en raison de l’incertitude générale. 

«Davantage de flottes se tournent vers la 

location à court terme dans ces circons-

tances», remarque M. Léonard.

Une tendance confirmée du côté du 

Groupe Mack/Volvo Montréal, qui consi-

dère aussi le contexte économique actuel 

comme favorable à la location.

Bien qu’il préfère éviter les prévisions 

à long terme, M. Deschatelets croit que 

l’écart entre les deux devises est là pour 

rester. «Depuis 2007, il y a eu trois phases 

de changements technologiques, avec un 

coût rattaché à chacun de ces chan-

gements», explique-t-il. «Mais à cause 

de la faiblesse du dollar américain, les 

prix n’ont jamais vraiment augmenté. 

Aujourd’hui, la différence entre les deux 

monnaies ramène le prix des véhicules là 

où il devrait être, en fonction du taux de 

change historique.»   

Jeu fiscal
«Le camion ne m’appartiendra pas à la 

fin de la location?» 

«Non, il ne vous appartiendra pas», 

ironise M. Léonard. «En terme de valeur 

résiduelle, c’est le locateur qui prend le 

risque et non le client. Il n’y a donc pas de 

gains à faire mais pas de risque à prendre. 

Les gains potentiels proviennent des éco-

nomies d’impôt; c’est ça qui doit être pris 

en considération.»

En effet, il y a là un jeu fiscal complexe 

à étudier avec la personne en charge de 

votre compatibilité – qui pourrait éven-

tuellement faire l’objet d’un article à part 

entière. En gros, la location est considérée 

comme un service : il s’agit donc d’une 

dépense et par conséquent, elle peut être 

déductible d’impôt. Ce qui n’est pas le cas 

avec l’achat, considéré comme un inves-

tissement d’un point de vue fiscal. 

«Mais cette situation est appelée à 

changer», prévient M. Deschatelets. «On 

ne connaît pas encore tous les détails, 

mais on sait que le gouvernement des 

États-Unis est sur le point d’assainir tout 

ça.» Comme le gouvernement du Canada 

a tendance à harmoniser ses pratiques 

avec ce qui se passe au sud de la fron-

tière, attendons-nous à ce que des chan-

gements similaires soient apportés ici 

également.

Alors, devriez-vous louer ou acheter? 

Puisque chaque situation est différente, 

assurez-vous d’abord de faire une éva-

luation financière complète de votre 

entreprise et, surtout, n’hésitez pas à 

poser les bonnes questions.  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
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Q. Votre entreprise préconise-t-elle l’achat ou la location?

R. L’achat à 100 pour cent. Les locations sont à priori pour 

dépanner à très court terme.

Q. Existe-t-il des périodes ou des situations plus favorables 

pour acheter?

R. Les dernières années étaient plus favorables pour l’achat, 

car le prix des camions est souvent établi en fonction de la 

devise américaine, et notre dollar était très fort. De manière 

générale, acheter un groupe de véhicules permet d’obtenir 

de meilleurs prix.

Q. Le fait de posséder des installations d’entretien influence-t-

il vos habitudes? 

R. Oui, nous transportons du vivant et devons, en tout 

temps, être en mesure de régler un problème mécanique 

dans un délai très court. Puisque nous devons garder des 

mécaniciens disponibles pour les urgences, nous avons 

avantage à posséder nos véhicules et à effectuer un entre-

tien préventif rigoureux. De plus, lorsqu’il y a un incident ou 

encore des modifications à faire sur le véhicule, il n’y a pas 

d’intermédiaire.

Q. La faiblesse du dollar canadien a-t-elle des répercussions 

sur votre décision d’acheter plutôt que de louer?

R. Très peu. La flotte vieillit et nécessite d’être renouvelée, 

peu importe la valeur du dollar à long terme.

QUESTIONS D’ACQUISITION
Un transporteur régional répond à quelques questions et nous 

fait part de ses habitudes en matière d’acquisition de camions. 
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L e Groupe PIT, une filiale de 

FPInnovations créée en 2008, se 

définit comme un organisme d’es-

sais neutre et sans parti pris aidant les 

manufacturiers à évaluer et à raffiner 

leurs prototypes, et les directeurs de 

flotte à sélectionner les meilleures tech-

nologies pour réduire leurs coûts et leur 

empreinte environnementale. 

Mais dès 2007, FPInnovations avait 

déjà mené sa première campagne 

Énergotest. Ces essais qui évaluent des 

technologies et des pratiques éconergé-

tiques dans le monde du camionnage, 

sont devenus une référence au Canada 

et aux États-Unis. Le Groupe PIT vient 

d’ailleurs tout juste d’ouvrir un bureau à 

Atlanta en Géorgie. 

En septembre 2015, le Groupe PIT a 

tenu sa 16e campagne Énergotest. Au 

total, quelque 250 technologies et meil-

leures pratiques (comme la conduite à 90 

km/h ou les essieux 6X2) ont été testées. 

Yves Provencher, ingénieur et direc-

teur du Groupe PIT, était au premier rang 

dès la tenue des tout premiers tests. Au 

début, se rappelle-t-il, tout était à faire, 

et les gains possibles étaient substantiels. 

Les jupes aérodynamiques de remorque 

et les pneus simples à bande large, par 

exemple, permettaient d’aller chercher 

d’un coup des économies qui s’appro-

chaient de 10 pour cent. Mais mainte-

nant, les gains sont plus marginaux, et il 

faut faire appel à des procédures de plus 

en plus raffinées pour les mesurer. 

«Au début, on a cueilli les fruits qui 

étaient à portée de main; maintenant, 

on doit aller en haut de l’arbre chercher 

ce qui reste», image-t-il. «On comprend 

facilement qu’une jupe de dix mètres de 

longueur sous une remorque a des effets 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier
AUSSI :  

43  Pneus
46  Les Super spécialisés
48  Nouveaux produits

Ça marche ou ça marche pas?  
Perplexe devant toutes ces technologies qui vous promettent des économies de carburant?  
Voilà de quoi vous aider à choisir. Par Steve Bouchard
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plus grands sur l’économie de carburant 

que des enjoliveurs de roue aérodyna-

miques, dont les gains sont plus difficiles 

à mesurer. Ce qui est important de faire 

maintenant, c’est de bien déterminer si le 

gain énergétique en vaut le coût.»

Où peut-on obtenir les meilleurs 

gains? Cela dépend de certains facteurs. 

Placez un accessoire aérodynamique et 

il fonctionnera tant qu’il sera en place et 

en bon état. Mais c’est derrière le volant 

que les gains les plus substantiels sont 

accessibles. «Les techniques de conduite 

permettent de faire les meilleurs gains 

mais, si on ne fait pas de suivi et que le 

chauffeur ne maintient pas ses bonnes 

habitudes, les gains disparaîtront», 

explique Yves Provencher.  

«Typiquement, dans une flotte, le 

meilleur chauffeur sera 30 pour cent 

plus économe sur le carburant que le 

pire chauffeur», confirme M. Provencher. 

C’est énorme, et on n’a jamais vu encore 

une technologie offrir un tel rendement. 

Qui plus est, le meilleur chauffeur n’est 

pas parfait et il peut sûrement s’amélio-

rer, alors l’écart entre le meilleur et le pire 

chauffeur est théoriquement plus grand 

que 30 pour cent. Il y a sûrement des 

efforts à faire de ce côté. 

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.

Aussi  
disponible  
remorque 
chauffée.

Le module de commande électronique (MCE) du 
moteur n’est peut-être pas le meilleur moyen de 
mesurer l’efficacité énergétique de votre camion, 
selon le Groupe PIT.

Le groupe d’ingénierie et de recherche a en 
effet publié un rapport qui aborde la précision 
des données du MCE entre les manufacturiers de 
moteurs et entre différents modèles de moteur 
d’un manufacturier. 

L’étude compare les données du MCE avec 
celles obtenues lors de différents essais de 
consommation menés en circuit fermé à l’automne 
2014, auprès de 14 véhicules différents équipés de 
moteurs provenant de quatre manufacturiers. Les 
évaluations sur piste, menées selon les procédures 
de consommation conjointes de type II du TMC/
SAE, ont comparé des données de consommation 
fournies par le MCE du moteur; cette procédure est 
généralement très respectée en tant que norme 
d’essai pour l’industrie.  

«La capacité de mesurer précisément la 
consommation de carburant et de défendre les 
résultats est critique dans la détermination des 
caractéristiques du véhicule, dans la mise en place 
de pratiques d’entretien efficientes et dans la 
formation qui permettra aux chauffeurs d’utiliser 
leur véhicule de la façon la plus écoénergétique 
possible», de dire Yves Provencher, directeur du 
Groupe PIT. «Nos tests ont démontré que le MCE du 
moteur présente différents niveaux de précision, 
et que les données du MCE devraient être utilisées 
prudemment dans l’évaluation de l’efficacité des 
technologies ou des pratiques écoénergétiques.»

Une copie du rapport de recherche est dispo-
nible sur le site web du Groupe PIT. 

FIABLE, LE  
MODULE DE 
COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE?
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Les pires rendements? Plusieurs tech-

nologies testées dans le cadre des cam-

pagnes Énergotest ont donné un résultat 

de zéro. Par exemple, des dispositifs cen-

sés réduire la restriction dans les systèmes 

d’échappement ont offert un gain nul. 

Il faut aussi rester prudent du côté 

des additifs, qui n’ont généralement pas 

procuré d’économies; certains affichant 

même un résultat légèrement négatif! La 

seule exception étant l’additif PE Fuel, 

testé récemment, qui a offert un gain de 

4,95 pour cent. Yves Provencher ne cache 

pas sa surprise d’avoir vu pour la pre-

mière fois un additif donnant des résul-

tats au-dessus de zéro. «Nous avons fait 

le test deux fois tellement nous étions 

étonnés», confirme-t-il. 

Il faut préciser que le fabricant de 

l’additif avait demandé que le test soit 

effectué avec des moteurs d’un certain 

âge. Le parcours de rodage du véhicule 

testé (avec le produit en utilisation) a été 

de 1 380 km. L’odomètre du véhicule au 

début de ce rodage était de 873 425 km. 

«Cet additif a probablement décrassé 

un moteur qui était sous-performant», 

analyse M. Provencher. «Avec un moteur 

neuf, on n’aurait probablement pas obte-

nu le même rendement.»

Le Groupe PIT nous a fourni les 

meilleurs résultats obtenus par catégo-

rie depuis les débuts de ses campagnes 

Énergotest, ainsi que les meilleurs résul-

tats obtenus avec des combinaisons 

de technologies écoénergétiques. «Les 

combinaisons sont particulièrement 

intéressantes, car elles démontrent bien 

qu’on ne peut pas simplement addi-

tionner les économies de deux tech-

nologies», de préciser M. Provencher. 

À remarquer que les résultats peuvent 

varier considérablement pour des tech-

nologies similaires. Donc, assurez-vous 

de bien vous informer.

SOUTHWARD

Un des plus gros 
      détaillant poids lourds à Montréal

Franchisé 
Rechapage

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

Québec, H4S 1E3

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

Québec, H8S 2L9

12  baies de service.
unités service routier.

2 succursales pour 
mieux vous servir

Pneus  
Lachine  
Pneus 
Southward

Les jupes de remorque ne sont pas toutes nées égales. Certaines entraînent des gains 
énergétiques quasi nuls, alors que d’autres peuvent vous faire économiser plus de sept 
pour cent en carburant. Informez-vous avant de choisir. 
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Et les gagnants sont : Selon Yves Provencher, la meilleure 

question qu’un directeur de flotte 

puisse se poser avant de faire l’acqui-

sition d’une technologie qui promet 

des gains énergétiques est celle-ci : 

que vais-je faire avec cette technologie 

aujourd’hui, et qu’est-ce que je pourrai 

faire avec demain? 

Le directeur de flotte doit aussi se 

demander s’il sera en mesure d’entrete-

nir cette technologie. «Certaines sont 

plus simples, mais d’autres, comme 

des ordinateurs de bord, doivent être 

gérées par du personnel», prévient le 

directeur du Groupe PIT. «Vous aurez 

peut-être besoin de quelqu’un pour 

imprimer des rapports, pour analyser 

des données. Avez-vous les ressources 

nécessaires ou sinon, pouvez-vous 

confier la gestion de ces technologies 

à une tierce partie?»

Yves Provencher le répète souvent : 

«vous pouvez avoir la plus belle tech-

nologie au monde, si elle ne fonc-

tionne pas, elle ne vous rapportera pas 

grand-chose.»  TR

diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 121,9 0,0 104,9
VANCOUVER * 119,7 1,2 76,4
VICTORIA 110,8 0,0 75,3
PRINCE GEORGE 114,0 6,3 81,9
KAMLOOPS 116,1 5,0 83,9
KELOWNA 117,3 5,4 85,0
FORT ST, JOHN 117,3 6,4 85,0
ABBOTSFORD 107,8 -1,1 76,0
YELLOWKNIFE 111,9 0,0 93,5
CALGARY * 102,3 7,8 80,4
RED DEER 97,9 2,4 76,2
EDMONTON 98,0 3,1 76,3
LETHBRIDGE 101,2 6,8 79,3
LLOYDMINSTER 100,9 7,0 79,1
REGINA * 101,5 6,2 77,6
SASKATOON 100,8 3,7 77,0
PRINCE ALBERT 98,7 2,0 75,0
WINNIPEG * 97,9 3,0 75,2
BRANDON 100,7 4,8 77,9
TORONTO * 99,7 0,0 69,9
OTTAWA 99,9 0,0 70,1
KINGSTON 99,9 0,5 70,1
PETERBOROUGH 98,1 0,6 68,5
WINDSOR 97,7 1,7 68,1
LONDON 99,5 0,1 69,7
SUDBURY 100,5 -0,1 70,6
SAULT STE MARIE 105,1 0,0 74,7
THUNDER BAY 114,5 5,2 83,1
NORTH BAY 98,0 0,3 68,4
TIMMINS 102,5 -0,1 72,4
HAMILTON 100,1 0,3 70,3
ST, CATHARINES 99,0 0,0 69,3
BARRIE 97,5 -0,2 68,0
BRANTFORD 95,4 0,0 66,1
GUELPH 100,9 0,0 71,0
KITCHENER 98,6 -0,3 68,9
OSHAWA 97,4 -0,1 67,9
MONTRÉAL * 109,8 0,8 71,3
QUÉBEC 109,5 0,6 71,1
SHERBROOKE 109,9 0,6 71,4
GASPÉ 109,2 0,0 74,6
CHICOUTIMI 104,2 -0,7 70,2
RIMOUSKI 108,1 0,0 71,7
TROIS RIVIÈRES 108,0 0,2 69,7
DRUMMONDVILLE 109,9 0,4 71,4
VAL D’OR 106,9 1,0 72,6
SAINT JOHN * 110,3 4,8 72,1
FREDERICTON 111,0 4,0 72,7
MONCTON 110,1 4,2 71,9
BATHURST 111,8 3,9 73,4
EDMUNDSTON 107,1 1,0 69,3
MIRAMICHI 112,1 4,0 73,7
CAMPBELLTON 111,9 3,9 73,5
SUSSEX 110,7 4,6 72,4
WOODSTOCK 113,1 4,0 74,5
HALIFAX * 102,5 4,6 69,7
SYDNEY 105,9 4,8 72,7
YARMOUTH 103,5 3,7 70,6
TRURO 103,6 4,6 70,7
KENTVILLE 102,5 4,9 69,7
NEW GLASGOW 104,1 4,8 71,1
CHARLOTTETOWN * 112,7 5,7 74,7
ST JOHNS * 116,6 -0,7 82,7
GANDER 116,0 -0,8 82,2
LABRADOR CITY 125,1 -1,1 90,2
CORNER BROOK 116,9 -0,7 83,0

MOYENNE AU CANADA (V) 105,5 2,5 74,0

HUILES MOTEUR HAUTE 

PERFORMANCE
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Technologie Économies

1.  Système de 
bâche pour 
camions 
porteurs et 
remorques à 
benne

6,57 à 14,93 % 

2. Pneus larges
De 2,63 à 9,35 % 

(selon la position des pneus  

à l’étape de base)

3.  Jupes pour 
semi-remorque

0,4 à 7,35 % 

4.  Rétreint arrière 
pour remorque 
(boat tail) 

0,23 à 5,06 %

5.  Combinaison  
de pneus larges 
et jupes

12, 52 %

6.  Combinaison de 
jupes et rétreint 
arrière

6,17 à 8,9 %

7.  Additifs pour 
diesel

De négatif à 
4,95 %

Si vous combinez jupes et rétreint de remorque, 
vous pouvez vous attendre à faire des économies 
de carburant se situant entre six et neuf pour cent. 
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I l y a autant de facteurs affectant le 

coût global d’un pneu qu’il y a de 

façons de mesurer et de suivre ce 

coût. En fait, la façon dont vous suivez les 

frais associés à un pneu au cours de sa vie 

utile pourrait avoir des répercussions plus 

grandes sur les chiffres que vos pratiques 

d’entretien en tant que telles. Mais pour-

quoi avez-vous besoin de connaître le coût 

total d’utilisation de vos pneus?

Nous vous proposons deux visions 

opposées du suivi des frais associés aux 

pneus. La première dit que le calcul des 

coûts du cycle de vie est une perte d’argent 

et d’efforts et que, la plupart du temps, 

avoir une idée approximative suffit. La 

deuxième suggère que pratiquement tous 

les coûts associés aux pneus devraient être 

comptabilisés et intégrés à une structure 

de coûts. 

Fait intéressant, les défenseurs des 

deux approches en matière de calcul des 

coûts associés aux pneus en viennent à la 

même conclusion : «Si vous faites bien les 

choses, le coût sera bon».

«Je ne crois pas que le calcul du coût 

soit si important si vous tenez compte 

du cycle de vie d’un seul pneu», indique 

Darry Stuart, ancien directeur de l’entre-

tien d’une flotte offrant maintenant des 

services de consultation sous la bannière 

DWS Fleet Management Services. «Ce qui 

importe vraiment, c’est le coût au mille des 

pneus du véhicule dans leur ensemble.»

Cela, insiste M. Stuart, peut être réparti 

sur toute la durée de vie utile du pneu, et 

va varier selon l’utilisation et le nombre 

de repositionnements et de rechapages. 

Il croit, par exemple, qu’un pneu moteur 

autoroutier devrait durer au moins 

250 000 milles en moyenne. À ce point, 

vous retirez les pneus, les faites rechaper 

et les remettez à une position motrice où 

ils rouleront encore 200 000 milles. Avant 

que le premier rechapage ne soit complè-

tement usé, la carcasse originale aura cinq 

ou six ans; alors vous la rechaperez à nou-

veau et mettrez le pneu sur une remorque, 

où il roulera environ 50 000 milles par 

année (selon le rapport remorques/trac-

teurs) pendant encore trois ans. 

La carcasse aura alors huit ou neuf ans, 

et elle sera probablement trop vieille, trop 

endommagée ou trop fatiguée pour être 

rechapée encore une fois; sa vie se termi-

nera probablement là. Voici de quoi aura 

l’air le coût total d’utilisation de ce pneu : 

 Coût d’acquisition – 400$

 Premier rechapage – 200$

 Deuxième rechapage – 150$

Combien vous 
coûtent vos pneus?  
Prendre la bonne approche pour répondre à vos besoins propres. 
Par Jim Park

On trouve différentes marques et différents modèles de pneus 
pour répondre à diverses conditions d’utilisation. Ce qui convient 
à une autre flotte ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. 
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  Millage total sur la carcasse d’origine – 

600 000

  Coût global en dollars divisé par le 

nombre de milles – 0,00125$

Voilà un montant pas mal intéressant, 

mais il ne représente que le coût du caout-

chouc. Si vous ajoutez ce qu’il en a coûté 

pour entretenir ce pneu tout au long de sa 

durée de vie, ce montant sera plus élevé, 

et c’est là que les pratiques d’entretien 

entrent en jeu.

«Si vous n’entretenez pas vos pneus, 

les coûts seront plus élevés», prévient  

M. Stuart. 

La mauvaise nouvelle, c’est que cer-

tains pneus (jusqu’à 60 pour cent dans 

le monde réel) seront endommagés de 

façons que vous ne pouvez pas prévenir, 

et cela fera disparaître tous les efforts que 

vous aurez mis à entretenir ce pneu. 

«Quelle quantité d’énergie et de don-

nées  êtes-vous prêt à mettre pour suivre 

un pneu qui a déjà une durée de vie 

 prédéterminée?», demande M. Stuart.

Certaines flottes ne suivent que la pre-

mière vie du pneu, de son achat jusqu’au 

premier repositionnement ou rechapage. 

Cela donne un montant très différent. 

  Coût d’acquisition – 400$

  Millage total avant enlèvement du pneu 

– 250 000

  Coût global en dollars divisé par le 

nombre de milles – 0,002$

Le coût au mille de ce pneu est-il vrai-

ment deux fois plus élevé? Non, tout est 

dans la façon de calculer.

Lloyd Hair, directeur de l’entretien pour 

RECONSTRUISEZ 
VOS FAN CLUTCH 
AVEC DES PIÈCES
DE QUALITÉ!

Moteurs Diesel, pièces
et accessoires

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

1 (855) ADF-7770

NOUS EN AVONS POUR TOUTES
MARQUES ET MODÈLES.

FAN CLUTCH OEM
Entrainement de ventilateur OEM
Par HORTON

FAN CLUTCH GOLD TOP
ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION

Par KIT MASTERS

14256
Torque de 5,000 lbs par pouce

Technologie d’auto-blocage sûre
Garanti 2 ans/200,000 mile

Est-ce que le plus bas coût au mille possible devrait 
être l’objectif ultime à atteindre pour les flottes? Pas 

nécessairement. Efforcez-vous de garder bas les coûts 
associés aux pneus, mais ne lésinez pas sur l’entretien.
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Keen Transport, peut vous dire les coûts associés à ses pneus à 

quatre décimales près; il a mis au point 120 codes pour décrire 

et expliquer les raisons pour lesquelles un pneu peut être mis 

hors service. 

Le fait que Keen effectue du transport lourd s’avère proba-

blement un élément clé dans l’approche de gestion de M. Hair : 

les camions sont souvent autorisés à ne rouler que de jour, alors 

il n’est pas question de perdre du temps pour réparer une cre-

vaison. Pour Lloyd Hair, la gestion des pneus est une fonction 

critique. C’est pourquoi il suit ses pneus jusqu’à un 32e de pouce 

de leur vie utile. 

«Je veux pouvoir identifier où surviennent les problèmes, quels 

types de bris les pneus subissent et où ces bris arrivent, tant l’em-

placement physique du bris que les traces sur le pneu», indique 

M. Hair. «Une fois que vous avez identifié les problèmes, vous 

pouvez commencer à les régler.»

Peu de flottes peuvent réussir à gérer leurs pneus à un tel 

niveau de détail. Est-ce que ça vaut la peine d’essayer?

M. Hair dit que, si vous ne tenez compte que du caoutchouc, le 

coût de ses pneus est à peu près le même que celui de n’importe 

qui d’autre, mais les coûts de son programme de gestion des 

pneus est probablement plus élevé. Il y voit une valeur évidente, 

et cela sous plusieurs aspects. 

«Je creuse assez profondément pour déterminer quel est le 

meilleur pneu pour mon utilisation», dit-il. «Ces efforts addi-

tionnels me guident dans le choix des bons pneus pour ce que 

nous faisons.» 

MM. Hair et Stuart s’entendent sur la valeur d’un bon entretien 

des pneus.

«Vous devez gérer vos pneus à tous les jours, à chaque kilo-

mètre et à chaque rotation», insiste M. Stuart. «Si vous faites tout 

correctement et si vous achetez vos pneus au bon prix, vous 

obtiendrez le meilleur coût possible pour vos pneus.»  TR   

CAMIONS VOLVO MONTRÉAL

Évaluez combien de temps et d’efforts vous économiserez en assu-
rant un bon suivi et une bonne gestion de vos pneus. Puis demandez- 
vous combien de pneus vous pourriez acheter avec ces économies.
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Super  
Les

spécialisés
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Poste décisionnel
— Par Steve Bouchard 

Notre Super spécialisé du mois est le poste de commandement mobile que la société canadienne 
Intercontinental Truck Body (ITB, itb.ca) a conçu pour répondre aux exigences d’Aéroports 
de Montréal (ADM).

L’une des principales particularités de ce poste de commandement, c’est qu’il a été bâti à 
partir d’un fourgon surélevé de type «step-van». ITB est une entreprise familiale de Surrey en 
Colombie-Britannique fondée il y a 40 ans. «C’est le seul fabricant de fourgons surélevés person-
nalisés au Canada», indique John Van Seters, directeur des ventes. L’équipementier possède une 
expertise unique et a notamment fabriqué des véhicules spécialisés pour la GRC, Radio-Canada et 
la Défense nationale. 

Le poste de commandement a été conçu à partir d’un châssis Freightliner MT55. D’une lon-
gueur de 28 pieds, c’est sûrement l’un des plus gros fourgons surélevés à avoir été construit. ITB 
a commandé de Freightliner le châssis de fourgon surélevé présentant le plus long empattement 
disponible, soit 276 pouces. 

Le camion de commandement d’ADM est utilisé en cas d’incident, autant du côté règlementé de 
l’aéroport que du côté ville. Le véhicule est divisé en deux sections : l’avant servant aux communi-
cations et l’arrière faisant office de poste de commandement. 

Dans la section des communications se trouvent huit postes de travail comprenant notamment 
de l’équipement de télécommunication, des étagères et des écrans de commande. L’utilisation 
d’un fourgon surélevé permet de créer deux postes de travail additionnels en utilisant les sièges du 
conducteur et du passager.  

La section de commandement, quant à elle, est en quelque sorte une grande salle de réunion 
qui occupe toute la partie arrière du fourgon.

Le véhicule est équipé d’un système d’alimentation hybride qui réduit la consommation de 
carburant et les émissions polluantes. Plutôt que faire tourner le moteur du camion pour alimenter 
une génératrice animée par une prise de force, on répond aux charges de pointe avec une petite 
génératrice diesel de 12 kW jumelée à un puissant onduleur de 5 kW. Lorsque la demande est plus 
faible, le système de commande intelligent permet à la génératrice de s’éteindre; l’onduleur assure 
alors l’alimentation à partir du banc de batteries. Cela permet de diminuer sensiblement le niveau 
de bruit et, grâce à la réduction de la consommation de carburant, les périodes  d’opération sont 
substantiellement prolongées. 

Les deux écrans tactiles multiplex du poste de commandement mobile d’ADM, dont la pro-
grammation a été assurée par l’entreprise de Québec Pran (pransystems.com), sont tout à fait 
impressionnants. Les diverses  composantes surveillées sont représentées en 3D sur l’écran et toutes 
les commandes ont été personnalisées pour ce camion. Ces écrans peuvent surveiller absolument 
tout sur le véhicule, de l’éclairage à la consommation d’énergie, en passant par l’ouverture et la 
fermeture des portes.
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International offrira la transmission 

automatique TC10 d’Allison jumelée au 

moteur Cummins ISX15 avec son modèle 

ProStar, une première dans l’industrie 

selon le fabricant. Les commandes pour-

ront être passées à partir de décembre 

pour livraison au début de 2016.   

  La TC10, qui offre 10 rapports en 

marche avant et deux en marche arrière, 

convient particulièrement bien aux uti-

lisations de distribution où la semi-re-

morque partage son cycle de travail 

entre des conditions urbaines et auto-

routières, indique International.   

Présentée pour la première fois 

en 2014 sur les modèles ProStar et 

TransStar propulsés par le moteur N13, 

la TC10 est la première transmission 

entièrement automatique destinée au 

segment des camions autoroutiers de 

classe 8. Elle offre des changements de 

rapport à pleine puissance, un convertis-

seur de couple et une conception à arbre 

intermédiaire double. 

La TC10 fait appel à la plus récente 

génération de commandes électro-

niques d’Allison et à la technologie 

«FuelSense», qui procure une meilleure 

économie de carburant, des pronostics 

visant à éliminer les changements de 

filtre et les vidanges d’huile inutiles ainsi 

que des fonctionnalités améliorées du 

sélecteur de vitesse. Elle est accompa-

gnée d’une garantie standard de cinq 

ans ou 750 000 milles.    

Visitez le www.navistar.com et le  
allisontransmission.com

BALAI À NEIGE 
TÉLESCOPIQUE
GARANT LANCE UN NOUVEAU BALAI 
À NEIGE TÉLESCOPIQUE ANTI-ÉGRATI-
GNURES DOUX POUR LA CARROSSERIE
L’an dernier, l’entreprise québécoise 

Garant a lancé un premier balai à neige 

anti-égratignures, offert en formats de 

28 et de 36 pouces. Cette année, la com-

pagnie ajoute un balai télescopique à 

son offre avec le même objectif : offrir un 

produit durable, efficace et qui n’égrati-

gnera pas votre véhicule.

Le balai possède une tête pivotante 

en EVA (éthylène-acétate de vinyle) qui 

se déploie afin d’assurer un déblayage 

efficace et rapide. L’EVA, un matériau 

souple, assure un nettoyage tout en 

douceur des véhicules. Le manche téles-

copique, qui permet d’obtenir trois lon-

gueurs, en fait le balai idéal pour les VUS, 

les camionnettes et les véhicules larges.

Garant indique que son balai se 

distingue par de nombreux aspects, 

notamment : la tête large et pivotante 

DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

Le ProStar 
maintenant équipé d’un 
ensemble automatique 

Le ProStar International est maintenant équipé  
de la transmission automatique TC10 d’Allison 

jumelée au moteur Cummins ISX15  
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qui permet d’enlever rapidement les 

accumulations de neige sur les véhi-

cules; l’EVA qui recouvre la tête du balai 

ne gèle pas et demeure souple afin de 

protéger les véhicules; la tête multi-sur-

faces permet d’atteindre les espaces plus 

restreints tels que les miroirs et les puits 

d’essuie-glaces; le manche en aluminium 

assure une grande durabilité au produit. 

Lorsqu’il est allongé, le balai peut 

atteindre trois longueurs : 33 pouces, 42 

pouces et 52 pouces. Ainsi, il convient 

aux larges véhicules.  

Fabriqué en polycarbonate, le grattoir 

résiste au froid et aux impacts.

Le nouveau balai à neige télescopique 

anti-égratignures de Garant est offert 

exclusivement chez Canadian Tire au 

prix de 24,99$. 

Visitez le www.garant.com

FORD SUPER DUTY 2017
LA SÉRIE F SUPER DUTY 2017 EMPRUNTE 
LA CARROSSERIE EN ALLIAGE D’ALUMI-
NIUM ALLÉGÉE DE L’ACTUEL F-150 
Les modèles F-350 et F-450 Super Duty 

2017 de Ford sont dotés d’un châssis en 

acier plus robuste; d’une suspension, d’es-

sieux et de ressorts améliorés; et offrent 

plusieurs combinaisons de moteurs 

essence/diesel et de transmissions.  

S’inspirant d’un changement simi-

laire apporté au plus récent F-150, le 

Super Duty 2017 aura une carrosserie en 

alliage d’aluminium de qualité militaire, 

plus résistante aux bosses, aux creux et 

à la corrosion que la carrosserie en acier, 

indique le fabricant.     

Le châssis du Super Duty est conçu 

à 95 pour cent d’acier haute résistance 

et serait 24 fois plus rigide que l’ancien 

châssis, selon le fabricant, en plus d’être 

conçu pour améliorer la capacité de 

transport et de remorquage du véhicule. 

La carrosserie en aluminium, combinée 

au châssis en acier, contribue à réduire 

la masse du Super Duty de 350 livres, 

offrant une meilleure capacité de remor-

quage et de charge utile. 

En ce qui concerne les groupes moto-

propulseurs, le moteur diesel Power 

Stroke V-8 de 6,7 litres est disponible 

avec les camionnettes et les châssis- 

cabines. Un moteur à essence  

V-8 de 6,2 litres jumelé à la transmission 

TorqShift-G de Ford est offerte avec les 

camionnettes F-250. La gamme de châs-

sis-cabines Super Duty offre un choix de 

moteurs Power Stroke V-8 diesel de 6,7 

litres, V-10 à essence de 6,8 litres ou V-8 

à essence de 6,2 litres. 

Le Super Duty de la série F peut aussi 

être équipé de plusieurs technologies 

d’assistance au chauffeur, comme le 

suivi de voie, la surveillance des angles 

morts, la régulation adaptative de la 

vitesse et un avertisseur de collision.

Les trois cabines – simple, allongée 

et double – sont plus longues que celles 

de la précédente génération et com-

prennent de nouvelles caractéristiques 

d’intérieur.  

Le camion, construit à l’usine Ford au 

Kentucky, ne sera pas en vente avant la 

fin de l’année prochaine. 

Visitez le www.ford.ca

pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
514 354-7444

 
Pneus SP St-Hubert

450 462-2727
 

Pneus SP St-Eustache
450 491-1302

Service Routier 24H
514 351-2375
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PNEU POUR USAGE DUR
LE HDC1 HT DE CONTINENTAL EST UN 
NOUVEAU PNEU MOTEUR AUTOROUTIER/
HORS ROUTE POUR LES APPLICATIONS DE 
SERVICE DUR, OFFRANT UNE RECHAPABI-
LITÉ MAXIMISÉE   
Continental Tire présente le tout nou-

veau pneu moteur autoroutier/hors route 

HDC1 HT, développé pour procurer une 

bonne traction et une bonne durabilité 

dans des applications de service dur 

comme les secteurs minier, pétrolier, 

forestier ainsi que la construction.   

La nouvelle génération de pneus de 

camion du fabricant est fabriquée sur 

des carcasses Conti 3G, offrant aux 

flottes une durabilité, une rechapabilité 

et une traction rehaussées par rapport 

au HTC1 original de Continental, selon 

le fabricant.  

Le pneu, offrant une bande de roule-

ment spécialisée à crampons en forme 

de diamant, un ensemble de ceintures 

optimisé pour les applications auto-

routières/hors route et une profondeur 

de bande de roulement de 32/32e de 

pouce, est conçu pour les conditions 

rigoureuses du travail de construction. 

Il procure une traction maximale, une 

protection supplémentaire des flancs 

et une résistance à la pénétration des 

cailloux et aux dommages causés par les 

bordures de trottoirs.            

Afin d’adapter le pneu aux envi-

ronnements hors route, l’ensemble de 

ceintures optimisé pour les applications 

autoroutières/hors route est muni 

d’une quatrième ceinture pleine lar-

geur, d’un épaulement à l’autre, afin de 

rehausser la durabilité. De plus, indique 

Continental, la profondeur de bande de 

roulement d’un pouce entier maintient 

l’adhérence du pneu dans toutes les 

conditions. Le pneu est disponible dans 

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

Visitez le www.continental-truck.com

NOUVELLES OPTIONS 
DE CHÂSSIS KW 
BOÎTE DE BATTERIE PLUS ÉTROITE SUR LES 
T270 ET T370 POUR DES INSTALLATIONS 
DE CARROSSERIE COMPLEXES
Kenworth a amélioré son T270 de classe 

6 et son T370 de classe 7 avec des nou-

velles options de châssis : des réservoirs 

de carburant montés entre les longerons 

derrière l’essieu arrière, en plus d’une 

boîte de batterie plus étroite. Elles offrent 

davantage de liberté aux clients du seg-

ment des poids moyens nécessitant des 

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com

Nouveaux produits  

Vous avez le choix
Vous recevez la version papier de Transport Routier (de toute évidence). Eh bien, 
nous aimons vous donner le choix et vous pouvez maintenant lire Le Magazine 
partout où vous le souhaitez. Consultez-le sur n’importe quel appareil électronique 
(ordinateur, tablette ou téléphone intelligent), vous pouvez même vous inscrire 

livré. Postes Canada ne peut vous offrir ça!   

transportroutier.ca/magazine.cfm



NOVEMBRE 2015   51

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

Nouveaux produits

installations de carrosserie complexes, 

comme les services publics, la sécurité 

incendie, l’entretien des routes, les 

opérations de dépannage et les fournis-

seurs de services hydroniques.       

 Le nouvel ensemble d’options 

contribuerait également à réduire la 

charge de travail de personnalisation 

des équipementiers. 

La nouvelle boîte de batterie, plus 

étroite de six pouces par rapport à 

la norme, libère de l’espace du côté 

gauche pour l’installation d’équipe-

ment et permet de monter un petit 

réservoir de FED sous la cabine. Avec 

cette option, les réservoirs d’air sont 

maintenant situés à l’arrière de la 

cabine plutôt que sous la boîte de 

batterie, comme c’est habituellement 

le cas, permettant encore d’accueillir 

deux ou trois batteries.    

 Une boîte à outils plus étroite assor-

tie est également disponible pour le 

côté droit du T270 et du T370, et elle 

peut être combinée à un réservoir de 

carburant ramené vers l’avant pour 

minimiser les répercussions à l’arrière 

de la cabine.   

Les nouveaux réservoirs de carbu-

rant rectangulaires en acier, montés 

entre les longerons derrière l’essieu 

arrière, sont disponibles en formats de 

45 et 70 gallons.  

 Bien que la boîte de batterie plus 

étroite et les réservoirs de carburant 

montés entre les longerons à l’arrière 

puissent être commandés séparément, 

ils sont conçus pour travailler en tan-

dem afin de libérer le plus d’espace de 

châssis possible.   

Visitez le www.kenworth.com

DE NOUVEAUX 
MODÈLES DE 
VENTILATEUR
HORTON AJOUTE LES NOUVEAUX 
MODÈLES À POINTE VIVE LCV40 
ET LCV80
Horton a étendu sa gamme de venti-

lateurs visqueux en introduisant les 

nouveaux modèles à pointe vive LCV40 

et LCV80.  

Ils ont été conçus pour les utilisa-

tions hors route comprenant les véhi-

cules poids lourds et de poids moyen, 

l’agriculture, la construction et les 

groupes électrogènes.

Les nouveaux ventilateurs pré-

sentent un design léger et compact et 

sont moins bruyaunts, selon le fabri-

cant. Ils sont munis d’un boîtier et 

d’un couvercle uniques procurant une 

plus grande 

dissipation de 

la chaleur et 

une  circulation 

d’air améliorée. 

Ils peuvent 

fonctionner 

à des vitesses 

de ralenti plus 

basses, ce qui réduit 

considérablement 

les pertes parasites, en plus d’offrir 

davantage de puissance disponible et 

d’impressionnantes économies de car-

burant, indique Horton.      

La conception complètement scellée 

du LCV40 et du LCV80 procure une 

durabilité supérieure et un fonctionne-

ment sans entretien, toujours  

selon Horton. 

Visitez le www.hortonww.com

Kenworth T370
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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

Depuis 1935, Simard Suspensions est enracinée à Baie-Saint-

Paul, et ses suspensions n’ont cessé d’évoluer. Le spécialiste 

des «conversions 12 roues», s’est lancé il y a trois ou quatre ans 

dans un ambitieux projet appelé Dramis. Et le projet s’accélère 

depuis quelques semaines. 

Le Dramis est un camion hors route de service dur d’une 

capacité de 50 à 70 tonnes 

métriques, faisant appel à l’ex-

pertise et à la technologie de 

suspensions de Simard.  

«Le Dramis est conçu 

pour être utilisé dans les 

mines et les carrières», nous 

a expliqué Bruno Buisine, 

directeur du marketing pour 

Simard Suspensions/Dramis 

International, lors de notre 

récent passage à l’usine de 

l’entreprise charlevoisienne. 

«Le Dramis découle de la 

vision de David Tremblay, pré-

sident de Simard Suspensions, 

qui a voulu construire un 

camion hors route de grande 

capacité capable de se dépla-

cer de façon autonome d’un 

chantier à l’autre, sans avoir 

à recourir à une remorque», 

poursuit M. Buisine. 

Pour y arriver, la compa-

gnie fait appel à un camion 

de classe 8, y greffe des com-

posantes de son expertise, et lui donne de capacités de charge 

 équivalentes aux gros camions hors route de service dur tradi-

tionnels utilisés dans les carrières et les mines. «Le Dramis n’est 

pas un camion autoroutier, précise Bruno Buisine, mais, à vide, il 

peut se déplacer sur nos routes d’un site à un autre.» 

Et sur le chantier, l’une de ses principales qualités est son agi-

lité à se mouvoir. Selon les rapports de la transmission, le Dramis 

peut atteindre 80 km/h à vide sur la route et 30 km/h sans pro-

blème sur le chantier, alors que les camions hors route de service 

dur traditionnels sont limités à 10 km/h en chantier. Le Dramis 

peut donc effectuer un plus grand nombre de rotations sur le 

chantier, assurent les gens de Simard Suspensions. 

Le Dramis est offert en plusieurs 

configurations : 8X4 et 10X6, de 

50 à 70 tonnes métriques. La 

technologie de Simard en matière 

de suspension est mise à contribu-

tion : sur les essieux moteurs du 

Dramis se trouve une suspension 

électrohydraulique active qui 

permet de garder la plateforme 

à niveau et d’éviter les renverse-

ments. Des capteurs analysent la 

position du châssis par rapport à 

son environnement et la suspen-

sion compense la dénivellation du 

terrain, jusqu’à un maximum de 7 

degrés. «À l’arrière, la suspension 

est complètement hydraulique. En 

terrains très accidentés, ce sont les 

roues qui bougent, et non pas la 

benne», explique M. Buisine. 

Patrice Gaudreault, coordonna-

teur de l’ingénierie pour Simard 

Suspensions, indique que, jusqu’à 

maintenant, le Dramis a été monté 

uniquement sur le châssis Mack 

GU813 et le Kenworth T800 «mais, 

APPELEZ-MOI DRAMIS
Il est imposant, il est rapide, et il possède l’ADN de 
Simard Suspensions. — Par Steve Bouchard
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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

en théorie, nous pouvons nous 

adapter à n’importe quel châssis 

de classe 8».  Cependant, pour 

les applications très sévères 

qui exigent de gros châssis 

doubles ou même triples, ou 

s’il faut installer une prise de 

force sur moteur (FEPTO ou 

REPTO), cela limite quelque peu 

les possibilités. «Les meilleurs 

candidats, autres le Mack GU814 

et le Kenworth T800, sont le 

Kenworth C500 ainsi que les 

Western Star 4900 et 6900, car ils 

sont déjà utilisés dans des appli-

cations  de classe 8 hors route 

sévères.»

Selon la répartition de la 

charge, le châssis utilisé et l’es-

pacement des essieux avant, le 

Dramis présente un C.A. (dis-

tance de l’arrière de la cabine 

au centre du groupe d’essieux 

moteurs) de 200 à 212 pouces 

pour une benne de 25 pieds de 

longueur. L’essieu avant est recu-

lé, également pour des motifs de 

répartition de la charge.

Quant à la motorisation, M. Gaudreault suggère, idéalement, 

d’opter pour un moteur de 15 litres, bien qu’il soit aussi possible 

de faire appel à un moteur de 13 litres. «Les camions Mack, par 

exemple, ne sont pas offerts avec un moteur de 15 litres. On 

 compense la puissance moindre des moteurs de plus petite 

 cylindrée par des rapports de pont plus élevés.»

Pour ce qui est de la boîte de vitesses, Simard recommande 

une Alison 4700, en précisant qu’il est possible d’utiliser une  

transmission manuelle. Quant aux rapports de pont, ils varient 

selon les essieux utilisés et le type d’utilisation (moteur, pente 

et vitesse maximales). «Les 

rapports varient de sept à 10 

environ, mais ils pourraient 

être plus élevés dans certaines 

utilisations.  Pour l’instant, notre 

solution n’est adaptée que sur 

des essieux Mack 32 500 lb, 

mais nous prévoyons utiliser 

d’autres essieux dans un  

futur proche.  SISU et Meritor 

sont les candidats en tête  

de lice».

Parce qu’il s’appuie sur un 

châssis-cabine de classe 8, le 

Dramis coûterait moins cher 

d’entretien, de carburant et de 

pneus, et il serait aussi beau-

coup plus abordable à l’achat 

que les camions hors route de 

service dur traditionnels. «La 

cabine et le moteur du Dramis 

sont les mêmes que ceux des 

camions de classe 8, mais la 

transmission est adaptée en 

fonction des charges et des 

endroits où le camion va travail-

ler», d’expliquer Bruno Buisine. 

Le Dramis est équipé de 

pneus de classe 8 «vocationnels» 425/65R22.5 à l’avant et 

1200R24 à l’arrière. 

Vous pouvez voir le Dramis en action en sur la chaîne 

Youtube de Simard Suspensions, à laquelle vous pouvez accé-

der à partir de la page d’accueil du www.simardsuspensions.com. 

La vidéo intitulée Dramis D50T vs Rigid fait une bonne démons-

tration de l’agilité du Dramis en chantier. Visitez aussi le www.

dramisintl.com.

Au fait, si vous vous demandez d’où vient le nom Dramis,  

épelez Simard à l’envers…
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TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT 
ULTRA-ROBUSTE
LE TÉLÉPHONE KYOCERA DURAFORCE  
EST CONÇU POUR RÉSISTER AUX  
ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES 
Kyocera Communications indique 

que le DuraForce, un téléphone intel-

ligent Android 4G LTE ultra-robuste 

et à l’épreuve de l’eau, est maintenant 

 disponible par l’entremise de Telus.  

Conçu pour répondre aux normes de 

l’armée, le DuraForce sera disponible 

dans les boutiques Telus au coût de  

50$ avec un forfait commercial ou  

personnel de deux ans sélectionné, ou 

530$ sans forfait. 

Le DuraForce est certifié IP68; il est 

donc à l’épreuve de la poussière, étanche 

à l’eau et peut être submergé dans 1,8 

mètre d’eau pendant 30 minutes, selon 

Kyocera. Muni d’un boîtier renforcé 

et conforme à la norme de protection 

militaire 810G, le téléphone est pro-

tégé contre la poussière, les chocs, les 

vibrations, les températures extrêmes, 

la pluie battante, la basse pression et les 

hautes altitudes, les radiations solaires, 

le brouillard salin, l’humidité et les 

immersions dans l’eau.           

 Le téléphone permet aux utilisa-

teurs de se connecter instantanément 

à un individu ou à un groupe grâce à 

la méthode «push to talk» (PTT) en 

appuyant simplement sur un bouton. 

Son bouton latéral tactile, de grand 

format, rend les appels PTT faciles à 

effectuer, même en portant des gants, 

indique Kyocera. Il est équipé d’un 

double haut-parleur extra-fort à l’avant 

et peut être utilisé avec un haut-parleur/

microphone PTT externe à distance.      

Le DuraForce est certifié pour une 

utilisation dans des environnements de 

travail dangereux où l’on retrouve des 

gaz inflammables, des vapeurs et de la 

buée dans une concentration générale-

ment non explosive, mais qui peuvent se 

matérialiser.  

Il fait appel au système d’exploitation 

Android KitKat 4.4.2 et à un processeur 

à quatre cœurs Qualcomm Snapdragon 

400 de 1,4 gigahertz. La mémoire de 

16GB du téléphone peut être augmentée 

grâce à une micro carte SD externe. Son 

écran tactile HD 720p de 4,5 pouces 

résiste aux chocs et peut être utilisé en 

portant des gants.      

Visitez le www.kyoceramobile.com/
duraforce et le www.telus.com

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE DE 
CONTENEURS
LE NOUVEAU SYSTÈME ROC-LOC DE 
GALBREATH SÉCURISE LES CAMIONS  
À FAUX CADRE BASCULANT OU  
LES REMORQUES  
Galbreath, une marque de Wastequip, 

a lancé le système de verrouillage de 

conteneurs de grande capacité ROC-

LOC, en attente de brevet. Conforme aux 

exigences du DOT, il offre une méthode 

simple et facile d’entretien pour sécu-

riser les conteneurs de grande capacité 

destinés au transport, selon le fabricant.   

Compatible avec la plupart des 

marques de câbles de levage, de crochets 

de levage et de remorques, le système 

comporte des coussins gonflables 

actionnés par l’air qui assurent un 

contact avec le conteneur, et il néces-

site moins d’entretien que des produits 

similaires sur le marché, toujours selon 

le fabricant. Le chauffeur n’a pas à sécu-

riser le conteneur manuellement, ce qui 

permet d’économiser temps et argent.   

La pression d’air requise n’est que de 

60 psi et le système est muni de deux 

coussins gonflables à simple effet – au 

lieu de cylindres pneumatiques – afin 

de garder les deux bras en position de 

maintien. Il est monté sur le côté du 

cadre basculant, sous la partie supé-

rieure des rouleaux latéraux, et dispose 

de crochets indépendants pour assurer 

un contact avec les longs rebords du 

conteneur. Adapté aux climats froids, le 

système est conçu pour fonctionner avec 

les prises de mouvement  standards. 

L’ensemble comprend : une soupape 

de protection de frein pneumatique, un 

régulateur d’air, un clapet anti-retour 

piloté par une commande, un solénoïde 

de 12V, deux ensembles de crochets 

ROC-LOC, tous les conduits pneuma-

tiques et raccords nécessaires ainsi que 

des instructions d’installation détaillées.       

Visitez le www.galbreathproducts.com

LITERIE POUR  
CHAUFFEURS DE 
CAMION
WHITZ MARKETING PRÉSENTE  
LE ‘BED-IN-A-BAG’ (LIT DANS UN SAC) 
POUR COUCHETTE DE CAMION
Whitz Marketing présente le nouveau 

Bed-in-a-Bag de marque ‘TruckersOnly’ 

convenant à toutes les tailles de matelas 

de couchette.

Fait à 100 pour cent de polyester 

durable, il est disponible en deux motifs 

pour l’instant. L’ensemble comprend 

une taie d’oreiller, deux draps plats de 

60x84 pouces ainsi qu’un édredon coloré 

assorti; le tout dans un étui de transport 

pratique.     

La personnalisation est offerte sur les 

commandes en grande quantité et de 

nouveaux motifs seront ajoutés en 2016. 

Le produit est disponible en ligne et sera 

distribué dans plusieurs relais routiers 

et salles d’exposition de camions.   

Visitez le www.whitz.ca



Le Marché Routier   55

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 38

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

www.kenworthmaska.com

Grande liquidation d’automne, 
venez nous faire une offre.
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

Meillleeuree charggee uuutttiille dde saa caattéégorriiee.

Meiilleuurree ccaappaaccittééé ddde remorqquuagge de ssaa caatééééééééééégggggggggggorie.
DDeeuuxx pportes coulissssaantes een ooptioooooooonnn.

2015 TRANSIT
IL TRAVAILLE FORT POUR VOUS AIDER À TRAVAILLER INTELLIGEMMENT
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1-866-598-5298

Prévenir les arrêts de
service des unités
avec une source
solaire propre et
efficace

THERMOLITEMCTHERMOLITEMC

Meilleur système
auxiliaire de l’industrie

Confort dans la cabine sans
roulement du moteur.
Restez au chaud et

économisez du carburant.

Confort dans la cabine sans
roulement du moteur.
Restez au chaud et

économisez du carburant.

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

QUÉBEC

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER

de FleetRun
Garniture de freins de 1ère qualité
Sabots neufs - pas de sabots en échange
Ensemble de quincaillerie extra robuste
Indicateur d’usure
Procédé de rivetage des plus avancé
Meilleure protection antirouille des sabots
Longévité de vie accrue des tambours

LA SOLUTION FREINAGE

Votre partenaire d’affaires depuis 1978

En croissance au Canada avec plus de 15 succursales pour mieux vous sevir

514-331-6662   1180 Montée de Liesse
www.fleetbrake.com   St-Laurent Qc H4S 1J4

Québec Ltd.Québec Ltd.

de FleetRun
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Le mot de la fin

A
près plus de 15 ans d’application, je suis en accord avec 

Me François Rouette qui suggère de revoir l’encadrement 

et les règles régissant le transport par véhicules lourds. En 

premier, il serait bon de savoir si la Loi concernant les proprié-

taires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, ainsi 

que les politiques d’évaluation pour les propriétaires et exploi-

tants de véhicules lourds et pour les conducteurs de véhicules 

lourds en découlant, ont atteint leurs objectifs, soit d’assurer la 

sécurité des usagers de la route et la protection du réseau routier. 

Est-ce que l’approche retenue est encore la meilleure ou s’il y a 

lieu d’apporter des modifications?

Ma première question est : sur quoi la Commission des trans-

ports du Québec s’est-elle basée pour mesurer l’efficacité de ses 

ordonnances? Quand verrons-nous les interceptions sans infrac-

tion à la zone de comportement «Sécurité des opérations» dans 

le dossier propriétaire et exploitant de véhicules lourds (PEVL) 

et dans le dossier conducteur de véhicules lourds (CVL) comme 

le prévoit la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 

conducteurs de véhicules lourds? Il me semble que ce serait plus 

équitable pour tous les intervenants du milieu. Quand ajoute-

rons-nous une autre lettre à la loi pour inclure les responsabilités 

des expéditeurs et des clients des transporteurs? Ils font partie 

de la chaîne du transport routier. Est-ce qu’ils pourraient avoir 

leur bulletin de performance tout comme les PEVL et les CVL? 

Revenons à la Politique d’évaluation des PEVL et à ce qui 

pourrait être amélioré. En premier lieu, comme mentionné plus 

haut, reconnaître les interceptions sans infraction à la sécurité 

des opérations.

Quant à la sécurité des véhicules, il faudrait reconnaître toutes 

les inspections de niveau 2 avec ou sans défectuosité, ou tout 

simplement ne pas considérer celles ayant des défectuosités 

dans le but d’être équitable. Il faudrait également revoir les seuils 

à ne pas atteindre pour être représentatif du parc de véhicules 

d’une entreprise. Je ne pense pas que ce soit normal d’avoir un 

seuil à ne pas atteindre de 6 pour 140 véhicules.

Il faudrait en outre que les autres juridictions canadiennes 

reconnaissent elles aussi comme fortuites les défectuosités 

majeures qui font partie de la liste des événements fortuits que 

l’on retrouve à la Politique d’évaluation des PEVL.

On sait que les chauffeurs ont 12 points à la zone de sécurité des 

opérations de leur dossier professionnel, neuf points au niveau des 

accidents et 14 points au niveau du comportement global.

Dans le secteur des autobus, saviez-vous qu’avant qu’un 

chauffeur ne se retrouve devant la Commission, l’entreprise a 

déjà été convoquée et auditionnée? Par exemple, avec 73 véhi-

cules, un transporteur par autobus a 36 points au niveau des 

opérations – le même niveau que celui de trois chauffeurs – 40 

points au niveau des accidents et 54 points au niveau global.

Pour atteindre 36 points et se retrouver devant la Commission, 

cela prend seulement 12 chauffeurs sur 110, par exemple, qui se 

voient émettre une contravention sur deux ans. C’est seulement 

8 pour cent des chauffeurs. Ceci ne veut certes pas dire que l’en-

treprise met en danger la sécurité des usagers de la route, surtout 

si on constate une infraction par 

3,8 années d’utilisation pour 

l’ensemble du parc de véhicules. 

Lorsqu’on se penche sur la 

modification à la seule zone de 

comportement sur les masses 

et dimensions à la Politique des 

PEVL, survenue au printemps 

2014, on constate que c’est un 

non-sens de pondérer les infrac-

tions en fonction du coût des 

amendes et non de l’effet de l’in-

fraction sur la sécurité routière.

Un conducteur de véhicule 

lourd qui n’est pas porteur d’un permis spécial lorsque requis 

reçoit une amende de 175$, donc trois points à son dossier 

professionnel. Circuler avec un véhicule dont la largeur ou la 

longueur excède la dimension permise sans permis spécial vaut 

une amende de 700$, donc cinq points au dossier du PEVL (ex : 

semi-remorque bombée sur les côtés). Je pourrais vous don-

ner d’autres exemples du même genre. Trouvez-moi, dans ces 

éléments, ce qui affecte la sécurité des usagers de la route et la 

protection du réseau routier.  

On pourrait continuer à soulever d’autres éléments sur les-

quels on devrait se pencher pour apporter des modifications et 

pour refléter la réalité de l’environnement du transport routier au 

Québec. Je suis certain que vous pourriez me dresser une liste 

d’irritants qui n’ont rien à voir avec la sécurité des usagers de la 

route et la protection du réseau routier. Je vous laisse y penser! 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.

Il serait temps de  
revoir la loi PECVL

«Sur quoi la 
Commission des 
transports du 
Québec s’est-elle 
basée pour mesurer 
l’efficacité de ses 
ordonnances?»



L’huile moteur qui trime 
aussi dur que vous.

UNE NOUVELLE FAÇON DE 
TRIMER PLUS DUR.

Une huile 15W-40 qui offre les avantages de la technologie synthétique – Shell Rotellamd, l’huile qui 
trime le plus dur. Notre technologie de mélange synthétique vous procure un excellent rendement à 
des températures extrêmes ainsi que la propreté, la capacité de traitement de la suie et la maîtrise 
des dépôts exceptionnelles auxquelles vous vous attendez de Shell Rotellamd – afi n de vous aider à 
trimer encore plus dur. Pour en savoir plus : www.shell.ca/rotellaf.

VOICI SHELL ROTELLAmd T5 15W-40




