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PAGE 36

Notre Super spécialisé du mois : 
le camion-grue de Guay 

PAGE 40

Disque ou  
tambour?

    Qu’est-ce qui devrait vous arrêter?
PAGE 26

Le magazine d’affaires de l’industrie québécoise du camionnage
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Camions de poids moyen 
Les fabricants relèvent les défis de la personnalisation –  Page 30



Financement concurrentiel offert par Services financiers - Camions Daimler. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus proche, composez le 1-800-FTL-HELP. 

FTL/MC-A-1399. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2015 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est 

une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



Pour en savoir plus sur l’histoire de Location Brossard, visitez le RCO.FreightlinerTrucks.com/Brossard

RÉDUIRE LE COÛT RÉEL DE POSSESSION  EN MAXIMISANT LA CONNECTIVITÉ 
Même si ses camions circulent partout en Amérique du Nord, Brossard est confiant de garantir le temps de productivité de ses clients. C’est parce 

que le locateur canadien choisit Virtual Technician™ de Detroit™ pour tous ses camions Freightliner Cascadia® et Cascadia Evolution. Ce système de 

diagnostic à distance intégré garde les camions de Brossard sur la route et permet à ses clients d’être à temps. Avec des camions bien connectés et 

un réseau étendu de concessionnaires, Freightliner Trucks aide Brossard à livrer sa garantie de productivité et à réduire le coût réel de possession.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CE N’EST PAS UN AJOUT APRÈS COUP. 
L’ensemble de systèmes de sécurité Detroit AssuranceTM s’intègre parfaitement à votre camion.
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www.univesta.com • 514.385.6991 • 1.800.361.5626
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse 
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-remorque, 
d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de camions/
remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à ces critères 
peuvent s’abonner gratuitement. Pour les autres, le coût d’un exemplaire est de 5 $ (plus 0,25 $ TPS, 
0,50 $ TVQ); l’abonnement annuel au Canada est de 40 $ (plus 2,00 $ TPS, 3,99 TVQ); abonnement 
annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright 2015. Tous 
droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de l’éditeur. 
Les annonceurs s’engagent à dégager l’éditeur de tout recours juridique en diffamation ou pour 
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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
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R églons d’abord une chose : comment doit-on traduire 

«Electronic On-Board Recorder (EOBR), aussi appelé 

Electronic Logging Device (ELD)?

J’ai vu toutes sortes de traductions au cours des derniers mois : 

livre de bord électronique, carnet de bord électronique, enregis-

treur électronique embarqué, journal de bord électronique…

Deux sources font office de référence en matière de traduction 

pour moi : Termium (la banque de données terminologiques et 

linguistiques du gouvernement du Canada), et Le grand diction-

naire terminologique de l’Office québécois de la langue française. 

Quand il s’agit du transport routier, les deux sources  proposent 

de traduire «log book» par «carnet de route». Les termes 

Electronic On-Board Recorder et Electronic Logging Device 

sont probablement trop récents, car on n’y attribue pas de 

 traduction encore, alors pour ce qui est de Transport Routier, 

nous  utiliserons dans l’avenir, jusqu’à preuve du contraire, 

 «carnet de route électronique». 

Dans l’avenir, car nous risquons fort de beaucoup en parler au 

cours des prochains mois, et même des prochaines années. Les 

États-Unis auraient dû adopter une réglementation depuis un 

bon moment déjà, mais des objections ont fait en sorte que l’on 

tergiverse encore aujourd’hui quant à la date d’entrée en vigueur. 

Un certain nombre de transporteurs ont décidé de prendre les 

devants avec les carnets de bord électroniques, dont des transpor-

teurs d’ici (je vous invite à lire le texte de Pierre Tanguay en page 

24). Vous vous rappellerez peut-être que les débuts n’ont pas été 

faciles, alors que tout n’était pas clair quant à ce qui était accepté 

par les contrôleurs routiers, notamment l’obligation de pouvoir 

fournir une copie papier du carnet de route à leur demande.

La compagnie québécoise Isaac Instruments a tenu le mois 

dernier sa conférence des utilisateurs (Isaac offre une solution 

de carnet de route électronique). Parmi les présentateurs se 

 trouvaient notre chroniqueur vedette, Jean Jacques Alary, ainsi 

que Joel Beal, de JBA Telematics d’Arlington au Texas. 

Jean Jacques Alary a rappelé que les chauffeurs doivent garder 

des fiches papier vierges à bord. Les véhicules de Contrôle rou-

tier Québec ne sont pas équipés pour recevoir directement les 

télécopies et les courriels; le contrôleur peut donc demander au 

chauffeur de reproduire la fiche journalière. Il est possible aussi 

que le système brise.

M. Alary estime que les chauffeurs auront une meilleure paye, 

même les tricheurs parce que «le temps qu’ils passaient à essayer 

de fourvoyer les fiches, ils vont le rouler maintenant».

Joel Beal a rappelé que, dès 1987, Frito-Lay avait mis en 

place des carnets de route électroniques grâce à une exemption 

 obtenue du Department of Transportation (DOT) des États-Unis. 

Le US Code of Federal Regulations compte d’ailleurs une clause 

sur les carnets de route électroniques depuis 1988! 

En 2011, la publication de la loi sur les carnets de route électro-

niques a été annulée en raison du harcèlement que pourrait subir 

le chauffeur (ex.: l’obliger à conduire toutes les heures disponibles 

même s’il est fatigué), et pour des motifs ayant trait à la vie privée.

Où en est la réglementation aujourd’hui? «Je ne saurais vous le 

dire», d’avouer M. Beal. 

En octobre dernier, le DOT a indiqué que le projet de loi sera 

repoussé de quelques mois. «Présentement, nous connaissons 90 

pour cent des détails entourant la réglementation, mais personne 

ne connaît la réglementation définitive», de dire M. Beal. 

Parmi les caractéristiques 

techniques obligatoires, il y 

a celle obligeant le carnet de 

route électronique à résister 

au truquage. La recomman-

dation de M. Beal : faites 

attention avec quel fournis-

seur vous faites affaire!

«Les flottes progressives 

vont aller de l’avant et les 

autres vont attendre le plus 

longtemps possible en espé-

rant que ça brise», prévoit 

Joel Beal. «Les flottes qui 

utilisent le carnet de route 

électronique voient leur rendement opérationnel et économique 

rehaussés, comme leur taux de conformité.» Les utilisateurs du 

carnet de route électronique commettraient 70 pour cent moins 

d’infractions aux heures de service. 

Joel Beal s’attendait à ce que la règle soit adoptée au 30 

novembre, «plus ou moins un mois». Si vous ne vous êtes pas 

encore penché sur la question des carnets de route électroniques, 

il serait peut-être temps de le faire. Il semble que 2016 sera 

 l’année qui marquera le début de la fin des fiches en papier. 

Sur ce, j’aimerais vous souhaiter un très heureux temps des 

Fêtes! Profitez-en bien avec tous ceux que vous aimez. On se 

revoit en 2016! 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

Le gros dossier de 2016?

«Présentement, nous 
connaissons 90 pour cent 
des détails entourant la 
réglementation sur les 
carnets de route électro-
niques, mais personne ne 
connaît la réglementa-
tion définitive.»
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L a compagnie de trans-

port par citernes 

Bessette et Boudreau 

(B&B) a organisé une confé-

rence de presse qui sortait de 

l’ordinaire au début du mois 

de novembre, alors que 10 

camionneurs de l’entreprise 

ont fait en limousines le che-

min menant du terminal de 

B&B à Saint-Hyacinthe au 

concessionnaire Kenworth 

Maska à La Présentation. 

Arrivés sur place, ils ont 

été accueillis sur le tapis 

rouge et on leur a remis les 

clés de leur Kenworth T680 

flambant neuf bardé d’à peu 

près toutes les technologies 

de sécurité présentement dis-

ponibles sur le marché : régu-

lateur de vitesse adaptatif, 

technologie d’atténuation des 

collisions, contrôle de la sta-

bilité, système d’élimination 

des angles morts, avertisseur 

de sortie de voie…

Au total, B&B aura fait 

l’acquisition de 35 nouveaux 

T680 ainsi équipés sur trois 

ans, soit 13 plus tôt en 2015, 

10 lors de l’annonce et 12 

autres à venir en 2016. Le 

coût total des véhicules est 

de cinq millions de dollars, 

dont 700 000$ (20 000$ par 

camion) sont consentis 

exclusivement à l’acquisition 

de ces technologies rehaus-

sant la sécurité. 

Si le président de B&B, 

René Rouillard, a tenu à 

investir quelque 700 000$ 

supplémentaires en options 

reliées à la sécurité, c’est 

parce qu’il veut limiter les 

risques d’accident sur la 

route, assurer la pérennité de 

l’entreprise et en maintenir la 

bonne réputation, et s’assurer 

que ses chauffeurs reviennent 

à la maison. 

«Ces camions sont plus 

équipés que nos propres voi-

tures», a-t-il affirmé lors de la 

conférence de presse. «Si tous 

les véhicules routiers étaient 

équipés de cette façon, le 

bilan routier serait grande-

ment amélioré. Nous roulons 

plus de 20 millions de kilo-

mètres par année; la sécurité 

est notre priorité. Nos chauf-

feurs et leurs familles sont 

ce que nous avons de plus 

précieux.»

B&B utilise aussi les fiches 

de bord électroniques depuis 

deux ans. 

Parmi les options de 

sécurité qui équipent les 

nouveaux Kenworth T680 de 

B&B, on trouve :

 Système électronique de 

contrôle de la stabilité et 

régulateur adaptatif anticolli-

sion Wingman Advanced de 

Bendix, 

 Système de surveillance 

d’angles morts Blindspotter 

de Bendix, 

 Système de détection 

de déviation de trajectoire 

AutoVue de Bendix,

 Accessibilité au véhicule 

sécurisée,

 Interrupteur d’inspection 

pré-départ.

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

B&B investit  
en sécurité  

Le transporteur par citernes équipe ses 35 nouveaux camions  
de 700 000$ de technologies rehaussant la sécurité.
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CTCQ
Des subventions 
pour vos ateliers
Lors du dernier congrès 

annuel du Comité technique 

de camionnage du Québec 

(CTCQ), les participants ont 

notamment eu l’occasion 

d’assister à une présenta-

tion intitulée «Comment 

 procéder pour faire avancer 

vos projets et aller chercher 

des subventions dans vos 

ateliers». 

Saviez-vous que votre 

entreprise est peut-être 

admissible à d’importantes 

subventions gouvernemen-

tales sous forme d’argent 

ou de crédits d’impôt? Selon 

Robert Haggar, ancien pré-

sident et cofondateur du 

CTCQ : «vous laissez pro-

bablement de l’argent sur la 

table». Aujourd’hui à la tête 

de la firme Axxel Inc. (ancien-

nement les Entreprises R&D 

2000), M. Haggar et son 

équipe offrent divers services 

de consultation en matière de 

crédits d’impôt. 

La présentation de M. 

Haggar portait essentielle-

ment sur le Programme de la 

recherche scientifique et du 

développement expérimental 

(RS&DE), un programme 

fédéral d’encouragement 

fiscal visant à encourager 

Chacun des nouveaux Kenworth de B&B est équipé 
de quelque 20 000$ de technologies de sécurité. 

C.A.T concrétise son projet  P.13
GAIN Clean Fuel ouvre sa première station 

publique de GNC au Québec.

Stratégie maritime  P.15
Investissement de 200 millions $ à Contrecoeur.

En page couverture  P.17
Une nouvelle image pour le Groupe Guilbault.



�INVESTISSEUR AVERTI.
Il n’y a aucune raison de se contenter de petites économies de carburant quand vous pouvez compter 

sur l’effi cience extrême et obtenir un retour sur investissement encore plus élevé. Le 5700XE utilise un 

aérodynamisme incroyable avec des composantes robustes et la puissance de Detroit pour tirer chaque sou 

de chaque litre de carburant. Le tout, combiné à la durabilité légendaire de Western Star, avec une touche 

d’attitude. Il n’y a qu’une façon d’en faire l’expérience, et c’est de s’asseoir derrière le volant du 5700XE. 

Le temps est venu d’AFFIRMER VOTRE ROBUSTESSE. Trouvez votre concessionnaire au westernstar.com. 

Western Star - Une marque du groupe Daimler
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les entreprises canadiennes de toutes 

les tailles – et de tous les secteurs – à 

effectuer des activités de recherche et 

développement (R&D) au Canada. 

Quels sont les critères d’admissibi-

lité? Comment faire une réclamation? 

Quelle est la date limite pour présenter 

une demande? Quelles dépenses ne 

sont pas admissibles? Les subventions 

sont-elles rétroactives? La firme de M. 

Haggar, qui indique avoir un taux de 

succès supérieur à 90 pour cent, est en 

mesure de vous fournir les réponses 

à ces questions et bien davantage. De 

plus, vous n’aurez rien à débourser 

tant que le gouvernement n’aura pas 

approuvé la subvention. Donc pas de 

subvention, pas de frais à payer : une 

situation gagnant-gagnant comme il 

s’en présente trop peu souvent. 

C.A.T concrétise 
son projet
GAIN Clean Fuel ouvre sa  
première station publique de  
GNC au Québec
C.A.T., U.S. Venture Gain Fuel 

Canada et Gaz Métro ont célébré le 13 

novembre dernier l’ouverture officielle 

de la première station publique de gaz 

naturel comprimé (GNC) de GAIN 

Clean Fuel au Québec. 

«Nous avons investi dans l’avenir 

en convertissant 100 camions au GNC. 

Ce virage très avantageux nous per-

mettra d’émettre moins de gaz à effet 

de serre et de bénéficier d’un prix du 

carburant stable. Nous sommes très 

heureux d’avoir contribué, avec nos 

partenaires, à faire de cette instal-

lation une réalité», a affirmé Daniel 

Goyette, président de C.A.T. 

Donc, près du tiers des 350 trac-

teurs de C.A.T. roulent dorénavant au 

GNC. Ces tracteurs sont loués avec 

entretien de Ryder et C.A.T. possède 

également la certification lui permet-

tant d’entretenir des camions au gaz 

naturel à ses installations. 

Cette station est la deuxième des 

cinq stations de GAIN Clean Fuel qui 

seront construites en partenariat  

avec C.A.T. La première a ouvert  

ses portes à Mississauga (Ontario)  

le 26 octobre 2015. Trois autres en 

cours de construction ouvriront 

bientôt à Laredo (Texas), Charlotte 

(Caroline du Nord) et Scranton 

(Pennsylvanie).

La station de Coteau-du-Lac, 

comme toutes les autres de GAIN 

Clean Fuel, offre le remplissage rapide 

ÉCONOME.

Vous savez ce qu’il vous faut

pour accomplir le travail. C’est 

pourquoi, lorsque vient le temps

de construire un Western Star,

vous pouvez l’équiper d’un groupe

motopropulseur DetroitMC conçu

sur mesure pour y arriver. Du moteur

à la transmission et aux essieux,

vous pouvez bâtir le bon camion

pour tout travail, d’un bout à l’autre.

Westernstar.com.

  Dans l’ordre habituel : David Vincent, directeur, Développement des affaires et énergies 
renouvelables pour Gaz Métro; Marc-André Paquin, directeur du développement des affaires 
chez GAIN Clean Fuel et Daniel Goyette, président de C.A.T.



Notre-Dame-Du-Bon-Conseil  REMBEC  819-336-5285

Québec  Drolet Ressorts Inc.  418-687-5222

Québec (Vanier)  Suspension Illimitée Inc.  418-681-2226

Rivière-du-Loup  Garage TGB/CF  418-868-0320

Rouyn-Noranda  Centre du Ressort Lamarche Inc.  819-764-3271

Saint-André-Avellin  Garage Benoit Trudeau Inc.  819-983-1260

Saint-Eustache  Ressorts Juteau Inc.  450-472-2340

Saint-Georges  Kevin Busque Inc.  418-226-0721

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Atelier de Soudure et Suspension St-Jean Inc.  450-349-5893

Saint-Laurent  St-Laurent Suspensions Inc.  514-336-1910

Saint-Romuald  Ressorts d’Auto et Camion Rock Inc.  418-834-1010

Sainte-Foy  Edgar Blondeau Inc.  418-651-6880

Salaberry-de-Valleyfield  Mécamobile Inc.  450-371-5921

Senneterre  Garage Alain Bernier  819-737-4275

Sept-Îles  Centre du Camion Pelletier (Sept-Îles) Inc.  418-962-5225

Sorel-Tracy  Mécanique Générale MPC Rive-Sud Inc.  450-742-2764

Stanstead-Est  Mécanique et Soudure MF Inc.  819-876-7997

Trois-Rivières  Garage M. St-Yves  819-374-1122

Vaudreuil-Dorion  Mécamobile Inc.  450-218-0790

Yamachiche  Garage M. St-Yves  819-296-2122

Alma  Suspension Turcotte Alma Inc.  418-668-4501

Amos  Atelier KGM Inc.  819-732-8105

Anjou  Les Pros du Camion  514-643-3037

Baie-Comeau  Équipements Industriels BDL (Baie-Comeau) Inc.  418-296-3334

Boucherville  Ressorts Rive-Sud Ltée  450-641-1304

Chambly  Atelier Spécialisé GES Inc.  514-815-3114

Chicoutimi  Centre du Camion Pro-Cam Saguenay Inc.  418-693-0123

Danville  Services Mécaniques R.S.C.  819-839-2444

Dolbeau-Mistassini  Centre de Pièces Industrielles Mistassini  418-276-1212

LaSalle  Ressorts LaSalle Inc.  514-365-8176

Laurier-Station  Atelier Génytech Inc.  418-728-4242

Laval  Ressorts Industriels Inc. / Centre de Camion C.T. CAM Inc.  450-661-5157

Les Coteaux  Potvin Mécanik Inc.  450-267-0166

Maniwaki  Ressorts Gendron  819-449-1611

Matagami  Services R.M 2000 Inc.  819-739-2000

Mirabel  Ressorts Mirabel Inc.  450-434-4111 

Mont-Joli  Garage TGB/CF  418-775-9484

Mont-Laurier  Les Ateliers de Réparation B & R Ltée  819-623-2457

Mont-Saint-Hilaire   Marick Diesel Inc.  450-714-0633

Montmagny  Chabot Carrosserie Inc.  418-234-1525

Montréal  Ressorts Universel Inc.  514-648-0820

Montréal-Nord  Ressorts Montréal-Nord Ltée  514-643-1121

VOTRE CAMION. NOTRE PRIORITÉ.

*Plusieurs de nos centres de services sont mandataires de la SAAQ. 

Consultez notre site internet afin de connaître leurs services et nos centres de services à l’extérieur du Québec.

www.truckpro.ca

 SAAQ 

Garantie 1 an (pièces & main-d’oeuvre, kilométrage illimité)

42 CENTRES DE SERVICES AU QUÉBEC POUR VOUS SERVIR
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de GNC et elle est ouverte aux  

autres exploitants de parcs et au  

grand public. 

La baisse du prix du diesel a sen-

siblement ralenti les élans du gaz 

naturel dans le monde du camionnage 

autoroutier au cours des derniers mois. 

Nous avons demandé à M. Goyette si, 

du point de vue économique, le modèle 

qu’il a commencé à mettre en place en 

2012 tient encore la route. 

«Le modèle économique est encore 

valide selon quelle route nous emprun-

terons», a-t-il répondu. «Si on compare 

les prix entre le gaz naturel et le diesel 

au Québec et en Ontario, le diesel offre 

encore un bon avantage économique. 

Dans le sud des États-Unis, à 2,50$ US 

le gallon, il y a encore une économie, 

mais elle est moins bonne que lorsque 

nous avons démarré le projet.»

Reprendrait-il aujourd’hui la même 

décision d’opter pour le gaz naturel?

Oui, a répondu Daniel Goyette sans 

hésitation. «J’avais le choix d’arrêter 

le projet l’an passé quand le prix du 

pétrole a commencé à baisser. Et je ne 

l’ai pas arrêté.»

Stratégie maritime
Investissement de 200 millions $ 
à Contrecoeur
Le Fonds immobilier de solidarité 

FTQ et l’entrepreneur Grilli Samuel 

Consortium immobilier ont annoncé 

la conclusion d’une entente de parte-

nariat dans le cadre de l’acquisition de 

4,3 millions de pieds carrés de terrain 

de la Ville de Contrecoeur. 

Les terrains, dont l’une des portions 

est située en bordure du fleuve Saint-

Laurent et l’autre près de l’autoroute 

30, seront dédiés au développement 

de deux pôles majeurs, l’un voué au 

secteur industriel et l’autre au secteur 

commercial afin d’offrir, entre autres, 

des services autoroutiers. 

Le projet dans son ensemble est éva-

lué à 200 millions de dollars. Le pôle 

industriel –Technopole Contrecœur 

– correspondra à 40 pour cent des 

bâtiments du projet global. Il sera situé 

aux abords du fleuve Saint-Laurent, de 

la ligne ferroviaire du CN, du réseau 

de gaz naturel de Gaz Métro et de la 

route 132. 

L’indice de fret canadien de TransCore Link 
Logistics a diminué au mois  d’octobre, affi-

chant une baisse de 6 pour cent par rapport à 

septembre. Les volumes sur douze mois ont 

aussi diminué de 30 pour cent comparative-

ment au volume record enregistré en 2014 

pour le mois d’octobre.

Les chargements transfrontaliers originaires 

du Canada ont baissé de 21 pour cent et les 

chargements à destination du Canada ont baissé de 41 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.

Les volumes de chargement intra-Canada ont représenté 28 pour cent 

des volumes totaux, ce qui représente une diminution de 26 pour cent en 

 glissement annuel.

Répartition des volumes de chargement totaux à destination du Canada :

 Ouest du Canada : 38 pour cent  Ontario : 34 pour cent

 Québec : 24 pour cent   Est du Canada : 4 pour cent

En octobre, la capacité d’équipement a progressé de 4 pour cent en glisse-

ment mensuel et de 26 pour cent en glissement annuel. Le rapport matériel 

roulant/cargaison est passé de 3,29 en septembre à 3,67. Il se situait à 2,03 en 

octobre 2014, ce qui représente une augmentation de 80 pour cent.

L’INDICE TRANSCORE
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
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Le pôle commercial – Cité 3000 – 

sera quant à lui situé à proximité de 

l’autoroute 30. Il regroupera 2 millions 

de pieds carrés de terrain sur lesquels 

seront construits des bâtiments à voca-

tion commerciale ainsi qu’une aire de 

services autoroutiers.

Alors que le manque de stationne-

ments pour les camions est un problème 

grandissant dans l’industrie, Normand 

Bélanger, président-directeur général 

du Fonds immobilier de solidarité FTQ, 

a confirmé à Transport Routier que le 

projet prévoit les aires de circulation 

et de stationnement nécessaires pour 

répondre aux besoins de l’achalandage 

de camions attendu avec le pôle indus-

triel et le pôle commercial.

 «Notre intention est d’intéresser 

à la fois de grandes bannières et les 

entreprises de la région, tant pour la 

zone industrielle que pour la zone 

commerciale. Pour cette dernière, nous 

pensons à une station-service et des 

commerces de restauration rapide, de 

même qu’à un hôtel», de préciser Yves 

H. Samuel, président de Grilli Samuel 

Consortium immobilier. «Seul point 

d’arrêt entre Sorel-Tracy et Saint-Bruno-

de-Montarville, Cité 3000 accueillera 

autant les automobilistes et les camion-

neurs que les touristes de l’est de la 

Montérégie. L’offre commerciale sera 

accessible 24 heures par jour et 7 jours 

par semaine.»

Le Fonds de solidarité FTQ s’est 

récemment joint au consortium 

 majoritairement québécois mené par la 

montréalaise Fiera Axium Infrastructure 

pour l’acquisition de Société Terminaux 

Montréal Gateway, une entreprise 

 spécialisée notamment dans la manu-

tention de conteneurs maritimes 

 transportés entre les marchés interna-

tionaux. La société opère deux des trois 

terminaux internationaux du Port  

de Montréal.

Grands trains 
routiers
Prolongation du projet de 
démonstration 2015-2016 
Le ministère des Transports du  

Québec (MTQ) prolonge cette année le 

projet de démonstration qui permet la 

circulation des grands trains routiers 

(GTR) en période hivernale, soit de 

décembre à février. Ce projet permet la 

circulation des GTR sur les routes visées 

par le Règlement à certaines conditions 

supplémentaires, qui ont pour objectif 

d’assurer la sécurité des usagers de  

la route.

Le Règlement sur le permis spécial de 

circulation d’un train routier autorise 

la circulation de trains routiers d’une 

longueur hors-norme (grands trains 

routiers) sur les autoroutes à chaussée 

séparée et aux abords de celles-ci. En 

vertu du Règlement, ces ensembles de 

véhicules peuvent circuler entre le 1er 

mars et le 30 novembre.

Une suspension des plus robustes. 

54 pour cent plus durable, 27 pour 

cent plus stable et plus légère de 

240 livres par essieu*, la NEWAY 

ADZ est conçue pour être 

malmenée et continuer à 

rouler jour après jour. Si 

vous êtes assez fort 

pour une suspension 

vraiment robuste, c’est 

le moment de passer 

à la NEWAY ADZ. 

VOICI LA NOUVELLE SUSPENSION PNEUMATIQUE NEWAY ADZ DE SERVICE DUR 

UNE DURE

DE DURE

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

www.safholland.ca  519-537-3494

REGARDER 
LA VIDÉO

*En comparaison avec notre modèle AD dans 
une installation typique du fabricant d’origine, y 
compris la traverse.     
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Le Groupe Guilbault a entrepris de 

 rafraîchir l’image de l’entreprise, notam-

ment avec un nouveau graphisme pour ses 

camions et ses remorques. 

«C’est seulement notre troisième image en 87 ans  

d’existence», indique Éric Gignac, président et chef de 

 l’exploitation du Groupe Guilbault, qui souligne que c’est son 

père, Michel Gignac, qui avait lui-même dessiné et trouvé  

les couleurs du logo qui a représenté la compagnie au cours  

des 43 dernières années. 

Pour Éric Gignac, cette nouvelle image marque la transition de 

la compagnie, qui est dirigée depuis 2013 par un groupe de cinq 

actionnaires comprenant Éric Gignac lui-même 

et Nadine Guilbault, fille de Jean, précédent 

président de la compagnie. Les autres parte-

naires sont Guylaine Ouellet, Daniel Gariépy et 

Ghislain Poirier. «Cette  transition se fait dans la continuité, alors 

que le jaune et le rouge demeurent», indique M. Gignac. 

Les nouvelles remorques et les futurs camions de la com-

pagnie afficheront les nouvelles couleurs, alors qu’un certain 

nombre de camions existants passeront par l’atelier pour être 

revampés selon la nouvelle image. Le travail est effectué sur 

pellicule par Turbo Images, pellicule qui peut être enlevée lors 

de la revente.  

EN PAGE 
COUVERTURE

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

TOUTES LES 
SYNTHÉTIQUES 
NE SONT PAS 
ÉGALES

TESTÉS SUR LE TERRAIN. DIGNES DE CONFIANCE.MC
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Fournisseurs
Tremcar inaugure un centre de 
service à Edmonton
Tremcar, fabricant de remorques-citernes 

dont le siège social est à St-Jean-sur-

Richelieu, a inauguré un nouveau centre de 

service à Edmonton. L’entreprise a trans-

féré ses activités de Sherwood Park vers le 

secteur industriel d’Aurum Energy Park.

Le nouvel emplacement sera trois fois 

plus grand que l’ancien, ce qui permet-

tra de garder en inventaire davantage 

de pièces et d’offrir un meilleur service, 

selon Tremcar.

«Nous avons un personnel formidable 

mais nous étions limités. Avec l’emplace-

ment original qui comptait trois postes 

de travail, Tremcar West devait refuser 

du travail car il fonctionnait à pleine 

capacité», a déclaré John Sadoway, direc-

teur général.

Grâce à un investissement de 12 M$, le 

nouvel emplacement est maintenant trois 

fois plus grand et permet à l’entreprise 

d’offrir un meilleur service à ses clients, 

notamment avec 22 nouveaux postes de 

travail, toujours selon Tremcar.

«Bien que les provinces de l’Ouest 

traversent une période d’incertitude éco-

nomique en raison de la faiblesse des prix 

du pétrole, les dirigeants de Tremcar sont 

confiants d’assister à un rebondissement 

du secteur de l’énergie. Rien de nouveau 

sous le soleil, nous avons déjà vu ça dans 

le passé. Il reste que les remorques-ci-

ternes continuent de transporter du 

pétrole brut aujourd’hui, et que les trans-

porteurs auront toujours besoin d’entre-

tien et de réparations», a ajouté Jacques 

Tremblay, copropriétaire de Tremcar.

Gaz naturel
Transport Dynapro joint les rangs

Transport Dynapro a ajouté ses deux 

premiers camions fonctionnant au gaz 

naturel comprimé (GNC) à son parc  

de véhicules.

«Nous sommes fiers d’avoir  intégré 

le gaz naturel à notre flotte de camions, 

c’est notre façon de contribuer à l’amélio-

ration de l’environnement. La diminution 

des gaz à effet de serre émis grâce à  

l’utilisation du gaz naturel renouvelable 

est majeure», de dire Pascal Perron,  

vice-président.  

Loués pour les cinq prochaines années 

auprès d’EBI Énergie, les tracteurs 

Peterbilt équipés de moteurs ISX de 400 

HP seront alimentés principalement 

à la station publique de ravitaillement 

en GNC d’EBI Énergie, à Montréal-Est. 

«Une belle collaboration s’est établie avec 

l’équipe d’EBI et il est certain que d’autres 

camions au GNC s’ajouteront chez 

Transport Dynapro dans les prochaines 

années», d’affirmer M. Perron.

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

12 janvier
Atelier de formation du Comité technique de camionnage  

du Québec (CTCQ). Éclairage d’appoint : mythes et réalités.  

Par Denis Lessard et Sylvain Martin de Grote. Centre des 

congrès et banquets Renaissance. Montréal. 450-669-3584. 

www.ctcq.ca

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

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

www.hdma.org

30 janvier
Curling. Club de trafic de Montréal. Curling Bonspiel. 

514-874-1207. www.tcmtl.com

3 février
Souper mensuel de la Société des surintendants de  

transport de Québec. Soirée Cummins 2016 :  

présentation des produits et technologies 2017. Québec. 

www.sstquebec.org

9 février 
Atelier de formation du Comité technique de camionnage 

du Québec (CTCQ). Nouveautés technologiques qui faci-

litent la vie et font faire des économies. Par Alain Delisle de 

Volvo Canada. Centre des congrès et banquets Renaissance. 

Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

18 février
Soirée de ski Mont-Gabriel. Club des professionnels du  

transport Québec inc. Mont-Gabriel. 514-824-3988.  

www.cptq.ca

1 au 4 mars
The Work Truck Show 2016. Indiana Convention Center. 

Indianapolis. 1-800-441-6832. www.ntea.com

8 mars
Atelier de formation du Comité technique de camionnage  

du Québec (CTCQ). Comment choisir les composantes  

du rouage d’entraînement. Par Luc Leblanc de Detroit.  

Centre des congrès et banquets Renaissance. Montréal.  

450-669-3584. www.ctcq.ca



À l’affiche

CLASSE 8 Sept. 2015 DDA

Freightliner 91 786

Kenworth 97 780

Volvo Trucks 60 692

Peterbilt 44 483

International 70 475

Western Star * 0 216

Mack 20 201

TOTAL 382 3 633

CLASSE 7 Sept. 2015 DDA

International 16 94

Kenworth 9 93

Hino 11 66

Peterbilt 12 62

Freightliner 4 32

TOTAL 52 347

CLASSE 6 Sept. 2015 DDA

Hino 5 20

Freightliner 1 5

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 6 25

CLASSE 5 Sept. 2015 DDA

Hino 20 330

Mitsubishi Fuso 2 29

International 1 9

Kenworth 0 2

Freightliner 0 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 23 371

Ventes de camions 

Québec
Septembre 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 Septembre 2015

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

Freightliner 653 4 837 5 282 23,70% 24,63%

Kenworth 401 3 380 3 570 16,56% 16,65%

Volvo Trucks 386 3 653 3 320 17,90% 15,48%

International 366 3 285 2 877 16,09% 13,42%

Peterbilt 267 2 529 2 873 12,39% 13,40%

Mack 188 1 592 1 773 7,80% 8,27%

Western Star * 0 1 136 1 750 5,57% 8,16%

TOTAL 2 261 20 412 21 445 100% 100%

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

Freightliner 83 612 641 23,35% 26,49%

International 77 634 558 24,19% 23,06%

Kenworth 76 427 444 16,29% 18,35%

Hino 47 480 344 18,31% 14,21%

Peterbilt 25 468 433 17,86% 17,89%

TOTAL 308 2 621 2 420 100% 100%

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

Freightliner 39 297 220 38,32% 35,77%

Hino 32 277 242 35,74% 39,35%

International 25 200 150 25,81% 24,39%

Peterbilt 0 0 3 0,00% 0,49%

TOTAL 96 774 615 100% 100%

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

Hino 76 852 704 80,99% 65,37%

International 5 120 270 11,41% 25,07%

Mitsubishi Fuso 3 54 83 5,13% 7,71%

Freightliner 1 19 4 1,81% 0,37%

Kenworth 1 7 15 0,67% 1,39%

Peterbilt 0 0 1 0,00% 0,09%

TOTAL 86 1 052 1 077 100% 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 8 025 71 273 49 106 38,37% 35,56%

Kenworth 3 384 27 558 19 044 14,84% 13,79%

International 2 290 23 099 20 676 12,44% 14,97%

Volvo 2 272 23 027 16 867 12,40% 12,21%

Mack 1 810 14 785 11 960 7,96% 8,66%

Western Star 375 3 504 2111 1,89% 1,53%

Autres 4 62 51 0,03% 0,04%

Peterbilt 0 22 421 18 291 12,07% 13,24%

TOTAL 18 160 185 729 138 106 100% 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 Western Star pour septembre n'étaient pas encore disponibles.  

 
Ju

ill
et

 2
01

5
Ju

ill
et

 2
01

5
Ju

ill
et

 2
01

5
Ju

ill
et

 2
01

5
Ju

ill
et

 2
01

5
A

o
û

t 
20

15
A

o
û

t 
20

15
A

o
û

t 
20

15
A

o
û

t 
20

15
A

o
û

t 
20

15

DÉCEMBRE 2015   21

Se
p

t.
 2

01
5

Se
p

t. 
20

15
Se

p
t.

 2
01

5
Se

p
te

m
b

re
 2

01
5

Se
p

te
m

b
re

 2
01

5



22   TRANSPORT ROUTIER

B onjour la neige et les routes 

glacées… au revoir les techniques 

de conduite!

Avez-vous remarqué que l’arrivée 

de la saison froide amène sa bordée de 

conducteurs de véhicules automobiles 

inconscients de l’environnement en 

pleine mutation autour d’eux? 

Chaque mois de décembre, à mon 

avis, pratiquer assidûment la conduite 

préventive n’est pas un luxe. Malgré la 

diminution constante des accidents 

routiers durant l’hiver au Québec, la 

conduite téméraire et saccadée de cer-

tains conducteurs me fait réaliser chaque 

année que les principes de conduite 

préventive sont rarement mis en appli-

cation. Pour un résident de la Rive-Sud 

de Montréal comme moi, qui doit tra-

verser le fleuve quotidiennement et qui 

emprunte le réseau autoroutier mon-

tréalais, les exemples sont incalculables. 

Si vous vous contentez d’avoir de bons 

réflexes, c’est que vous êtes passé à côté 

de nombreux signes d’avertissement et 

que, grosso modo, vous ne faites pas de 

conduite préventive. 

Regarder loin devant soi
Pour être capable de prévoir les actions 

des autres usagers de la route, il faut 

bien évidemment garder les yeux sur ce 

qui se passe autour de notre véhicule. 

Quand on dit que la cause principale des 

accidents de la route avec dommages 

corporels est liée à des distractions au 

volant, il y a de quoi s’alarmer. Le rythme 

effréné de l’industrie du transport, plus 

les cellulaires, plus la cigarette, plus la 

nourriture, plus les GPS, plus… Les dis-

tractions sont omniprésentes pour tous 

les chauffeurs de véhicules lourds. 

Avoir une vue d’ensemble
Ajuster sa vigilance en repérant du 

regard les différents signes et indices 

qu’une situation à risque se prépare aug-

mente la probabilité du chauffeur d’éviter 

un accident routier. Les zones scolaires, 

les carrefours giratoires, les entrées 

d’autoroute et les passages à niveau sont 

des exemples d’environnements où les 

indices nous avertissant que quelque 

chose peut surgir devant notre véhicule 

sont très nombreux.

S’assurer d’être vu
2014 aura été claire sur un point : même 

si un tracteur semi-remorque ou un 

camion à benne basculante est impo-

sant, ça n’empêche pas les cyclistes ni les 

piétons de circuler aveuglément près de 

ceux-ci, ce qui en a mené certains vers de 

graves blessures, voire la mort. Au risque 

de me répéter, la plupart des automobi-

listes ne connaissent pas les angles morts 

de vos véhicules. L’avertisseur sonore 

peut être utile dans certains cas pour 

réveiller un conducteur dans la lune, mais 

sa portée demeure quand même limitée. 

Établir et conserver 
un espace vital
Se donner une marge de manœuvre, 

n’est-ce pas une bonne idée? «Pas facile» 

me direz-vous, en milieu urbain, et vous 

avez bien raison. Du moment qu’il y a 

un espace assez grand devant vous pour 

qu’une voiture s’y insère, watch out! Tout 

pour ne pas se retrouver derrière votre 

véhicule! C’est un constant combat entre 

la réalisation efficace de votre travail et 

votre sécurité.

Se garder une porte de sortie
L’aboutissement des quatre éléments 

précédents, c’est votre possibilité de 

réagir à temps, de manière sécuritaire, 

à un accident imminent. Dans une 

logique où tous les accidents de la route 

sont évitables, il faut pouvoir se sortir 

de toute éventualité en se gardant une 

porte de sortie. Pas toujours évident me 

direz-vous? Oui, je sais. Mais lorsqu’un 

accident grave se produit sous vos yeux, 

c’est là qu’on espère que la porte de sortie 

n’est pas barrée!

En mon nom et au nom de Via 

Prévention, je souhaite de joyeuses fêtes 

à tous les lecteurs de Transport Routier! 

Soyez prudents sur la route! Attachez  

vos tuques! TR

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

Au carrefourAu carrefour
Attachez vos tuques :  
l’hiver approche! Par Samuel Laverdière  

24    Pierre Tanguay
25  Têtes d’affiche

AUSSI :

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



L’HUILE MOTEUR QUI TRIME 
AUSSI DUR QUE VOUS.

VOUS ÊTES TOUJOURS À LA HAUTEUR.
TOUT COMME DOIT L’ÊTRE VOTRE HUILE MOTEUR. 
Peu importe la météo ou la distance à parcourir, vous faites ce qu’il faut pour bien faire votre travail. Tout comme 
les huiles moteurs de haute tenue Shell ROTELLAmd. Que ce soit Shell ROTELLAmd T Triple protectionmd qui offre une 
protection contre l’usure, la formation de dépôts et les émissions, Shell ROTELLAmd T5 Technologie de mélange 
synthétique qui permet d’améliorer l’économie de carburant, ou Shell ROTELLAmd T6 entièrement synthétique qui 
assure une excellente protection à température basse ou élevée, il existe une huile Shell ROTELLAmd conçue pour 
répondre à vos besoins. www.shell.ca/rotellaf
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A lors que 2015 tirera 

bientôt sa révérence 

en laissant place à 

cette nouvelle année qui 

 s’annonce, me voilà rendu là 

où, annuellement, je dresse 

une liste des avantages et 

désavantages que je vis en 

tant que routier.

Cette évaluation me per-

met d’apporter les correctifs 

nécessaires dans mon métier 

et, par la même occasion, 

de confirmer les raisons qui 

m’animent jour après jour  

à  continuer. 

Les mois d’octobre et de 

novembre m’ont permis 

d’entreprendre la découverte 

d’un nouvel outil de travail, 

soit une tablette électronique 

munie d’un système de  

compilation de mes heures  

de service.

Eh bien oui! Me voilà rendu 

à l’ère des fiches journalières 

électroniques!

J’attendais ce moment 

depuis longtemps et lorsque 

mon employeur m’a proposé 

d’en faire l’essai, j’ai tout de 

suite accepté.

Rien de mieux que d’en 

faire l’essai par soi-même 

pour se faire une bonne idée 

de cette nouvelle technologie 

qui fera bientôt partie des 

nouvelles réalités du transport 

routier en Amérique du Nord.

Durant la période d’essai de 

ce nouvel outil, j’ai continué 

à remplir mes fiches  journa-

lières format papier tout en 

utilisant la tablette électro-

nique dans la compilation 

de mes différentes activités 

quotidiennes.

Tous ceux qui, comme 

moi, respectent déjà la régle-

mentation sur les heures de 

conduite et de service, se 

familiariseront simplement et 

rapidement avec l’appareil.

J’ai eu l’occasion, au cours 

des dernières semaines, de 

rencontrer des utilisateurs 

de journal de bord électro-

nique et leur appréciation 

était unanime, peu importe 

la marque et le modèle de 

l’équipement.

Un commentaire revient 

régulièrement : cet outil 

contribue à diminuer la pres-

sion ressentie par les travail-

leurs de l’industrie dans l’exer-

cice de leurs fonctions, et un 

retour aux fiches journalières 

papier n’est pas envisagé.

Une fois la journée de 

travail commencée, la compi-

lation des heures de repos, de 

couchette et de travail s’enre-

gistre dans le système à partir 

des informations signalées par 

le chauffeur, et cela, à chaque 

changement d’activité. Le 

temps de conduite s’inscrit 

automatiquement au carnet 

dès que le véhicule est en 

déplacement.

Le système indique en tout 

temps à son utilisateur le 

nombre d’heures de conduite 

disponibles pour le quart de 

travail en cours, permettant 

ainsi une meilleure gestion et 

planification de sa journée.

Il n’y a pas de cachette à 

se faire : l’adaptation à ce 

nouveau mode de fonction-

nement ne se fera pas sans 

changements majeurs dans 

les habitudes de travail de 

plusieurs chauffeurs.

Ce nouvel encadrement 

limitera, dans certaines situa-

tions, les heures de conduite 

lors de la traversée du Grand 

Toronto à l’heure de pointe, 

par exemple, ou dans les 

déplacements sur des por-

tions de routes en 

construction, ou 

tout simplement 

lors d’un ralen-

tissement de la 

circulation.

Les heures de 

service apparaî-

tront en temps 

réel à chaque acti-

vité et non plus par tranche 

de 15 minutes minimum.

Mon évaluation et ma 

 comparaison des heures 

 apparaissant sur mes fiches 

papier. Elles m’ont permis 

de constater que les résul-

tats étaient sensiblement les 

mêmes par rapport à mes 

fiches électroniques.

Une bonne planification et 

gestion du temps alloué sont 

essentielles pour atteindre 

le rendement optimal de 

nos heures de travail et de 

conduite.

Vous rappelez-vous 

des appareils de type 

«tachygraphe» qui, à l’aide 

d’une carte circulaire en 

 carton, enregistraient grâce 

à des stylets, la vitesse et 

les heures d’utilisation du 

camion?  On appelait ces 

appareils des bavards et 

 certains s’amusaient à les 

 trafiquer de diverses façons.

Pour ma part, à l’époque où 

j’étais responsable de la sécu-

rité chez mon employeur, ces 

appareils m’ont permis d’aider 

des chauffeurs profession-

nels à être disculpés de toute 

responsabilité à la suite d’un 

accident. Imaginez les résul-

tats qu’on peut maintenant 

obtenir à partir de la nouvelle 

technologie électronique. Une 

police d’assurance des plus 

sécurisantes pour tous ceux 

et celles qui exercent de façon 

professionnelle leur métier.

Ce nouvel outil de gestion 

du temps de travail permettra 

peut-être aussi de redonner 

ses lettres de noblesse à la 

profession en encadrant de 

façon plus précise les heures 

que nous devons y consacrer.

Cette gestion électronique 

du temps de service utilisée 

par tous les intervenants 

de l’industrie, chauffeurs, 

répartiteurs, expéditeurs et 

consignataires, sera peut-

être précurseur d’un vent 

de  changement essentiel et 

menant vers de meilleures 

conditions, encourageant 

ainsi la rétention et l’intégra-

tion d’hommes et de femmes 

dans la profession.

N’oublions pas qu’il n’y a 

pas de meilleurs fruits à récol-

ter que  la reconnaissance, 
l’appréciation et la valorisa-
tion, lorsque le travail est fait 

professionnellement. TR   

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

Le journal de bord électronique : 
mon nouvel allié Par Pierre Tanguay

Au carrefour

Cet outil contribue à diminuer 
la pression ressentie par les 
travailleurs de l’industrie, et un 
retour aux fiches journalières 
papier n’est pas envisagé.



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

Têtes 
d’affiche

Lors de sa réunion nord-américaine des ventes et marketing, Meritor 
Aftermarket a souligné la performance de Sean Scully (photo X) et 
Daniel Gagné (photo Y) pour avoir atteint leurs objectifs de vente et de 
satisfaction de la clientèle dans leur territoire pour l’année 2014-2015.  

Hewitt annonce la nomination de Gilles 
Tremblay au poste de représentant 
des ventes de camions pour l’ouest du 
Québec. M. Tremblay, qui compte plus 
de 26 ans d’expérience dans le domaine 
du camion (dont 17 chez Mack Ste-Foy), 
sera responsable de la vente des camions 
CT660, CT681 et du nouveau modèle CT680.

Le jeudi 29 octobre dernier, l’Association du 
camionnage du Québec (ACQ) a tenu son 
12e Colloque gouvernement-industrie sur 
le transport des marchandises dangereuses. 
David M. West de la Federal Motor Carrier 
Safety Administration (FMCSA) comptait 
parmi les conférenciers invités.  

C’est le 5 novembre dernier qu’avait lieu 
le 72e festival annuel d’huîtres du Club de 
trafic de Montréal (CTM) qui, selon les 
organisateurs, constitue la plus grande fête 
annuelle d’huîtres en Amérique du Nord. Ces 
derniers sont d’ailleurs présents sur la photo, 
accompagnés par les membres du Conseil 
d’administration du CTM.   

 

 

Au carrefour

L’entreprise Transport ATD d’Asbestos  célèbre 
cette année ses 30 ans d’existence. Pour 
l’occasion, une journée de festivités a eu lieu 
le 17 octobre dernier, au cours de laquelle 
clients, fournisseurs, employés et développeurs 
de la région ont pris part à diverses activités. 
Sur la photo, on retrouve les employés de 
Transport ATD présents lors de cette journée, 
accompagnés de leurs enfants.

Le Comité technique de camionnage du Québec (CTCQ) a présenté, 
le 17 novembre dernier, son dernier séminaire technique de l’année, 
intitulé «Allez loin. Polluez moins!». Sur la photo, on retrouve les deux 
conférenciers invités, Sylvain Bowes et Christian Prince du Groupe 
Freno, accompagnés de Paul Ratté (président du CTCQ).

Matthieu Préfontaine, Président  
Courtier en assurance de dommages

DÉCEMBRE 2015   25
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L
orsqu’on compare les freins 

à disque pneumatiques aux 

freins à tambour, c’est bien 

souvent à l’avantage des freins 

à disque. Malgré cela, leur taux 

d’adoption par les flottes nord-améri-

caines oscille autour de 10 pour cent. 

Ce qui soulève la question suivante : 

les disques sont-ils trop bons pour leur 

propre bien? Les freins à tambour font le 

travail, alors y a-t-il un besoin urgent de 

chercher une solution de rechange à notre 

façon traditionnelle et éprouvée d’arrêter 

les camions?      

La réponse courte à cette question 

serait non, dans la plupart des cas. Le 

problème avec les freins, c’est que vous 

ne savez jamais vraiment à quel point 

ils sont précieux avant d’en avoir vrai-

ment, vraiment besoin. Et lorsqu’ils font 

défaut, c’est toujours de manière specta-

culaire. Donc, si aucun besoin urgent ne 

s’est manifesté, vous ne pouvez pas être 

blâmé d’avoir rejeté les systèmes de freins 

à disque pneumatiques – probablement 

plus lourds et plus chers – qui peuvent 

être vus comme un luxe coûteux.          

En ce moment, les freins à disque pneu-

matiques représentent une surcharge 

d’environ 3 000$, ou 500$ par ensemble 

de roues. Les prix varient selon le fabri-

cant, la marque des freins, la quantité 

commandée, etc., mais ce chiffre demeure 

une bonne approximation. Les flottes 

ont raison de se demander pourquoi 

elles devraient dépenser autant pour 

des disques, alors que les tambours sont 

encore très adéquats.      

«La technologie supérieure des freins à 

tambour, développée pour répondre aux 

plus récentes exigences du département 

du Transport des États-Unis en matière 

de distance d’arrêt, est plus qu’à la hau-

teur», de dire Jon Morrison, président de 

Wabco Americas, fournisseur de systèmes 

de freins à disque pneumatiques pour 

Hendrickson, Daimler Trucks et plusieurs 

autres. «Si vous avez besoin de puissance 

de freinage supplémentaire ou si vous 

travaillez dans un environnement sévère, 

comme le transport de charges lourdes 

sur terrain vallonné ou sur des cycles d’ar-

rêt/départ intenses, les disques procurent 

une marge de sécurité supplémentaire 

ainsi qu’une réduction des frais d’entre-

tien au cours de la vie du véhicule.»  

Entretien et réparation
Aucun des deux types de frein n’est sans 

entretien, mais ils le sont presque, du 

moins pour le premier propriétaire du 

véhicule. L’idée est de minimiser le temps, 

l’argent et les efforts que vous mettez à 

garder les freins en état de marche. Les 

disques proposeraient un certain avan-

tage à cet égard mais, comme toujours, 

tout dépend de l’utilisation.   

Selon Gopi Krishnan, directeur des 

freins pour l’Amérique du Nord chez 

Meritor, dans une application de transport 

longue distance avec kilométrage élevé et 

peu de situations d’arrêt/départ, on peut 

s’attendre à ce que les garnitures de frein 

durent entre 300 000 et 350 000 milles 

(483 000 à 563 000 km), et jusqu’à 600 000 

milles (965 000 km) pour les tambours. 

«Le cycle d’entretien normal des freins 

à disque n’est pas tout à fait le double 

de celui des freins à tambour, dans une 

application typique», croit-il. «Les pla-

quettes dans un système de frein à disque 

devraient durer jusqu’à 500 000 ou 600 000 

milles (805 000 à 965 000 km). Et les 

disques peuvent durer jusqu’à un million 

de milles (1,6 million de km). Tant que 

vous n’avez pas à remplacer les disques, 

vous obtiendrez probablement de coûts 

d’entretien plus bas et, par conséquent, un 

coût total de possession plus bas.»       

Un entretien de routine des freins à 

tambour, comme changer les garnitures, 

peut prendre une heure ou plus par 

ensemble de roues, alors que changer les 

plaquettes sur un système à disque peut 

à tambour?
La spécification des freins peut aller des deux côtés. 
Ce n’est plus une décision qui va de soi. Par Jim Park

Les freins à disque comportent 
moins de pièces nécessitant de 
l’entretien et ils sont lubrifiés à vie. 
Changer les garnitures prend géné-
ralement moins de 20 minutes. 

À disque
ou
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se faire en seulement 20 minutes et, dans 

certains cas, sans même enlever la roue. 

Remplacer les disques ou les tambours 

peut s’avérer un peu plus compliqué, mais 

le premier propriétaire du camion n’aura 

probablement jamais à le faire.      

En fait, mis à part les changements 

de plaquettes, la plupart des systèmes de 

freins à disque dans le transport longue 

distance seraient susceptibles d’être chan-

gés – selon les cycles typiques des flottes 

– sans jamais nécessiter de véritable entre-

tien. On pourrait dire la même chose des 

freins à tambour haut de gamme, mais cer-

taines composantes de ces systèmes néces-

sitent un entretien périodique comme 

lubrifier les dispositifs de réglage de frein, 

vérifier les axes de chape et inspecter les 

tambours et les garnitures à la recherche 

de fissures, d’expansion des garnitures, etc.      

Une flotte avec laquelle nous nous 

sommes entretenus indique avoir obser-

vé une infiltration d’eau non négligeable 

autour des joints de piston, l’incitant à 

augmenter la fréquence des inspections et 

à considérer le remplacement des joints à 

certains intervalles.    

Les inspections de routine pour les 

freins à tambour peuvent être plus encom-

brantes que pour les freins à disque. Avec 

les tambours, il y a plusieurs pièces mobiles 

à inspecter et davantage de zones d’usure 

potentielle, y compris les bagues de came, 

les ressorts de rappel, les actionneurs de 

frein et bien entendu, les régleurs de jeu.            

Joe Kay, directeur de l’ingénierie des 

freins pour l’Amérique du Nord chez 

Meritor, affirme que les disques sont 

 beaucoup moins exigeants en matière 

d’inspection.   

«Avec nos freins à disque, tout est 

pré-lubrifié et scellé pour pratiquement 

toute la vie», dit-il. «Vous aurez à faire une 

inspection visuelle de l’étrier pour vous 

assurer qu’il bouge librement, mais pas 

grand-chose d’autre est nécessaire et il 

y a moins de pièces en mouvement qui 

s’usent.»    

Mais il n’y a pas que les utilisations 

«typiques» et le transport longue distance; 

beaucoup d’applications sont plus dures 

pour les freins, et nécessitent probable-

ment des intervalles d’entretien plus fré-

quents. S’il faut changer les garnitures et 

les plaquettes plus souvent, les économies 

de main d’œuvre, de pièces et même la 

réduction des temps d’immobilisation, au 

cours de la vie du véhicule, pourraient être 

substantielles avec des freins à disque.     

Il y a les réparations, et il y a les raisons 

qui ont mené à une réparation. Les freins 

à tambour, aussi fiables soient-ils, sont 

encore régulièrement mis hors service à 

des taux approchant 20 pour cent. La plu-

part des mises hors service sont liées à 

l’ajustement. Avec les freins à disque, ce 

problème disparaît presque complètement.  

«Aujourd’hui, il n’y a pas une bonne 

façon de faire une inspection routière 

des freins à disque, même si ça pour-

rait changer dans le futur», selon Gary 

Ganaway, directeur de l’équipement d’ori-

gine et des ventes techniques chez Bendix 

Commercial Vehicle Systems. «Le méca-

nisme de réglage des freins à disque est 

interne au frein, et n’est pas aussi sensible 

au réglage manuel. Si l’étrier fonctionne 

comme prévu, les risques d’échouer une 

inspection des freins sont faibles.»               

La mise à niveau des connaissances des 

techniciens en ce qui a trait aux freins à 

disque pneumatiques comporte certains 

obstacles, mais rien d’impossible à sur-

monter.   

«Comme avec n’importe quel nouveau 

produit, il est important de dispenser une 

formation et de s’assurer qu’il y a une 

compréhension approfondie des pratiques 

d’entretien, mais l’entretien des freins à 

disque est généralement plus facile que 

celui des freins à tambour», affirme M. 

Ganaway. «Les éléments clés de l’entretien 

des freins à disque comprennent une ins-

pection durant les intervalles d’entretien 

préventif – afin de vérifier l’état des capu-

chons, de s’assurer que les étriers glissent 

librement et d’évaluer   l’usure des disques 

et des plaquettes.»     

Rendement
En 2005, quand la National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) 

des États-Unis a émis un avis de propo-

sition de règlement visant à réduire la 

distance de freinage des camions lourds 

de 20 à 30 pour cent, bien des gens ont 

cru que cela ouvrirait la voie aux freins à 

disque pneumatiques. Ça y a contribué 

mais, au même moment, les fabricants de 

freins ont proposé un frein à tambour de 

qualité supérieure, conçu pour développer 

le couple additionnel nécessaire aux arrêts 

plus courts, faisant appel à des garnitures 

de frein plus larges et plus longues ainsi 

qu’à des récepteurs plus larges. Il en a 

résulté un frein à tambour répondant aux 

En vedette

La disponibilité des pièces de freins à 
 tambour traditionnels est excellente et les 
techniciens les connaissent très bien sauf, 
parait-il, en ce qui a trait à leur réglage.
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exigences en matière de distance d’arrêt 

n’obligeant pas les flottes à passer aux 

freins à disque. 

Nous avons maintenant atteint un 

point où les freins sont à peu près aussi 

agressifs que possible sans compromettre 

la traction. Pour résumer simplement, 

lorsque le couple de freinage est plus 

grand que le coefficient de friction de la 

route, le blocage des roues se produit.  

Hendrickson a produit un livre blanc 

intéressant intitulé «Understanding Your 

Brakes: Considerations When Specifying 

Air Disc Brakes.» Les premières pages 

abordent les dynamiques d’arrêt et 

servent de préface à une discussion sur la 

spécification de freins à disque pneuma-

tiques pour des utilisations potentielle-

ment inadéquates.  

L’essence de la discussion se résume 

à : peu importe à quel point vous pouvez 

faire un «bon» frein, il existe des limites 

pratiques à ce que vous pouvez lui deman-

der de faire. Si le frein provoque le blocage 

de la roue et interrompt la traction, le 

camion risque de se mettre de travers. 

Avec l’intervention d’un système antiblo-

cage des roues, ces situations sont prati-

quement éliminées, mais vous demandez 

à un autre système de compenser le frei-

nage trop brusque.        

Nous avons maintenant atteint un 

point où une combinaison tracteur-re-

morque à cinq essieux, d’un poids de 

80 000 livres et équipée de freins à disque, 

peut pratiquement s’immobiliser sur la 

même distance qu’une voiture. Essayez un 

tel arrêt complet avec un camion vide ou 

légèrement chargé, ou sur une chaussée 

mouillée, et vous constaterez une forte 

activité du système antiblocage, ce qui 

augmentera en fait la distance d’arrêt.  

Là où les freins à disque peuvent réel-

lement surpasser les tambours, c’est dans 

les usages durs – les charges lourdes, les 

pentes abruptes – ou dans les cycles d’ar-

rêt/départ fréquents comme les services 

de cueillette et de livraison ou les utilisa-

tions régionales.      

L’industrie de la collecte des matières 

résiduelles est probablement celle qui per-

met de tirer le meilleur rendement et le 

meilleur retour d’investissement des freins 

à disque. Elle requiert plusieurs centaines 

d’arrêts par jour et ne donne que très 

peu d’occasions aux freins de refroidir. Ce 

sont probablement les transporteurs de 

charges complètes légèrement chargés qui 

auraient le plus de difficulté à justifier le 

rendement des freins à disque, bien que les 

remorques qui ne rentrent pas à l’atelier 

durant plusieurs mois consécutifs ou qui 

sont immobilisées dans une cour pour-

raient bénéficier d’un frein nécessitant 

très peu d’entretien.          

Lors des inspections routières, les freins 
à tambour sont plus vulnérables que les 
freins à disque. 

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

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com
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«En raison des intervalles d’entretien 

plus longs et des temps d’entretien plus 

courts, les freins à disque peuvent procu-

rer un retour d’investissement rapide dans 

les applications où les freins sont utili-

sés fréquemment», explique M. Ganaway. 

«Et la plupart des flottes connaîtront 

 également une diminution du nombre de 

freins déréglés.»  

En ce moment, alors qu’il est plus ardu 

de trouver des chauffeurs que des clients, 

il est difficile d’ignorer les préférences des 

chauffeurs, et bien peu d’entre eux s’oppo-

seraient aux freins à disque. La sensation 

sur la pédale est supérieure à celle des 

freins à tambour, et on retrouve toujours 

beaucoup de puissance de freinage sous 

le pied. Cela augmente considérablement 

la confiance des chauffeurs, surtout celle 

des nouveaux.    

«Si je suis un chauffeur et que je peux 

recevoir des infractions de mise hors ser-

vice liées aux freins, et si j’ai la possibilité 

de conduire un camion qui ne va pas affec-

ter ma cote, je choisirais certainement ce 

camion», d’ajouter M. Morrison.    

Question d’équilibre
L’équilibre de freinage revient souvent 

quand il est question de freins à disque. 

Devez-vous équiper les tracteurs mais pas 

les remorques? Lesquels faut-il équiper  

en premier?  

Lorsqu’un véhicule dans la combinai-

son est muni de freins à disque et l’autre 

pas, il peut y avoir des préoccupations 

par rapport à la l’équilibre de la force de 

freinage. Le véhicule équipé de disques 

pourrait faire l’essentiel du freinage et 

donc subir davantage d’usure aux freins 

que l’autre. En cas d’arrêt d’urgence, le 

système antiblocage va équilibrer les 

choses afin que les freins les plus agressifs 

obtiennent le plus d’assistance du système 

et ainsi prévenir le blocage des roues.     

«Les caractéristiques de performance 

des disques et des tambours sont un peu 

différentes», indique M. Kay. «En raison 

de leurs capacités auto-serrantes, où le 

segment primaire agrippe le tambour en 

premier, les freins à tambour peuvent 

sembler plus agressifs à basse vitesse. Les 

freins à disque ont tendance à s’appliquer 

de façon plus linéaire, donc ils n’ont pas 

tendance à «agripper». Les disques sont 

également plus efficaces à des vitesses plus 

élevées et offrent une meilleure sensation 

sur la pédale. En fin de compte, les flottes 

devraient considérer les implications de 

l’équilibre de freinage lorsqu’elles envi-

sagent de passer aux freins à disque, sur-

tout si une importante partie des flottes 

de remorques est plus âgée et plus sujette 

à des problèmes d’ajustement des freins.»            

Même si chaque système comporte ses 

avantages, les freins à disque présentent 

des avantages non négligeables par rap-

port aux freins à tambour. D’un autre 

point de vue, vous n’avez peut-être pas 

besoin de freins à disque et donc, de 

payer la surcharge qu’ils impliquent. 

Comme nous le mentionnons depuis le 

début, l’appel du frein à disque ne va pas 

nécessairement de soi. TR   
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I l existe plusieurs utilisations possibles 

pour les camions de poids moyen, ce 

qui explique pourquoi ils doivent être 

aussi polyvalents que les flottes qui les 

utilisent. Des fourgonnettes de cueillette/

livraison en milieu urbain aux véhicules 

de services routiers et hors route, cette 

large gamme de véhicules suit certaines 

tendances des camions lourds, et  aussi de 

ses propres tendances.    

FORD
Un retour à la production  
américaine
Avec le lancement imminent des F-650 

2016 et F-750 2017, Ford se positionne 

pour faire sa marque dans le marché des 

camions de poids moyen plus imposants. 

Cette approche demande une connaissance 

des exigences et des besoins des clients. 

 «Les clients recherchent davantage 

de flexibilité», explique Mike Levine, res-

ponsable de la communication pour les 

camions Ford. «Ce n’est pas assez d’avoir 

un camion qui peut faire une seule tâche 

sur un chantier. Le camion doit être 

capable d’accomplir une variété de tâches 

simultanément.»    

Peu importe la tâche en question, qu’il 

s’agisse de creuser un trou, tirer une charge 

ou procurer au chauffeur un espace de 

bureau dans la cabine, les flottes veulent 

des options, poursuit M. Levine. En ce qui 

a trait au carburant, Ford entrevoit une 

tendance vers les moteurs à essence. Alors 

que le prix du carburant est à la baisse, 

l’essence est un choix logique. Les flottes 

s’intéressent aux façons de convertir ces 

moteurs pour qu’ils fonctionnent avec des 

combustibles gazeux qui ont moins de 

répercussions financières que le diesel – 

même si elles ne prévoient pas elles-mêmes 

utiliser le gaz naturel ou le propane.   

 «Les gens démontrent de l’intérêt 

envers les moteurs adaptés aux combus-

tibles gazeux, pas seulement parce qu’on 

peut les convertir», explique M. Levine. 

«Ils considèrent que les soupapes et les 

sièges de soupape plus robustes peuvent 

augmenter la durabilité du moteur et la 

valeur résiduelle à la fin de leur cycle 

d’utilisation.» Traditionnellement, les 

flottes qui font beaucoup de kilométrage 

avec leurs camions se tournaient vers les 

moteurs diesel, considérés comme plus 

durables que ceux à essence.     

L’importance de la durabilité ainsi que 

des considérations commerciales ont inci-

té Ford à remplacer le moteur diesel précé-

dent, le V-8 fabriqué par Navistar que Ford 

utilisait sous différentes formes depuis le 

milieu des années 1980, par sa propre com-

binaison du Power Stroke V-8 turbodiesel 

et de la transmission TorqShift HD. Les 

nouveaux moteurs diesel 2016/2017 sont 

robustes et économiques, et sont 45 pour 

cent plus silencieux dans la cabine que 

leurs prédécesseurs.         

La personnalisation ajoute aussi son 

grain de sel, alors que Ford assure aux 

équipementiers d’après-marché qu’ils 

auront suffisamment d’espace entre la 

cabine et l’essieu pour ajouter des carros-

series spécialisées. Il est possible perforer le 

châssis du camion sur mesure au moment 

de la fabrication. Cela permet non seule-

ment aux équipementiers d’économiser du 

temps, mais également de protéger de la 

corrosion les trous du châssis de la même 

manière que ceux servant à accrocher les 

composantes du châssis arrière.  

Avec les nouveaux modèles vient un 

autre changement. En partenariat avec 

l’United Auto Workers (UAW), Ford a 

déplacé la production de ses camions F-650 

et F-750 du Mexique vers les États-Unis, 

spécifiquement dans la vaste usine d’Avon 

Lake (Ohio), le tout accompagné d’un 

investissement de 168 M$ dans l’usine, 

assurant plus de 1000 emplois syndiqués.      

   

FREIGHTLINER
Observer les tendances
On doit tenir compte de plusieurs fac-

teurs lors de l’achat d’un camion et, selon 

Freightliner Trucks, le prix initial n’est 

pas aussi important que ce qui aidera les 

flottes à mieux gérer leur entreprise durant 

toute la durée de vie utile du camion.

 «Elles prennent une approche plus 

holistique (globale) par rapport à l’achat 

de camions, et passent plus de temps à 

chercher des façons de réduire leur véri-

table coût de possession», de dire Mary 

Aufdemberg, directrice du marketing des 

produits, ajoutant que cette perspective 

a mené à un développement constant et 

continu des modèles M2 de l’entreprise.    

L’équipe de Freightliner garde en tête 

un certain nombre de tendances durant 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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le processus de développement, y com-

pris la nécessité de recruter des chauf-

feurs pour l’industrie, l’intérêt grandis-

sant pour les transmissions automatiques 

ou automatisées, les objectifs en matière 

de sécurité, l’ajout et le fonctionnement 

d’équipements spécialisés de même que 

les options de personnalisation.  

«Nous savons que les capacités de per-

sonnalisation jouent un rôle clé dans la 

décision d’achat d’un client», poursuit 

Mme Aufdemberg. «Nous prévoyons 

qu’en 2016, le besoin de solutions person-

nalisées sera toujours une priorité pour les 

clients et nous sommes prêts à répondre à 

ce besoin.»  Le réseau de concessionnaires 

Freightliner et ses équipes de ventes 

corporatives travaillent de concert avec 

les clients, et se servent d’informations 

comme l’utilisation des camions et les exi-

gences opérationnelles afin de développer 

un camion qui atteindra les objectifs de 

performance et les attentes des clients. La 

série M2 propose une variété de configu-

rations des composantes du châssis pour 

assurer la compatibilité avec presque tous 

les types d’équipement de caisse.     

 «Nous pouvons répondre aux besoins 

de la plupart de nos clients avec peu ou 

pas de modifications en post-production», 

assure Mme Aufdemberg. «Par contre, 

nous savons que la personnalisation est 

une priorité pour de nombreux clients du 

segment des poids moyens, et nous nous 

concentrons sur cette priorité en nous 

associant avec des fabricants d’équipe-

ment couvrant toutes les applications de 

poids moyen, afin d’améliorer constam-

ment l’intégration de l’équipement.»      

FUSO
Augmenter l’informatisation
En 2016, Mitsubishi prévoit que l’augmen-

tation de l’informatisation des véhicules 

commerciaux sera l’une des tendances 

clés du marché des poids moyens.  

«Les camions offrent une pléthore de 

données», indique Jecka Glasman, prési-

dente-directrice générale de Mitsubishi 

Fuso Truck of America. «Les systèmes 

peuvent être développés pour mesurer la 

performance des chauffeurs, identifier les 

paramètres clés du diagnostic prédictif et 

rehausser la télématique. Ils peuvent aussi 

transmettre des données aux véhicules 

pour fournir, en temps réel, des itinéraires 

alternatifs en fonction du trafic et de 

l’information sur les espaces de stationne-

ment disponibles et sur les lieux de char-

gement. Nous nous attendons à ce que ces 

technologies se développent rapidement 

– d’abord dans la classe 8 et ensuite dans 

les camions de poids moyen.»       

La phase 2 du règlement proposé sur 

l’efficacité énergétique et les émissions de 

GES aura également des répercussions sur 

la conception des véhicules, croit Mme 

Glasman. «Puisqu’il n’y avait pas aupara-

vant d’objectif d’efficacité énergétique fixé 

par le gouvernement, il est difficile de pré-

voir exactement quelles en seront les réper-

cussions, mais elles seront considérables.»  

L’économie affecte également le mar-

ché des poids moyens, toujours selon 

Mme Glasman, alors que les indicateurs 

économiques globaux ne s’améliorent pas 

véritablement. Gardant un œil attentif sur 

les coûts totaux d’exploitation, les entre-

prises restent concentrées autant sur le 

contrôle des coûts que sur la croissance 

organique de l’entreprise. 

«Les flottes achètent des camions dont 

la taille est adaptée aux exigences d’un iti-

néraire donné, dans le but de réduire leurs 

coûts globaux de transport par camion», 

poursuit-elle. Souvent, cela signifie davan-

tage de camions de poids moyen que de 

camions poids lourds. «Acheter plus grand 

que nécessaire n’est simplement pas assez 

efficace avec les marges d’exploitation 

actuelles.» La diversité du marché des 

poids moyens a également une influence 

sur les achats puisque chaque segment de 

marché a ses propres exigences, comme 

des systèmes de limitation de la marche 

au ralenti, des déflecteurs d’air montés sur 

la cabine, ou des radios Bluetooth permet-

tant de faire des appels mains libres.   

 «Toutefois, avec le nombre d’options 

disponibles et les exigences variées des 

flottes, la personnalisation devient plus 

commune», de dire Mme Glasman.  

Freightliner

Mitsubishi Fuso
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HINO
Miser sur l’efficacité des flottes
«L’évolution de la télématique a donné 

un formidable pouvoir aux clients et aux 

directeurs de flotte pour mesurer la perfor-

mance de la flotte, ce qui aura pour effet de 

faciliter les décisions d’affaires concernant 

les futurs achats d’équipement», explique 

Adrian Ratza, directeur du marketing chez 

Hino Trucks. «Les clients comprennent 

que leur équipement n’est pas seulement 

un moyen de mener leurs opérations com-

merciales, mais que leur camion est le 

reflet de leur image de marque.»   

Hino constate une augmentation des 

commandes de peinture personnalisée et 

s’attend à ce que la tendance se poursuive 

en 2016. M. Ratza associe cela à l’idée que 

les camions agissent comme un panneau 

d’affichage mobile, et un client qui en 

profite pour capitaliser sur cette réalité 

pourrait avoir des répercussions positives 

sur sa croissance future. Mais cet environ-

nement de plus en plus personnalisable a 

un prix.    

«Plusieurs options de personnalisation 

doivent être intégrées hors ligne afin de 

gérer les coûts, alors la communication 

entre le vendeur et le client est vitale pour 

se préparer à d’éventuels coûts supplé-

mentaires et à des délais de production», 

poursuit-il. «Un vendeur compétent qui 

sait comment faire une bonne caractéri-

sation technique pour ses clients jouera 

également un rôle clé dans le processus 

de commande. Il est alors encore plus 

important pour un fabricant d’assurer 

une formation adéquate à son réseau de 

concessionnaires.» 

ISUZU
La bonne dimension pour le  
bon travail
L’un des principaux changements qu’en-

trevoit Isuzu dans le marché des poids 

moyens, c’est la manière dont les clients 

dimensionnent correctement les véhi-

cules qu’ils conduisent.  

 «Dans le passé, les clients condui-

saient le même camion pour tous les 

mêmes itinéraires», rappelle Brian Tabel, 

directeur principal du marketing chez 

Isuzu Commercial Truck of America. 

«Maintenant, ils utilisent le bon camion 

pour le bon itinéraire. Nous voyons des 

clients qui ne parcourent pas beaucoup 

de kilomètres acheter notre camion à 

essence de la série N, et pour des itiné-

raires à kilométrage élevé ils achètent nos 

camions diesel de la série N.»      

Cela aide les clients à réduire le coût de 

possession en ayant le bon camion pour 

la tâche à accomplir, ajoute M. Tabel. Les 

concessionnaires examinent les besoins 

du client pour que le bon camion corres-

ponde à la bonne utilisation, ce qui leur 

permet de déterminer si un client a besoin 

d’essence ou de diesel, et tiennent compte 

du poids nominal du véhicule ainsi que de 

la longueur du châssis et de la carrosserie.     

 «Le concessionnaire peut aussi faire 

appel à un équipementier pour s’assu-

rer de répondre aux besoins du client 

en matière d’équipement et d’itinéraires 

empruntés par le véhicule», dit-il.  

Il existe d’autres outils qui permettent 

aux clients de mieux comprendre leur 

coût total de possession. Parmi ceux-ci 

on retrouve le «Isuzu Health Report», 

qui indique la condition du moteur et 

du système d’émissions, l’historique de 

l’utilisation des freins et de l’économie 

de carburant, ainsi que les habitudes de 

conduite du chauffeur.   

Il y a aussi la télématique. «De plus en 

plus de clients vont choisir leurs camions 

avec la télématique pour les aider à avoir 

une bonne compréhension de la manière 

dont fonctionnent leurs camions», de 

conclure M. Tabel.  

KENWORTH
Plus pour son argent
Aujourd’hui, les flottes recherchent des 

camions offrant une meilleure valeur, et 

c’est ce que propose, dans une variété d’uti-

lisations, la gamme de camions de poids 

moyen conventionnels et à cabine avan-

cée du fabricant, affirme Kurt Swihart, 

directeur du marketing chez Kenworth. 

KW couvre le marché du milieu de gamme 

avec les T270 et T370 conventionnels, et 

les K270 et K370 à cabine avancée.       

En prévision de 2016, Kenworth a 

rehaussé ses options d’essieux pour le 

Kenworth T370 avec l’ajout des essieux 

avant Dana haute capacité de 18 000 et 

20 000 livres, et des essieux directeurs 

Meritor variant entre 12 000 et 14 600 

livres. Le fabricant a également ajouté la 

transmission Eaton UltraShift Plus VAS à 

10 vitesses, et l’ensemble Allison FuelSense 

pour les nouveaux camions Kenworth de 

poids moyen équipés des transmissions 

automatiques Allison Highway Series 

et Rugged Duty Series. Tout comme les 

autres fabricants, Kenworth comprend 

l’importance de la personnalisation pour 

Dans l’atelier

IsuzuHino
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les flottes de camions et les utilisateurs 

qui ont recours à des camions de poids 

moyen dans des utilisations spécialisées.    

«Ce segment couvre toute une gamme 

d’utilisations, y compris les services 

publics, les camions à benne bascu-

lante, les camions porteurs, la gestion 

des déchets et les services municipaux. 

Ces camions spécialisés de poids moyen 

nécessitent un haut degré de personnali-

sation, y compris une variété de spécifi-

cations d’essieux, de transmissions inté-

grales et d’options de personnalisation du 

cadre», explique M. Swihart.   

NAVISTAR
Une demande continue pour des 
châssis personnalisables 
En 2016 et après, Navistar prévoit une 

demande soutenue de sa clientèle pour 

la personnalisation des châssis de poids 

moyen et de son système électrique 

Diamond Logic, ce qui pourrait simplifier 

les ajouts d’accessoires communs et, par 

conséquent, procurer des économies de 

coûts et de main-d’œuvre.    

«Une grande partie de la personnalisa-

tion relève du châssis et de l’emplacement 

de certaines composantes clés, comme 

l’échappement, les réservoirs d’air et les 

boîtes de batterie», indique Carl Webb, 

vice-président et directeur général de la 

gamme de produits de poids moyen chez 

International.  

La plupart des camions construits par 

Navistar font appel à un certain degré de 

personnalisation, notamment en ce qui 

concerne la conception de la carrosserie et 

les fonctionnalités requises par le camion, 

explique M. Webb. La personnalisation du 

système électrique est également répan-

due lorsque des fonctionnalités spéci-

fiques des raccords sont nécessaires.  

M. Webb croit qui plusieurs utilisateurs 

de camionnettes commerciales vont passer 

à des véhicules de poids moyen, notam-

ment pour faciliter leurs activités, réduire 

le bruit du moteur et gagner de l’espace. 

En ce qui concerne les tendances, il men-

tionne l’automatisation des véhicules grâce 

aux transmissions automatiques et au mul-

tiplexage des fonctions électriques, à la télé-

matique et aux systèmes de suivi, de même 

qu’aux systèmes d’atténuation de collision.

«Les flottes mettent davantage l’accent 

sur des caractéristiques de sécurité et sur 

la protection contre les collisions dans les 

véhicules commerciaux», de poursuivre 

M. Webb. Afin de répondre à la demande 

croissante en matière de télématique et 

de systèmes de suivi dans les camions 

commerciaux, Navistar offre maintenant 

OnCommand Connection de série dans 

tous les nouveaux camions International, y 

compris ceux de poids moyen. Le fabricant 

travaille de concert avec une variété de 

fournisseurs de technologies pour mieux 

répondre aux besoins variés de sa clientèle.    

PETERBILT
Au service du chauffeur
La pénurie de chauffeurs n’affecte pas seule-

ment les chauffeurs autoroutiers. Plusieurs 

flottes de véhicules de poids moyen ont de 

la difficulté à trouver et à garder des chauf-

feurs qualifiés. Peterbilt affirme que l’équi-

pement joue un rôle clé dans l’embauche et 

la rétention des chauffeurs.  

 «Fournir aux clients des configura-

tions de camions ne nécessitant pas de 

permis de conduire commercial contri-

bue à élargir le bassin de chauffeurs et 

permet aux chauffeurs non attitrés de 

conduire les véhicules, ce qui est impor-

tant pour les entreprises où les employés 

assument des rôles multiples», affirme 

Wesley Slavin, directeur du marketing des 

produits de poids moyen chez Peterbilt. 

«L’équipement peut aider les entreprises 

à garder les chauffeurs et à maximiser leur 

productivité en fournissant un environne-

ment de travail confortable et familier.»  

La facilité de conduite peut aussi jouer 

un rôle important, y compris une mania-

bilité et une visibilité améliorées. Selon M. 

Slavin, cela peut également comprendre 

l’incorporation de technologies servant à 

aider les chauffeurs débutants à performer 

comme des chauffeurs plus expérimentés, 

comme le système Driver Performance 

Assistant du fabricant, qui les aide en 

temps réel à améliorer l’efficacité énergé-

tique et à réduire l’usure des composantes 

telles que les freins.   

Dans l’atelier
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 119,9 -2,7 103,0
VANCOUVER * 118,6 0,8 75,3
VICTORIA 110,4 1,4 75,0
PRINCE GEORGE 111,9 0,6 79,9
KAMLOOPS 113,8 0,1 81,7
KELOWNA 113,9 0,9 81,8
FORT ST, JOHN 114,4 -2,7 82,3
ABBOTSFORD 107,6 1,5 75,8
YELLOWKNIFE 115,4 0,5 96,8
CALGARY * 99,8 0,3 78,0
RED DEER 96,6 1,4 75,0
EDMONTON 99,0 0,1 77,3
LETHBRIDGE 99,4 1,2 77,7
LLOYDMINSTER 103,3 1,4 81,4
REGINA * 101,2 1,3 77,3
SASKATOON 100,4 0,7 76,6
PRINCE ALBERT 99,6 3,0 75,8
WINNIPEG * 103,6 3,8 80,7
BRANDON 103,2 3,3 80,2
TORONTO * 104,8 5,5 74,4
OTTAWA 104,7 5,6 74,4
KINGSTON 104,8 7,1 74,5
PETERBOROUGH 99,8 3,5 70,0
WINDSOR 102,5 6,3 72,4
LONDON 106,5 7,5 75,9
SUDBURY 108,7 6,5 77,9
SAULT STE MARIE 110,4 5,1 79,4
THUNDER BAY 113,4 1,4 82,1
NORTH BAY 103,3 3,1 73,1
TIMMINS 112,8 10,7 81,6
HAMILTON 104,0 4,9 73,7
ST, CATHARINES 102,6 4,6 72,5
BARRIE 100,6 4,0 70,7
BRANTFORD 102,8 6,5 72,6
GUELPH 107,9 7,0 77,2
KITCHENER 105,9 8,0 75,4
OSHAWA 101,5 5,2 71,5
MONTRÉAL * 114,5 6,2 75,3
QUÉBEC 113,9 6,6 74,9
SHERBROOKE 113,0 4,9 74,1
GASPÉ 113,6 6,2 78,4
CHICOUTIMI 109,6 5,4 75,0
RIMOUSKI 112,8 5,9 75,8
TROIS RIVIÈRES 112,9 6,2 74,0
DRUMMONDVILLE 114,1 5,4 75,0
VAL D’OR 110,2 4,5 75,4
SAINT JOHN * 111,5 3,7 73,2
FREDERICTON 112,5 2,8 74,1
MONCTON 112,9 3,8 74,4
BATHURST 113,9 3,4 75,3
EDMUNDSTON 112,7 3,9 74,2
MIRAMICHI 114,1 3,3 75,5
CAMPBELLTON 114,0 3,4 75,4
SUSSEX 112,7 4,4 74,2
WOODSTOCK 114,2 2,8 75,6
HALIFAX * 104,3 3,5 71,3
SYDNEY 108,7 4,4 75,1
YARMOUTH 107,8 4,4 74,3
TRURO 106,0 4,4 72,8
KENTVILLE 102,9 2,0 70,1
NEW GLASGOW 106,5 4,4 73,2
CHARLOTTETOWN * 110,7 0,0 72,9
ST JOHNS * 116,8 2,2 82,9
GANDER 116,3 2,3 82,4
LABRADOR CITY 125,8 2,4 90,8
CORNER BROOK 116,7 1,8 82,7

MOYENNE AU CANADA (V) 107,4 3,3 75,7

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
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RAM

La polyvalence et les installations 

d’équipement de caisse plus faciles font 

également partie des facteurs impor-

tants avec les camions de poids moyen, 

ajoute-t-il, car les particuliers et les 

petites flottes de véhicules de poids 

moyen ont besoin que le véhicule soit 

fonctionnel le plus tôt possible.    

 «Cela signifie un camion prêt à 

travailler, y compris l’équipement de 

caisse. Nous travaillons en étroite col-

laboration avec de nombreux équipe-

mentiers dans un large éventail d’utili-

sations», explique-t-il, «pour nous assu-

rer que des unités prêtes à travailler 

soient disponibles sur le marché, et 

que l’installation d’un équipement sur 

un châssis Peterbilt puisse se faire le 

plus rapidement et efficacement pos-

sible. Peterbilt conçoit ses circuits et ses 

cadres de châssis de manière à faciliter 

les installations d’équipement. Nous 

mettons également de nombreuses res-

sources à la disposition des équipemen-

tiers, comme des cours de formation, 

des mises à jour lors de salons commer-

ciaux ainsi que des manuels en ligne.»  

RAM
Au-delà du coût
Alors que plusieurs entreprises ont 

 redimensionné certains camions dans 

leur flotte pour des considérations 

financières, Ram constate que d’autres 

facteurs incitent les clients à passer 

de camions des classes 7 et 8 à des 

 véhicules de poids moyen.    

«Il existe aussi des facteurs régle-

mentaires. Par exemple, parmi nos 

camions de classe 3, nous comptons 

un  camion d’un poids nominal brut de 

10 000 livres, qui convient à une foule 

de situations sans avoir à se conformer 

à la réglementation s’appliquant aux 

camions plus lourds.»     

Les camions font également face à 

moins de restrictions par rapport aux 

routes, aux ponts et aux postes de pesage, 

de même qu’aux options de personnali-

sation, d’ajouter Dave Sowers, direc-

teur du marketing pour Chrysler Group 

LLC.  Le Vehicle System Integration 

Module (VSIM) de Ram procure aux 

équipementiers 64 différentes données 

d’entrée et de sortie provenant du sys-

tème du véhicule, allant d’un simple 

avertissement de portière ouverte à la 

position du levier de vitesses, en passant 

par la notification en cas de collision ou 

de marche au ralenti du moteur. 

«Pour un équipementier qui s’y 

connait, cela permet d’avoir beaucoup 

plus d’interaction avec le véhicule», 

poursuit M. Sowers. «L’une des choses 

dont nous sommes les plus fiers, c’est la 

façon dont nous écoutons à la fois nos 

clients et les équipementiers.» 

Quelques fois par année, l’équipe 

Ram rencontre un comité consulta-

tif afin de recueillir les commentaires 

des concessionnaires, des clients, des 

fabricants de caisse et des équipemen-

tiers. Ram prend les concepts abordés 

lors de ces réunions et les applique 

à des modifications de véhicules en 

cours. Le VSIM, par exemple, est issu de  

ce procédé.     

«Même si nous ne sortons pas un 

tout nouveau véhicule chaque année et 

que vous ne remarquerez pas les amé-

liorations apportées au châssis-cabine 

comme sur les véhicules vendus au 

détail,  nous retournons auprès des équi-

pementiers pour leur expliquer en quoi 

nous en avons fait un meilleur véhicule, 

comment nous avons réglé certains de 

leurs problèmes et comment nous 

l’avons peut-être rendu un peu plus per-

formant», conclut M. Sowers. TR  
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L e temps d’immobilisation entraîne 

des frais. Personne ne veut gar-

der un camion dans l’atelier plus 

longtemps que nécessaire. Voici donc une 

question à considérer : votre atelier est-

il aussi productif et efficace qu’il peut 

l’être? Il y a certaines choses que vous ne 

pouvez pas changer; par exemple, vous ne 

pouvez pas vider l’huile d’un moteur plus 

rapidement qu’elle ne s’écoule, mais pour-

riez-vous en profiter pour faire autre chose 

au camion pendant la vidange d’huile, 

comme ajuster la pression des pneus ou 

vérifier le parallélisme des roues? 

Une grande partie de ce qui nécessi-

tait autrefois l’intervention d’une main-

d’œuvre manuelle peut aujourd’hui être 

automatisée, et bien des tâches qui ne 

pouvaient être effectuées que dans des 

endroits spécifiques de l’atelier ou par 

une personne désignée peuvent mainte-

nant être faites simultanément, contri-

buant à réduire le temps d’immobilisa-

tion du camion.   

Prenons l’entretien préventif comme 

point de départ. Le camion se trouve 

au-dessus d’une fosse pour une vidange 

d’huile; il est donc immobilisé sur un 

plancher. Des outils de réglage du 

parallélisme modernes, au laser ou 

infrarouges, peuvent être montés sur 

le camion en quelques minutes et per-

mettent de vérifier le parallélisme avant 

même que l’huile ne soit drainée. La 

profondeur de la bande de roulement 

et la pression de gonflage d’un pneu 

peuvent être vérifiées en roulant simple-

ment sur une plaque dans le sol. La per-

formance des freins peut être testée alors 

que vous conduisez le camion au-dessus 

de la fosse, ou à l’approche de celle-ci. En 

Productivité 
en atelier 
«Nous avons toujours fait comme ça», ne tient plus la route. 
C’est la concurrence qui mène à l’efficacité dans le camionnage; 
voici quelques idées pour rehausser la productivité de  
votre atelier. Par Jim Park

PARTIR DU BON PIED: Une fosse bien équipée devrait 
comprendre des crics pour soulever les roues du sol, des 
pistolets à graisse, un éclairage adéquat, et tous les outils 
nécessaires pour mesurer et inspecter le sous-châssis.  
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utilisant plusieurs mandrins de gonflage 

des pneus, tous les pneus peuvent être 

gonflés en même temps grâce à une jauge 

de pression préréglée.           

Lorsque le moteur sera rempli d’huile 

fraîche et que les filtres auront été 

 resserrés, le camion pourrait avoir eu 

quatre ou cinq procédures d’entretien 

supplémentaires.    

Voici un aperçu de quelques techno-

logies pouvant contribuer à raffiner le 

processus d’entretien et gagner du temps 

non négligeable sur les procédures d’en-

tretien de base.    

Entretien des pneus 
et des roues

 Systèmes d’air calibrés et lignes de gon-

flage multiples. C’est facile de construire 

une rampe de gonflage à conduits mul-

tiples, avec une jauge de pression cali-

brée, permettant de gonfler plusieurs 

pneus simultanément. Une fois que le 

mandrin est sur le pneu, le technicien 

peut s’affairer à d’autres tâches comme 

resserrer les écrous de roue ou faire une 

inspection visuelle des pneus.      

 Des systèmes portatifs comme le 

Mobile Tire Pressure Equalizer d’IPA 

Tools peuvent être déplacés dans la cour 

pour l’entretien d’équipement garé.   

 Visant à amener le concept de gonflage 

à conduits multiples un peu plus loin, les 

égaliseurs de pression pour pneus jume-

lés de Link Manufacturing (Crossfire) ou 

Dual Dynamics (Cat’s Eye) fournissent 

une indication visuelle de la pression de 

gonflage ainsi qu’un point de gonflage 

unique, permettant de gagner du temps 

et éliminant la nécessité de vérifier et de 

gonfler le pneu intérieur.     

 Vérifiez vos pneus en roulant sim-

plement sur une plaque dans le sol. Un 

système conçu par PNEUSCAN fait appel 

à des capteurs intégrés dans une plaque 

pour lire l’empreinte de chaque pneu. 

Ils recueillent des informations sur le 

camion et ses pneus ainsi que sur la 

charge, le profil et le dessin du pneu tout 

en mesurant la pression des pneus et la 

profondeur de bande de roulement. Les 

données sont affichées sur un écran et 

peuvent être imprimées ou téléchargées 

dans une banque de données d’entretien.   

 Vérifiez la pression de vos pneus au 

fur et à mesure. Beaucoup de systèmes 

de surveillance de la pression des pneus 

contemporains, comme TireVigil de 

TireStamp ou SmartTire de Bendix, 

font maintenant appel à la télématique 

pour envoyer les données recueillies sur 

les pneus directement sur le bureau du 

directeur de l’entretien de la flotte. Bien 

que le volume total des données puisse 

être accablant, la gestion par l’excep-

tion est devenue la pratique courante. 

Le personnel d’entretien peut être avisé 

à l’avance d’un problème de pneu et le 

camion sera envoyé à l’entretien dans les 

meilleurs délais.     

 Vérifiez vos pneus par proximité. Des 

systèmes comme BAT RF, de Stemco, 

lisent les données recueillies par des cap-

teurs montés dans le pneu ou sur la 

roue par la proximité d’un dispositif de 

lecture. Certains peuvent être montés à 

l’entrée d’un terminal, ou des techniciens 

peuvent analyser le pneu à l’aide d’une 

«baguette» durant une inspection de 

cour, afin de télécharger l’historique de 

pression et de kilométrage. Encore une 

fois, des anomalies à surveiller peuvent 

être signalées.       

 Installation et équilibrage. Il est encore 

commun pour les flottes de monter et 

démonter les pneus manuellement, à 

l’aide de marteaux, de démonte-pneus et 

d’un bon dos bien robuste. Le problème 

est que, ces dos robustes deviennent diffi-

ciles à trouver, d’une part. D’autre part, le 

processus de montage peut  occasionner 

Tout porte à croire que 

quelques-unes de ces 

choses traînent dans 

votre atelier. Elles sont néces-

saires pour les diagnostics de 

base même sur les moteurs 

et les systèmes d’aujourd’hui. 

Puisque les capteurs et les 

émetteurs semblent être le 

talon d’Achille du camion, 

savoir comment résoudre ces 

problèmes peut faire écono-

miser des milliers de dollars en 

frais de réparation. Elles consti-

tuent des outils de diagnostic 

indispensables pour les initiés. 

Autrement, elles font de jolis 

presse-papiers.      

Non seulement avez-vous 

besoin de multimètres de 

calibrage professionnels 

(habituellement moins de 

150$), mais vos techniciens doivent être formés pour apprendre à les utiliser. Si, par 

exemple, un technicien interprète mal l’échelle de résistance affichée et confond 4 

ohms avec 4 000 ohms, il pourrait très facilement condamner une pièce en parfait 

état de marche. Cela se complique lorsqu’on suit un graphique de diagnostic et 

qu’une valeur spécifiée est mal interprétée, ou si le technicien règle le multimètre de 

manière incorrecte et obtient une mauvaise lecture.         

Soyez prêt à investir dans la formation des techniciens qui utilisent ces appareils 

ou tout autre appareil électronique. Ils peuvent vous faire économiser beaucoup 

de temps et d’argent, ou ils peuvent aggraver une situation problématique dans 

 l’éventualité d’un diagnostic erroné.  

L’HUMBLE ET ESSENTIEL MULTIMÈTRE
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des problèmes, dans le cas d’un montage 

non-concentrique (menant à des pro-

blèmes de déséquilibre, à des plaintes du 

chauffeur et à une usure prématurée des 

pneus), et de possibles dommages aux 

roues et aux pneus dus à une utilisation 

négligente et inexpérimentée des outils.         

L’utilisation d’appareils provenant 

de fournisseurs comme Babco, Hunter, 

Hitin Enterprizes et autres rend plus 

sécuritaire et rehausse la précision du 

montage, ce qui facilitera l’équilibrage 

des pneus et améliorera la durée de vie 

de la bande de roulement.   

Comme nous venons de le mention-

ner, un montage inadéquat peut contri-

buer à un état de déséquilibre, ce qui 

demande un certain temps à résoudre 

(dégonfler, repositionner le pneu sur la 

jante, regonfler, etc.), mais si le pneu est 

monté correctement au départ, le fait 

d’ajouter un peu de poids pour l’équi-

librer ne semble pas si déraisonnable. 

Et des pneus équilibrés ont tendance 

à fonctionner plus longtemps jusqu’à 

l’enlèvement, améliorant ainsi le retour 

d’investissement du pneu. Des appa-

reils d’équilibrage des pneus, comme le 

ForceMatch de Hunter, peuvent vous 

procurer un pneu mieux monté et équili-

bré à chaque fois, avec plus de précision 

et de rapidité, vraisemblablement, qu’un 

technicien de pneus muni d’un marteau 

et d’un démonte-pneu. Il en résultera 

des délais d’exécution plus rapides, des 

bandes de roulement qui durent plus 

longtemps et, possiblement, de meil-

leures économies de carburant.          

Parralélisme et châssis
 Systèmes de réglage du parallélisme 

portables. Jusqu’à récemment, vérifier 

le parallélisme des roues était une assez 

grosse corvée. Aujourd’hui, la partie 

vérification du processus peut littérale-

ment être réalisée en quelques minutes. 

Les systèmes laser et infrarouges de Bee 

Line, Hunter, MD Alignment et autres 

peuvent être montés sur le camion et les 

vérifications effectuées avant même que 

le bouchon de l’huile ne soit retiré du 

moteur. Avec un processus aussi simple, 

le réglage du parallélisme devient une 

tâche d’entretien plus attirante. Selon 

Hunter, environ sept camions sur 10 

souffrent d’une quelconque forme de 

déréglage du parallélisme.             

Puisque le parallélisme peut avoir 

des répercussions sur la satisfaction du 

chauffeur, l’économie de carburant et 

l’usure du pneu, garder le camion sur 

le droit chemin s’avère payant de plus 

d’une façon.   

 Les testeurs de performance de frei-

nage intégrés au plancher sont de plus en 

plus répandus, et moins coûteux. Après 

les modifications initiales du plancher, 

les freins peuvent être testés à basse 

vitesse lorsque le camion approche de 

la fosse de vidange d’huile. Encore une 

fois, si des ajustements sont nécessaires, 

ils peuvent être effectués pendant que 

l’huile s’écoule du carter.   

Batteries et systèmes 
électriques

 Les batteries sont essentielles à la forte 

dépendance aux composantes électro-

niques observée aujourd’hui; ces mêmes 

composantes qui fonctionnent sans arrêt 

et conspirent pour drainer les batteries 

de leur jus vital. Pourquoi risquer d’avoir 

un véhicule qui ne démarre pas quand 

vous pouvez facilement vérifier les batte-

ries durant un changement d’huile, et ce, 

même si le chauffeur ne s’en plaint pas? 

 Ce petit conseil nous vient de Bruce 

Purkey, de Purkey’s Electric à Lowell 

(Arkansas). Il collabore régulièrement 

aux séances S-1 Technical du Technology 

& Maintenance Council de l’American 

Trucking Associations. M. Purkey sug-

gère aux flottes d’avoir une réserve de 

batterie fraîchement chargées et entrete-

nues sous la main. Au lieu de remplacer 

une batterie possiblement défectueuse 

RÉGLER POUR GAGNER DU TEMPS: Vérifier le parallélisme est rapide et efficace avec un sys-
tème monté sur roue; il n’y a donc pas de raison de ne pas le faire à chaque entretien préventif 
– lors de la vidange d’huile du camion. 
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SOUS PRESSION: Réglez-la et oubliez-la; avec 
des lignes de gonflage multiples, plusieurs 
pneus peuvent être gonflés d’un coup. Cela 
vous permettra de gagner beaucoup de 
temps tout en obtenant exactement la même 
pression dans chaque pneu.    
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sur un camion, changez-les toutes et entretenez les originales 

lorsqu’elles ne sont pas sur le camion. De manière générale, 

une seule batterie sera défectueuse dans le lot; les autres sont 

probablement déchargées en raison de la batterie défectueuse, 

explique-t-il.       

 Une partie essentielle d’un bon programme de batterie consiste 

à aménager une «salle de batteries» qui comprend une aire de 

stockage, une zone de test, une salle d’attente et une section de 

remise en service ou de mise à l’écart. Les batteries retirées d’un 

camion sont placées dans l’aire de stockage afin d’être chargées 

avant d’être testées. Cette section devrait être équipée de char-

geurs intelligents qui ne nécessitent pas de surveillance constante. 

Une fois chargées, elles peuvent être déplacées vers la zone où elles 

sont testées une première fois, puis une seconde fois quelques 

jours plus tard afin de s’assurer qu’elles sont suffisamment bonnes 

pour être utilisées à nouveau. Les bonnes batteries peuvent être 

mises de côté pour remplacer les batteries problématiques sur les 

camions, alors que les batteries défectueuses peuvent être mises 

au rebut ou retournées pour un crédit de garantie.

Rapports automatisés
 Les camions génèrent de plus en plus de données à tout 

moment. La question est : que faut-il en faire? Les directeurs 

de l’entretien qui ont appris à utiliser les données du camion 

sont mieux placés pour tirer profit de toute cette information. 

Qu’elles concernent les pneus ou les systèmes d’émissions, les 

données peuvent procurer une longueur d’avance aux directeurs 

de l’entretien.        

 Comme nous l’avons déjà mentionné, les systèmes de surveil-

lance de la pression des pneus génèrent une foule de données 

sur les pneus que les directeurs peuvent utiliser pour prévoir la 

date d’enlèvement, le kilométrage, le moment idéal pour vérifier 

un pneu (ou ne pas le faire) et même le moment pour retirer un 

pneu qui aurait roulé sous-gonflé dans le passé. 

 Les modules de commande électronique, les systèmes anti-

blocage des roues, les systèmes de sécurité anticollision et 

autres génèrent tous des données pouvant être triées par 

exceptions à l’usage du service d’entretien. Plusieurs logiciels 

de gestion de l’entretien peuvent aider avec le tri et aviser les 

directeurs en cas de problèmes latents, de manière à ce que le 

camion soit entretenu dans l’atelier et non pas en bordure de 

route à la suite d’une défectuosité.        

 Les rapports de vérification avant départ sont maintenant 

automatisés et peuvent alerter le directeur de l’entretien en cas 

de défectuosités du véhicule, à mesure qu’elles sont signalées 

par le chauffeur. Des accessoires permettent de transmettre les 

défectuosités relevées en temps réel. Certains accessoires guident 

le chauffeur à travers l’inspection et font appel aux mêmes cases 

à cocher qu’un rapport papier. Les rapports sont transmis par 

voie électronique; ils sont donc facilement lisibles et précis.             

 Surtout, de tels accessoires avisent les directeurs en cas de 

problèmes potentiels pour que les départs puissent être autori-

sés ou refusés dans des circonstances exceptionnelles, ou du 

moins pour que les défectuosités soient notées et réparées à la 

prochaine occasion. TR

CAMIONS VOLVO MONTRÉAL



40   TRANSPORT ROUTIER

Ce Peterbilt modèle 567 2016 est le premier camion commercial de classe 8 au Québec à avoir été bâti pour être utilisé comme grue de 80 tonnes. 
Affichant une masse totale en charge de 51 000 kg, le Peterbilt de Guay inc. est équipé d’une flèche télescopique à quatre sections motorisées Terex Crossover 
8000 atteignant une longueur de 38 mètres (126 pieds). 

Le camion est propulsé par un moteur Cummins ISX 15 de 560 chevaux permettant au véhicule de franchir efficacement les pentes et d’atteindre une vitesse 
de 105 km/h sur la route, ce qui n’est pas possible avec une grue standard. 

Camions Excellence Peterbilt a bâti le camion avec Jean-Louis Lapointe, de Guay inc. Équipement FDS a remplacé l’essieu avant à lames par un essieu pneu-
matique et a ajouté un deuxième essieu pneumatique (pour un total de six essieux) sous la cabine, ce qui a permis de gagner 1000 kg de capacité de charge. 

Après son passage chez Terex pour l’installation de la flèche, le véhicule a pris la direction de Consultants F. Drapeau, qui a effectué un certain nombre de 
modifications à la grue, à la demande de Guay inc., par exemple en adaptant le plancher pour qu’il puisse recevoir des crochets, en fabriquant des ailes en 
aluminium et en ajoutant des supports d’attelage hydrauliques qui permettent de recevoir un essieu additionnel. 

Faire appel à un camion de classe 8 pour la construction de sa grue de 80 tonnes offre des avantages intéressants à Guay inc., à commencer par la  capacité 
de se mouvoir 12 mois par année. «Le camion peut aussi se déplacer sans devoir être accompagné d’un camion à remorque plateau, ce qui procure des 
 avantages en matière d’espace en milieu urbain», d’indiquer Yvan Bourgeois, représentant pour Camions Excellence Peterbilt qui a travaillé sur le projet. En 
outre, la cabine du 567 permet d’accueillir deux personnes, comparativement à une seule dans le cas d’une cabine de grue traditionnelle. 

Voici Pete : 126 pieds, 160 000 livres
— Par Steve Bouchard 

Super  
Les

spécialisés
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NOUVEAUXPRODUITS

Goodyear a dévoilé un nouveau pneu 

pour camion qui promet une «excel-

lente» efficacité énergétique ainsi qu’une 

plus grande robustesse.

Il vise à aider les flottes régionales et 

longue distance, qui circulent princi-

palement sur l’autoroute mais roulent 

occasionnellement en ville, à réduire 

leurs frais d’exploitation. 

Le Fuel Max RSA, certifié SmartWay, 

est pourvu de la technologie Fuel Max 

de Goodyear, qui permet de réduire 

la quantité d’énergie produite dans la 

bande de roulement pour procurer une 

faible résistance au roulement, ce qui 

réduit la consommation de carburant. 

Le composé «triple couche» procurerait 

en outre un kilométrage, une résistance 

au roulement et une résistance aux 

chocs exceptionnels. 

La bande de roulement «non-évolu-

tive» aide à maintenir la traction tout 

au long de la durée de vie du pneu, et 

ses ceintures en acier à haute résistance 

à la tension contribuent à renforcer 

la bande de roulement pour offrir une 

robustesse accrue.

La carcasse fait appel à la technologie 

Unisteel de Goodyear pour offrir une 

rechapabilité optimale, indique le fabri-

cant. Un dessin de bande de roulement 

et une empreinte optimisés par ordina-

teur procurent un plus long kilométrage 

avant la dépose.

Le Fuel Max RSA fait aussi appel à 

la technologie de nervure Intellimax de 

Goodyear, qui promet une bande de rou-

lement plus rigide procurant une plus 

basse résistance au roulement, un kilo-

métrage plus élevé et une usure égale.

Le fabricant ajoute que le pneu offre 

une «traction exceptionnelle dans la 

neige», grâce à un dessin de bande de 

roulement innovateur et à une profon-

deur de sculpture de 20/32e de pouce. 

Le Fuel Max RSA est offert dans la 

dimension 11R22.5 à cote de charge G. 

Des tailles additionnelles, y compris 

295/75R22.5 et 11R24.5 à cotes de charge 

G et H, et 11R22.5 à cote de charge H – 

seront lancées au début de 2016.

Visitez le www.goodyeartrucktires.com

LOGICIELS POUR 
MARCHANDISES 
DANGEREUSES
EZ-SHIP OFFRE TROIS MODULES POUR LA 
GESTION DES EXPÉDITIONS DE MD
La compagnie montréalaise EZ-Ship 

offre à l’industrie du camionnage 

trois logiciels de calcul de placards 

de matières dangereuses. Le premier, 

EZ-Fleet, s’adresse aux répartiteurs; 

le second, EZ-Placard, est destiné aux 

chauffeurs et le troisième, EZ-Ship, 

s’adresse à vos clients. 

Le module EZ-Fleet fait appel à une 

approche de «camion virtuel unique» 

qui permet au répartiteur de voir rapi-

dement et efficacement, et d’ajouter ou 

d’enlever des marchandises dangereuses 

à l’intérieur de chacun des véhicules de 

la flotte. 

Parmi les caractéristiques principales 

du module EZ-Fleet, soulignons la 

capacité de voir en temps réel toutes les 

marchandises dangereuses se trouvant 

dans chaque véhicule et dans chaque 

DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

Nouveau pneu Fuel Max de   

GOODYEAR 
Destiné aux flottes régionales et longue distance, le  

Fuel Max RSA offre une efficacité énergétique rehaussée.
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remorque; de voir le placard requis pour 

chaque véhicule; d’ajouter rapidement 

des expéditions simples en répondant à 

quelques questions; d’ajouter des expé-

ditions complètes créées par le client 

dans EZ-Ship simplement en entrant le 

numéro de suivi; de voir les déclarations 

de l’expéditeur pour toutes les expédi-

tions; de voir les noms et descriptions 

d’expéditions exacts; de s’assurer que 

toutes les matières dangereuses dans le 

véhicule sont compatibles et de voir si 

elles sont conformes aux réglementa-

tions canadiennes et américaines. 

Le logiciel permettrait de rehausser 

la productivité en réduisant le temps 

requis pour établir le placardage des 

charges mixtes; d’éliminer les risques 

d’erreurs de placardage et de séparation 

des produits et, conséquemment, de 

réduire les amendes et d’offrir un plus 

grand soutien aux chauffeurs. 

Le module EZ-Placard permet au 

chauffeur de calculer le bon nombre 

de placards requis pour une expédi-

tion. L’application mobile d’EZ-Ship 

fait appel à un appareil connecté à 

Internet (téléphone intelligent, tablette, 

PC, numériseur) et tournant sous OS 

(Windows, Android, iOS, Blackberry) 

pour calculer les placards requis, même 

pour les charges mixtes et LTL. 

Le module serait extrêmement 

convivial et facile à utiliser, même pour 

quelqu’un qui ne s’y connait pas en 

informatique. Le chauffeur peut ajouter 

et enlever des expéditions créées avec 

EZ-Ship; numériser le code HSI QR sur 

la déclaration de l’expéditeur et facile-

ment ajouter l’expédition au véhicule; 

ajouter plusieurs expéditions à la fois 

en numérisant le manifeste; se relier 

en temps réel au module EZ-Fleet; voir 

la déclaration d’expédition créée par 

EZ-Ship et autres. 

Enfin, le module EZ-Ship est constam-

ment tenu à jour avec les plus récentes 

réglementations aériennes, maritimes et 

terrestres (IATA, IMDG, TMD, 49 CFR). 

L’expéditeur peut voir toutes les lois et 

réglementations sur écran, y compris 

les clauses spéciales et les instructions 

d’emballage. Le module permet aussi 

de facilement imprimer toutes les 

 étiquettes requises sur les emballages. 

Visitez le www.ezshipsoftwares.com

PASSEZ NOUS VOIR EN SUCCURSALE POUR CONNAITRE 
NOTRE INVENTAIRE COMPLET

ACONTACTEZ NOUS
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TRANSMISSIONS 
MANUELLES  
AUTOMATISÉES  
AMÉLIORÉES
EATON REHAUSSE LA MANIABILITÉ À 
BASSE VITESSE DE SES TRANSMISSIONS 
ULTRASHIFT PLUS ET FULLER ADVANTAGE

Eaton vient d’ajouter deux nouvelles 

caractéristiques en option à ses trans-

missions manuelles automatisées 

UltraShift PLUS et Fuller Advantage. 

Les nouvelles fonctionnalités Urge to 

Move et Blended Pedal ont pour objectif 

d’améliorer la manœuvrabilité à basse 

vitesse, par exemple lors de manœuvres 

de marche arrière à un quai de charge-

ment ou de circulation sur un chantier 

de construction.    

Les deux options sont disponibles 

sans frais et sont facilement configu-

rables avec ServiceRanger 4, l’outil de 

diagnostic et d’entretien sur PC exclusif 

à Eaton. Elles seront disponibles dans 

les progiciels Standard et Professionnel 

d’ici la fin de l’année.   

 Urge to Move permet au véhicule de 

commencer à se déplacer automatique-

ment lorsque la transmission est engagée 

et que l’utilisateur relâche les freins de 

service. Une fois que le camion est lancé, 

son moteur tournera au ralenti et il avan-

cera à vitesse rampante constante – sans 

nécessité d’appuyer sur l’accélérateur – 

un peu comme un véhicule de tourisme.  

Blended Pedal permet au chauffeur 

de contrôler directement l’embrayage 

lorsque le moteur tourne au ralenti – 

par le positionnement de l’accélérateur 

– et permet des déplacements à vitesse 

variable.  

 Les deux options sont disponibles 

sur tous les modèles des deux trans-

missions, y compris le groupe motopro-

pulseur SmartAdvantage et les groupes 

motopropulseurs intégrés d’Internatio-

nal et de PACCAR.  

Visitez le www.eaton.com/roadranger

PNEU OLIVER RECHAPÉ 
VÉRIFIÉ SMARTWAY
OLIVER RUBBER PRÉSENTE UN PNEU 
MOTEUR RECHAPÉ POUR LE TRANSPORT 
LONGUE DISTANCE ET LES UTILISATIONS 
RÉGIONALES 
Oliver Rubber a annoncé la mise en 

marché du PD Drive, un pneu moteur 

rechapé à épaulement ouvert, vérifié 

SmartWay, destiné au transport longue 

distance et aux utilisations régionales. 

Selon le fabricant, il procure une 

faible résistance au roulement, une 

durée de vie accrue de la bande de rou-

lement et une traction favorisant une 

excellente efficacité énergétique.      

Oliver, une filiale de Michelin 

Amérique du Nord, indique que son 

composé exclusif offre une bonne pro-

tection contre l’usure ainsi qu’une très 

faible résistance au roulement, alors que 

l’épaulement profond rehausse la trac-

tion du pneu. Le PD Drive a une profon-

deur de bande de roulement de 22/32e de 

pouce et il est disponible dans les dimen-

sions suivantes : 205, 215, 220 et 230.    

Visitez le www.oliverrubber.com

NOUVEAU SIÈGE 
BOSTROM
LE SIÈGE «WIDE RIDE COR» 
EST OFFERT AVEC UN  
INTERRUPTEUR DE  
MÉMOIRE  
«INTELLIGENT»  
EN OPTION

Un nouveau siège de qualité supé-

rieure a été ajouté aux produits haut 

de gamme toutes marques de Bostrom 
Seating pour les camions poids lourds 

des classes 7 et 8.  

Le siège «Wide Ride Core» est conçu à 

partir de la plateforme de nouvelle géné-

ration Wide Ride II exclusive à Bostrom, 

et comprend de nouvelles caractéris-

tiques et options comme un coussin 

de siège supplémentaire de 23 pouces 

de largeur, ainsi qu’une extension de 

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
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coussin inclinable vers l’avant et vers 

l’arrière.  

Un nouvel interrupteur de mémoire 

«intelligent», offert en option, permet 

au chauffeur de descendre du camion 

rapidement en dégonflant le siège et en 

le regonflant par la suite. La nouvelle 

couleur «Saddle» est offerte en option, 

en version Ultraleather ou cuir véritable.     

Visitez le www.bostromseating.com 

INTERNATIONAL  
PRÉSENTE TELEMATICS 
CREDIT
LE DIAGNOSTIC À DISTANCE EST MAINTE-
NANT DISPONIBLE POUR TOUS DANS UN 
FORFAIT COMPRENANT ONCOMMAND 
CONNECTION  
International Truck a annoncé ce qui 

pourrait être le premier crédit téléma-

tique de l’industrie, disponible par le biais 

de fournisseurs de services télématiques 

approuvés et intégrés, et c’est en vigueur 

immédiatement.    

Le matériel télématique ainsi qu’un 

programme de données de deux 

ans, proposés par l’un des nombreux 

 fournisseurs, seront offerts de série et 

 disponibles sans frais pour les clients 

grâce à ce  programme. 

Le matériel et les données des autres 

partenaires fournisseurs de services télé-

matiques seront partiellement couverts 

par ce programme. L’ensemble des cré-

dits entrera en vigueur pour les nouvelles 

commandes placées depuis le premier 

juillet 2015 aux États-Unis et au Canada, 

et sera disponible pour les clients qui font 

affaire directement avec le regroupement 

de concessionnaires International.    

«C’est notre responsabilité de rendre 

OnCommand Connection et le diagnostic 

à distance disponibles pour tous, alors 

nous avons pris l’initiative d’offrir un 

ensemble technologique avec un portfolio 

de fournisseurs de services télématiques 

que notre clientèle connait déjà et en qui 

elle a confiance», a déclaré le fabricant.   

Le diagnostic à distance et la ges-

tion des véhicules à travers le portail 

OnCommand Connection sont essentiels 

pour changer les temps d’immobilisation 

imprévus en entretiens de routine pla-

nifiés, selon International. Cela procure 

aussi au réseau de concessionnaires 

International une visibilité sur «l’état de 

santé» des véhicules, leur permettant 

d’être proactifs en facilitant l’entretien et 

les réparations. 

«Cette approche groupée élimine les 

barrières à l’entrée et permet aux clients 

qui n’utilisent pas la télématique d’ac-

céder à la puissance de OnCommand 

Connection», toujours selon le fabricant.   

Visitez le www.navistar.com

GARANTIE BFGOODRICH 
BFGOODRICH OFFRE UNE NOUVELLE 
GARANTIE PROLONGÉE POUR SES PNEUS 
DE CAMIONS ET SES CARCASSES   
BFGoodrich Commercial Truck Tires 

présente une nouvelle garantie prolon-

gée pour ses pneus de camions com-

merciaux et ses carcasses, applicable sur 

les réclamations faites à partir du 1er 

septembre 2015.   

La couverture contre les défauts de 

fabrication et de matériaux, pour tous 

les pneus de camions BFG, va mainte-

nant s’étendre à la durée de vie de la 

bande de roulement d’origine ou à cinq 

ans à partir de la date de fabrication, 

selon la première éventualité.  

Pour les pneus utilisés dans le trans-

port longue distance, la nouvelle garan-

tie prolongée couvrira les défauts de 

fabrication et de matériaux jusqu’à deux 

rechapages ou cinq ans à partir de la 

date de fabrication.  

Les pneus couverts par cette garantie 

prolongée doivent avoir été inspectés 

par un revendeur de pneus de camions 

commerciaux BFGoodrich autorisé 

et rechapés par un concessionnaire 

Michelin Retread Technologies autorisé 

ou Oliver Retread autorisé.   

Visitez le www.bfgoodrichtrucktires.com

AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ 
DES CAMIONS
FONTAINE PARTS CONNECTION  
PRÉSENTE QUATRE NOUVEAUX PRODUITS
Fontaine Parts Connection présente 

quatre nouveaux produits visant à 

rehausser la sécurité des véhicules poids 

lourds et des cargaisons.   

Cela comprend un système de verrouil-

lage «mains propres» du pivot d’attelage, 

des verrous pour les soupapes de frein 

sur le tableau de bord, des écrous pour 

les roues et des verrous pour les têtes 

d’accouplement afin d’empêcher le dépla-

cement non autorisé des remorques. Ces 

Du bon ski... et l’après-ski encore meilleur !
Une soirée inoubliable à Mont Gabriel vous attend avec le C.P.T.Q., notre super Club des Pros !

Jeudi 18 février 2016

Pour information : Raymonde Legendre 514-945-0697 • cptq@videotron.ca

Imaginez ! Toute une montagne à nous seuls, un délicieux souper et des prix plus 
qu’intéressants que vous pourrez gagner pendant cette soirée vraiment magique.

www.cptq.ca
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produits peuvent également être utilisés 

pour prévenir le mouvement des camions 

ou des remorques durant les réparations.     

Les quatre produits seront disponibles 

par le biais du réseau nord-américain de 

concessionnaires et de distributeurs de 

pièces pour camions lourds offrant les 

produits Fontaine Fifth Wheel.  

Visitez le www.fifthwheel.com/

partsconnection

APPLICATION MOBILE 
DE STEMCO 
APPLICATION INTERACTIVE GRATUITE 
POUR LES APPAREILS APPLE IOS,  
ANDROID ET MICROSOFT 
Spécialement conçue pour les distribu-

teurs, techniciens, préposés aux pièces et 

directeurs de flotte, la nouvelle applica-

tion mobile de Stemco propose une sec-

tion «pièces interchangeables» complète 

et facile à utiliser, selon le fabricant. Elle 

dresse une liste détaillée des spécifica-

tions et des numéros de pièces des com-

pétiteurs, permettant une comparaison 

rapide et facile. L’application comprend 

également une vaste bibliothèque de 

ressources proposant des guides de 

référence, des conseils techniques, des 

directives d’installation, des vidéos et 

plus encore.        

La nouvelle application facile à utili-

ser vous permet d’établir des références 

croisées pour les numéros de pièces et 

d’accéder au site web de l’entreprise, peu 

importe où vous êtes.

Elle est disponible dès maintenant 

pour les appareils Apple iOS, Android et 

Microsoft sur leurs boutiques d’applica-

tions respectives.  

Visitez le www.stemco.com

Meritor et Pressure Systems International (P.S.I.) ont célébré le millionième système 

de gonflage automatique des pneus à avoir été fabriqué à l’usine de P.S.I. à San Antonio, 

au Texas, depuis son ouverture en 1993. 

Dans le cadre des célébrations, 31 remorques différentes, appartenant à des flottes 

clientes de Meritor, seront équipées d’une des pièces du millionième système de P.S.I. 

Les 31 composantes du millionième ensemble seront installées sur les remorques de sept 

manufacturiers d’origine. 

«En 1993, il nous aurait été impossible de mesurer les répercussions qu’un système 

de gonflage automatique des pneus aurait eu sur l’industrie du camionnage. Le fait que 

P.S.I. ait fabriqué plus d’un million de systèmes témoigne véritablement des bienfaits 

que ces systèmes ont sur la sécu-

rité et l’environnement», de dire 

Bill Graves, président et chef de la 

direction de l’American Trucking 

Associations, qui était conférencier 

invité lors des célébrations. 

Le système de gonflage automa-

tique des pneus de P.S.I. est fabri-

qué à San Antonio exclusivement 

pour Meritor. «Fabriquer un million 

d’unités est une étape importante 

qui témoigne de notre leadership 

dans le marché», a souligné Tim Musgrave, président et chef de l’exploitation de P.S.I. 

Le système de P.S.I., qui maintient automatiquement la bonne pression de façon 

uniforme en tout temps, peut être installé sur tous les principaux modèles d’essieux de 

remorque en Amérique du Nord. Il relie tous les pneus de la remorque à une alimenta-

tion d’air commandée qui maintient les pneus à la pression désirée, même lorsque le 

véhicule est en mouvement. Si la pression d’air baisse sous le niveau recommandé par le 

fabricant de pneus, le système de P.S.I. achemine automatiquement l’air dans une boîte 

de commande puis vers les essieux pour regonfler les pneus sous-gonflés. 

En maintenant une bonne pression, le système de gonflage automatique des pneus 

de P.S.I. aide à prolonger la vie utile des pneus de dix pour cent, tout en réduisant les 

frais d’entretien et les risques de problèmes sur la route. Le système procurerait aussi un 

gain énergétique de 1,4 pour cent, selon une étude de la Federal Motor Carrier Safety 

Administration. Visitez le www.psi-atis.com

UN MILLION DE SYSTÈMES DE GONFLAGE 
AUTOMATIQUE DES PNEUS POUR P.S.I.

Les composantes du millionième système  
de P.S.I. seront installées sur 31 remorques 
appartenant à des clients de Meritor. 
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

530 rue Raygo

La Présentation, QC

J0H 1B0 

450 774-5000
514 456-5000

SORTIE 123

SORTIE 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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newcomcreative.com

1-877-682-7469, ext. 235

Bien 
Paraître
Êtes-vous satisfait du look 

de votre site web? Si vous 

étiez un client potentiel, 

feriez-vous affaire avec 

VOUS? Bien paraître n’a pas 

à vous coûter les yeux de 

la tête. Vidéos corporatives, 

dépliants, nous  pouvons 

même refaire ce site web 

pour vous. Des services de 

A à Z pour vos besoins  

de A à Z. 
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

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

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

LE CAMION, C’EST NOUS.

WWW.GLOBOCAM.CA

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

 

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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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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Univesta Rake . . . . . . . . . . . . . . . 5

VIPAR Heavy Duty . . . . . . . . . . 18

VIPro TruckForce . . . . . . . . . . . 29

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . 34

Wajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Wakefield Canada/

Castrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Western Star . . . . . . . . . . . . . . . 12

Le Marché Routier
Diesel Spec  . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Fleet Brake . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Globocam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Kenworth Maska  . . . . . . . . . . . 48

Les Revêtements AGRO . . . . . 53

Métal Sartigan  . . . . . . . . . . . . . 50

Thermo King . . . . . . . . . . . . . . . 52

Truck Stop Québec . . . . . . . . . 52

Commandez des tirés à part
de Transport Routier.

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

V
ous êtes-vous arrêté à penser à quoi ressemblera le sys-

tème de transport du futur et surtout, à quels problèmes 

ferons-nous face?

En 2050, comment allons-nous nous transporter? La popula-

tion grossit d’année en année et les systèmes de transport col-

lectif ne sont pas en mesure de s’adapter. Notre développement 

social ne se fait pas en fonction du transport collectif, mais en 

fonction des besoins personnels et familiaux. Nous faisons face à 

l’étalement urbain, à une augmentation des besoins de se dépla-

cer en automobile et à une augmentation du fret à transporter.

Même si, dans l’avenir, 

les véhicules seront de plus 

en plus intelligents, que ce 

soit pour le transport de 

passagers ou le transport 

de biens, et qu’ils pourront 

s’auto conduire en tenant 

compte de l’environnement, 

où et comment allons-nous 

les faire circuler?

Le réseau routier dans 

bien des régions est déjà 

saturé à longueur de jour-

née! Les usagers de la route perdent de trop nombreuses heures 

par année dans les bouchons de circulation et les gouverne-

ments ne veulent plus payer pour développer des routes et des 

 autoroutes. Les gouvernements veulent privilégier le transport 

collectif à cause du manque à gagner dans la structure de taxa-

tion. Combien de temps les usagers de la route perdront-ils 

chaque année?

Avec l’arrivée des véhicules hybrides et électriques, les 

 gouvernements vont voir leur revenu de taxes sur le carburant 

baisser, tout en voyant l’augmentation des coûts d’entretien 

et de développement des circuits routiers. L’Oregon a com-

pris qu’il ne fallait plus taxer les carburants fossiles, mais 

plutôt  utiliser les nouvelles technologies pour taxer selon les 

 kilomètres  parcourus.

Comment allons-nous nous déplacer et déplacer les biens de 

consommation en tenant compte de l’augmentation de la popu-

lation, et cela, en toute sécurité?

Comment allons-nous déplacer le fret à un coût raisonnable, 

à la suite de la perte de productivité qui ne cesse d’augmenter à 

cause d’un réseau routier désuet et d’un système de transport 

également désuet? Ne pensons pas que la majorité de la popu-

lation travaillera à partir de chez elle, ce serait une utopie! Tout 

ce beau monde continuera d’avoir besoin de biens de consom-

mation, de produits électroniques, de meubles… Tout cela devra 

être transporté et non téléporté!

Comment allons-nous faire face à la barrière syndicale 

qui verra les chauffeurs d’autobus, de camion, les ingénieurs 

de train, les pilotes d’avion et de navire remplacés par des 

systèmes intelligents 

d’opération et de navi-

gation? Vont-ils résister 

au changement?

Comment et dans 

quoi allons-nous recy-

cler tout ce beau monde 

qui sera remplacé par 

ces systèmes intelli-

gents? Y aura-t-il des 

alternatives de travail?

Allons-nous encore 

avoir besoin de règle-

mentation en transport et en sécurité routière? La Commission 

des transports, la SAAQ et Contrôle routier vont-ils disparaître? 

À quoi ressembleront nos entreprises de transport?

Comment allons-nous adapter les systèmes de transport aux 

changements climatiques?  Avec l’avancement de la technologie, 

allons-nous faire face à une nouvelle source de pollution? 

Est-ce que la mutation des systèmes de transport se fera aussi 

progressivement qu’elle s’est faite dans le passé, lorsque les 

 chevaux ont été remplacés par le train et les camions?

De quelle manière la distribution des biens se fera-t-elle dans 

les grands centres urbains?

Comment nos gouvernements s’y prendront-ils pour investir 

les milliards de dollars intelligemment?

Pensez-y, 2050 ce n’est pas si loin que cela! 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.

À quoi ressemblera le système 
de transport du futur?

Photo: Volvo Trucks



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

MackTrucks.com

Jamais 
pris au 
dépourvu.




