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

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

©2015 Meritor, Inc.

DEMANDEZ LA BOÎTE 
AVEC LE TAUREAU.

DES IDÉES QUI CONDUISENT À DES RÉSULTATS
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U n de vos chauffeurs est dans son salon un samedi soir 

et pose un geste complètement légal. Ce même geste, 

quelques jours plus tard, pourrait lui occasionner de 

gros problèmes, et à vous aussi.

De quoi je parle? D’un engagement électoral de Justin 

Trudeau et de ses conséquences sur votre entreprise, si cet 

engagement se concrétise.

Si vous vous rappelez, notre nouveau premier ministre fédé-

ral avait fait de la légalisation de la marijuana un cheval de 

bataille lors de la dernière campagne électorale. 

Appelez-la pot, cannabis ou herbe, la 

marijuana est déjà légalisée en Alaska, au 

Colorado, dans le District de Columbia, 

dans l’État de Washington et en Oregon. 

Le premier ministre Trudeau a demandé 

au député Bill Blair – ancien chef de la 

police de Toronto! – de piloter le dossier 

de la légalisation de la marijuana au pays.

Vous le savez très bien : les camionneurs 

sont soumis au dépistage des stupéfiants 

et de l’alcool. Aux États-Unis, pour l’alcool, 

c’est tolérance zéro pour la conduite, 0,02 

pour les tâches reliées à la sécurité, et le 

camionneur ne doit pas avoir consommé 

d’alcool trois heures avant de prendre la route. Au Canada, en 

pratique, c’est tolérance zéro pour les conducteurs de camion. 

Pour qu’un test de marijuana soit déclaré positif, le taux dans 

le sang doit dépasser 50 nanogrammes par millilitre (ng/ml), ce 

qui est pratiquement nul.  

En 2001, la Société de l’assurance automobile du Québec a 

mené une enquête à laquelle 2 679 conducteurs de camion ont 

accepté de participer. Seulement 0,03 pour cent avaient un taux 

d’alcoolémie supérieur à 0,08, tandis que 0,2 pour cent présen-

taient un taux d’alcoolémie se situait entre 0,02 et 0,08. L’analyse 

toxicologique des échantillons d’urine a révélé la présence de 

cannabis dans 4,8 pour cent des cas. 

Alors, quelles sont les conséquences pour le camionnage  

si la marijuana est légalisée? «Elles sont majeures», m’a  

répondu d’emblée notre chroniqueur maison et expert reconnu, 

Jacques Alary. 

Pourquoi donc? L’alcool est légal, pourquoi la légalisation de 

la marijuana poserait-elle plus de problèmes pour l’industrie? 

«Parce qu’il est impossible d’en mesurer sur le champ la quan-

tité consommée», de m’expliquer M. Alary. 

L’alcool est mesurable immédiatement avec un ivresso-

mètre. Mais comment mesurer la quantité de drogue présente 

dans le système humain? On ne peut pas faire passer un test 

d’urine sur le bord de la route. De toute façon, l’analyse prend 

généralement trois jours. Entre le prélèvement et le résultat, la 

présence de drogue peut avoir disparu et le test peut s’avérer 

négatif, même si le camionneur avait les esprits embrumés lors 

de son interception. En plus, la démarche est compliquée, car 

elle implique notamment que l’agent 

de la paix qui a procédé à l’arrestation 

soit présent tout au long du processus. 

Autre complication : le canna-

bis laisse des traces dans le système 

jusqu’à 30 jours, selon la taille de l’in-

dividu. Votre camionneur peut avoir 

fumé son joint de marijuana légale le 

samedi soir, mais présenter des traces 

de drogue s’il subit un dépistage aléa-

toire un mois plus tard. 

Que ferez-vous avec cet employé? 

Est-ce que vous allez le suspendre, le 

congédier, pour avoir commis un acte 

légal un samedi soir, mais qui est devenu une situation illégale 

plusieurs jours plus tard, alors qu’il était dans son camion? 

Comment saurez-vous si la «poffe» a été prise un samedi soir, il 

y a trois semaines, ou il y a quelques minutes, en attendant que 

sa remorque soit déchargée chez un client?

Que ce sera intéressant de voir ce qui va arriver dans l’indus-

trie si le premier ministre Trudeau va de l’avant avec la légalisa-

tion de la marijuana! J’aimerais voir la tête du juge qui va devoir 

décider s’il doit sévir contre ce camionneur qui s’est vu interdire 

de conduire après la consommation légitime de cannabis. Et 

vous, en tant que dirigeant, sévirez-vous contre ce camionneur? 

Beau casse-tête en perspective! 

D’ici là, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2016, 

de la part de toute l’équipe de Transport Routier. Et comme on 

dit : la santé, surtout!  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

Ça va, mon pote? 
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L a Federal Motor Carrier 

Safety Administration 

(FMCSA) du départe-

ment du Transport des États-

Unis a annoncé l’adoption 

de nouveaux règlements 

obligeant les camionneurs à 

utiliser des carnets de route 

électroniques afin de compta-

biliser leurs heures de service. 

Les règlements en question, 

publiés le 11 décembre et qui 

entreront en vigueur deux ans 

plus tard, obligent les chauf-

feurs résidant au Canada et 

au Mexique à utiliser ces dis-

positifs lorsqu’ils travaillent 

en territoire américain. 

Les carnets de route élec-

troniques enregistrent auto-

matiquement les heures de 

conduite, en plus de surveil-

ler les heures d’utilisation du 

moteur, les déplacements  

du véhicule, le kilométrage  

et les informations sur  

l’emplacement.

«Depuis 1938, des données 

complexes sur les heures 

de service des chauffeurs 

de camions et d’autobus 

sont recueillies avec papier 

et crayons, et ces données 

sont pratiquement impos-

sibles à contrôler», a déclaré 

Anthony Foxx, secrétaire aux 

Transports des États-Unis. 

«Cette technologie automa-

tisée amène non seulement 

les carnets de route dans l’ère 

moderne, mais elle permet 

également aux inspecteurs 

routiers de démasquer cer-

taines infractions à la loi 

fédérale qui mettent des vies 

en danger.»   

Selon la FMCSA, ces 

 règlements entraîneront 

un bénéfice net annuel 

dépassant un milliard de 

dollars, notamment grâce à 

la  réduction de la paperasse 

requise par l’industrie.   

De plus, les règlements 

amélioreraient l’efficacité 

du personnel d’application 

de la loi de la route en ce 

qui a trait à la révision des 

dossiers de conduite, alors 

que d’importantes mesures 

sont prises afin de protéger 

les conducteurs de véhicules 

commerciaux contre le 

 harcèlement.   

La FMCSA estime que, sur 

une base annuelle moyenne, 

les règlements sur les carnets 

de bord électroniques per-

mettront de sauver 26 vies 

et d’empêcher 562 blessures 

dues à des collisions impli-

quant de gros véhicules com-

merciaux aux États-Unis.     

Les quatre principaux élé-

ments de la réglementation 

finale sur les carnets de route 

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

La réglementation obligera les chauffeurs du Canada et 
du Mexique à utiliser les carnets de route électroniques 
lorsqu’ils travailleront en territoire américain.

Les États-Unis obligeront les carnets 
de route électroniques dans deux ans  
L’ACC ne cache pas son intention de demander une réglementation similaire au fédéral.
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électroniques comprennent :

 la nécessité, pour les 

chauffeurs commerciaux de 

camions et d’autobus, qui 

utilisent présentement des 

fiches journalières en papier 

pour comptabiliser leurs 

heures de service, d’adopter 

les carnets de bord élec-

troniques d’ici deux ans ce 

qui toucherait environ trois 

 millions de chauffeurs;

 l’interdiction absolue de 

harceler les chauffeurs com-

merciaux. Les règlements 

prévoient deux dispositions, 

l’une procédurale et l’autre 

technique, conçues pour 

protéger les chauffeurs com-

merciaux de camions et d’au-

tobus contre le harcèlement 

résultant d’informations 

générées par les carnets de 

bord électroniques. Une 

réglementation séparée 

de la FMCSA protège les 

chauffeurs commerciaux 

contre les incitations à 

enfreindre la réglementa-

tion fédérale en matière de 

sécurité, et confère à l’orga-

nisme le droit de prendre 

des mesures réglementaires 

non seulement contre les 

transporteurs routiers, mais 

également contre les expédi-

teurs, les destinataires et les 

intermédiaires de transport, 

selon la FMCSA.   

 L’identification des spé-

cifications technologiques 

relatives aux exigences de 

rendement et de concep-

tion des carnets de route 

électroniques, de manière à 

ce que les fabricants soient 

en mesure de produire des 

dispositifs et des systèmes 

conformes, et que les ache-

teurs puissent prendre des 

décisions éclairées.

 La mise en place de nou-

velles exigences concernant 

les documents liés aux 

heures de service (documents 

d’expédition, reçus d’achat de 

carburant, etc.), ce qui entraî-

nera une réduction supplé-

mentaire de la paperasse. 

Dans la plupart des cas, un 

transporteur routier n’aurait 

pas à conserver les pièces jus-

tificatives de vérification des 

heures de conduite. 

En élaborant la réglemen-

tation des carnets de route 

électroniques, la FMCSA 

indique s’être appuyée sur les 

informations de son Motor 

Carrier Safety Advisory 

Committee recueillies lors 

de deux séances d’audience 

publique, des commentaires 

déposés au cours d’une 

période de commentaires 

prolongée – à la suite de 

la règle proposée en 2011, 

et des commentaires sur 

la règle complémentaire 

 proposée en 2014.   

Les règlements incorpo-

rent également des obli-

gations comprises dans la 

législation adoptée plus tôt 

par le Congrès des États-Unis 

et signée par le président 

Obama.

Les règlements rela-

tifs aux carnets de route 

 électroniques permettent 

l’utilisation de téléphones 

intelligents et autres appa-

reils sans fil (comme les 

dispositifs d’enregistrement 

électroniques), tant qu’ils 

répondent aux spécifications 

techniques et qu’ils sont 

certifiés. 

Les transporteurs routiers 

qui ont déjà installé des 

dispositifs d’enregistrement 

automatique embarqués 

conformes pourront conti-

nuer de les utiliser durant 

deux années supplémentaires 

après la date de conformité.   

Les règlements com-

prennent quelques exemp-

tions qui ne font pas partie 

de la règle proposée en 2014, 

y compris l’exemption des 

chauffeurs qui gardent leurs 

rapports d’activité pendant 

huit jours ou moins pour 

chaque période de 30 jours 

Kenworth  P.11
franchit une étape importante à l’usine  

PACCAR de Sainte-Thérèse.

Truck World  P.12
accueillera le nouveau Sommet canadien  

sur l’entretien de flotte.

Manufacturiers  P.13
Mack Trucks donne le feu vert aux moteurs  

au diesel renouvelable.

suite à la page 12
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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

Chez Kenworth, nous sommes honorés de faire partie 

de la riche histoire d’excellence du Canada. Nous 

sommes le seul fabricant de camions au Québec et 

nos talentueux employés ont produit plus de 100,000 

camions Kenworth de classe moyenne à l’usine 

PACCAR de Sainte-Thérèse. Tout comme le hockey est 

notre spécialité, il en va de même pour la fabrication 

des meilleurs camions au monde.  

T370 classe 7
T270 classe 6
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LE MEILLEUR SERVICE  
DEPUIS PLUS DE 50 ANS.
POINT FINAL.
SERVICE DE CUEILLETTE DE CAMION
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI 7H À MINUIT
VENDREDI DE 7H À 22H
10 BAIES DE SERVICE

514.321.0055

Entretien de flotte de camion  |  Mécanique générale  |  Camion-Remorque  |  Alignement  |  Suspension  |  Direction   |  Embrayage 
Transmission  |  Freins  |  Soudure  |  Système ABS  |  Modification de chassis  |  Électricité  |  Air climatisé

8950, Pascal-Gagnon, St-Léonard QC  H1P 1Z3

RESSORTIDEAL.COM

KENWORTH a franchi une étape impor-

tante en produisant un 150 000e camion à 

l’usine PACCAR de Sainte-Thérèse.

Le véhicule en question est un nouveau 

camion porteur 4x2 Kenworth T370  

produit pour un client de longue date, 

Pierce Manufacturing, un fabricant de  

matériel personnalisé de lutte contre les 

incendies.

Pierce équipera le camion d’une  

carrosserie citerne/autopompe, compre-

nant un moteur Paccar PX-9 et une  

transmission automatique Allison 3000  

EVS à cinq rapports.    

Le châssis comprend également de 

nouvelles options d’installation sur cadre, 

nouvellement disponibles sur le T370, dont un réservoir de car-

burant à l’arrière du châssis monté entre les longerons du cadre. 

Cette nouvelle option permet d’optimiser le montage des com-

posantes sur ce châssis de citerne complexe, indique Kenworth. 

Pour accompagner le réservoir de carburant à  l’arrière, un nou-

veau boîtier de batterie plus étroit, situé 

sous la cabine, permet au réservoir de FED 

d’être déplacé vers l’avant sous la cabine, 

minimisant les obstacles lors des installa-

tions de carrosserie.  

«Au cours des années, Kenworth a tra-

vaillé de près avec Pierce afin d’offrir aux 

clients des camions-citernes, autopompes, 

camions de sauvetage et autres véhicules 

commerciaux faits sur mesure, qui livrent 

la marchandise tout en fonctionnant dans 

des environnements sévères et en conser-

vant leur valeur», a déclaré Jason Skoog, 

directeur général adjoint des ventes et du 

marketing chez Kenworth.    

M. Skoog (à gauche) et Chakib Toubal-

Seghir, directeur de l’usine Paccar de Sainte-Thérèse (à droite), 

ont remis une plaque commémorative ainsi que les clés du 

nouveau Kenworth T370 à Rich Demski, ingénieur en chef et 

directeur des châssis commerciaux pour Pierce Manufacturing, 

division de la Floride.

KENWORTH CÉLÈBRE SON 150 000e CAMION  
ASSEMBLÉ À L’USINE DE SAINTE-THÉRÈSE
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de travail, les chauffeurs  assignés aux 

opérations de convoyage et les chauf-

feurs qui conduisent des véhicules anté-

rieurs à l’année modèle 2000. 

Par ailleurs, il ne serait donc pas 

 étonnant d’apprendre bientôt que 

le gouvernement fédéral du Canada 

a adopté une réglementation sur les 

 carnets de route électroniques calquée 

sur celle des États-Unis.

L’Alliance canadienne du camionnage 

(ACC) ne cache pas ses intentions en la 

matière. Le président et chef de la direc-

tion de l’ACC, David Bradley, a affirmé: 

«C’est une question de principe pour 

nous. La sécurité et l’équité concur-

rentielle sont compromises quand on 

continue à se fier à un système papier, 

archaïque et inefficace, pour assurer 

le suivi et la conformité de ce qui est 

incontestablement la plus importante 

norme du Code national de la sécurité». 

L’Alliance indique que le précédent 

gouvernement fédéral avait fait part de 

son intention d’aller de l’avant avec une 

réglementation canadienne sur les car-

nets de route électroniques, et que rien 

ne laisse croire que le gouvernement 

Trudeau fera autrement. 

Jusqu’à présent toutefois, seule 

l’Ontario s’est engagée à adopter une 

réglementation sur les carnets de route 

électroniques; pour la plupart, les autres 

provinces ont indiqué ne pas prendre 

parti ou préférer une approche sur une 

base volontaire.

Truck World
accueillera le nouveau Sommet 
canadien sur l’entretien de flotte
Newcom Business Media, éditeur des 

magazines Transport Routier, Today’s 
Trucking, Truck News et Motortruck 
Fleet Maintenance, a annoncé le retour 

du Sommet canadien sur la l’entretien 

de flotte (Canadian Fleet Maintenant 

Summit) à Truck World.  

Conjointement avec le Groupe PIT, 

Newcom est fier de rassembler l’Ameri-

can Traffic Safety Services Association, 

l’Association d’équipement de transport 

du Canada, l’Association du camion-

nage de l’Ontario et la Transportation 

Maintenance & Technology Association 

pour le premier Sommet canadien sur 

l’entretien de flotte (SCEF) soutenu par 

l’ensemble de l’industrie, qui sera tenu à 

Truck World le mercredi 13 avril 2016, 

à l’International Centre de Mississauga 

(Ontario). Fusionnant avec la précé-

dente conférence du Groupe PIT, ce 

partenariat rassemblera la meilleure 

expertise afin d’assurer un Sommet cou-

ronné de succès.  

L’entretien intelligent et les straté-

gies de spécification d’équipement sont 

essentiels au succès de chaque flotte de 

camions. Ils mènent la rentabilité en 

assurant la bonne spécification d’équi-

pement pour chaque utilisation, et en 

gardant les véhicules sur la route avec 

des temps d’immobilisation minimum.    

«Les responsables et les spécialistes 

de l’entretien canadiens méritent un 

événement éducatif de premier plan 

Des formations et

notre expertise
à votre service
 
Formations offertes au CFTC, 
sur route et en entreprise
·        Conduite préventive
·        Écoconduite
·        Ateliers sur la règlementation
·        Appareils de levage
·        Train routier de plus de 25 mètres
·        Et plus encore!

1 866 849-5580

TRANSPORT DE
MARCHANDISES

TRANSPORT DE
PERSONNES

APPAREILS DE
LEVAGE

www.cftc.qc.ca
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consacré à leurs besoins. Avec le SCEF, 

nous rassemblons tous les intervenants 

de l’industrie – spécialistes de l’entre-

tien, fabricants, chercheurs et respon-

sables de l’application de la loi – sous un 

même toit, afin d’aborder les  questions 

les plus urgentes de l’industrie et de 

montrer la voie à suivre», a déclaré 

Rolf Lockwood, rédacteur général chez 

Newcom Business Media. 

Les inscriptions pour le SCEF sont en 

cours et comprennent un laissez-passer 

tout accès pour Truck World, qui aura 

lieu du 14 au 16 avril 2016. Pour obte-

nir des informations supplémentaires, 

 visitez le www.trucksummit.ca et le  

www.truckworld.ca. Inscrivez le code 

CFMS lors de l’inscription.

Manufacturiers
Mack Trucks donne le feu vert aux 
moteurs au diesel renouvelable 

Mack Trucks a approuvé l’utilisation de 

carburant diesel renouvelable dans tous 

les moteurs Mack, à la suite de ce que le 

fabricant a qualifié de «tests de camions 

et de moteurs exhaustifs».

«Alors que la disponibilité du carbu-

rant diesel renouvelable augmente, de 

même que la demande des consomma-

teurs, nous avons travaillé afin d’en assu-

rer la compatibilité avec nos moteurs», a 

déclaré Stu Russoli, directeur de la com-

mercialisation – produits autoroutiers et 

du groupe motopropulseur chez Mack. 

«Cette approbation donne aux clients 

de Mack, qui cherchent à réduire leur 

empreinte environnementale, un choix 

supplémentaire en matière de carbu-

rants de remplacement.»

Le carburant diesel renouvelable offre 

un rendement comparable à celui du 

diesel raffiné à partir de pétrole, en plus 

de nombreux avantages pour les utilisa-

teurs, dont une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et de particules 

ainsi qu’une diminution des frais d’en-

tretien, souligne Mack.

Semblable au biodiesel conventionnel, 

le carburant diesel renouvelable est déri-

vé de matières premières biologiques, 

y compris les graisses et les huiles 

animales. Cependant, contrairement 

au biodiesel, le carburant diesel renou-

velable est produit selon un processus 

différent, en plus de maintenir des pro-

priétés physiques et un rendement sem-

blables au diesel de pétrole, répondant à 

la même norme ASTM D975.

Mack indique que le carburant diesel 

renouvelable offre aux utilisateurs de 

multiples avantages environnementaux, 

dont la réduction des matières particu-

laires. Une analyse du cycle de vie du 

carburant diesel renouvelable, menée 

par le California Air Resources Board, 

démontre également une réduction des 

gaz à effet de serre variant entre 15 et 80 

pour cent, selon la source de matières 

premières utilisée. De plus, les utilisa-

teurs peuvent réaliser des économies 

grâce au carburant diesel renouvelable, 

puisqu’il engendre des coûts d’entretien 

moins élevés que les autres carburants 

de remplacement.

www.isaac.ca/transport

Améliorez la performance,
la productivité et la conformité

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



Concessionnaire Exclusif

Un Nom...Une Équipe...Une Réputation

Concessionnaire Exclusif 1.888.275.2691
www.wabashcanada.ca

514.636.2771 www.americanroadservice.com

Ventes  Service  Pièces
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POUR SON ÉCONOMIE 
DE CARBURANT...

POUR SA TENUE 
DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

POUR SA FIABILITÉ ET DURABILITÉ...

POUR SON SUPPORT EN GESTION 
DE FLOTTE....

POUR SES TECHNOLOGIES ÉPROUVÉES

POUR SON TRAIN DE ROULEMENT 
INTÉGRÉ

CONTACTEZ NOUS AFIN 
DE CONNAÎTRE 
L’ENSEMBLE DES AVANTAGES 
QUE VOUS PROCURERAS 
UN CAMION MACK.

Harnois Groupe 
pétrolier a obtenu l’aval du 
Bureau de la concurrence 
du Canada (BCC) pour pro-
céder à la transaction visant 

l’acquisition des actifs de Pétroles Therrien. Avec l’acquisi-
tion de Pétro-T, Harnois Groupe pétrolier sera à la tête d’un 
réseau de distribution de produits pétroliers composé de 
trois bannières : Harnois, Esso et Pétro-T.  «Le nombre  
total de postes d’essence desservis par Harnois Groupe 
pétrolier grimpera à 317 et le volume de vente frôlera les  
1,4 milliard de litres annuellement», a précisé Serge Harnois, 
président-directeur général de Harnois Groupe pétrolier

Léo-Paul Therrien, fondateur de Pétro-T, a indiqué avoir 
procédé à la vente de ses actifs afin 
d’assurer sa relève et de permettre à 
son entreprise de continuer de gran-
dir. «Après toutes ces années à la tête 
de l’entreprise que j’ai fondée et de 
transactions nombreuses, je crois qu’il 
est sage de passer les commandes de 
Pétroles Therrien à un autre groupe, soit 
Harnois Groupe pétrolier». Il souligne 
un critère important pour lui, à savoir 
que les activités de Pétro-T se pour-
suivent avec le personnel en place, et 
ce, à partir de Drummondville. 

Andy Transport a annoncé l’acquisition d’un terminal 
de Matrec, situé au 4, chemin Du Tremblay à Boucherville. Le 
terminal comprend approximativement 36 000 pieds carrés 
de bureaux et 11 000 pieds carrés de garage sur approxi-
mativement 527 452 pieds carrés de terrain. Ce nouveau 
terminal permettra à l’entreprise de répondre à la demande 
croissante du marché. L’acquisition permettra aussi à Andy 
Transport d’élargir et d’améliorer sa gamme de services.  
Cette acquisition s’inscrit dans le plan de croissance d’Andy 
Transport, développé en fonction de la stratégie de l’entre-
prise visant à renforcer sa position sur la rive-Sud dans la 
région de Montréal.

Extra multi-ressources a fait l’acquisition d’une partie 
des actifs de placement temporaire de Groupe SFP res-
sources humaines inc., qui exploite deux bureaux dans les 
régions de Trois-Rivières et de Drummondville. «L’acquisition 
d’une portion des actifs du groupe SFP représente une 
étape importante de notre développement et elle s’inscrit 
parfaitement dans notre stratégie visant à assurer la crois-
sance rentable et à long terme d’Extra multi-ressources. Nous 
sommes très enthousiastes par les perspectives qui s’offrent 
à Extra multi-ressources pour l’avenir et accueillons chaleu-
reusement tous les employés de SFP ressources humaines 
dans notre organisation», a déclaré Gilles Fournier, président 
d’Extra multi-ressources.

     Entendu en
 passant

À l’affiche

Léo-Paul Therrien
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

18 février 
Soirée de ski Mont-Gabriel. Club des professionnels du trans-
port Québec inc. Mont-Gabriel. 514-824-3988. www.cptq.ca

29 février au 3 mars
Rencontre annuelle et exposition sur les technologies du 
transport du Technology and Maintenance Council (TMC) 
de l’American Trucking Associations. Music City Center. 
Nashville. 866-821-3468. www.trucking.org

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

9 mars 
Soirée GP Prestige. Société des surintendants de transport 
de Québec. Hôtel Québec Inn. www.sstquebec.org

18 mars
Un chef à l’érable. Chef invité : Laurent Godbout. Club des 
professionnels du transport Québec inc. Restaurant Scena. 
Vieux Port de Montréal. 514-824-3988. www.cptq.ca

24 mars 
86e Souper gala annuel du Club de trafic de Montréal.  
Hôtel Omni. 514-874-1207. www.tcmtl.com

31 mars au 2 avril 
Mid-America Trucking Show. Kentucky Exposition Center. 
Louisville, KY. www.truckingshow.com

13 avril 
Sommet canadien sur la gestion de flotte (SCGF) –  
Canadian Fleet Maintenance Summit (CFMS). Présenté par 
Newcom en collaboration avec le Groupe PIT. International 
Center. Toronto. 416-510-6867. www.trucksummit.ca

14 au 16 avril 
Truck World. Le salon national du 
camion. International Center. Toronto. 
416-614-5817. www.truckworld.ca
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CLASSE 8 Nov. 2015 DDA

Kenworth 63 949

Freightliner nd* 786

Volvo Trucks nd* 785

International 42 607

Peterbilt 26 546

Mack 28 262

Western Star nd* 216

TOTAL 159 4 151

CLASSE 7 Nov. 2015 DDA

International 4 140

Kenworth 6 112

Hino 5 75

Peterbilt 5 71

Freightliner nd* 32

TOTAL 20 430

CLASSE 6 Nov. 2015 DDA

Hino 0 26

Freightliner nd* 5

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 0 31

CLASSE 5 Nov. 2015 DDA

Hino 35 388

Mitsubishi Fuso nd* 29

International 1 11

Kenworth 0 2

Freightliner nd* 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 36 431

Ventes de camions 

Québec
Novembre 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 Novembre 2015

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

Kenworth 285 3 990 4 476 17,41% 16,71%

Mack 225 1 973 2 021 8,61% 7,54%

Peterbilt 212 2 962 3 564 12,93% 13,30%

International 193 3 968 3 637 17,32% 13,58%

Freightliner * 0 4 837 6 734 21,11% 25,14%

Volvo Trucks * 0 4 049 4 131 17,67% 15,42%

Western Star * 0 1 136 2 228 4,96% 8,32%

TOTAL 915 22 915 26 791 100% 100%

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

Hino 49 575 418 19,26% 14,15%

Kenworth 33 497 526 16,65% 17,80%

Peterbilt 33 527 540 17,65% 18,27%

International 31 774 684 25,93% 23,15%

Freightliner * 0 612 787 20,50% 26,63%

TOTAL 146 2 985 2 955 100% 100%

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

Hino 36 353 300 40,07% 39,42%

International 2 230 185 26,11% 24,31%

Freightliner * 0 297 273 33,71% 35,87%

Peterbilt 0 0 3 0,00% 0,39%

TOTAL 38 881 761 100% 100%

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

Hino 85 1 005 879 81,91% 65,55%

International 8 140 345 11,41% 25,73%

Freightliner * 0 19 5 1,55% 0,37%

Kenworth 0 7 16 0,57% 1,19%

Peterbilt 0 0 1 0,00% 0,07%

Mitsubishi Fuso * 0 56 95 4,56% 7,08%

TOTAL 93 1 227 1 341 100% 100%

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

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

Freightliner 9 208 88 514 64 485 39,48% 35,78%

Kenworth 2 699 33 175 24 872 14,80% 13,80%

Volvo 2 192 27 536 21 722 12,28% 12,05%

Peterbilt 1 857 26 490 24 163 11,81% 13,41%

Mack 1 471 17 476 15 123 7,79% 8,39%

International 1 420 26 674 27 082 11,90% 15,03%

Western Star 382 4 278 2710 1,91% 1,50%

Autres 2 69 59 0,03% 0,03%

TOTAL 19 231 224 212 180 216 100% 100%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois  Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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DDA : Depuis le début de l’année    MP : Même période l’année passée    PDM : Parts de marché 
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.
* Les ventes canadiennes de novembre pour Freightliner Trucks, Mitsubishi Fuso, Volvo Trucks et Western Star n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.   
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Vous n’avez pas le temps pour des surprises, alors le système 
télématique GuardDogMD Connect vous offre une surveillance 
proactive de votre camion, 24 heures par jour, 7 jours semaine. 
Lorsqu’un problème est détecté, un agent OneCallMD vous met 
en communication avec notre réseau de concessionnaires et 
d’ateliers d’un océan à l’autre, pour vous remettre rapidement 
en route. Et nos outils de gestion de fl otte améliorent encore 
plus vos performances opérationnelles, réduisent vos coûts 
et rehaussent la sécurité. Car avec Mack, c’est toujours 
« en avant toutes »! 

MackTrucks.com

Jamais 
pris au 
dépourvu.
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L a pénurie de chauffeurs et autres 

employés de l’industrie du camion–

nage n’est pas un mythe. On estime 

que le Canada sera à court de 30 000 

chauffeurs d’ici 2020, sans compter les 

emplois connexes et les postes à combler 

dans le reste de l’Amérique du Nord.

Selon Mario Sabourin, directeur général 

de Camo-route – le comité sectoriel de 

main-d’œuvre de l’industrie du transport 

routier au Québec – nous ne voyons pas à 

quel point la situation est problématique 

puisque le contexte économique actuel 

demeure au ralenti. «En plus, l’industrie 

du camionnage est en compétition avec 

d’autres secteurs d’activité comme la sou-

dure et la mécanique, alors il faut déve-

lopper des outils pour rendre le transport 

plus attrayant auprès des jeunes», croit-il. 

À cet égard, il salue la campagne publici-

taire de l’Association du camionnage du 

Québec (ACQ) visant à attirer la relève 

dans le transport routier, qu’il qualifie de 

«très intéressante et utile». 

Toujours selon M. Sabourin, les entre-

prises de transport n’auront d’autre choix 

que de s’adapter à la situation actuelle 

en modifiant leurs horaires de travail : 

«Les jeunes veulent rentrer à la maison 

le soir et les fins de semaine, alors il n’est 

pas rare de voir des compagnies de trans-

port qui offrent la possibilité de travailler 

deux, trois ou quatre jours par semaine, 

et de rentrer la journée même autant  

que possible.» 

La répartition aurait également son rôle 

à jouer dans la rétention des chauffeurs, 

bien qu’il s’agisse d’un aspect souvent 

négligé par les entreprises. «C’est rare 

qu’on entend quelqu’un chercher des bons 

répartiteurs, mais un bon répartiteur qui 

communique bien et qui respecte les 

chauffeurs contribue à leur rétention», 

d’ajouter M. Sabourin. Camo-route se 

penche d’ailleurs sur un dossier portant 

sur les répartiteurs qui devrait paraître au 

cours de l’année 2016.      

Parmi les conseils qu’il donne aux 

flottes, M. Sabourin suggère de considé-

rer l’attribution d’un bonus en fonction 

de l’écoconduite des chauffeurs. Puisque 

l’écoconduite permet de réaliser des éco-

nomies de carburant, et par conséquent 

d’argent, pourquoi ne pas verser une par-

tie des gains aux principaux intéressés 

à titre incitatif? C’est un petit geste qui 

pourrait avoir de grandes répercussions 

sur votre capacité de rétention de la 

main-d’œuvre.   

Grande séduction
L’entreprise C.H. Express Inc., située à 

Saint-Jean-sur-Richelieu, a fait du recru-

tement son cheval de bataille. Depuis 

maintenant trois ans, elle tient une jour-

née portes ouvertes dont l’objectif prin-

cipal est le recrutement de nouveaux 

chauffeurs. 

Offrant des services de transport par-

tout en Amérique du Nord, C.H. Express 

Inc. n’a pas le luxe de proposer des 

horaires de travail réduits et cherche à 

embaucher des chauffeurs prêts à s’ab-

senter un minimum de deux semaines. 

«C’est une des premières choses qu’on 

dit en entrevue», explique Amanda 

Guerriero, coordonnatrice aux ressources 

humaines. «Les gens ont des familles, des 

obligations, et c’est souvent difficile de 

partir aussi longtemps.»

Le recrutement de chauffeurs longue 

distance représente donc un défi de 

taille qui justifie à lui-seul la tenue d’une  

telle journée, au cours de laquelle les 

futurs postulants ont notamment  

l’occasion de visiter les installations et 

de rencontrer l’équipe de C.H. Express  

Inc. Cette année, ils avaient aussi 

la chance d’admirer de près les deux  

nouveaux Volvo 730 flambant neufs du 

transporteur. 

En plus d’organiser la journée portes 

ouvertes, qui permet aux candidats 

potentiels de s’acclimater à l’entreprise, 

C.H. Express Inc. offre à ses chauffeurs 

des avantages non négligeables et quelque 

peu inhabituels. Les gens ont peur de 

s’ennuyer en sillonnant la côte Ouest des 

États-Unis? Qu’ils n’aient crainte : selon 

certaines dispositions légales, ils auront 

la possibilité de voyager en compagnie de 

leur douce moitié ou de leur animal de 

compagnie favori.   

Ainsi, c’est en pensant différemment et 

en redoublant d’ingéniosité que certains 

transporteurs parviennent à renverser la 

tendance et à recruter les bons employés 

pour effectuer les bonnes tâches. 

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

Au carrefourAu carrefour
Comment votre 
entreprise se 
démarque-t-elle?   
Par Nicolas Trépanier

25    Samuel Laverdière
27    Têtes d’affiche

AUSSI :



UNE FOIS QUE 
VOUS L’AVEZ,
VOUS NE 
REGARDEZ 
PLUS EN 
ARRIÈRE.

prolamfl oors.com

Seulement PROLAM vous offre une solution contre l’humidité combinant trois technologies 
novatrices et exclusives, WAXIN, Zig Zag et P-u-R. Cette solution garantit à votre plancher de 
remorque une durabilité substantielle à long terme et le plus bas coût d’entretien possible.

PROLAM, C’EST TOUT ÇA !

Planchers certifi és 100 % SFI offerts seulement par Prolam

Notre technologie innovante 
imprègne de la paraffi ne solide 
profondément dans toute la partie 
supérieure de votre plancher de 
remorque. WAXIN crée une meilleure 
protection que tous les autres 
revêtements de surface par 
pulvérisation.

La conception novatrice des joints 
Zig Zag surpasse les joints en 
crochet traditionnels en réduisant 
le stress causé par le passage des 
chariots élévateurs lors des charge-
ments et des déchargements. Grâce 
à notre conception exclusive, les 
joints sont scellés hermétiquement 
ce qui réduit considérablement 
la pénétration de l’eau.

P-u-R est une sous-couche en polyu-
réthane réactive thermofusible offrant
une protection supérieure et uniforme
contre l’humidité, éliminant les coûteux
problèmes de dégradation normalement
associés aux sous-couches de peinture
à base d’eau traditionnelles.
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La rétention par l’inclusion
Situé dans la municipalité de Saint-

Benoît-Labre, SM Transport se spécia-

lise dans le transport de marchandises 

au Canada et aux États-Unis depuis près 

de deux décennies. Comptant presque 

100 employés pour un total de 175 trac-

teurs et remorque-plateau, le transpor-

teur est reconnu dans l’industrie pour 

avoir un taux de roulement particuliè-

rement bas.  

«Plusieurs employés sont avec nous 

depuis cinq, 10, et même 15 ans», confie 

Lyne Gilbert, superviseure des opéra-

tions et gestionnaire en ressources 

humaines chez SM Transport. «Lors de 

notre dernier party des fêtes, nous avons 

souligné deux anniversaires de 15 ans.» 

En guise de reconnaissance, la direction 

offre un cadeau à tous les employés 

qui demeurent en service pour chaque 

période de cinq ans. Bien entendu, il 

s’agit d’un petit geste que les personnes 

concernées apprécient. 

Mais les cadeaux, aussi généreux et 

alléchants soient-ils, sont bien loin d’as-

surer la loyauté des employés à long 

terme. Comme l’explique Mme Gilbert, 

il est essentiel de considérer les gens 

comme des humains et non comme des 

numéros, car il faut à tout prix éviter 

les relations froides et impersonnelles. 

«Chacun a ses forces et ses faiblesses, 

et nous devons traiter les autres comme 

nous aimerions être traités», pour-

suit-elle. «SM Transport est à l’écoute 

des idées constructives et, chez nous, 

il n’y a pas de question stupide.» Les 

chauffeurs ont donc le droit de s’ex-

primer librement et de faire des sug-

gestions, contribuant à l’amélioration 

continue de l’entreprise. 

Autre point important : les chauffeurs 

ont un camion qui leur est attitré, ce qui 

peut faire pencher la balance en faveur de 

l’employeur. De plus, Mme Gilbert croit 

qu’une formation adéquate contribue à 

la rétention des chauffeurs. Le transpor-

teur mise d’ailleurs sur le perfectionne-

ment professionnel, et ce, même pour les 

employés d’expérience. Les chauffeurs 

se voient remettre un manuel contenant 

Demandez plus de 
renseignements par 

courriel au: YES@ridewell-
corp.com

Substantiellement         
   plus léger que les   
   auto-vireurs 
   traditionnels.

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

Déplacement   
   ascendnt de 9 po.

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

Stabilité latérale    
   supérieure   
   rehaussant la durée  
   de vie des 
   composantes.

Trousses d’entretien   
   standards.

Beaucoup moins 
   coûteux que les 
   auto-vireurs 
   traditionnels.

Un peu de vantardise corporative bien placée n’a jamais fait de tort, surtout 

lorsqu’il est question de recrutement. 

Meilleurs transporteurs employeurs est un programme national souli-

gnant l’importance des bonnes pratiques et politiques en matière de ressources 

humaines pour l’industrie du camionnage. Il ne s’agit pas d’une compétition, mais 

plutôt d’une reconnaissance des flottes qui atteignent certains standards d’excel-

lence en ressources humaines. 

Lancé en 2014 par RH Camionnage Canada, le pro-

gramme a reconnu 10 flottes au cours de sa première 

année et 22 en 2015. Il n’y a pas de nombre maximum de 

flottes pouvant obtenir cette distinction et les entreprises 

de toutes tailles peuvent soumettre leur candidature.    

Selon Angela Splinter, directrice générale de l’orga-

nisme, le fait d’être reconnu par le programme constitue 

un atout non négligeable lorsque vient le temps de recruter 

de nouveaux employés. Elle affirme ainsi que les flottes 

reconnues par le programme sont sujettes à recevoir davantage de candidatures 

car, de manière générale, les gens ont une grande confiance envers les standards 

d’excellence établis par RH Camionnage Canada.  

Les flottes qui souhaitent soumettre leur candidature peuvent le faire en ligne 

sur le site de RH Camionnage Canada. Elles ont jusqu’au 29 février 2016 pour 

compléter la première étape du processus. 

ÊTES-VOUS PARMI LES MEILLEURS 
TRANSPORTEURS EMPLOYEURS ?

Angela Splinter
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une foule d’informations pertinentes pour 

leur travail, en plus de bénéficier d’un pro-

gramme de mentorat offert par l’entre-

prise. Le succès d’une entreprise dépend 

notamment d’un personnel stable, mais 

également du partage de l’information. 

Plus l’information est fluide, plus elle se 

transmet adéquatement. Ainsi, les gens 

demeurent informés et leur qualification 

ne fait que s’accroître.

Le transporteur s’assure aussi d’être à 

l’écoute de ses chauffeurs, que ce soit sur 

Skype, Facebook ou autres médias sociaux. 

«Nous savons que conduire un camion est 

une activité solitaire, alors nous les encou-

rageons à nous faire part de ce qu’ils voient 

sur la route et de ce qu’ils vivent pour créer 

un sentiment d’appartenance», explique 

Mme Gilbert. «Si nous apprenons qu’un 

chauffeur vit une situation particulière, 

tant dans sa vie professionnelle que per-

sonnelle, nous lui envoyons par exemple 

un petit message. C’est un geste en appa-

rence anodin mais qui est très apprécié, et 

le fait d’avoir de la compassion renforce la 

proximité avec les chauffeurs.»

Ainsi, l’ambiance de travail serait si 

conviviale chez SM Transport – malgré 

la pression liée au secteur d’activité – que 

les employés ont l’impression de travailler 

moins longtemps. «Des fois, j’accuse le 

monde de changer l’heure tellement le 

temps passe vite», conclut-elle avec une 

pointe d’humour. 

Les bassins de 
chauffeurs alternatifs
Au cours des prochaines années, atten-

dons-nous à voir de plus en plus de 

retraités, de femmes – qui représentent 

à peine plus de trois pour cent des chauf-

feurs aujourd’hui – et de nouveaux arri-

vants joindre les rangs de l’industrie du 

camionnage.    

La situation des réfugiés syriens, par 

exemple, continuera certainement de 

faire couler beaucoup d’encre en 2016. 

Qu’on approuve ou pas la décision du 

gouvernement canadien d’en accueillir 

plusieurs dizaines de milliers d’ici la fin de 

l’année – qu’on en comprenne ou pas les 

enjeux –  il n’en demeure pas moins que 

beaucoup d’entre eux devront éventuelle-

ment intégrer le marché du travail.

Bien qu’aucune mesure gouvernemen-

tale incitative ne semble avoir été prise 

en ce sens, RH Camionnage Canada est 

d’avis qu’offrir aux nouveaux arrivants 

la possibilité de faire carrière dans le 

camionnage contribuerait à réduire la 

pénurie de main-d’œuvre qui plane sur 

l’industrie. «À ce que je sache, ça ne fait 

pas partie des plans du gouvernement, 

mais ce serait assurément une bonne 

idée», nous a révélé Angela Splinter, 

directrice générale de RH Camionnage 

Canada. «De notre côté, nous voulons 

nous assurer que l’industrie du camion-

nage leur sera présentée.»

Ainsi, l’organisme propose divers 

outils aux flottes qui souhaitent recruter 

de nouveaux arrivants comme les 

 réfugiés syriens. Ces documents sont 

disponibles sur le site de RH Camionnage 

Canada (www.truckinghr.com).  TR

Pré-chauffez
et économisez 

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

www.eberspaecher-na.com

(800) 387-4800

Eberspaecher Heaters: 
Un choix sensé

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

  Une réduction des démarrages lents et des non-démarrages

  Des équipements entièrement opérationnels par les  

climats les plus froids

 Une usure réduite du moteur

Avec le chauffe-antigel  
D5 Hydronic d’Eberspaecher



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

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

Entretiens et Inspections Garanties et Réclamations 

Véhicules et Équipements lourds Pneus et Carburant 

Bons de travail et Facturation Rapports et Tableau de bord 

Inventaire et Commandes Lien avec autres logiciels 

Interface web entre vous 
et vos fournisseurs 

Disponible dès 
aujourd’hui! 

Échange d’informations en temps réel 

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

Aucune facture à saisir 

Facture PDF attachée au bon de travail 

Coûts de main-d'œuvre diminués 

Inspections faciles à compléter 

Suivi des points non conformes 

Support audio et vidéo pour les 
points non conformes 

Envoi  de la fiche PDF par  
courriel aux gestionnaires 

Signatures électroniques 

Fiches modifiables 

Bons de travail et factures 

CLIENT MIR-RT FOURNISSEURS 

Demandes de travail 

Vérification Avant Départ 
sur votre cellulaire ou tablette 

 www.datadis.com 
datadis@datadis.com 

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

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



Volvo Trucks. Driving Progress

Répondre aux attentes ne nous suffit pas. Chez Volvo Trucks, 
nous tenons à être des créateurs de progrès.

UN NOUVEAU JOUR

SE  LÈVE.

DÉCOUVREZ-EN PLUS LE 21 MARS.
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T out d’abord, je tiens 

à souhaiter une mer-

veilleuse année 2016 à 

tous les lecteurs de Transport 

Routier! Il aura finalement 

fallu attendre le temps des 

Fêtes pour que le sud du 

Québec reçoive ses premiers 

flocons de neige. 

Aviez-vous planifié com-

ment vous y prendre pour 

effectuer le déneigement des 

véhicules, qu’ils se trouvent 

au port d’attache ou sur la 

route? La prévention des 

chutes dans le secteur du 

transport est un sujet préoc-

cupant. Les tâches réalisées 

en hauteur sur les véhicules 

lourds sont susceptibles 

de causer des chutes, et le 

déneigement des toits de 

ces véhicules en fait partie. 

Revoyons ensemble toute la 

règlementation en vigueur 

ainsi que les dispositifs 

permettant aux travailleurs 

d’effectuer un déneigement 

efficace et sécuritaire des 

véhicules lourds.

Noir sur blanc
L’article 498 du Code de 

la sécurité routière nous 

informe du but ultime du 

déneigement des véhicules 

lourds : assurer la sécurité de 

tous les usagers de la route. 

On y mentionne notamment 

l’interdiction pour tout 

conducteur de laisser une 

matière quelconque se déta-

cher du véhicule qu’il conduit. 

D’un autre côté, les stan-

dards pour les travaux en 

hauteur et la protection 

contre les chutes sont déter-

minés par les Règlements 

sur la santé et la sécurité du 

Québec (art. 264, 346, 348, 

349, 350, 353 et 354) et du 

gouvernement fédéral (art. 

12.10). La priorité première 

de ces règlements est d’élimi-

ner à la source les dangers, 

mais aussi d’encadrer les pro-

cédures de travail et d’assu-

rer des routes et des milieux 

de travail sécuritaires.

Accumulation de 
possibilités
Tout d’abord, les équipe-

ments utilisés à partir du 

sol sont à privilégier. Parmi 

ceux-ci, il y a  des modèles 

comme le Yéti, le Robot 2000 

et les autres conceptions 

maison de certaines entre-

prises. Avec ces installations 

mécaniques, le camionneur 

avance son véhicule sous 

l’appareil, ajuste la hauteur 

de l’appareil qui déblaye la 

remorque et avance. Aussi, 

l’utilisation d’une pelle de 

toit peut être efficace pour 

certaines parties du véhicule, 

comme le tracteur, mais elle 

n’est pas recommandée pour 

le déneigement efficace d’une 

semi-remorque. 

Il existe aussi des plate-

formes aménagées à la hau-

teur des toits des véhicules. 

Elles prennent la forme de 

passerelles ou de semi-re-

morques auxquelles on a fixé 

un escalier et un garde-corps 

sur le toit.  On retrouve éga-

lement, dans certaines cours 

et aires de stationnement, 

de longs balcons installés le 

long des bâtiments. Avec une 

bonne pelle adaptée à ces 

installations, ces passerelles 

sont d’excellents choix pour 

un déneigement efficace des 

véhicules lourds.

Enfin, s’il s’avérait 

 essentiel qu’un travailleur 

monte sur le toit de la 

semi-remorque, ce dernier 

devrait porter un harnais de 

sécurité conforme et en bon 

état. C’est obligatoire pour 

tout travailleur exposé à une 

chute de plus de trois mètres 

de sa position de travail (2,4 

mètres au fédéral), sauf si le 

travailleur est protégé par un 

autre dispositif lui assurant 

une sécurité équivalente 

ou par un filet de sécurité. 

Lorsqu’une ceinture de sécu-

rité est utilisée, celle-ci ne 

peut être utilisée que pour 

limiter le déplacement du 

travailleur ou pour le main-

tenir dans sa position de tra-

vail. Une ceinture de sécurité 

ne peut être utilisée comme 

équipement de protection 

individuelle servant à arrêter 

la chute d’un travailleur. 

Est-ce que le Système D 

de Distribution Hamilton 

représente une solution de 

rechange pour les chauffeurs 

sur la route? C’est tout nou-

veau sur le marché… reste 

à voir pour la sécurité et 

l’efficacité. Pour les critères 

de sécurité concernant la 

protection contre les chutes 

en hauteur, référez-vous au 

Code de sécurité pour les  

travaux de construction  

(art. 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.10.12 

et 2.10.14). 

Dans tous les cas, mieux 

vaut garder les deux pieds 

sur terre que d’avoir la tête 

dans les nuages pour le 

déneigement des véhicules 

lourds. TR

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

Prévention et sécurité au travail

Les deux pieds sur terre 
Par Samuel Laverdière





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

Têtes 
d’affiche

Robert Cadrin, directeur général de Kenworth 
Québec, annonce la nomination de Patrick 
Gourgues au poste de directeur des ventes. 

Harnois Groupe pétrolier annonce la 
nomination de Luc Paquin à titre de directeur, 
transport et logistique. M. Paquin a acquis une 
vaste expérience en approvisionnement, en 
logistique et en gestion de la production au 
sein d’entreprises telles que Fempro 1 inc.  
et Bell Nordiq.

Harnois Groupe pétrolier annonce la nomination 
de Martin Pelletier à titre de directeur, ventes 
commerciales et industrielles. M. Pelletier a acquis 
une vaste expérience en tant que gestionnaire 
dans le domaine pétrolier, notamment en 
travaillant pour la Pétrolière Impériale et Suncor 
Énergie pendant plusieurs années.

Robert Cadrin, directeur général de Kenworth 
Québec, annonce la nomination de Patrick Letarte 
au poste de directeur du service. M. Letarte aura 
comme principal mandat de diriger l’ensemble 
des activités du département du service à la 
succursale de Saint-Nicolas. 

C’est à la brasserie sportive La Cage de 
Québec que s’est déroulé, le 9 décembre 
dernier, le 5 à 7 du temps des fêtes de la 
Société des surintendants de transport de 
Québec (SSTQ). Sur la photo on retrouve : 
Richard Mailhot (Bridgestone), Dominique 
Bédard, président de la SST (Transport Matte) 
et Alain Savoie (Bridgestone).

 

 

Au carrefour

Traction a tenu sa traditionnelle journée Célébrité, à ses 
succursales de Québec et de St-Laurent respectivement. Pour 
l’occasion, le populaire commentateur de baseball Rodger 
Brulotte s’est prêté au jeu des autographes en dédicaçant 
son livre intitulé «Bonsoir…» à tous les clients et invités de 
Traction présents à l’événement. Sur la photo, M. Brulotte est 
accompagné de Nicolas Trépanier, rédacteur adjoint de Transport 
Routier, et de Serge Ste-Marie, gérant de Traction St-Laurent. 

C’est le mardi 12 janvier 
dernier qu’avait lieu 
le premier séminaire 
technique de l’année 
du Comité technique 
de camionnage du 
Québec (CTCQ), intitulé 
«Éclairage d’appoint. 
Mythe ou réalité». 
Pour l’occasion, Sylvain 

Martin de l’entreprise GROTE Industries est venu démythifier le 
vrai du faux en ce qui concerne l’éclairage DEL. Sur la photo, il est 
accompagné de Paul Ratté, président du CTCQ.  

Matthieu Préfontaine, Président  
Courtier en assurance de dommages
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Depuis plus de 40 ans, KriskaMC compte sur InternationalMD

pour maintenir ses camions à plein régime. Aujourd’hui, Kriska 
gère une flotte efficace de camions ProStarMD ES. Grâce à 

une aérodynamique supérieure, une optimisation du groupe 
motopropulseur, un réseau de concessionnaires imposant et 
une équipe de l’ingénierie hors pair, Kriska prend la route en 

toute confiance, et ce, chaque jour. International est un fier 
partenaire de Kriska et compte l’accompagner sur la route 

pendant encore plusieurs années.

Visionnez le vidéo sur internationaltrucks.com/kriska

InternationalTrucks.com
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A
vec ses quelque 8 000 véhicules et équipements 

connexes répartis partout dans la province, le 

Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) 

du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

dispose d’un des plus grands parcs de véhicules de 

la province et, sans contredit, du parc le plus diversifié avec sa 

variété de voitures, camionnettes, camions, véhicules électriques, 

véhicules-outils, matériel remorqué et machinerie lourde.

En plus de près de 4 000 véhicules légers, le CGER possède 

et gère 624 camions, 276 matériels remorqués et 466 véhicules- 

outils. Son effectif regroupe 424 employés répartis dans 14 zones 

d’exploitation régionale. Le CGER dispose d’un centre admi-

nistratif situé à Québec et de 63 ateliers mécaniques répartis 

partout au Québec. Il offre la location clé en main, la réparation 

et l’entretien à taux horaire, l’analyse en gestion de parc de véhi-

cules, la formation de conducteurs, la fourniture de carburant et 

les services de génie-conseil.

Ses quatre principaux objectifs sont : assurer la qualité des ser-

vices offerts et la satisfaction de sa clientèle; assurer l’autofinance-

ment de l’ensemble des activités, tout en offrant des services à tarif 

concurrentiel par l’utilisation efficace et efficiente des ressources 

disponibles; optimiser l’utilisation des ressources en assurant la 

promotion des services aux organismes publics et maintenir une 

veille technologique dans le but de favoriser et promouvoir l’utili-

sation d’équipements pouvant accroître la productivité. 

«Pour livrer sa mission, le ministère des Transports du Québec 

a besoin d’ateliers de mécanique sur tout le territoire de la pro-

vince ainsi que la disponibilité de nombreux types de véhicules, 

de l’automobile à la niveleuse, en passant par les camions six 

roues, les véhicules-outils et les camions-remorques. Nous avons 

une des  flottes les plus diversifiées au Québec», assure Paul-Yvan 

Deschênes, directeur du CGER.

Dans un objectif d’optimisation de l’utilisation des ressources 

requises pour le MTQ, le CGER offre ses services aux autres 

organismes publics.

Aujourd’hui, non seulement le CGER gère-t-il la flotte de 

véhicules du ministère des Transports du Québec, de qui il 

relève, mais il compte aussi près de 150 clients publics, comme 

des municipalités et des organismes. Rouyn-Noranda, Val d’Or, 

Victoriaville, Beloeil, Mont Saint-Hilaire, Matane, Salaberry-de-

Valleyfield, Weedon et Berthierville font partie des municipalités 

Comment le Centre de gestion de  
l’équipement roulant du ministère des 
Transports du Québec relève le défi de gérer 
la flotte la plus diversifiée de la province. 
Par Steve Bouchard

En vedette

Alors que les épandeurs à sel traditionnels en acier peint offrent généralement une durée de vie utile approximative de cinq 

ans avant une mise à niveau complète, celui-ci, en acier inoxydable, ne rouille pas et n’a donc jamais besoin d’être repeint.  

La durée de vie utile espérée pour cet épandeur est de 13 ans, soit la même durée utile que le camion porteur. Le CGER a fait 

fabriquer son premier épandeur en acier inoxydable par la compagnie Tenco en 2007, et celui-ci est toujours en très bon état.

Québec
Gérer la flotte du
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CONÇUE POUR UNE 
MEILLEURE EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE SUR LES
ROUTES CANADIENNES.

LE RÉSULTAT:

FA
TI

G
U

E

UNE SOLUTION:

16 TRANSMISSION 
MANUELLE AUTOMATISÉE 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
À 16 RAPPORTS

1,2 GARANTIE 5 ANS 
OU 1,2 MILLION 
DE KILOMÈTRES

ÉTAGEMENT DES 
RAPPORTS DE 17%17%
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© 2016 Eaton. Tous droits réservés.

L’UltraShift™ PLUS  LSE connaît aussi bien que vous les routes que parcourent vos camions. Conçue pour 

les applications canadiennes (incluant les grands trains routiers) avec un PNBC de 36 287 à 49 895 kg, la 

UltraShift™ PLUS  LSE d’Eaton® est dotée d’étagements plus courts entre chacun des 16 rapports, permettant 

à votre moteur de passer plus de temps dans la plage de révolutions la plus effi ciente, pour une économie 

de carburant rehaussée de 2 à 4%. Les changements de rapport sont rapides et s’effectuent en douceur, ce 

qui rehausse le confort du chauffeur. Construite sur la plateforme éprouvée des transmissions Eaton de 13 

et 18 rapports, elle vous offre une meilleure valeur de revente. Le tout appuyé par les solutions,  le soutien et 

l’expertise du réseau Roadranger®. Découvrez votre avantage concurrentiel à eaton.com.

En vedette
qui ont choisi de confier en impartition 

la gestion de leur flotte au CGER, pour 

certaines depuis plus de dix ans.  

Lors de la location clé en main, le 

client exploite les véhicules détenus par 

le CGER. Ce dernier en fait donc l’acquisi-

tion, les finance, les entretient, les répare, 

les approvisionne en carburant et s’assure 

qu’ils sont toujours disponibles en les 

réparant ou en les remplaçant au besoin. 

Le CGER s’occupe aussi de revendre les 

véhicules, s’occupant ainsi du cycle com-

plet de gestion de parc. 

Un des défis majeurs consiste à assu-

rer une gestion rigoureuse des cycles de 

vie; le défi corollaire étant de détenir 

les données requises pour effectuer les 

calculs les plus justes possibles. Pour ce 

faire, l’organisme fait appel à un système 

complet de calcul du prix de revient. Ce 

système permet de connaître les coûts 

d’entretien annuels de chaque véhicule, 

d’avoir le détail des coûts pour une année 

en particulier, etc. 

Tous les gestionnaires et les gérants de 

service ont accès à ces informations, en 

plus du suivi détaillé des dépenses asso-

ciées aux pièces, aux réparations externes 

et à la main-d’œuvre.

Le CGER fait appel au logiciel de ges-

tion Guide Ti de Cogep, une entreprise 

de Québec. Il s’agit d’un outil avancé 

de gestion des ateliers relié au système 

comptable, qui permet notamment au 

CGER de gérer les entretiens préventifs 

et les coûts d’entretien et de réparation.

Le CGER est un acheteur important : 

en moyenne, ses investissements en véhi-

cules légers et lourds se chiffrent autour 

de 36 millions de dollars par année. 

Guy Mérette, ingénieur au Service de 

l’ingénierie et des acquisitions, indique 

que les spécifications techniques des 

camions sont rédigées par les ingénieurs 

 Le ministère des Transports utilise ce camion 12 roues grue à super écartement pour 

transporter des méga structures ainsi que des panneaux de signalisation.  



En vedette
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du Service de l’ingénierie et des acqui-

sitions. En respect avec leur objectif 

 d’assurer une veille technologique, les 

ingénieurs du CGER restent à l’affût de 

tous les développements techniques dans 

l’industrie et s’informent de ce que les 

manufacturiers ont à offrir. 

En raison de la grande diversité des 

véhicules qui composent son parc, et 

parce qu’il est impossible d’être spécialiste 

dans tout, le CGER dispose d’experts par 

domaine d’activité. Souvent, les camions 

sont montés en fonction de besoins par-

ticuliers des clients et selon des spécifi-

cations non standards; pour ce faire, le 

CGER dispose de logiciels de modélisa-

tion 3D et d’analyse par éléments finis.

D’autre part, le CGER a le mandat 

gouvernemental d’inclure des véhicules 

électriques dans le parc du gouverne-

ment, ce qu’il fait depuis quatre ans. De ce 

fait, il possède présentement le plus grand 

parc de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables (326 véhicules) au Canada. 

Dans la catégorie des véhicules lourds, 

le CGER poursuit des projets pilotes. 

Ainsi, il y a quelques années, il a été 

un des premiers à faire l’acquisition 

du système hybride de Eaton pour un 

camion de classe 8 servant à planter les 

panneaux de signalisation. Le système a 

l’avantage de fournir la puissance hydrau-

lique nécessaire au fonctionnement des 

équipements de plantage à l’aide d’une 

batterie lithium-ion rechargeable, ce qui 

permet d’utiliser les équipements sans 

que le moteur ne soit en marche. Les 

économies de carburant étaient intéres-

santes. Toutefois, le rapport avantages/

coûts reste à démontrer en raison du coût 

d’acquisition élevé. 

«Notre parc consomme environ 

16 millions de litres de carburant par 

année, à parts à peu près égales entre 

l’essence et le diesel. Considérant que 

nous avons environ 600 véhicules lourds 

comparativement à plus de 4 000 véhi-

cules légers, trouver des façons de réduire 

la consommation des véhicules lourds 

compte donc parmi les priorités», précise 

M. Deschênes. 

«Nous devons jouer un rôle de précur-

seur dans les nouvelles technologies. Ces 

expérimentations, à petite échelle, font 

partie de notre mandat», de préciser Guy 

Mérette. Parmi ces expériences, il faut 

souligner cette épandeuse de déneigeuse 

en acier inoxydable qui offre une durée 

Nous avons LA bonne personne
pour tous vos besoins en transport !

1-800-665-1110
extraressources.ca

ON VOUS 
CONNAÎT !

Transport   Logistique   Administration

 Ce camion-citerne à 12 roues, conçu par le CGER, est utilisé pour l’entretien et le lavage 

du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il est pourvu d’un bras d’arrosage hydrau-

lique à l’avant et d’une série de buses sur le dessus et en-dessous, entièrement automatisés, 

qui sont alimentés par une pompe Franklin d’une capacité de 2 180 litres/minute activée 

uniquement par la prise de mouvement (sans moteur auxiliaire). La suspension tandem 

avant pneumatique autorise une masse à l’essieu au tandem avant de 16 000 kg. La citerne 

en polypropylène procure une économie de poids et permet de transporter du chlorure de 

magnésium sans affecter la structure de la citerne.
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de vie supplantant de beaucoup celle des 

produits en acier peinturé. 

Présentement et à court terme, le 

CGER veut se pencher sur l’allégement 

des camions, toujours dans une optique 

d’optimisation de l’efficacité énergé-

tique. Il veut aussi continuer à explorer 

ce qu’il est possible de faire du côté 

des carburants de remplacement. «Nous 

regardons cette alternative avec grand 

intérêt. Cependant, les meilleures condi-

tions offertes par le marché actuelle-

ment ne sont pas réunies pour permettre 

de réaliser un projet optimal adapté à 

notre réalité», constate M. Mérette. Les 

efforts se portent présentement ailleurs.

Le CGER a aussi été parmi les pre-

mières flottes à acheter des transmis-

sions automatisées dès leur tout début; 

elles font maintenant partie de l’équi-

pement standard en raison des écono-

mies de carburant qu’elles procurent. 

En outre, le système E-Copilot, de la 

compagnie québécoise RM2J, équipe sys-

tématiquement les nouveaux camions 

du CGER; ce dispositif gère la puissance 

moteur disponible en fonction de la 

charge transportée. Les roues en alumi-

nium sont privilégiées parce que plus 

légères et moins exigeantes en entretien, 

et le ralenti moteur est géré par le sys-

tème Ozone Tech de Zone Technologie 

à Chambly. «Ce sont des technologies et 

des approches que nous avons testées et 

qui ont fait leurs preuves», précise Guy 

Mérette. Incidemment, un ingénieur est 

affecté à temps plein à la veille technolo-

gique des solutions écoénergétiques.  

La diversité de la flotte offre des défis 

intéressants aux ingénieurs du CGER. 

Les camions du ministère des Transports 

du Québec sont souvent multivocation-

nels; les camions de déneigement, par 

exemple, peuvent aussi servir avec une 

benne basculante, un balai mécanique 

ou des citernes. «Le même camion peut 

avoir plusieurs  utilisations, ce qui exige 

de bons défis de conception et de suivi 

de projet afin que chacune des vocations 

soit fonctionnelle et optimale», souligne 

M. Mérette. 

Cette multiplicité d’équipements aide 

aussi au recrutement et à la rétention 

des mécaniciens au CGER. «Ils tra-

vaillent avec différents types de véhi-

cules et cela leur demande des connais-

sances variées», remarque Paul-Yvan 

Deschênes. «Ils ont des défis à relever. 

Les gens aiment travailler ici parce qu’ils 

sont responsabilisés, mobilisés et stimu-

lés par la diversité. C’est ce qui fait notre 

force.» TR

Distributeur autorisé
des lubrifiants eni

Pour aller plus loin
Faites confiance au 
lubrifiant européen

i-Sigma a été spécialement 
développé pour permettre une 
amélioration de l ’économie de 
carburant et une meilleure 
protection de l‘environnement. 
L’efficacité et la fiabilité des nouveaux 
lubrifiants assurent une protection 
maximale pour vos moteurs. 

QC    418-660-8888   
MTL 450-449-4343 
simongiguere.com

 Ce camion à plateforme élévatrice ciseaux est utilisé pour l’inspection des infrastruc-

tures, et il peut aussi transporter des fragments de béton qui se détachent lors des  

travaux d’inspection. Lorsque la plateforme est suffisamment remplie, un système  

de protection hydraulique la redescend automatiquement afin d’assurer la stabilité de 

l‘équipement.



www.truckworld.ca

    Plus de 250 000 pieds carrés de nouveaux camions, 
nouvelles remorques et nouveaux équipements 

 Nouveaux produits

 Pavillon du recrutement

 Déjeuner des directeurs de flotte

 Canadian Fleet Maintenance Summit 

International Centre, Toronto, ON
 

Jeudi 14 avril
10 h à 18 h

Vendredi 15 avril
10 h à 18 h

Samedi 16 avril
9 h à 17 h

Le rendez-vous de l’industrie 
canadienne du camionnage

Commanditaires Or :

Médias officiels :Endossé par :

Commanditaire Platine
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D epuis que le Groupe Robert a 

commandé ses 180 camions au 

gaz naturel liquéfié (GNL), il y 

a cinq ans, le gaz naturel comme carbu-

rant pour le transport par camion n’a 

pas connu au Québec la percée attendue 

par plusieurs. Certes, EBI a pris le virage 

du gaz naturel de façon plus marquée, 

ouvrant même quatre stations d’appro-

visionnement en gaz naturel comprimé 

(GNC) mais, pour le reste, les acquisi-

tions de camions au gaz naturel par les 

flottes du Québec ont été fragmentaires 

et  principalement exploratoires. 

Nous avons voulu savoir pourquoi le 

marché est encore réticent à prendre 

le virage du gaz naturel, malgré les 

promesses qu’il apporte d’un point de 

vue économique et environnemental. 

Plusieurs raisons expliquent cette hési-

tation, à commencer par la baisse impor-

tante du prix du diesel au cours des 

derniers mois, ici et ailleurs. 

Les ventes de camions propulsés au 

gaz naturel sont en forte baisse, et la 

croissance des ventes sera plus faible 

cette année que l’an dernier, confirme 

l’agence Reuters. La chute du prix du 

diesel fait en sorte que les entreprises ne 

font pas la transition vers un carburant 

plus propre, même si son prix n’a jamais 

été aussi bas depuis des années. 

Les ventes de camions de poids 

moyen et lourd au gaz naturel devraient 

connaitre une hausse inférieure à un 

pour cent cette année, après avoir connu 

une hausse de 27 pour cent l’an passé, 

indique la firme Power Systems Research 

de St-Paul au Minnesota. 

Malgré le coût d’acquisition plus élevé, 

l’industrie s’est montrée ouverte à l’idée 

de rouler au gaz naturel, en raison notam-

ment de son prix plus bas et du nombre 

croissant de clients exigeant de leurs 

transporteurs des mesures de réduction 

des émissions polluantes. Mais le prix du 

pétrole est quelque 50 pour cent plus bas 

qu’il n’était il y a un an et demi, et cela a 

fait reculer la progression des moteurs au 

gaz naturel dans le marché. 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

41  Nouveaux produits

Pourquoi pas? 
La baisse exceptionnelle du prix du diesel n’aide pas la cause, 
mais d’autres raisons empêchent les flottes du Québec de 
prendre le virage du gaz naturel. Des dirigeants expliquent. 
Par Steve Bouchard



Dans l’atelier
«Le taux d’adoption des moteurs 

au gaz naturel dépendra éventuel-

lement du prix du diesel», d’indiquer 

Jim Downey, vice-président de Power 

Systems Research. Il est d’avis qu’il faudra 

attendre 2020 plutôt que 2016 ou 2017, 

comme prévu, avant que les camions au 

gaz naturel comptent pour cinq ou six 

pour cent du marché aux États-Unis. 

Au Canada, en raison du réseau d’ap-

provisionnement et de la puissance 

requise, il faut s’attendre à atteindre ce 

pourcentage encore plus tard. 

Aux États-Unis, quelques milliers de 

camions autoroutiers au gaz naturel sont 

vendus annuellement, alors que plus de 

trois millions de camions de classe 8 cir-

culent sur les routes (voir l’encadré pour 

les ventes au Québec).

Les avantages financiers de rouler au 

gaz naturel par rapport au diesel sont 

moins importants depuis un an. Pavel 

Molchanov, analyste à la firme Raymond 

James, a confié à Reuters que cet avan-

tage a rétréci d’environ 15 cents le gallon 

depuis un an, alors que le gain se situait 

à 50 cents le gallon. Pour plusieurs, le 

modèle économique tient moins la route 

considérant le cout additionnel à défrayer 

pour acquérir un camion au gaz naturel. 

Yves Maurais, directeur technique, 

Ressources matérielles, Achats et confor-

mité au Groupe Robert, convient qu’avec 

le prix du diesel qui ne cesse de baisser, 

«il est pratiquement impossible de justi-

fier l’achat de camions au gaz naturel», 

en raison du surcoût à l’acquisition, et 

même en tenant compte des subven-

tions. Le litre de diesel coûte moins d’un 

dollar au moment d’écrire ces lignes, 

alors que celui du gallon équivalent de 

gaz naturel se situe entre 65 et 75 cents. 

L’écart entre les deux carburants, qui 

allait du simple au double, est considéra-

blement réduit. 

Présentement, le Groupe Robert 

compte 135 camions au gaz naturel 

liquéfié (GNL) sur la route. Yves Maurais 

souligne qu’en plus des avantages finan-

ciers qui sont moins intéressants pré-

sentement, rouler au GNL signifie aussi 

d’avoir à former les chauffeurs et de 

composer avec des routes restreintes. 

«Les infrastructures sont encore limi-

tées. Nous pouvons nous approvisionner 

à nos terminaux mais, sinon, il n’y a 

encore présentement que deux stations 

publiques de GNL au Québec.» 

Un autre facteur est particulièrement 

important aux yeux d’Yves Maurais : le 

fait qu’il n’y ait pas de moteur au gaz 

naturel de grosse cylindrée disponible 

sur le marché. «Présentement, il n’y a que 

le moteur de 12 litres de Cummins. Cela 

nous limite beaucoup si nous voulons 

faire autre chose que du transport auto-

routier en deux essieux.»

Une des premières raisons qui expliquent 

qu’Eric Gignac, président de Groupe 
Guilbault, 6e plus grande flotte pour 

compte d’autrui au Québec selon le Top 

25 de Transport Routier, n’a pas consi-

déré le gaz naturel pour sa flotte vient de 

la nature même de ses opérations. «Nous 
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La solution unique en matière de semi-remorques  
au Canada, a été reconnue comme l’une des  
sociétés les mieux gérées au Canada.

1 855 327-9558  |  semi-remorqueswizards

Semi-Remorques Wizards fournit des services fiables et professionnels à la 
grandeur du pays depuis plus de 50 ans et fait maintenant partie des sociétés 
les mieux gérées au Canada.

Profitez de notre expertise en matière de semi-remorques, qui nous a valu 
cette prestigieuse reconnaissance. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

LOCATION À COURT TERME | LOCATION À LONG TERME | VENTE | SERVICE | PIÈCES | ENTREPOSAGESEMI-REMORQUES
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sommes en pre-

mier lieu un trans-

porteur de charges 

partielles (LTL) et 

nous desservons 

toutes les régions. 

Nos camions vont 

partout, y compris 

dans des régions  

où le réseau du gaz 

naturel est loin  

d’être présent.»

M. Gignac explique que, si certains 

transporteurs ont des politiques d’acqui-

sition qui font en sorte que, par exemple, 

un tracteur dessert exclusivement la 

Côte-Nord alors qu’un autre ne transite 

qu’entre Montréal et Québec, le Groupe 

Guilbault privilégie plutôt une unifor-

misation du matériel roulant afin de 

maximiser l’utilisation des tracteurs. Un 

camion qui, un soir donné, se rend à 

Toronto peut être appelé à se rendre sur 

la Côte-Nord le lendemain. 

En outre, Eric Gignac est d’avis que la 

technologie de propulsion au gaz naturel 

présente «encore trop d’inconnues et ne 

semble pas avoir des bases solides».

Bernard Boutin, président du Groupe 
Boutin de Plessisville, voit plusieurs obs-

tacles à l’arrivée de camions au gaz naturel 

dans sa flotte, à commencer par le réseau 

d’approvisionnement. «Nous avons nos 

propres installations d’approvisionne-

ment en diesel sur nos sites.  Compte tenu 

de nos volumes, bâtir sur nos sites un tel 

réseau pour l’approvisionnement au gaz 

naturel est impensable du point de vue du 

rendement sur investissement.» 

Mais il y a beaucoup plus.

«Lorsqu’une nouvelle technologie fait 

son apparition, il s’ensuit inévitablement 

une période de rodage», explique M. 

Boutin. «Il y a des choses imprévisibles 

et on doit apprendre à gérer de nou-

veaux problèmes qui peuvent entraîner 

des temps d’immobilisation, ce que nous 

ne voulons absolument pas pour nos 

clients. Nous ne sommes pas prêts à 

prendre ce risque.»  

Puis il y a la question de l’entretien 

des camions au gaz naturel aux ateliers 

de la compagnie. «Cela exige de l’outil-

lage et de la formation, et possiblement 

des changements à la configuration de 

l’immeuble», anticipe M. Boutin, qui se 

questionne aussi sur «l’effet sur les méca-

niciens et le personnel en général» quand 

on fait entrer un camion au gaz naturel 

dans la bâtisse.

M. Boutin estime aussi que tous les 

LE SPÉCIALISTE 
EN ASSURANCE 

TRANSPORT

Montréal: 514-374-9600
Québec: 418-653-3900

Saint-Félicien: 418-679-1266
Courriel: que.transport@hubinternational.com

Québec

Spécialiste en flottes

Assurance des voituriers

Courtiers en transport

Assurance commerciale

Assurance des particuliers

Service de réclamations

Nos experts à votre service

C .A.T., de Coteau-du-Lac, a entrepris un ambitieux projet en louant 100 

camions au gaz naturel comprimé (GNC) et en pilotant la mise en place 

d’un réseau d’approvisionnement entre Montréal et Laredo au Texas. 

Présentement, C.A.T. compte 20 tracteurs au GNC sur la route et travaille à en ajou-

ter cinq par semaine au cours des prochaines semaines. 

Taavi Rutishauser est routier professionnel pour C.A.T. depuis 2006. Il a partagé 

ses impressions sur la conduite d’un camion au gaz naturel au retour d’un voyage de 

4 000 milles entre Montréal et Toronto et aux États-Unis, au volant d’un Freightliner 

Cascadia propulsé par un moteur au GNC Cummins ISX12 G de 12 litres. 

Il souligne qu’étant donné que le moteur est plus petit, la visibilité a pu être amé-

liorée grâce à un capot 13 pouces plus petit. Le moteur n’a pas la même puissance, 

mais la transmission à 13 vitesses compense bien. Il souligne aussi la douceur du 

moteur : «On n’entend plus le moteur, ce qui fait que je suis moins fatigué à la fin de 

ma journée».

Du côté de l’approvisionnement, M. Rutishauser note qu’il n’y a pas d’attente 

pour le moment et que le temps moyen de remplissage est de dix minutes. Les 

stations sont généralement situées près des relais routiers. «Il n’y a pas de renverse-

ment possible ni d’odeur. Le plein est facile à faire et on reste plus propre», dit-il.  

«En conduisant un camion au gaz naturel, je participe à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre. Je suis étonné du nombre de personnes qui m’approchent 

pour me poser des question», souligne M. Rutishauser.

Selon les calculs de C.A.T. (basés sur un voyage Montréal-Toronto), le camion au 

GNC est 22 pour cent moins polluant que son équivalent au diesel. 

DU SIÈGE DU CHAUFFEUR

Eric Gignac,  
président du  
Groupe Guilbault
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chauffeurs ne sont pas récep-

tifs à conduire un camion au 

gaz naturel. «Je crois com-

prendre que le remplissage 

est plus technique, qu’il y a 

un besoin de formation par-

ticulier quand on conduit un 

camion au gaz naturel. Il y a 

aussi des craintes quant aux 

accidents et aux explosions. 

Il y a un travail de “vente” à 

faire envers les chauffeurs.»

M. Boutin s’interroge aussi 

sur les coûts associés au gaz 

naturel et au retour d’inves-

tissement. Il reconnaît qu’il existe des 

subventions et des avantages fiscaux, 

mais il fait remarquer lui aussi que le 

prix du diesel est à la baisse, et il redoute 

le jour où le gouvernement décidera de 

taxer le gaz naturel.

L’incertitude se manifeste aussi selon 

M. Boutin par l’abandon de projets reliés 

au gaz naturel par des fabricants impor-

tants et des corporations de classe mon-

diale, qui «ont les moyens 

mais qui ne voient pas cette 

technologie comme une ave-

nue future. Je ne crois pas que 

le Groupe Boutin au Québec 

ait une meilleure loupe 

qu’eux», partage-t-il.

Bernard Boutin reconnaît 

qu’il faut bien commencer 

quelque part, mais il est d’avis 

qu’il faut faire disparaître les 

incertitudes. «Nous préférons 

travailler avec des techno-

logies bien rodées. Déjà que 

nous devons vivre avec des 

nouvelles technologies de moteurs qui 

arrivent tous les trois ans», déplore le 

président de la 10e plus grande flotte 

pour compte d’autrui au Québec, ajou-

tant qu’il y a «peu de personnes à qui on 

peut demander des références».

«Si jamais un jour nous intégrons le 

gaz naturel dans notre flotte, ce sera 

sur de courtes distances. Mais on en est 

encore un peu loin.»

Daniel Bouchard, président de Transport 
Bernières à Québec, 22e plus grande 

flotte pour compte d’autrui au Québec, se 

rappelle d’une expérience qu’il a vécue il y 

a plusieurs années, alors qu’il était direc-

teur général d’une entreprise de trans-

port par autobus scolaires. L’entreprise 

avait converti au gaz propane une tren-

taine d’autobus à essence. Les avantages 

étaient très intéressants : cylindres et 

injecteurs plus propres, bonnes écono-

mies de carburant, etc. «Jusqu’à ce que 

le prix du propane double», lance Daniel 

Bouchard. Les autobus ont été reconver-

tis à l’essence.

«Personne n’a de boule de cristal. Qui 

aurait pu prédire que le prix du diesel bais-

serait au niveau actuel? Que se passerait-il 

si, un jour, le prix du gaz naturel devenait 

plus élevé que celui du diesel? Mon expé-

rience m’a appris qu’il n’y a jamais rien 

d’acquis», insiste M. Bouchard. 

Le président de Transport Bernières 

souligne que le réseau d’approvisionne-

ment n’est pas suffisamment développé 

EXIGEZ DES
PIÈCES DE
REMPLACEMENT
DE QUALITÉ!

1 (855) ADF-7770

NETTOYAGE COMPLET
DE DPF ET DOC DISPONIBLE

APPELEZ-NOUS!
POUR PLUS D’INFORMATION

CATALYSEUR D’OXYDATION 
DIESEL DE REMPLACEMENT

Remplace directement celui d’origine
Fabriqué entièrement de métal

Fait de matériaux neufs
Soudures ultra résistantes

FILTRES DE PARTICULES
DIESEL DE REMPLACEMENT

Remplace directement celui d’origine
Rencontre les spécifications originales
Fonctionne avec les sondes d’origine

Pour toutes marques & modèles

GARANTIE
AN1GARANTIE

AN1

Économisez en faisant inspecter
et nettoyer vos composantes
par des experts.

Bernard Boutin,  
président du 
Groupe Boutin
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présentement, même pour mettre quelques camions en essai, 

et sa flotte ne possède pas la masse critique qui lui permettrait 

de s’approvisionner à ses propres installations. «Si toutes les 

stations-service offraient du gaz naturel, faisant en sorte que 

je pourrais envoyer des camions au gaz naturel où je veux, le 

modèle serait déjà plus favorable», indique-t-il.

L’évolution technologique rendue obligatoire par les normes 

EPA depuis le début des années 2000 a 

imposé aux flottes beaucoup de change-

ments rapides et occasionne de l’incerti-

tude, notamment du côté de la fiabilité. 

«Les fabricants de moteurs eux-

mêmes ont du mal à suivre le rythme des 

changements réglementaires. L’industrie 

a investi énormément d’argent afin de 

répondre à des réglementations à très 

court terme. Notre marge d’erreur est 

mince et nous devons nous assurer, en 

bout de ligne, de choisir la technologie 

qui offrira le meilleur rendement, qui 

sera la meilleure pour l’environnement et 

qui procurera les coûts d’entretien les plus bas.»

Malgré la situation actuelle, Yves Maurais croit «absolu-

ment» en l’avenir du camionnage au gaz naturel. «Le diesel ne 

restera pas toujours à ce prix. Quand il va remonter, peut-être 

que d’autres motoristes vont se manifester. D’ailleurs, Volvo 

travaille avec Westport en Europe au développement d’un 

moteur au gaz naturel HPDI de 13 litres.» Ce moteur pourrait 

bien se retrouver de notre côté de l’Atlantique lorsque le prix du 

diesel le justifiera.  TR

Jacques Lacourse
514 917-1013

Dany Bujold  
514 246-5356

Ryan LaPointe 
514 710-1247

Robert Depelteau
514 246-5405

Raymond Nadeau 
514 249-3306

CAMIONS VOLVO MONTRÉAL

Nous avons sondé les directeurs des ventes régionales 
pour le Québec des fabricants de camions afin de 
déterminer combien de camions lourds (classes 6, 7, 

8) au gaz naturel ont été vendus au Québec en 2015. Pour 
différentes raisons (chiffres de fin d’année non disponibles, 
camions commandés mais non livrés, etc.), il a été impossible 
de chiffrer ces ventes au véhicule près, mais les directeurs 
régionaux ont eu la générosité de nous fournir suffisamment 
d’informations pour nous donner une bonne idée de ce 
que représentent les ventes de camions au gaz naturel au 
Québec en 2015. 

Au total, une centaine de camions au gaz naturel ont été 
vendus ou livrés l’an dernier dans la province, dont la moitié 
dans le cadre du projet de C.A.T. 

Freightliner a été le leader des ventes de camions au gaz 
naturel au Québec en 2015 avec 30 camions, mais ceux-ci ne 
sont pas tous livrés. Il y a aussi les 100 camions Freightliner 
en location chez C.A.T., dont la  moitié a été livrée en 2015, 
alors que l’autre moitié le sera cette année.

Peterbilt suit avec 26 camions au gaz naturel (tous vendus 
par Camions Excellence Peterbilt). 

Les autres marques n’ont pas vendu de camions au gaz 
naturel ou ne disposaient pas de statistiques. 

LES VENTES ICI

Daniel 
Bouchard,  
président de 
Transport Bernières



SOYEZ PRÊTS
POUR LA PROCHAINE
RONDE

L'entrée en vigueur du
nouveau règlement sur
la ronde de sécurité
est prévue pour 2016.

L’Association offre plusieurs séances
de formation sur le nouveau règlement.

Réservez dès maintenant vos
places à l’une des séances offertes.
http://www.carrefour-acq.org/formations

ou 514 932-0377 poste 217

Région de Montréal: 18 février et 10 mars 2016
Région de Québec: 25 février et 8 mars 2016
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Sans dévoiler beaucoup de détails, 

Daimler Trucks North America a 

annoncé la sortie de ses moteurs Detroit 

DD5 et DD8 de poids moyen. Selon le 

fabricant, cela amènera les avantages de 

l’intégration verticale – observés du côté 

des poids lourds – dans le marché des 

poids moyens. La puissance et le couple 

n’ont pas été révélés, mais Martin Daum, 

président de DTNA, a indiqué qu’une 

gamme complète serait offerte.       

Il a aussi précisé que les nouveaux 

DD5 et DD8 n’allaient pas remplacer 

les Cummins ISB et ISC, présentement 

offerts dans les véhicules DTNA. Tous  

resteront disponibles, tant et aussi 

longtemps que les utilisateurs voudront 

avoir le choix.     

Le DD5 est un moteur quatre 

cylindres de 5,1 litres, alors que son 

grand frère est un six cylindres de 7,7 

litres. Vendus en Europe depuis 2013 

en tant que OM934 et OM936, ils seront 

conformes à la réglementation améri-

caine de 2017 sur les émissions, et ce, un 

an plus tôt. Les systèmes de gestion du 

carburant et de contrôle des émissions 

des nouveaux moteurs seront conçus 

par des ingénieurs de DTNA.

On retrouvera les nouveaux moteurs 

dans des véhicules DTNA «sélects» d’ici 

la fin de 2016, et on pourra initialement 

les commander avec le Freightliner 

M2. D’ici 2018, les nouveaux moteurs 

diesel seront offerts dans pratique-

ment tous les véhicules DTNA, et la 

pleine  production sera déplacée vers 

l’usine Detroit de Redford, au Michigan. 

Certains de ces moteurs y seront 

construits à partir de 2016 mais, pour le 

moment, la majorité proviendra  

de l’usine Daimler de Mannheim,  

en Allemagne.   

Cette approche s’inscrit dans la 

lignée de la transmission Detroit DT12, 

maintenant entièrement construite à 

Redford. La production a été dépla-

cée graduellement à partir de l’usine 

de Gaggenau, en Allemagne, où l’on 

continuera de construire des compo-

santes internes pour la boîte de vitesses 

manuelle automatisée, maintenant 

 présente dans quelque 40 pour cent de 

tous les Freightliner et Western Star 

vendus ici.     

Les modifications apportées à l’usine 

de Redford, pour y construire les nou-

veaux moteurs, représentent un investis-

sement de 375 millions de dollars US dans 

les installations, et 100 millions supplé-

mentaires pour la transmission DT12. 

On y construit également les moteurs 

DD13, DD15 et DD16 pour les marchés 

de l’ALÉNA, de même que les essieux 

moteurs et directeurs pour les camions 

Freightliner et Western Star, pour les 

châssis Freightliner Custom Chassis 

Corporation (FCCC) et pour les  

autobus Thomasbuilt. 

Visitez le www.demanddetroit.com

RESSOURCES EN LIGNE :  
Pour d’autres 

NOUVEAUX 
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca 

MOTEURS

DETROIT 
DE POIDS MOYEN

Les nouveaux moteurs diesel DD5 et DD8,  
assemblés à Detroit, seront disponibles dans le 

Freightliner M2 à la fin de cette année.

DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Moteur  
Detroit  
DD5
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DAVANTAGE 
DE PRODUITS 
SMARTADVANTAGE
EATON ET CUMMINS ONT ÉLARGI  
LEUR GAMME DE GROUPES MOTOPRO-
PULSEURS SMARTADVANTAGE 
Eaton et Cummins ont élargi leur 

gamme de groupes motopropulseurs 

intégrés SmartAdvantage ISX15, offrant 

aux utilisateurs davantage de choix 

adaptés à chaque utilisation. Un nou-

veau rapport d’entraînement direct 

SmartAdvantage est maintenant dispo-

nible, ainsi que de nouvelles puissances 

du moteur pour des rapports de surmul-

tiplication plus courts (small-step).       

Le nouveau rapport d’entraînement 

direct, d’une puissance variant entre 

400 et 450 chevaux, est disponible dans 

le Cummins ISX15, à un couple allant 

de 1 550 à 1 750 lb-pi, ce qui assure une 

performance optimale à basse révolution 

lorsque combiné à un rapport d’essieu 

de 2,26 ou 2,28. L’ensemble est destiné 

au transport longue distance ou aux 

utilisations régionales sur routes plates 

et terrains vallonnés, à des vitesses de 

 croisière variant entre 80 et 100 km/h.  

Lancé en 2013, le groupe motopro-

pulseur SmartAdvantage avec tech-

nologie «small-step» est maintenant 

disponible à de nouvelles puissances 

allant de 400 à 420 chevaux, offrant des 

options au-delà de la puissance originale 

de 450 chevaux. La technologie small-

step combine les avantages d’une confi-

guration de transmission à entrainement 

direct à ceux d’une surmultipliée, et est 

idéale lorsque les vitesses de croisière 

dépassent 100 km/h ou lorsque les véhi-

cules passent un grand pourcentage de 

leur temps (75 pour cent ou plus) à une 

vitesse de croisière déterminée.        

Les nouvelles options continuent de 

tirer profit du couple et de l’efficacité du 

moteur diesel avec une technologie per-

mettant le «downspeeding».  

La transmission Eaton Fuller 

Advantage Series à 10 vitesses propose 

un étagement de 26 pour cent entre le 

9e et le 10e rapport, afin de maximiser 

le «downspeeding» avec le modèle 

surmultiplié small-step en gardant 

le moteur dans son régime moteur 

idéal pour procurer une économie de 

 carburant maximum.   

Eaton indique que sa transmission 

automatisée Eaton Fuller Advantage 

fait appel à l’utilisation stratégique de 

composantes plus légères et d’une lubri-

fication de précision, ce qui contribue 

à réduire les pertes de barattage et éli-

mine la nécessité de recourir à un refroi-

disseur. Les changements de rapport 

optimisés s’appuient sur la catégorie, le 

poids du véhicule, le couple du moteur 

et la position de l’accélérateur.     

Nouveaux produits  
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Le Cummins ISX15 2015 incorpore 

plusieurs améliorations, y compris un 

couple à bas régime disponible à 1000 

tours-minute ainsi qu’ADEPT, une suite 

de fonctionnalités innovatrices de com-

mandes électroniques visant à rehausser 

la performance du chauffeur et la pro-

tection des actifs.  

Visitez le www.eaton.com/roadranger 

et le www.cumminsengines.com

ENSEMBLE AERO 
POUR CITERNES ET 
REMORQUES PLATEAU
FLOWBELOW OFFRE UN NOUVEL 
ENSEMBLE AEROKIT DESTINÉ AUX  
TRACTEURS DE CITERNES ET DE 
REMORQUES PLATEAU  
L’entreprise FlowBelow a annoncé 

qu’en plus d’offrir son ensemble d’éco-

nomie de carburant AeroKit pour trac-

teurs de remorques fermées et frigori-

fiques, elle a développé un nouveau sys-

tème destiné aux flottes de citernes et de 

remorques plateau. Son utilisation par 

des flottes autoroutières a démontré une 

économie de carburant moyenne pou-

vant atteindre trois pour cent avec des 

tracteurs de citernes et de remorques 

plateau, selon FlowBelow, en compa-

raison avec 2,23 pour cent en tirant des 

remorques fourgons et frigorifiques.     

Le nouvel ensemble AeroKit com-

prend des enjoliveurs rapides à enlever 

de même que des carénages tandem ins-

tallés sur le tracteur, qui fonctionnent 

de concert pour en faire un système 

aérodynamique complet agissant sur 

le flux d’air complexe autour des roues 

arrière exposées. Le système breveté 

réduit la trainée aérodynamique et amé-

liore la consommation de carburant des 

tracteurs, souligne le fabricant, «permet-

tant généralement un retour d’inves-

tissement en un an ou moins pour les 

flottes de transport longue distance».    

L’efficacité énergétique améliorée par 

l’ensemble AeroKit, pour les citernes et 

les remorques-plateau peut être attri-

buée à la performance aérodynamique 

réduite de ces remorques spécialisées, 

en comparaison avec des remorques 

fourgons et frigorifiques traditionnelles, 

ce qui rend l’amélioration aérodyna-

mique procurée par l’ensemble AeroKit 

encore plus importante. 

Parmi les déficiences aérodyna-

miques spécifiques aux citernes et 

aux remorques plateau, on note un 

plus grand espace entre le tracteur 

et la remorque, un soubassement 

moins aérodynamique dans le cas des 

remorques plateau, ainsi qu’un moins 

grand nombre de possibilités de connec-

ter et de profiler le flux d’air, du tracteur 

à la remorque, et ensuite le long de la 

carrosserie de la remorque dans le cas 

des citernes et des remorques plateau.       

Les déflecteurs de l’ensemble AeroKit 

sont faits d’un «matériau polyoléfine 

thermoplastique extrêmement durable 

et flexible couramment utilisé dans  

les applications automobiles», ajoute  

le fabricant. 

Chaque ensemble comprend quatre 

enjoliveurs rapides à enlever, procurant 

un accès instantané à l’ensemble de 

roues grâce à un système de verrouillage 

«pousser et tourner» facile à enlever. 

L’ensemble AeroKit peut être installé en 

moins d’une heure.  

Visitez le www.flowbelow.com
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690, Montée Monette RR 1,
Saint-Mathieu-de-Laprairie, QC 

J0L 2H0 

450 444-5600
855 544-5600

SORTIE 38

530 rue Raygo
La Présentation, QC

J0H 1B0 

450 774-5000
514 456-5000

SORTIE 123

— Consultez nos inventaires —

kenworthmaska.com

Toutes les routes vous mènent chez Kenworth Maska.

Notre équipe des  
ventes vous y attend.

Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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Tél: 514-633-5377
info@actionutilityquebec.com

1100, Courval, 
Lachine, Québec 
H8T 3P5 

www.actionqc.com
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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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Livraison
immédiate 

sur plusieurs 
configurations.

Qualité inégalée  
MAC tout en aluminium.
Plusieurs configurations 

en inventaire.

 MIRABEL: 16079, boul. Curé-Labelle (rte 117), Mirabel, Qc
ONTARIO: 1905 Shawson Drive, Mississauga, On
 2931 Cedar Creek Rd, Ayr, On

1-888-902-4142
Certaines conditions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre représentant pour de plus amples renseignements.

PIÈCES et SERVICE: 
Sherbrooke • Drummondville • Boucherville • Québec 

Chicoutimi • Mississauga • Ottawa • Kingston
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

Meillleeuree charggee uuutttiille dde saa caattéégorriiee.

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

2015 TRANSIT
IL TRAVAILLE FORT POUR VOUS AIDER À TRAVAILLER INTELLIGEMMENT
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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

Votre unique source pour plus 
de 5000 turbos d’origine...

Réparation, turbo neuf, système d’échange,
garantie, service rapide et professionnel.

www.turboexperts.com
Sans frais: 1-800-363-4648
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Nouvelles. 
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca 
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Un Chef à l’Érable
Vendredi 18 mars 2016

POUR INFORMATION : 

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

www.cptq.ca

Chef Invité: 
Laurent 

Godbout

SCENA : Quai Jacques Cartier 2

Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 40

ADF Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

American Road Service . . . . . 14

CFTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Club de trafic de Montréal  . . 42

CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Cummins Est du Canada . . . . 17

DataDis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Eaton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Eberspaecher  . . . . . . . . . . . . . . 22

Extra multi-ressources . . . . . . 32

Groupe Mack/

Volvo Montréal . . . . . . . . . 15, 39

Hino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hub International  . . . . . . . . . . 37

International . . . . . . . . . . . . . . . 28

Isaac Instruments  . . . . . . . . . . 13

Kenworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

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

M2 Assurance . . . . . . . . . . . . . . 27

Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Meritor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Prolam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ressorts Idéal . . . . . . . . . . . . . . 11

Ridewell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

RM2J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Simon Giguère 

Produits Pétroliers  . . . . . . . . . 33

Semi-remorques Wizards . . . 36

SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Truck World . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Truck Stop Quebec . . . . . . . . . 26

Univesta Rake . . . . . . . . . . . . . . . 3

Volvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . 14
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Décembre 2015 
www.transportroutier.ca Maximisez la productivité  de votre atelier

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

TR December 2015.indd   1
Commandez des tirés à part

de Transport Routier.

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

E
st-ce que ce sont les Lois de transport ou les Lois sur 

l’immigration qui empêchent un Canadien d’effectuer du 

transport intra américain (cabotage)? Eh bien, ce sont les 

Lois de l’immigration!

Pour en savoir plus, il faut se référer au guide sur la confor-

mité des transporteurs motorisés et des chauffeurs commer-

ciaux engagés dans le transport inter frontalier, publié par le 

département du Homeland Security.

Le terme cabotage fait référence à un mouvement de trans-

port de marchandises ou de passagers d’un point à un autre 

dans un même pays. Les marchandises ou les passagers trans-

portés aux États-Unis doivent l’être dans le contexte d’un 

transport international. Les chauffeurs peuvent être admis 

pour effectuer une livraison ou une cueillette dans le cadre d’un 

mouvement international.

Le chauffeur canadien qui va aux États-Unis doit  
se qualifier comme visiteur B-1, c’est-à-dire :

 Avoir une résidence au Canada qu’il n’a pas l’intention 

d’abandonner;

 Avoir l’intention de quitter les États-Unis à la fin de la per-

mission de visite temporaire;

 Avoir les moyens financiers pour réaliser les raisons de sa 

visite et pour quitter les États-Unis par la suite;

 Établir qu’il est amissible sans restriction due à une maladie, 

une condamnation criminelle ou une condamnation à la suite 

d’une violation de la Loi sur l’immigration.

Le chauffeur, citoyen canadien, n’est donc pas autorisé 
à effectuer du travail domestique aux États-Unis. Il peut, 
entre autres :

 Livrer des marchandises en provenance du Canada;

 Cueillir de la marchandise à partir d’un ou de plusieurs lieux 

pour livraison au Canada;

 Livrer et cueillir des marchandises destinées au Canada avec 

la même semi-remorque;

 Laisser une semi-remorque aux États-Unis et en prendre une 

autre qui est chargée pour revenir au Canada;

 Voyager avec un tracteur sans semi-remorque pour se rendre 

dans un lieu pour prendre une semi-remorque;

 Effectuer des tâches incidentes au mouvement international, 

comme charger et décharger la semi-remorque.

Un chauffeur de relève peut effectuer un segment  
entièrement domestique sous deux conditions :

 Le chauffeur est employé par le même transporteur;

 Il y a eu ou il va y avoir une portion du mouvement de trans-

port qui sera internationale.

Le relais est permis si le chauffeur est en conformité avec le 

règlement américain sur les heures de service. 

Le chauffeur n’est pas autorisé :
 À cueillir de la marchandise dans un lieu aux États-Unis et la 

livrer dans un lieu aux États-Unis;

 À repositionner une semi-remorque à l’intérieur des États-

Unis, s’il n’est pas entré aux États-Unis avec une semi- remorque;

 À charger de la marchandise domestique avec de la mar-

chandise internationale;

 À solliciter des chargements domestiques à être livrés aux 

États-Unis pendant qu’il est aux États-Unis.

Le chauffeur doit se 

soumettre au pro-

cessus normal d’ins-

pection lors de son 

entrée aux États-Unis 

et être en possession 

des documents exi-

gés. Les documents 

acceptés sont le pas-

seport canadien, la 

carte NEXUS ou FAST/Express ou SENTRI et un permis de 

conduire valide. Il doit également avoir en sa possession les 

documents de douane et de transport exigés.

Un chauffeur canadien ne peut pas transporter des matières 

dangereuses à l’intérieur des États-Unis s’il n’y a pas eu une 

vérification des antécédents judiciaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Customs 

and Border Protection. 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.

Pourquoi pas de cabotage?



LE TEMPS EST IMPRÉVISIBLE. VOTRE 
DESTINATION NE L’EST JAMAIS. 
Vous êtes déterminé à vous rendre à destination. Et vous savez que pour y arriver, vous devez aller plus loin. 
Vos ambitions sont grandes, vous voulez réussir. Nous aussi. Voilà pourquoi nous avons créé l’huile moteur 
de haute tenue Shell ROTELLAmd T6 entièrement synthétique, qui offre une protection à des températures 
extrêmes afi n que vous triomphiez de tout. Et que vous vous approchiez un peu plus de votre objectif réel. 
Pour en savoir plus, visitez www.shell.ca/rotellaf

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

Distributeur Alliance




