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

FTL/MC-A-1413. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2016 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est 

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



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

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

Cela explique en partie pourquoi le leader canadien fait appel au système de diagnostic à distance Connect Virtual TechnicianSM de DetroitTM  

dans tous ses camions Freightliner Cascadia® et Cascadia Evolution. Ce système de diagnostic à distance intégré garde les camions de  

Brossard sur la route et permet à ses clients d’être à temps. Avec des camions bien connectés et un réseau étendu de concessionnaires,  

Freightliner Trucks aide Brossard à livrer sa garantie de productivité et à réduire le coût réel de possession.



Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation est certifié ISO 9001:2008. 
Copyright © 2016 Detroit Diesel Corporation. Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, filiale de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.    

FORMULE POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE:

LE GROUPE MOTOPROPULSEUR 
intégré DETROIT TM

E
MAX

 = ( MOTEUR
DETROIT + TRANSMISSION

DETROIT  + ESSIEUX
DETROIT  )

Nous avons fait tous les calculs afin de garantir que toutes les composantes du groupe motopropulseur  
intégré Detroit sont calibrées et synchronisées pour travailler parfaitement ensemble, offrant ainsi une  
efficacité et des performances optimales. Conçu et fabriqué selon nos normes Detroit les plus strictes,  

nous sommes fiers de dire que notre groupe motopropulseur intégré est inégalé dans l’industrie.  
Si vous exigez l’efficacité et la fiabilité, exigez Detroit. 

Pour voir l’aboutissement d’une ingénierie axée sur les résultats, visitez le DemandDetroit.com/powertrain 
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étiez un client potentiel, feriez-vous affaire avec VOUS? 
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newcomcreative.com  1-877-682-7469, ext. 235
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I l fait beau. Le steak crépite sur le gril. Vous sirotez une boisson 

fraîche avec votre beau-frère quand votre fils de 16 ans lui 

annonce qu’il veut étudier pour devenir plombier. «Bravo! Ça 

c’est un bon travail payant», le félicite son oncle. 

Maintenant, prenez le même scénario, mais remplacez le mot 

plombier par camionneur. L’oncle aura-t-il la même réaction 

d’après vous? 

Probablement pas. 

Comment voulez-vous avoir une opinion positive d’un métier 

qui, en partant, est dénigré par les gens mêmes qui le pratiquent? 

Allez faire un tour sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les 

commentaires émis par les camionneurs sur leur métier ne sont 

pas tendres. Qu’ils soient justifiés ou pas, ces propos ont une 

grande influence sur la perception qu’ont les gens face au métier 

de camionneur.

Comment voulez-vous avoir une opinion positive quand le 

gouvernement fédéral lui-même considère les camionneurs 

comme des employés peu qualifiés? 

La Codification nationale des professions (CNP) divise les 

métiers en cinq niveaux de compétence. Le code 7511, c’est celui 

des conducteurs/conductrices de camions de transport. Il fait 

partie du niveau de compétence C, le quatrième sur cinq, celui 

qui regroupe les métiers peu qualifiés. (Emploi Québec utilise les 

mêmes codes.)

Le métier de plombier porte le numéro 7251 et fait partie du 

niveau de compétence B, soit un métier qualifié.

Est-ce ce qui explique pourquoi l’oncle est beaucoup plus 

enthousiaste à l’idée que son neveu devienne plombier plutôt que 

camionneur? Peut-être pas complètement, mais probablement en 

partie. L’oncle, tout comme le gouvernement fédéral, considèrent 

que le métier numéro 7511 requière peu de qualifications. Pourtant, 

le gouvernement a besoin de tout cet espace pour décrire les fonc-

tions d’un conducteur de camion de transport sur longue distance :  

■ conduire, principalement, des camions gros porteurs, des 

véhicules articulés allongés et des camions porteurs, de poids 

supérieur à 4 500 kg, afin de transporter des marchandises sur de 

longues distances;

■ planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation 

requise pour transporter des biens;

■ inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des 

camions tels que les pneus, les phares et clignotants, les freins et 

les compartiments frigorifiques avant, pendant et après le voyage;

■ veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correc-

tement selon les règles de sécurité, et suivre les procédures de 

sécurité lors du transport de marchandise dangereuse;

■ obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour 

transporter de la cargaison sur des routes internationales;

■ noter l’information sur les cargaisons, les heures de service, les 

distances parcourues et la consommation d’essence;

■ administrer des connaissements, et tenir des carnets de route 

électroniquement ou manuellement;

■ communiquer avec des répartiteurs, d’autres camionneurs et 

des clients au moyen d’appareils de communication et d’ordina-

teurs de bord;

■ effectuer, au besoin, des réparations d’urgence au bord de la 

route;

■ faire partie d’une équipe de deux camionneurs ou d’un convoi, 

s’il y a lieu;

■ transporter, au besoin, des substances ou des marchandises 

dangereuses.

Pas trop mal pour un métier peu qualifié! Sans vouloir enlever 

quoi que ce soit au métier de plombier, je ne vois pas pourquoi 

celui de camionneur mérite 

un niveau de compétence 

inférieur.

Qu’est-ce que cette qua-

lification change au juste 

pour l’industrie? Le pré-

sident et chef de la direction 

de l’Alliance canadienne du 

camionnage, David Bradley, 

a déjà dit qu’elle «renforce 

la notion qu’aux yeux du gouvernement, conduire un camion 

comme métier, c’est à peu près comme faire des hamburgers.»

En outre, la CNP détermine les politiques gouvernementales 

fédérales en matière de fonds pour la formation et de pro-

grammes de main-d’œuvre. 

Au Canada, «toute activité, industrielle, artisanale ou autre, 

dont l’exercice est reconnu, officiellement ou traditionnellement, 

comme exigeant des qualifications spéciales, qui ne peuvent être 

acquises qu’après plusieurs années d’études, de formation ou de 

pratique est un métier qualifié».

Que faut-il faire pour que le fédéral considère le métier de 

conducteur de camion comme un emploi qualifié? Obliger des 

études de plusieurs années? Une carte de compétence? Mettre en 

place une corporation des routiers professionnels? 

Si vous le savez, dites-le-moi! TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous  
 pouvez le joindre au (514) 938-0639, poste 3 ou à steve@transportroutier.ca

Le métier 7511

« Aux yeux du gouver-
nement, conduire un 
camion comme métier, 
c’est à peu près comme 
faire des hamburgers.»
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L
e gouvernement 

Couillard a dévoilé 

le 7 avril dernier sa 

Politique énergétique 2030. 

D’ici là, le gouvernement 

veut diminuer de 40 pour 

cent l’utilisation du pétrole 

et misera sur le développe-

ment d’une économie à faible 

empreinte carbone.

Pour y arriver, le gouver-

nement compte agir de dif-

férentes manières, y compris 

sur le transport des mar-

chandises. Dans sa Politique 

énergétique, Québec entend 

rehausser l’efficacité du 

transport des marchandises 

en faisant la promotion des 

cycles courts, de l’écologie 

industrielle et de l’applica-

tion des nouvelles pratiques 

de logistique des transports 

dans le but de réduire les 

besoins de transport des 

 marchandises.

Il veut également soutenir 

la conversion des véhicules 

de transport déjà sur la 

route à des carburants à plus 

faible teneur en carbone, 

notamment le gaz naturel 

liquéfié (GNL), le gaz natu-

rel comprimé (GNC) et le 

propane. Il entend aussi 

soutenir la décarbonisation 

des transports en milieu 

industriel en y faisant la pro-

motion de formes d’énergie 

moins émettrices de GES, et 

veut bonifier le programme 

Écocamionnage de manière 

à privilégier la conversion 

au gaz naturel des véhicules 

lourds.

En ce qui a trait à la dis-

tribution des carburants de 

remplacement, le gouverne-

ment du Québec veut mettre 

en place un projet pilote de 

stations multi-carburants 

(essence, biocarburants, gaz 

naturel, propane, électricité, 

hydrogène) et l’étendre à 

l’échelle du Québec d’ici 2030. 

Ces stations seront d’abord 

installées dans les régions à 

fort potentiel d’utilisation. 

Après 2030, toute autorisa-

tion gouvernementale pour 

de nouvelles installations, 

ou encore la modernisation 

de stations d’essence, devra 

être accompagnée d’une offre 

multi-carburants.

Enfin, la Politique énergé-

tique veut soutenir l’objectif 

de Gaz Métro d’augmenter 

de 15 pour cent la flotte de 

véhicules lourds propulsés au 

GNL ou au GNC d’ici 2030. 

Pour assurer leur approvi-

sionnement, le gouvernement 

travaillera de concert avec 

Gaz Métro afin d’évaluer  

la possibilité d’étendre sur 

l’axe nord-sud la Route bleue, 

un réseau de stations de 

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Québec mise sur 
le gaz naturel  

La Politique énergétique veut soutenir la conversion des véhicules  
et bonifier le programme Écocamionnage pour la privilégier.
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ravitaillement en GNL pour 

les véhicules lourds, ce qui 

assurerait une couverture 

complète du Québec.

Incidemment, une ving-

taine de jours plus tard, la 

Société d’économie mixte 

d’énergie renouvelable de la 

région de Rivière-du-Loup 

(SÉMER), la Ville de Rivière-

du-Loup et Gaz Métro 

Solutions Transport (GMST) 

annonçaient conjointement 

la mise en place d’un nou-

veau point de ravitaillement 

en gaz naturel liquéfié sur la 

Route bleue. Cette nouvelle 

station, située au Carrefour 

du Camion R.D.L., permettra 

à la Ville de Rivière-du-Loup 

de devenir un point straté-

gique pour les transporteurs 

souhaitant utiliser le gaz 

naturel à titre de carburant.

Transporteurs  P.13
Croissance de 15 pour cent au Groupe Morneau.

Un premier Dramis à  
l’international  P.15

Réglementation  P.17

L’Ouest attend toujours les pneus simples.
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FIER MEMBRE

Contactez-nous pour rencontrer l’un de nos 
représentants et visiter nos installations.

Nous sommes très faciles d’accès, au carrefour des boulevards 
de la Capitale et Pierre-Bertrand Sud.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI JUSQU’À 21�H
1000, avenue Galibois (secteur Vanier), Québec

suspensionillimitee.com • info@suspensionillimitee.com

418 681-2226

Depuis 25 ans, on s’occupe de la maintenance 
complète de toutes les marques et on répare sur 
place la mécanique, les suspensions, les ressorts, 
la conduite et même les arbres de transmission.

 R SUSPENSION
 R ALIGNEMENT
 R FREINS
 R MAINTENANCE
 R ET PLUS ENCORE

QUE VOUS 
AYEZ 1 OU 100 
CAMIONS, TIREZ PROFIT 
DE NOTRE SERVICE 
CLÉS EN MAIN�!

Inutile de faire plusieurs ateliers pour les 
diff érentes réparations de vos camions, 
remorques, véhicules lourds et utilitaires.

Groupe Dicom Transport annonce la 

nomination d’Andrew Grant en tant que chef 

des finances et celle de Joseph Jaska à titre de 

vice-président de l’exploitation. M. Grant sera res-

ponsable de l’administration, des finances et de 

la gestion des risques au sein du Groupe Dicom 

Transport à l’échelle nord-américaine. Il compte 

plus de 20 années d’expérience de gestion en 

tant que chef des finances d’OHL International, 

une division d’Ozburn-Hessey Logistics (OHL), 

et auparavant en tant que vice-président des 

finances de HD Supply et de Ryder System. M. 

Jaska compte plus de 27 années d’expérience 

en gestion de l’exploitation et occupait dernière-

ment le poste de vice-président de l’exploitation 

chez FFE Transportation Services. Il a travaillé 

pendant 13 ans dans l’industrie du transport de 

charges partielles auprès de Conway et de Central  

Freight Lines.

La Caisse de dépôt et placement du Québec 

a investi 28,3 millions de dollars dans Spectra 
Premium, alors que Fondaction ajoute un 

 investissement de 15 millions et que le Fonds de 

solidarité FTQ, l’actionnaire principal de Spectra 

Premium, réinjecte deux millions de dollars dans 

l’entreprise de Boucherville spécialisée notamment 

dans la conception, la fabrication et la distribution 

de pièces et composantes automobiles pour le 

marché secondaire.

Camions Excellence Peterbilt a ouvert le 

7 mars dernier sa nouvelle succursale du 10721 

boul. Ray-Lawson à Montréal. Cette ouverture a eu 

lieu à peine un an après l’ajout de la succursale de 

Drummondville au réseau de concessionnaires. La 

nouvelle succursale, qui comprend cinq postes de 

travail, permettra de mieux desservir la clientèle 

de Montréal et des environs. Dès le mois d’août, 

un quart de soir sera ouvert afin d’étendre les 

heures d’ouverture jusqu’à 23 h.

Martin Roy Transport a fait l’acquisition 

de l’entreprise de réparation de véhicules lourds 

Réparation MGB, qui porte maintenant le nom  

de Réparation MRT. Par cette acquisition,  

Martin Roy Transport intègre à ses opérations le 

service de réparation et d’entretien de sa flotte 

de  véhicules lourds. Réparation MRT maintiendra 

tous les emplois en place en plus de créer de 

nouveaux postes.  

ENTENDU en PASSANT
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Pour le président de la SÉMER, 

Michel Lagacé, il s’agit d’une «étape 

importante que l’on franchit, car ces 

installations s’inscrivent dans le déve-

loppement d’un partenariat inspirant 

et prometteur avec un joueur aussi 

considérable que GMST. C’est toute la 

région qui, à terme, profitera de cette 

 collaboration.»

De son côté, GMST est «ravie de 

voir une nouvelle destination s’ajouter 

aux sept stations publiques déjà exis-

tantes sur le réseau de la Route bleue, 

qui permettent aux transporteurs 

de rouler avec un carburant moins 

émissif. Elle permettra d’ailleurs aux 

transporteurs qui s’approvisionnent 

déjà en gaz naturel liquéfié, et ceux qui 

souhaitent l’adopter, de poursuivre leur 

route vers l’Est, vers la Gaspésie ou le 

Nouveau-Brunswick, ou vers l’Ouest, 

vers Montréal», souligne Sylvain Langis, 

directeur développement des affaires, 

GMST. «Ainsi, les citoyens et les entre-

prises de la région de Rivière-du-Loup 

bénéficieront également des avantages 

qu’offre le gaz naturel dans le domaine 

du transport lourd.»

Tel que convenu entre les parties, dès 

que les différents tests nécessaires seront 

concluants, c’est le biométhane produit 

par la SÉMER qui se retrouvera dans le 

réservoir de la station de ravitaillement. 

La SÉMER prévoit produire environ 3,5 

millions de litres de biométhane liquéfié, 

en équivalent diesel par année.

Transporteurs
Croissance de 15 pour cent au
Groupe Morneau 
Selon un premier bilan d’affaires 2015, 

le Groupe Morneau, entreprise de trans-

port de marchandises en charges par-

tielles (LTL), a connu une solide crois-

sance de 15,3 pour cent de ses cueillettes 

et livraisons l’an dernier pour l’ensemble 

du Québec, à laquelle a contribué la 

 plupart de ses 22 terminaux de l’Est  

du Canada.

«La croissance de notre volume au 

Québec a été fort appréciable en 2015. 

Malgré une concurrence très forte, nous 

continuons de nous démarquer avec  

une offre de services intégrée, des tech-

nologies à la fine pointe et une présence 

soutenue en région. Nos clients sont  

au cœur de nos stratégies et c’est en 

s’appuyant sur nos avantages durables 

que nous parvenons à grandir avec eux», 

a déclaré André Morneau, président du 

Groupe Morneau.

Le Groupe Morneau fait par ailleurs 

partie des finalistes de la catégorie 

Entrepreneuriat du concours d’af-

faires Les Mercuriades, organisé par 

la Fédération des chambres de com-

merce du Québec. En partenariat avec 

Raymond Chabot Grant Thornton, ce 

Évitez les longs processus de 
recrutement – Faites appel à nos 
candidats
 
Mandat de recherche de cadres
 
Service de gestion de dossiers
 
Service 24 h

Succursale de Québec : 418 977-7726     Succursale de Boucherville : 514 802-8514    Sans frais 1-877-974-7726
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RECHAPAGE DE PNEUS
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de lancement se
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Succursale de Québec : 418 977-7726     Succursale de Boucherville : 514 802-8514    Sans frais 1-877-974-7726

WWW.GPPRESTIGE.CA

NOUVEAU

Agence de placement spécialisée dans
le domaine du transport

AGENCE DE JURIDICTION FÉDÉRALE

Après cinq années de 

développement et 

des milliers d’heures 

de test dans les conditions 

les plus extrêmes, le Dramis 

D55T (l’unique camion hors 

route capable de rouler 

légalement sur la route) va 

rejoindre les mines de sel 

du Chili. Sept camions iront 

compléter la flotte d’Excon 

Construcción, l’une des 

plus grandes compagnies 

de transport de minerai 

 d’Amérique du Sud. 

«Grâce à leur capacité 

de charge de 55 tonnes 

métriques (60 tonnes impé-

riales), soit deux fois supé-

rieure à ses camions actuels, 

Excon Construcción sera en 

mesure d’augmenter consi-

dérablement sa production», 

explique Denys Dufour, 

 directeur des ventes de 

Simard Suspensions.

Grâce à sa suspension 

hydraulique active et, en 

fonction des rapports de 

pont, le Dramis est capable 

de rouler jusqu’à 90km/h, 

donc d’effectuer un plus 

grand nombre de cycles 

que les camions articulés 

ou rigides, indique Simard 

Suspensions. Autre avan-

tage déterminant selon le 

fabricant : le Dramis peut 

circuler à vide légalement sur 

la route, ce qui lui permet de 

rallier plusieurs sites – ou son 

centre de service – sans avoir 

recours à une remorque et à 

des autorisations spéciales.

Entièrement assemblé au 

Québec, le Dramis est dispo-

nible dans de multiples confi-

gurations et adaptable sur 

tous les camions spécialisés 

de classe 8, commercialisés 

en Amérique du Nord, tels 

que Mack/Volvo, Kenworth/

Peterbilt, Freightliner/

Western Star, et très 

 prochainement sur le tout 

nouveau HX d’International.

UN PREMIER DRAMIS À L’INTERNATIONAL

De gauche à droite : Guillermo Arriagada (directeur de la division camions de Salfa Chile);  
David Tremblay (PDG de Simard Suspensions); Andres Infante (propriétaire d’Excon Construcción)  
et Eduardo Herrera (vice-président ventes et marketing de Mack Trucks Latin America).



www.manac.ca

MANAC POURSUIT
SA QUÊTE VERS L’EXCELLENCE

FABRIQUÉ AU CANADA

NOUVEAU - CHÂSSIS EN ALUMINIUM POLI
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Mercure récompense les entreprises ayant 

adopté une stratégie de croissance per-

mettant d’atteindre leur plein potentiel. 

«L’industrie du transport routier est 

très forte en concurrence, alors il est 

évident que nous ne négligeons pas 

les efforts pour nous démarquer. Nous 

sommes très heureux que cette recon-

naissance souligne le créneau unique 

qu’occupe le Groupe Morneau ainsi que 

la qualité de ses stratégies pour développer 

des avantages concurrentiels durables», 

affirme André Morneau, président du 

Groupe Morneau. «Je suis fier de recevoir 

ce prix aujourd’hui, mais je le suis d’au-

tant plus de le prendre au nom de tous 

nos 1 300 collaborateurs qui ont rendu 

 possible notre nomination.» Les lauréats 

seront annoncés à la Soirée de gala le  

16 mai prochain au Palais des Congrès  

de Montréal. 

Réglementation
L’Ouest attend toujours 
les pneus simples
Trois associations de camionnage de 

l’Ouest du Canada font appel à leurs 

ministres de l’environnement et du 

transport respectifs afin d’ajuster les 

règlements sur le poids pour permettre 

l’utilisation des pneus simples à bande 

large écoénergétiques, qui contribue-

raient à réduire les émissions nocives 

et permettraient aux entreprises de 

camionnage d’économiser de l’argent.

La proposition de l’Alberta Motor 

Transport Association, de la British 

Columbia Trucking Association et de la 

Saskatchewan Trucking Association vise 

à harmoniser les normes réglementaires, 

qui sont au point mort dans l’Ouest 

depuis l’apparition de la technologie des 

pneus simples, il y a environ 16 ans. Bien 

que l’Ontario, le Manitoba et le Québec 

ont fait des exceptions pour les pneus 

de nouvelle génération, les provinces 

de l’Ouest affirment qu’elles passent à 

côté d’économies de carburant pouvant 

atteindre 10 pour cent, et d’une réduc-

tion des émissions de GES d’environ 8,5 

tonnes par camion, par année.

Alors que les flottes peuvent charger 

jusqu’à 9 000 kg par essieu en Ontario et 

au Québec, la limite est seulement de 7 

700 kg dans l’Ouest du Canada. La dété-

rioration des chaussées moins solides 

demeure le principal argument contre 

SOYEZ À L’AFF ÛT DÈS
LE 1ER MAI PROCHAIN! 
Rendez-vous sur notre page Facebook 

afin de profiter de nos offres de lancement.

ATTENTION 
ENTREPRISES ET CHAUFFEURS PROPRIÉTAIRES



VOUS POUVEZ PRENDRE UNE PAUSE 
DU TRAVAIL. MAIS PAS DE VOS RÊVES.
Même à votre pause café, vous rêvez de façons de faire croître votre entreprise. Et vous ferez tout pour y arriver, 
tout comme nous. C’est pourquoi les produits Shell ROTELLAmd vous aident à tirer le maximum de votre dur labeur. 
L’huile moteur de haute tenue Shell ROTELLAmd T6 entièrement synthétique procure une protection améliorée à des 
températures extrêmes, une propreté du moteur et une protection contre l’usure auxquelles vous vous attendez de 
Shell ROTELLAmd ainsi que des économies de carburant pouvant aller jusqu’à 1.5 %*. Tout ça pour que votre moteur 
puisse fonctionner du matin au soir, et plus encore. Et que vous puissiez faire de vos rêves une réalité. Pour en 
savoir davantage, allez à www.shell.ca/rotellaf

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

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

L’Alliance canadienne du camionnage 

(ACC) est également en faveur  

d’une harmonisation et a demandé  

par écrit aux fonctionnaires fédéraux  

et  provinciaux de travailler ensemble 

pour modifier les restrictions de poids.

«Contraindre les options de 

 conformité d’une telle manière limite la 

capacité de notre industrie d’appliquer 

facilement de nouvelles technologies à 

l’équipement existant», a écrit l’ACC en 

mars dernier. «Il est dans le meilleur 

intérêt de toutes les parties que les 

entreprises de camionnage, de partout 

au Canada, aient accès aux mêmes  

technologies de réduction de l’em-

preinte carbone afin de se conformer 

aux exigences réglementaires fédérales 

en la matière.» TR

SAF CBX46 & CBX50
Systèmes de suspension 
et essieux coulissants 

Image modifi ée numériquement. Aucun cheval n’a été blessé ou maltraité 
durant la création de cette publicité.

© 2016 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droits réservés.

www.safholland.ca     519-537-3494

ROULEZ LÉGER, 
TRANSPORTEZ PLUS 
DE CHARGE UTILE 
LES SYSTÈMES DE SUSPENSION COULISSANTS LES PLUS LÉGERS ET ROBUSTES

Freins à disque 
en option

Transportez plus de charge utile avec la 
nouvelle suspension CBX46 d’une capacité 
de 46 000 lb et la nouvelle CBX50 qui offre 
une capacité encore plus élevée à 50 000 lb. 

Les CBX46 et CBX50 sont fabriqués en 
faisant appel à une suspension améliorée 
ainsi qu’à une conception de sous-châssis 
coulissant robuste pour les utilisations 
autoroutières et hors route. 

Choisissez les freins à disque INTEGRAL® 
P89 optionnels pour tirer le maximum 
d’avantages.

Les deux nouveaux systèmes galoperont 
au-delà de vos attentes en matière de 
charge utile et de rendement. 

Les volumes de TransCore Link 
Logistics pour les chargements 

canadiens et transfrontaliers 

ont gagné du terrain au mois de mars. 

Par rapport au mois précédent, les 

volumes ont bondi de 17 pour cent – 

un bon signe pour les transporteurs 

utilisant Loadlink qui ont assisté à la 

première hausse d’une telle impor-

tance en glissement mensuel depuis 

plus de deux ans. Cependant, en 

glissement annuel, les volumes ont 

diminué de 17 pour cent par rapport 

aux volumes de pointe de 2015 établis 

en mars 2015.

Le premier trimestre de 2016 a fini 

en force avec des volumes de charge-

ment prenant de l’ampleur au cours 

de trois mois consécutifs. Par rapport 

au quatrième trimestre de 2015, les 

volumes ont augmenté de 14 pour 

cent au premier trimestre de 2016,  

et ont été en baisse de 22 pour cent 

par rapport à la même période de  

l’an dernier.

Les volumes de chargement 

intra-Canada ont représenté 27 pour 

cent du total des volumes et ont été 

similaires à ceux de l’an dernier, avec 

une baisse de seulement un pour cent.

Les chargements transfrontaliers 

ont représenté en moyenne 69 pour 

cent du total des données soumises 

par les clients canadiens de Loadlink. 

Les chargements originaires du 

Canada ont baissé de 14 pour cent, 

tandis que les chargements à destina-

tion du Canada ont chuté de 26 pour 

cent en glissement annuel.

L’affichage de matériel roulant a 

augmenté de cinq pour cent en glisse-

ment mensuel, et cet affichage a été 

supérieur aux totaux de février 2015 

avec une hausse de 23 pour cent en 

glissement annuel. Le rapport matériel 

roulant/cargaison a connu une légère 

baisse, passant de 3,42 en février à 

3,05. Il se situait à 1,95 en mars 2015, 

ce qui représente une variation de 56 

pour cent en glissement annuel.  

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

18 mai
Programme de formation de l’Association du camionnage  
du Québec (ACQ). «Comprendre les règles de calcul à effectuer 

en regard des masses et dimensions des véhicules routiers de 

votre entreprise». Organisé en collaboration avec le CFTR Saint-

Jérôme/CFT Charlesbourg. Bureaux de l’ACQ. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

26 mai
Homards et crabes. Club de trafic de Montréal. Salle des pas  

perdus de la Gare Windsor. 514-874-1207. www.tcmtl.com

26 mai
Tournoi de golf annuel. Comité technique de camionnage  
du Québec (CTCQ). Au bénéfice de la maison Victor-Gadbois.

Centre de golf Le Versant. Terrebonne. 450-669-3584.  

www.ctcq.ca

3 au 5 juin 

Super party des camionneurs. Mont-Laurier. 819-440-9035. 

www.superpartycamionneurs.com

6 juin
Tournoi de golf du printemps du Club de trafic de Montréal. 
Club de golf de Rosemère. 514-874-1207. www.tcmtl.com

16 juin
Omnium Roger Tremblay. Membres et invités. Club des  
professionnels du transport Québec (CPTQ). Club de golf

Elm Ridge. Île Bizard. 514-945-0697. www.cptq.ca

30 juin au 3 juillet
Festival des camionneurs de La Doré. La Doré, Lac-Saint-Jean. 418-

256-1239; 1-800-263-1239. www.festivaldescamionneurs.qc.ca
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L’augmentation du chiffre d’affaires de 
Titanium Transportation Group 
Inc. l’an dernier, atteignant 110,2  

millions de dollars. L’entreprise a  

récemment fait l’acquisition de 

Muskoka Transport et ProNorth 

Transportation. Elle passe de 176 à  

420 camions, et de 239 employés et 

voituriers-remorqueurs à 535.  

30 000
Le nombre de litres de carburant qui ont dû être 

retirés d’un camion-citerne qui, le 5 mars, a plongé 

à travers la route de glace près de Deline, aux 

Territoires du Nord-Ouest. 

Faits et 
chiffres

5454%

ZÉRO
Le nombre de camions qui seront 

admis à bord du nouveau traversier à 

haute vitesse de la Nouvelle-Écosse, 

reliant Yarmouth au Maine.   

54

745 millions de tonnes
Les entreprises de camionnage pour compte d’autrui du Canada ont transporté  

745,5 millions de tonnes de marchandises en 2014, une augmentation de 7,9 % par 

rapport à 2013, selon Statistique Canada. Les recettes associées ont augmenté de 

14,8 %, pour atteindre 14 cents par tonne kilomètre, alors que le transport intérieur 

des marchandises a généré 16 cents par tonne kilomètre. 

La plupart du tonnage (86,2 %) impliquait des expéditions intérieures, qui ont 

 augmenté de 8,3 % au cours de l’année. Le transport de marchandises générales 

était en tête au Québec et en Ontario, tandis que le pétrole a été le moteur principal 

de  l’Alberta. Les marchandises générales et les pièces de véhicules motorisés ont 

représenté la majorité des expéditions transfrontalières en poids.       

Le tonnage total de marchandises transportées entre 2009 et 2014 a bondi de  

41,1 %. Les principaux produits de base durant cette période comprenaient les 

 marchandises générales, le gravier et la pierre concassée, le pétrole brut, l’essence et  

le bois de  charpente. Au Québec, les marchandises générales figuraient au sommet  

du palmarès des principales marchandises en poids, atteignant une moyenne de  

15,1 millions de tonnes par année.     

Au cours de cette période de six ans,  près du 3/4 des voyages du tonnage n’a 

jamais quitté sa province d’origine. 

Les deux principales marchandises à traverser la frontière canado-américaine  

durant cette période étaient les marchandises générales (17,9 %) et les  

pièces de véhicules motorisés (7,1 %). 

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 
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9,26 dollars US
Le coût d’un retard moyen à une station de pesage américaine,  

selon Drivewyze, ce qui représente environ 12 dollars en devises 

 canadiennes. Le développeur d’applications d’Edmonton a traité  

des données provenant de 13 millions de visites à 1 200 stations  

de pesage. Un camion moyen passe trois minutes et 37 secondes  

à un emplacement typique. 

$      7,5 
millions
Accordés à Loop Energy afin d’aider 

à déployer un groupe motopropulseur 

non-polluant pour les camions poids 

lourds. Des tests seront effectués dans 

un Peterbilt de classe 8. Le financement 

provient de Sustainable Development 

Technology Canada.
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L a coalition Commercial Vehicle 

Right to Repair (littéralement 

Droit de réparer) a été créée afin 

que les fabricants d’équipement d’ori-

gine (OEM) du secteur des véhicules 

lourds offrent aux ateliers indépen-

dants les mêmes informations, ni plus 

ni moins, qu’ils donnent aux conces-

sionnaires. On parle notamment de la 

localisation des capteurs importants du 

véhicule, des diagrammes de filage, de 

l’accès aux numéros de pièces, de la 

capacité de reflasher et de réinitialiser 

l’ordinateur de bord et de l’accès aux 

outils spécialisés.

La coalition Right to Repair des véhi-

cules commerciaux a été mise en place en 

2013 et s’applique aux véhicules moyens 

et lourds construits après 2009 et affi-

chant un poids technique nominal de 

14 000 livres et plus.

Un protocole d’entente a été signé le 

28 septembre dernier entre la coalition 

et l’Engine Manufacturers Association 

(EMA), selon lequel les fabricants d’équi-

pement d’origine du secteur des véhicules 

lourds acceptent de fournir des services 

d’information aux fournisseurs de ser-

vices indépendants par le biais de leurs 

sites web techniques.

Cette entente est entrée en vigueur 

le 1er janvier dernier (les véhicules hors 

route sont exclus du protocole d’entente, 

ainsi que les données télématiques pour 

le moment). Les licences doivent être 

offertes à des prix justes et raisonnables. 

Les fabricants d’origine ne feront pas 

de formation; celle-ci sera offerte par le 

Commercial Vehicle Solutions Network 

(CVSN). La National Association Service 

Task Force (NASTF) a accepté de travail-

ler de concert avec le CVSN pour faire 

l’acquisition de toutes les informations 

diagnostiques nécessaires et les publier. 

Elle recevra en outre les demandes de 

renseignements des ateliers indépendants 

et les représentera en cas de conflits avec 

les fabricants d’origine.

«Le protocole d’entente Right to Repair 

n’est que le premier pas visant à assu-

rer que le marché secondaire indépen-

dant soit en position d’égal à égal avec 

les concessionnaires, quant aux services 

prodigués aux clients qui possèdent et 

exploitent des véhicules commerciaux», 

a déclaré Marc Karon, président de Total 

Truck Parts et représentant de la coali-

tion. «Le Commercial Vehicle Solutions 

Network, qui a mené la bataille du droit 

de réparer les véhicules commerciaux, 

s’engage à rechercher les meilleures 

 solutions en vue d’aider notre industrie à 

atteindre cette égalité.»

Chez UAP inc. on est d’avis que cette 

entente est une excellente nouvelle pour 

l’industrie du camionnage. «Voilà déjà 

plusieurs années que nous travaillons 

avec l’Association canadienne des véhi-

cules lourds, et d’autres partenaires du 

monde de l’après-marché, en vue d’obte-

nir l’accès aux informations techniques 

des manufacturiers de véhicules lourds», 

de déclarer Pierre Rachiele, vice-président 

exécutif, division des pièces pour véhi-

cules lourds chez UAP inc.

«Une fois les modalités d’accès à l’in-

formation connues, nos spécialistes des 

ateliers de réparation pourront gagner 

beaucoup de temps dans l’établisse-

ment des diagnostics et ainsi offrir un 

 service encore plus rapide et plus  efficace 

 qu’auparavant. UAP va continuer de jouer 

un rôle de leader dans la défense des droits 

de tous les intervenants de  l’industrie de 

l’après-marché.»

«Depuis son annonce le 1er janvier 

2016, nous travaillons à mettre en place 

les systèmes et les processus visés par le 

protocole d’entente et à rendre les infor-

mations disponibles aux fournisseurs de 

services. Nous comprenons que ces infor-

mations seront disponibles au cours des 

prochains mois d’implantation du proto-

cole», nous a indiqué Jeff Paul, directeur 

du marketing pour Vipar Heavy Duty Inc. 

M. Paul ajoute «que le protocole 

 d’entente aidera les distributeurs de la 

bannière à continuer d’avoir accès aux 

informations cruciales dont ils ont besoin 

pour mener à bien leur mission».

Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur 

le protocole d’entente et le droit de réparer, 

rendez-vous au www.cvsn.org. TR

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

Au carrefourAu carrefour

Droit d’accès 
Fabricants d’origine et ateliers indépendants  
s’entendent sur le droit de réparer.

25    Samuel Laverdière
27  Pierre Tanguay
29  Luc Francoeur
31  Têtes d’affiche
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Le pneu XMD LineMC Energy Z de MICHELINMD offre 20 % plus de kilométrage que les pneus longue 
distance pour essieux directeurs concurrents1 et une résistance au roulement de 5 % meilleure 
que son prédécesseur2. Grâce à sa carcasse écoénergétique, ce pneu vous mène plus loin.

Le nouveau pneu X MD Line MC Energy Z  
de MICHELINMD vous offre encore 

plus de kilométrage ! 

Obtenez 20 % plus de kilométrage, garanti.1  

1 Consultez le Michelintruck.com/XLineEnergyZ pour les détails.  
2 Comparé au MICHELINMD XZA3MD+ EvertreadMD. 
©  2016 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque  

déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C14032)
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O n débute en force 

ce mois-ci. La Loi 

sur les accidents 

du travail et les maladies 

professionnelles (LATMP), à 

l’article 2, définit un accident 

du travail comme «un évé-

nement imprévu et soudain 

attribuable à toute cause, 

survenant à une personne 

par le fait ou à l’occasion de 

son travail et qui entraîne 

pour elle une lésion profes-

sionnelle». Ce mois-ci, j’irai 

au-delà de cette définition 

et vous donnerai un spectre 

beaucoup plus large de la 

prévention des accidents du 

travail. Il ne faut plus que le 

facteur «chance» soit priori-

taire lorsqu’on s’occupe de la 

vie et de l’intégrité physique 

des travailleurs.

L’inaction n’est 
pas la solution
Passé proche, quasi-acci-

dent, ouf! Les gestionnaires 

utilisent plusieurs dénomi-

nations pour identifier un 

accident sans dommage 

matériel ou blessure cor-

porelle. Car on parle ici bel 

et bien d’un accident! La 

chance du travailleur aura 

été de ne pas être au mauvais 

endroit au mauvais moment, 

tout simplement. Une étude 

américaine réalisée dans 

les années 60 auprès de 297 

sociétés, totalisant 1 753 

498 événements accidentels, 

démontre que pour chaque 

accident grave (décès et bles-

sures sérieuses) on dénombre 

d’autres types d’accidents. 

C’est de cette étude qu’a 

découlée la Pyramide de Bird. 

Que doit-on en retenir? Les 

accidents sans blessure ni 

dommage sont des signaux 

d’alarme. Si on décide de les 

entendre, on peut alors agir 

et corriger les situations dan-

gereuses.

Un exemple : un outil 

est oublié sur le toit d’une 

remorque. Si on applique 

cette situation à la Pyramide 

de Bird, 600 fois cet outil est 

tombé de la remorque en 

mouvement, et il est tombé 

au sol, sans dommage maté-

riel à quoi que ce soit, ni bles-

sure corporelle à personne. 

30 fois cet outil va tomber et 

endommager un autre équi-

pement. 10 fois il va causer 

des blessures mineures à un 

travailleur. Jusqu’au moment 

où il tombera sur la tête 

d’une personne, ce qui lui 

causera des blessures graves, 

voire son décès. 

En résumé, avec cet 

exemple, 600 fois la situation 

aurait pu être corrigée! Il y 

a eu 600 occasions d’agir et 

de corriger la situation avant 

qu’elle ne cause la mort d’un 

travailleur. Donc, statistique-

ment parlant, les travailleurs 

sont beaucoup plus souvent 

chanceux que malchanceux. 

Un responsable de la préven-

tion aura tout avantage à se 

concentrer sur ces nombreux 

petits accidents sans consé-

quence pour identifier les 

dangers présents dans son 

milieu de travail.

La dureté du mental
Une partie de la solution 

réside dans la modification 

de certaines valeurs intrin-

sèques chez les travailleurs, 

les jeunes comme les plus 

expérimentés. Il y a des 

croyances de toutes sortes 

qui planent dans les milieux 

de travail (invincibilité, force, 

capacité de réaction, etc.) et 

viennent augmenter le risque 

d’avoir un accident. Puis, 

les travailleurs adoptent des 

comportements et des atti-

tudes qui viennent sous-es-

timer le danger en tant que 

tel, ou même le risque (la 

probabilité) que le danger se 

produise vraiment. Les acci-

dents de travail, même sans 

blessure corporelle, peuvent 

créer tout un choc sur le 

plan psychologique. Vous 

connaissez probablement 

quelqu’un qui a eu la frousse 

de sa vie et qui en a gardé 

des séquelles. Faites le test et 

posez-vous la question : et si 

ça avait été moi?

Enfin, cessons de minimi-

ser les événements en utili-

sant des mots adoucisseurs 

tels que incident, ouf!, passé 

proche et les autres, et atta-

quons-nous, par des actions 

concrètes, à une prise en 

charge efficace de TOUS  

les accidents au travail.  

Le hasard, c’est correct au 

casino, pas au travail. TR

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

Prévention et sécurité au travail

Les occasions d’agir 
Par Samuel Laverdière, CRIA

Accident grave ou causant l’incapacité

Accident avec blessures mineures

Accident avec dommages matériels

Accident sans blessure 

     ni dommage matériel

1

10

30

600
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Après plusieurs années 

à exercer un métier, 

vous vous êtes pro-

bablement déjà questionné 

à savoir : si c’était à refaire, 

votre choix de carrière 

 serait-il le même? 

Pour ma part, la réponse 

est positive, et cela sans 

aucune hésitation, car j’ai 

encore beaucoup de plaisir 

dans la réalisation de  

mon travail.

Évidemment, certaines 

aventures vécues au fil des ans 

me rappellent que quelques 

améliorations seraient à 

envisager, mais ces aventures 

m’ont permis d’acquérir 

l’expérience indispensable à 

l’exercice de ma profession.

À mes débuts j’ai eu la 

chance de côtoyer des gens 

passionnés qui prenaient 

plaisir à partager leur che-

minement dans l’industrie.

Des chauffeurs qui, malgré 

des conditions de travail très 

exigeantes, retiraient une 

valorisation personnelle jour 

après jour.  

Des commentaires qui 

ne pouvaient que me faire 

prendre goût à la profession 

tout en me faisant réaliser  

son importance.

Je suis de nature optimiste 

et j’essaie de vivre chaque 

situation le plus positivement 

possible, car j’ai comme règle 

de vie que, derrière chaque 

problème, il y a une solution.

Différentes théories sont 

émises pour comprendre et 

cerner le manque d’intérêt 

envers la profession, réalité 

qui se vit également dans 

plusieurs autres catégories  

de métiers.

Ce qui m’amène à me 

demander si les entreprises de 

transport sont bien préparées 

à intégrer cette relève tant 

attendue et désirée.

Naturellement, il serait bon 

et normal de croire que 

les artisans actuels de  

l’industrie seraient les 

meilleurs ambassadeurs 

pour faire la promotion 

de leur profession mais, 

malheureusement, l’en-

gouement est loin d’être 

au rendez-vous pour 

plusieurs.

Ce manque d’intérêt 

et de conviction à tenir 

un discours d’encou-

ragement à joindre la 

profession explique en partie 

la difficulté à attirer une 

relève motivée et susceptible 

de combler les différents  

postes offerts.  

Plus de 50 000 hommes et 

femmes œuvrent dans l’in-

dustrie du transport routier 

au Québec, et cela, à diffé-

rents niveaux. Imaginez, si 

seulement 20 pour cent de la 

main-d’œuvre actuelle faisait 

la promotion de son travail 

auprès de son entourage, la 

pénurie de nouveaux can-

didats serait probablement 

moins grande que celle que 

nous nous apprêtons à vivre 

dans la  prochaine décennie.

Le respect, le plaisir au 

travail, la satisfaction et la 

valorisation de celui-ci font 

partie de la recette gagnante 

qui permettrait probablement 

d’amorcer un virage menant 

à une résolution de nos pro-

blèmes de recrutement et sur-

tout, au retour du sentiment 

de fierté et d’appartenance à 

une entreprise.

Il est loin d’être trop tard 

pour agir et changer cette 

dynamique.

Pourquoi ne pas profiter 

de la période estivale pour 

organiser, au sein de votre 

entreprise, une journée 

soulignant le travail de vos 

employés? Invitez-les à venir 

accompagnés des membres 

de leur famille, d’amis et de 

connaissances, pour qu’ils 

puissent montrer leur lieu de 

travail ainsi que l’importance 

de leur rôle au quotidien dans 

cette industrie si indispen-

sable à tous.

Une marque de recon-

naissance et de valorisation 

du métier, c’est si important 

pour ceux qui y œuvrent. Vos 

chauffeurs d’expérience qui 

seront bientôt prêts à prendre 

leur retraite, pourquoi ne pas 

leur présenter un plan intéres-

sant comprenant la possibilité 

de continuer à temps partiel 

pour un certain temps?

Une belle façon de se 

 préparer à la retraite graduel-

lement et, pour l’employeur, 

de pouvoir compter sur 

l’expérience d’un chauffeur 

encore quelque temps.

J’ai un ami qui en fait pré-

sentement l’expérience et 

qui, trois jours par 

semaine, travaille 

dans ce domaine 

qu’il affectionne 

depuis plus de 30 

ans. Maintenant, il 

œuvre avec moins 

de pression et d’obli-

gations que lorsqu’il 

occupait un poste à 

temps plein.

C’est le genre de 

chauffeur que tout 

employeur souhaite 

conserver au sein de son 

équipe. Lorsqu’il est au volant 

de son camion, l’entreprise est 

assurée  de compter sur un 

digne représentant de l’indus-

trie du transport routier.

N’oubliez surtout pas 

le dicton qui dit : «Tu n’as 

qu’une seule chance de faire 

une bonne première impres-

sion, ne la manque pas.»

Alors, pourquoi ne pas 

mettre toutes les chances de 

votre côté lors de la promo-

tion de la carrière? Et, surtout, 

assurez-vous d’intégrer et 

d’encadrer adéquatement  

ces nouveaux candidats à  

la profession. TR

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

Au carrefour

Routier professionnel :  
et si c’était à recommencer? 
Par Pierre Tanguay
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L es carnets de route 

électroniques (appelés 

en anglais electronic 

logging device ou ELD) pour-

raient avoir d’importantes 

retombées sur la capacité de 

transport par camion.

La Federal Motor Carrier 

Safety Administration 

(FMCSA) vient de publier sa 

règle finale sur les ELD et la 

conformité au règlement sur 

les heures de service.

Les transporteurs et les 

chauffeurs assujettis à cette 

règle doivent avoir installé 

et commencé à utiliser des 

ELD au plus tard aux dates 

suivantes:

■  le 18 décembre 2017 pour 

les transporteurs et les 

chauffeurs qui utilisent des 

registres papier ou des logi-

ciels d’enregistrement;

■  le 16 décembre 2019 pour 

les transporteurs et les 

chauffeurs qui utilisent des 

dispositifs d’enregistrement 

automatique de bord.

L’adoption des ELD par 

tous les intervenants de 

l’industrie est l’une des meil-

leures décisions prises pour 

protéger les chauffeurs. En 

effet, les ELD permettent 

aux chauffeurs d’obtenir des 

informations essentielles 

sur le nombre d’heures de 

travail qu’ils ont effectuées et 

le nombre d’heures qu’il leur 

reste à faire. 

Les employés du service 

des opérations ont également 

accès à toute l’information 

dont ils ont besoin pour 

dépêcher le bon chauffeur au 

bon moment. En quelques 

secondes, ils obtiennent de 

l’information sur l’emplace-

ment des chauffeurs ainsi 

que sur le nombre d’heures 

dont ils disposent pour offrir 

le meilleur service possible. 

De plus, comme le chauffeur 

ne subit aucune pression de 

la part du service des opéra-

tions, il est soumis à un stress 

moindre, ce qui lui permet 

de bénéficier d’une meilleure 

qualité de vie. 

L’entreprise de camion-

nage peut également utiliser 

ces données pour réaliser des 

analyses de prestation et du 

temps de réaction. Les ELD 

rendent les choses beaucoup 

plus faciles pour tout le 

monde et aident les respon-

sables de la planification à 

être plus précis.

Voici certains des plus 

importants avantages des 

ELD pour l’industrie.

La capacité de déjouer 

le système fait partie inhé-

rente de tout système de 

suivi administratif. En effet, 

comme le montrent bien les 

nombreuses citations émises 

pour non-conformité aux 

heures de service, tous les 

conducteurs de l’industrie 

ne respectent pas à 100 pour 

cent leur carnet de route. 

Certaines de ces citations 

peuvent être imputables 

à une erreur du chauffeur, 

mais bon nombre d’entre 

elles peuvent également être 

attribuées aux stratégies que 

certains chauffeurs adoptent 

pour consigner leur temps de 

travail de façon à conduire un 

plus grand nombre d’heures. 

Ce type de dérogation crée 

une situation inéquitable 

pour les entreprises et les 

chauffeurs qui se conforment 

au règlement sur les heures 

de service.

Les ELD devraient compli-

quer, voire rendre impossible, 

la tâche des chauffeurs qui 

tentent de déjouer le sys-

tème. Nous espérons ainsi 

assister à un plus grand 

respect du règlement et, par 

conséquent, à une diminu-

tion des accidents au sein de 

notre industrie. 

Nous pourrions également 

constater un resserrement 

de la capacité si l’industrie 

élimine un grand nombre 

d’heures de conduite illégales 

du système, ce qui est une 

bonne chose! Cela exacerbe-

ra cependant la pénurie de 

chauffeurs existante, car ces 

heures de conduite illégales 

devront alors être rempla-

cées par des heures légales. 

Le salaire des chauffeurs, 

de même que les coûts du 

transport, risquent alors 

d’augmenter.

Sur une note plus positive, 

ce règlement devrait per-

mettre d’empêcher 500 bles-

sures et 26 décès par année 

et, également, de diminuer les 

dépenses administratives.

On estime, en outre, que 

la mise en place des ELD 

permettra d’éviter des coûts 

réglementaires nets de plus 

d’un milliard de dollars dans 

l’ensemble de l’industrie.

Tous les camions de 

XTL sont déjà équipés de 

ce système. Nous avons 

400 camions dans l’ensemble 

du Canada.

Les chauffeurs proprié-

taires de leur camion qui tra-

vaillent pour nous 

n’utilisent pas encore les ELD. 

Le système est, toutefois, déjà 

installé dans leur 

camion, mais 

n’est pas encore 

actif. Cependant, 

le fonctionne-

ment de TOUS 

les camions de 

notre flotte sera 

bientôt assu-

jetti à un ELD. Ce n’est plus 

qu’une question de temps.

En vertu de la nouvelle 

politique de XTL, tous les 

chauffeurs qui se joignent à 

notre équipe doivent obli-

gatoirement travailler avec 

un ELD, à l’exception des 

chauffeurs propriétaires de 

leur camion, qui ont jusqu’en 

décembre 2017 pour se 

conformer à cette obliga-

tion. XTL fait affaire avec 72 

chauffeurs propriétaires de 

leur camion. 

La sécurité et la qualité du 

service demeurent, encore et 

toujours, notre priorité. TR  

Luc Francoeur est vice-président 
au développement des affaires 
chez XTL Transport.

Chroniqueur invité

Les effets des carnets électroniques 
sur la capacité de transport 
Par Luc Francoeur

«  En vertu de la nouvelle politique 
de XTL, tous les chauffeurs  
qui se joignent à notre équipe 
doivent obligatoirement  
travailler avec un ELD.»





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

Au carrefour
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Univesta-Rake annonce la nomination de  Chanel-Anoushka 
Giroux à titre de courtier en assurance de dommages de sa 
division Transport. Chanel-Anoushka «jouit d’une grande estime 
professionnelle dans le domaine de l’assurance et de l’industrie 
du transport où elle a rapidement développé une expertise et 
accumulé les succès». 

Location Canvec, qui 
célèbre cette année son 25e 
anniversaire, annonce la 
nomination de Denis Hudson 
au poste de directeur sénior. 

C’est au restaurant Thowne Hall de Pointe-
Claire qu’a eu lieu l’assemblée annuelle 
du Club des professionnels du transport 
Québec inc. (CPTQ) le 18 avril dernier. 
Comme à l’accoutumée, le président 
sortant s’est adressé aux membres présents 
avant la présentation du nouveau conseil 
d’administration, réuni sur la photo.  

Benoit Therrien, de Truck Stop Québec, Pierre 
Aubin, président de L’Express du Midi/Transport 
Audec/Transports Delson et Jim Glionna, 
président de Newcom Business Media ont fait  
un brin de jasette au kiosque de Total Canada 
lors du salon Truck World tenu le mois dernier  
à Toronto. 

Location de citernes 
Transcourt (Transcourt 
Tank Leasing) a 
récemment fait une 
première présence au 
salon commercial Truck 
World, à Mississauga 
en Ontario, les 14, 15 
et 16 avril derniers. Il 
s’agissait de la première 

participation de Transcourt au plus important rendez-vous de 
l’industrie du camionnage au pays. L’équipe de Transcourt était sur 
place pour rencontrer des clients et des fournisseurs ainsi que pour 
faire mieux connaître ses services et son expertise à l’industrie. 

Pour l’année 2015, c’est le 
concessionnaire Kenworth 
Québec qui remporte le 
Programme de Bonis TEPS mis 
en place par Hewitt dans la 
catégorie «pièces», pour avoir 
été le meilleur vendeur de 
pièces moteur CAT. Décernée 
par Hewitt, cette distinction 
permet à l’entreprise de 

rester en possession de la coupe Loveland durant la prochaine année. 
Sur la photo on retrouve Benoît Chénard, assistant-directeur des 
pièces; Claude Rouleau, directeur des pièces; Serge Côté, superviseur 
approvisionnements et Rémi Paquet, approvisionnements.
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En novembre dernier, l’entreprise de transport par citernes 

Bessette et Boudreau (B&B), de Saint-Hyacinthe, a pris posses-

sion de 10 tracteurs routiers Kenworth T660 équipés d’à peu près 

toutes les technologies de sécurité active disponibles présente-

ment sur le marché. 

Sur trois ans, B&B prévoit acquérir 35 nouveaux tracteurs 

ainsi équipés (13 International ProStar en 2014, 10 Kenworth 

T660 en 2015 et possiblement 12 autres cette année, selon le 

rendement de la devise canadienne). Parmi les options de sécu-

rité qui équipent ces camions, on trouve le système électronique 

de contrôle de la stabilité et régulateur adaptatif anticollision 

Wingman Advanced, le système de surveillance d’angle mort 

Blindspotter et le système de détection de déviation de trajectoire 

AutoVue de Bendix ainsi qu’un carnet de bord électronique de 

Repérage Shaw. Ils sont aussi pourvus de freins à disque. 

À la conférence de presse organisée lors de la prise de 

 possession, j’ai offert au président de Bessette et Boudreau, 

René Rouillard, d’éventuellement conduire un des camions en 

situation réelle et de faire dans nos pages un article relatant mon 

expérience. Nous y voici! 

Les préparatifs
À 8h30, un vendredi matin pluvieux d’avril, je me présente au ter-

minal de B&B à Saint-Hyacinthe. Un des nouveaux T680, propul-

sé par un moteur Cummins  ISX15 de 485 chevaux jumelé à une 

transmission Eaton UltraShift Plus à 13 rapports, nous attend 

dans la cour. Il faudra l’atteler à la remorque citerne que nous 

irons remplir à Candiac et que nous ramènerons au terminal de 

Saint-Hyacinthe, pour un aller-retour de quelque 150 kilomètres. 

Mais avant toute chose, il faut faire l’inspection avant départ, 

chose que je n’ai pas faite depuis plusieurs années; j’ai la chance 

Quand la

sécurité
s’active

Par Steve Bouchard

Le capteur du système de surveil-
lance d’angle mort Blindspotter 
de Bendix placé à l’extérieur de la 
cabine, et le haut-parleur du même 
système installé dans la cabine.
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de conduire un camion cinq ou six fois par année, et c’est 

 habituellement chez les fabricants qui se sont occupés de faire 

la vérification pour moi. J’avais pratiquement tout oublié, mais 

René a pris les choses en main. 

D’abord, on met le contact. Une série de «bip», de «ptsshhh» 

et un grondement nous indiquent qu’un pré-test vient de se faire 

pour assurer que tous les dispositifs de sécurité et les freins ABS 

sont en bon état de fonctionnement. Puis il faut se «logger» dans 

le carnet de route électronique de Repérage Shaw, c’est-à-dire 

s’identifier, indiquer que notre cycle de travail commence et 

inscrire le numéro de notre chargement. Cette information est 

relayée automatiquement à la répartition.

Le carnet de bord enregistre qu’on est en mode travail jusqu’au 

moment où le camion se mettra à rouler au moins à 5 km/h sur 

une certaine distance; il passera alors en mode conduite. 

Il faut quelques secondes pour trouver l’écran auquel on veut 

accéder, mais René m’assure que les chauffeurs qui utilisent le car-

net de route électronique ont reçu une formation et s’y retrouvent 

rapidement et facilement après quelques jours d’utilisation. 

Après avoir trouvé notre remorque, l’avoir attelée et inspectée 

et après avoir terminé notre inspection avant départ – qui a pris 

beaucoup plus de temps que la normale, étant donné que René a 

littéralement dû tout me rappeler comment faire – nous remplis-

sons notre fiche d’inspection électronique, toujours sur le module 

de Shaw, et je confirme que tout est conforme, ce qui équivaut à 

apposer ma signature sur la fiche de vérification avant départ. Je 

me familiarise avec les cadrans et commandes, puis je franchis 

la guérite au volant, René comme copilote, en route pour aller 

chercher notre cargaison liquide. 

René m’explique qu’avec l’arrivée des carnets de route élec-

troniques, la paye des chauffeurs est dorénavant automatisée. 

«Quand le chauffeur inscrit qu’il commence son quart de travail, 

le système envoie un message au service de la paye indiquant que 

le chauffeur débute sa journée avec tel camion, à telle heure et à 

tel kilométrage. En cours de journée, le système va mettre à jour 

la paye du chauffeur en fonction du kilométrage roulé, des temps 

d’attente, etc.»   

B&B utilise les carnets de route électroniques depuis trois ans, 

et la vérification avant départ électronique depuis six mois. Après 

une semaine d’utilisation, les chauffeurs utilisent le carnet de 

bord électronique sans poser aucune question, et «la deuxième 

semaine, on ne pourrait plus leur enlever», souligne mon copilote. 

Nous avons testé en situation réelle un camion de  
Bessette et Boudreau bardé des dernières technologies en 

matière d’aide à la conduite. Et nous avons beaucoup aimé.
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Sur la route
Nous sommes maintenant prêts à prendre 

la route. 

René m’explique qu’avec le système 

SpeedGauge de Shaw, son équipe de sécu-

rité et conformité reçoit un courriel aussi-

tôt qu’un camion dépasse de 20 km/h la 

limite de vitesse prescrite dans une zone, 

et si le véhicule dépasse 110 km/h à n’im-

porte quel moment. 

En tournant un coin de rue, j’entends 

un «bip bip» et je me demande qu’est-

ce qui a bien pu le déclencher car, à ma 

connaissance, aucune voiture ne se trou-

vait près de moi. 

En fait, ce n’était pas tout à fait vrai, car 

nous venions de passer devant un conces-

sionnaire automobile; comme le clignotant 

était en fonction, le système de surveil-

lance d’angle mort avait capté la présence 

de voitures garées près de la chaussée et 

m’avertissait que j’allais frapper quelque 

chose si je continuais à tourner! 

René m’explique que le système de 

détection d’angle mort s’activera seule-

ment si je fais une manœuvre de chan-

gement de voie alors qu’un véhicule se 

trouve effectivement dans un angle mort. 

Il n’interviendra pas si je peux voir le véhi-

cule dans les rétroviseurs. 

Nous voilà maintenant sur l’autoroute 

20. J’accélère pour atteindre 100 km/h 

(la limite du camion). Avant d’activer le 

régulateur de vitesse adaptatif, un signal 

sonore se fait de nouveau entendre; c’est 

parce que je suis à 1,5 seconde derrière 

le véhicule qui me précède, mais c’est  

trop proche pour le système qui a été 

réglé pour que le camion suive trois 

secondes derrière. 

«On va faire un petit test, comme si tu 

t’endormais», me dit René. Nous sommes 

dans la voie de droite. «Tasse-toi un 

peu à droite sans mettre ton clignotant», 

me dit-il. Presque instantanément, un 

fort bruit d’alarme se fait entendre, et 

se tait dès que je réintègre ma voie. Si 

je mets mon clignotant, aucun bruit ne 

retentit. C’est une caméra qui surveille 

la ligne de démarcation sur la chaussé 

qui fait déclencher l’alerte de déviation 

sans activation du clignotant. Chaque 

fois qu’une alerte retentit, le département 

de conformité et de sécurité de B&B en 

est avisé. Cette information peut, par 

exemple, aider l’entreprise à déterminer 

pourquoi un chauffeur fait déclencher 

trop souvent l’alerte.

«Lorsqu’un événement critique (frei-

nage ou décélération brusque, activation 

du système anti-renversement) survient 

et active le système de sécurité active, la 

caméra qui filme la route enregistre les 

10 secondes précédant et suivant l’évé-

nement. Le département de conformité 

et sécurité reçoit alors un courriel et peut 

visionner sur le champ ce qui a provoqué 

l’événement critique», m’explique René.

C’est le temps de faire l’essai du régu-

lateur de vitesse adaptatif, qui s’active 

comme un régulateur ordinaire. On le 

règle à 100 km/h, mais le camion n’avance 

qu’à 98 km/h parce que c’est la vitesse 

à laquelle roule le véhicule qui se trouve 

devant nous. La voie de gauche étant 
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libre, je mets mon clignotant et fais un 

changement de voie et, comme il n’y a 

pas de véhicule devant nous, le camion 

accélère tout seul jusqu’à 100 km/h. Je 

trouve cette conduite agréable, car on 

n’a pas à se préoccuper de freiner et de 

ré-accélérer en fonction du trafic. 

Arrivés au lieu de notre cueillette, 

le carnet de route électronique passe 

automatiquement en mode travail parce 

que le véhicule est immobilisé. L’appareil 

nous dit par sa fonction vocale qu’il nous 

reste 12 heures et 9 minutes de conduite 

disponibles. René me fait remarquer que 

des fiches journalières et des fiches de 

vérification en papier se trouvent tou-

jours à bord des camions, au cas où il y 

aurait un problème avec le système, ou 

si un contrôleur routier demandait un 

document papier.

Les documents d’expédition ont été 

remis au client et nous attendons notre 

chargement, alors nous indiquons dans 

le carnet de route électronique que 

nous sommes en repos et inscrivons 

la remarque «attente de chargement». 

Toutes ces informations sont transmises 

automatiquement à la répartition de 

Bessette et Boudreau; le répartiteur sait 

en tout temps où se trouve le camion 

et le déroulement de chaque opération. 

Dès que nous sommes repartis et que 

le camion a dépassé 5 km/h, le système 

s’est remis lui-même en mode conduite. 

«Bienvenue dans le monde de la 

vague!», me lance René. C’est la pre-

mière fois de ma vie que je conduis 

un camion-citerne. Je sens très bien 

le mouvement de balancier que pro-

voque le liquide dans la citerne, mouve-

ment d’autant plus accentué que nous 

sommes en période de dégel et que la 

citerne contient moins de liquide qu’elle 

ne pourrait. 

Il faut y aller délicatement lors des 

départs et des arrêts, et bien garder la 

pédale de frein enfoncée aux feux rouges, 

car la vague continue longtemps à faire 

son œuvre derrière et elle pourrait faire 

avancer le véhicule sans qu’on le veuille. 

En redémarrant très doucement après 

un arrêt obligatoire, bang! La vague vient 

assez violemment faire frapper le pivot 

d’attelage sur la sellette. En voyant ma 

réaction de surprise, René éclate de rire, 

puis moi aussi! Il m’explique que les 

chauffeurs habitués savent où la vague 

en est rendue dans son mouvement et 

«travaillent» avec elle pour redémarrer 

en douceur. 

Je connais assez bien l’autoroute 30 

pour savoir qu’il s’y crée un bouchon de 

circulation presque permanent dans les 

environs des Promenades Saint-Bruno. 

De très loin, je peux voir que j’aurai à 

ralentir et probablement à immobiliser 

le camion. Le régulateur de vitesse adap-

tatif est activé. 

Ma nature humaine aurait fait en 

sorte que j’aurais déjà commencé à frei-

ner, mais René me met au défi de laisser 

le camion se ralentir de lui-même avec le 

régulateur adaptatif. 

Les voitures se rapprochent et le 

camion ralentit, mais pas suffisamment 

à mon goût. Je m’inquiète : «Tu es sûr 

que ça va marcher? Si je rentre dans le 

tas, c’est pas ma faute!», dis-je en riant 

un peu jaune. Même s’il reste encore un 

bon cent mètres devant, je vois les autos 

qui se rapprochent et j’appuie sur les 

freins. Je demande à René: «Le régulateur 

adaptatif m’aurait vraiment fait arrêter 

à temps?». Il sourit. «Absolument! Ça 

prend du «guts», mais il t’aurait freiné 

bien à temps.» 

Un peu froussard, je n’ai pas fait 

confiance au système! Mais ce n’est pas 

si important. Ce qui compte vraiment, 

c’est que ces nouvelles technologies de 

sécurité vont vous protéger, que vous 

leur fassiez confiance ou pas. TR

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.

B&B utilise les carnets de route électroniques 
depuis trois ans. Une fois qu’un chauffeur y a 
goûté, il ne peut plus s’en passer. 
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Regulation

L
e salon national du camion-

nage Truck World avait lieu 

en avril dernier à l’Interna-

tional Centre de Toronto. 

Des exposants ont profité 

de Truck World pour annoncer des pri-

meurs canadiennes. Voici ce que nous 

avons appris pour vous. 

▼ ▼ ▼ ▼

Michelin Amérique du Nord (Canada) 
a dévoilé le Réseau Michelin de services 

commerciaux (RMSC), un programme de 

concessionnaires de pneus commerciaux 

franchisés engagés à offrir un service de 

qualité et uniforme à travers le Canada, 

tant aux flottes locales que nationales.

Les concessionnaires du RMSC offrent 

un ensemble de services complets com-

prenant l’entretien préventif, un service 

routier centralisé et un pratique pro-

gramme en ligne de suivi des pneus.

«Michelin est fier d’apporter l’inno-

vation du Réseau Michelin de services 

commerciaux au Canada et de le présen-

ter en personne à l’industrie lors du salon 

de camionnage Truck World», d’indiquer 

Harold Phillips, directeur de l’exploita-

tion chez Michelin Amérique du Nord 

(Canada) inc. «Ce réseau a été mis sur 

pied pour répondre aux besoins, claire-

ment exprimés par les flottes, d’obtenir 

un service uniformisé et de haute qualité 

partout en Amérique du Nord.»

Les franchises du RMSC doivent être 

des concessionnaires Michelin pneus 

poids lourds autorisés et des rechapeurs 

affiliés de Technologies de rechapage 

Michelin. Tous les concessionnaires 

membres sont officiellement certifiés et 

font appel à des techniciens hautement 

formés et à de l’équipement professionnel 

dernier cri, indique Michelin.

Le Réseau Michelin de services com-

merciaux dit offrir à l’industrie cana-

dienne du camionnage des solutions 

innovatrices pour mieux informer les 

flottes et les fournisseurs de services, par 

le biais d’un nouveau système en ligne 

permettant aux flottes de rapidement 

localiser le concessionnaire le plus près 

et de facilement suivre les appels de ser-

vices routiers au moyen d’un système en 

ligne embarqué. 

La suite de services du RMSC présente-

ment offerte au Canada comprend :

Le service routier ONCall 2.0; le pro-

gramme de service routier d’urgence 24 

heures de Michelin qui permet d’obtenir 

un dépannage sur la route. Il comprend 

Livetrak, un service permettant de suivre 

chaque bris avec vue en temps réel de 

l’écran du répartiteur de Michelin, ainsi 

que FixPix, une fonctionnalité qui per-

met d’obtenir des photos des réparations 

faites aux pneus, directement sur un 

appareil mobile ou un ordinateur.

Michelin a aussi procédé au lancement 

de Michelin Tire Care, un programme 

de suivi pour flotte qui offre une évalua-

tion détaillée du pneu ainsi qu’un service 

d’analyse. Michelin assure qu’il maximise 

les temps de disponibilité et permet un 

meilleur contrôle des coûts grâce à une 

évaluation des pneus, à des analyses et 

à un réseau fiable de services à l’échelle 

nationale.

Tire Care comporte deux volets, soit 

Fleet Ready et Fleet Fit.

Fleet Ready fournit une évaluation 

régulière des pneus de tous les véhicules et 

maximise leur disponibilité pour la route.

Le programme comporte quatre 

étapes, la première étant l’évaluation 

de la flotte; cette évaluation permet 

au Réseau de services commerciaux 

Michelin de fournir, à l’échelle nationale, 

une évaluation complète et experte des 

pneus ainsi qu’une capture électronique 

des données recueillies.

À la deuxième étape, les techniciens 

de Michelin se concentrent sur les pro-

blèmes immédiats de pneus qui mènent 

aux pannes, au faible kilométrage et à des 

coûts élevés de carburant. L’inspection 

comprend les six facteurs critiques qui 

entraînent un faible rendement des 

pneus, en plus d’une inspection visuelle 

de la bande et des flancs.

À la troisième étape, Michelin fournit 

sous forme de rapport, par courriel ou en 

ligne, des informations assurant une prise 

de décision efficace.

Passons au
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Enfin, une fois le problème identi-

fié, le Réseau de services commerciaux 

Michelin fournit la solution ainsi que 

toutes les ressources et l’expertise 

requises pour répondre aux besoins de 

service, les pneus y compris.

Fleet Fit procure tous les avantages de 

Fleet Ready, mais fournit en plus des avis 

et des directives pour réduire les coûts 

totaux des pneus.

Au Canada, il en coûte de 18$ à 22$ 

par camion pour prendre part à ces pro-

grammes. Il n’est pas requis que tous les 

pneus de la flotte soient des Michelin.

Harold Phillips a indiqué que les coûts 

associés au programme Tire Care au 

Canada seraient égaux à ceux en vigueur 

pour le même programme aux États-

Unis. Les coûts associés au RMSC sont 

légèrement plus élevés ici en raison du 

taux de change.

Les flottes peuvent localiser un conces-

sionnaire Michelin ou un centre de ser-

vice n’importe où au Canada et aux États-

Unis au http://www.michelintruck.com/

en_CA/tools/dealer-locator/#/. 

▼ ▼ ▼ ▼

Le fabricant de produits aérodynamiques 

pour tracteurs, FlowBelow, a annoncé à 

Truck World que le transporteur québé-

cois Groupe Trans-West est la première 

flotte canadienne à installer l’ensemble 

aérodynamique Tractor AeroKit System 

sur les 180 tracteurs qui composent  

sa flotte.

Dans le cadre de son processus d’éva-

luation, Trans-West a mené des essais 

d’efficacité énergétique indépendants 

par tierce partie via le Groupe PIT. 

FlowBelow promet des économies pou-

vant atteindre 2,25 pour cent et André 

Boisvert, vice-président, développe-

ment technologique pour Trans-West, 

a  confirmé avoir obtenu des résultats 

très légèrement inférieurs lors d’essais sur 

piste et en situations hivernales réelles, 

avec une vingtaine de camions, se disant 

confiant d’obtenir au moins ce résultat en 

été. Le retour d’investissement, dit-il, est 

d’un à deux ans.

«Pour toute technologie éco-énergé-

tique que nous étudions, nous cherchons 

d’abord à savoir si elle a été testée par 

PIT», a expliqué M. Boisvert. «Puisque le 

Groupe n’a pas testé ce dispositif aupa-

ravant, nous nous sommes coordonnés 

avec eux pour faire le test. Nous avons été 

agréablement surpris par les résultats des 

essais par tierce partie […] et cela nous a 

aidé à prendre la décision de rétro-ins-

taller l’ensemble FlowBelow sur toute 

notre flotte.» Trans-West estime que le 

système Tractor Aerokit lui permettra 

d’économiser jusqu’à 400 000 litres de 

diesel par année.

Le carénage de l’ensemble FlowBelow 

est fait de TPO, soit le même plastique 

utilisé par les fabricants de camions pour 

leurs pare-chocs. Ce carénage s’installe 

entre les roues tandem et derrière la roue 

tandem du tracteur. Il comporte aussi des 

couvre-roues en acier inoxydable faciles à 

installer et à enlever. Le tout s’installe en 

moins d’une heure.

Quelque 15 000 ensembles FlowBelow 

se trouvent sur des tracteurs routiers en 

Amérique du Nord, a précisé Josh Butler, 

président de FlowBelow. En vertu d’une 

entente annoncée récemment, Daimler 

Trucks North America offre dorénavant 

l’option d’installer l’ensemble en usine.

 Groupe Trans-West installera l’ensemble 
aérodynamique FlowBelow sur les 180 
 tracteurs de sa flotte.

  Harold Phillips, directeur de l’exploitation 
pour Michelin Amérique du Nord (Canada). 
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Volvo Trucks North America (VTNA) a 

dévoilé sa nouvelle transmission manuelle 

automatisée Volvo I-Shift Crawler Gears 

pourvue d’engrenages de très basse vitesse. 

Cette nouvelle option est destinée aux 

utilisations impliquant des manœuvres 

à très basse vitesse et où la maniabilité 

est importante. Volvo indique que cette 

nouvelle version de la I-Shift convient 

autant aux utilisations spécialisées qu’au-

toroutières. Elle procure les fonctions de 

marche à très basse vitesse pour les béton-

nières, les camions de pavage et autres 

camions qui effectuent des tâches à basse 

vitesse, et elle rehausse l’aptitude en pente 

pour le transport lourd.

En outre, toutes les transmissions 

I-Shift seront mises à niveau avec de nou-

velles composantes matérielles plus per-

formantes et robustes, ainsi qu’avec des 

améliorations logicielles comme la régula-

tion prédictive de la vitesse I-See de Volvo, 

qui rehausse l’efficacité énergétique en 

apprenant les caractéristiques de la route 

et en s’y adaptant. I-See peut mémoriser 

jusqu’à 4 500 pentes sur la route.

VTNA a aussi dévoilé ses moteurs 2017 

à Truck World. Ces moteurs offrent plus 

de puissance, une meilleure performance 

et une efficacité énergétique rehaussée, 

indique le fabricant. Plusieurs améliora-

tions ont été apportées en vue d’optimiser 

l’efficacité énergétique des moteurs D11 

et D13, souligne VTNA, en plus de la 

turbo-compression avec récupération de 

chaleur. Résultat : Volvo indique offrir une 

économie de carburant de 2,2 à 6,5 pour 

cent supérieure à celle de sa génération 

précédente de moteurs.

Un système d’injection à rail commun 

éprouvé a été adapté aux moteurs Volvo 

D11 et D13 2017. Il permet l’injection à 

haute pression, laquelle rehausse la com-

bustion, permet de contrôler plus préci-

sément l’injection et fait en sorte que le 

moteur est plus silencieux.

Enfin, Volvo a dévoilé son nouveau 

 système de post-traitement des émissions 

qui combine, dans le même boîtier, le filtre 

à particules diesel, le dispositif de réduc-

tion catalytique sélective et le doseur de 

liquide de post-traitement.

Goran Nyberg, président de VTNA, 

avait de bonnes nouvelles à annoncer à 

propos de sa compagnie qui a battu plu-

sieurs records de ventes en 2015. L’an der-

nier, le fabricant a vendu 38 849 camions 

en Amérique du Nord, avec des parts de 

marché de 12,4 pour cent aux États-Unis 

(comparativement à 12 pour cent en 2014) 

et de 16,3 pour cent au Canada (15,4 pour 

cent en 2014). TR
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NE VOUS LAISSEZ PAS AGITER 
PAR DES CHARGEMENTS
MAL ARRIMÉS.

SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR
UNE PERFORMANCE GARANTIE.

Un chargement mal arrimé... Cette phobie des conducteurs est également l’une des violations  
les plus souvent mentionnées lors des inspections routières. Utilisez les dispositifs de retenue  
de cargaison supérieurs de Doleco® conçus spécifiquement pour les remorques et camions à  
plate-forme pour sécuriser votre chargement. Consultez le site MeritorPartsOnline.com pour  
plus de détails sur ces produits.

©2016 Meritor, Inc.

La nouvelle transmission I-Shift de Volvo 
pourvue d’engrenages de très basse vitesse. 



Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. * Selon les données recueillies par l’application Tableaux de bord de Ford pour la période
2011-2015 et les ventes totales de camions Super Duty au Canada entre janvier et avril 2016. © 2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

Voici l’équipe derrière votre équipe. 
FORD.CA/CONCUPOURLESAFFAIRES

Votre camion a besoin d’un moteur aussi fi able que vous. Avant son lancement, le moteur Power Stroke® de Ford de 6,7 L a été 
soumis à des tests rigoureux sur plus de 16 millions de kilomètres. Sachant que plus de 81 000 camions Super Duty équipés de ce 
moteur ont été vendus au Canada*, vous pouvez compter sur leur fi abilité.

PUISSANCE ET 
PERFORMANCES 
QUI TIENNENT
LA ROUTE.

LE SUPER DUTY 2016
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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

En marge du salon Truck World, les directeurs de flotte du pays ont été invités 

à prendre part à la première édition du Sommet canadien sur l’entretien de 
flotte (SCEF), la version renouvelée du Canadian Fleet Maintenance Seminar 

(CFMS) qui a eu lieu de 1963 à 2015. 

Le CFMS version 2.0 a connu un retentissant succès avec quelque 200 parti-

cipants. On comptait même dans la salle des représentants du Technology and 

Maintenance Council, la division technique de l’American Trucking Associations, 

et, parmi les conférenciers invités, Bill Dawson, vice-président aux opérations 

d’entretien et à l’ingénierie pour Ryder System à Miami, et Karl Altrichter, ancien 

président du Conseil du TMC et  vice-président à l’entretien de Crete Carrier Crop, 

une flotte du Nebraska. 

Il y avait une présence québécoise, du fait que le sommet est organisé par 

Newcom en collaboration notamment avec le Groupe PIT. 

Le premier sujet de la journée, la révolution électronique et le camion du futur, 

a mis l’accent sur la quantité phénoménale de données qui peuvent être recueil-

lies avec les modules électroniques des moteurs et des transmissions. Les logiciels 

de gestion de l’entretien peuvent produire une panoplie de rapports et prendre 

une foule de mesures, mais sait-on comment utiliser et interpréter ces données 

pour en faire de l’information concrète et utile à la flotte? 

Les mots «entretien prédictif» ont souvent été entendus durant cette présenta-

tion, et pendant quelques autres aussi 

durant la journée. S’il y a une chose 

à retenir, c’est que si vous savez quoi 

faire avec toutes les données dispo-

nibles aujourd’hui, vous pourrez faire 

une lecture des  tendances de votre 

flotte et prévenir les bris avant qu’ils 

arrivent. Imaginez le temps et l’argent 

que l’entretien prédictif permet d’économiser.

«Dans un monde idéal, j’aimerais que mon camion me dise ce qui ne va pas 

avec lui», a lancé Kirk Altrichter.

Yves Maurais, directeur technique, Ressources matérielles, Achats et Conformité 

pour le Grouper Robert, a souligné «qu’être à jour, c’est être au-devant de ce qui 

arrive sur le marché». Il a indiqué qu’il est important de connaître ses besoins et 

ses limites, car il est très facile de se laisser submerger par les données et de se 

retrouver devant trop de données pour ses propres besoins. «Il faut savoir ce dont 

vous avez besoin et avoir les bons outils pour l’obtenir.» Il encourage les directeurs 

de flotte à faire une revue hebdomadaire des nouvelles technologies, et de voir 

globalement, au-delà des manufacturiers nord-américains. 

Soulignons en terminant que le prix du directeur de flotte Volvo de l’année au 

pays a été décerné à Mike Gaudet, d’Armour Transportation, En 1997, ce même 

prix avait été remis à son père, Alban Gaudet, également d’Armour Transportation.  

UNE RÉUSSITE POUR LE PREMIER SCEF

Les mots «entretien prédictif» 
ont souvent été entendus 
durant cette présentation, 
et pendant quelques autres 
aussi durant la journée. 

Ph
ot

o:
 T

im
 N

or
to

n



42   TRANSPORT ROUTIER

Les planchers de remorque ne sont pas comme les pneus. Vous 

ne pouvez pas les surcharger, même une seule fois, car ils ne vont 

pas simplement revenir à leur condition originale. Une fois que la 

fibre dans le bois a été endommagée, elle reste endommagée. Voilà 

pourquoi il est si important de spécifier le bon plancher pour l’uti-

lisation que vous en ferez.    

D’autres facteurs sont aussi à considérer. Combien de temps 

planifiez-vous garder la remorque? Combien de cycles de charge-

ment/déchargement connaîtra-t-elle au cours de sa durée de vie? 

À quelle quantité d’eau et de contaminants de la route sera-t-elle 

exposée, et en quelle concentration? 

Il y a donc beaucoup à penser quand vient le temps de spéci-

fier un plancher de remorque. Heureusement, le fabricant de la 

remorque ou du plancher peut vous expliquer en détail l’essentiel 

du processus. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’être honnête et 

réaliste quant à ce que vous allez faire avec la remorque.     

en large

DE

Le bon plancher vous aidera à maximiser  
la vie utile de votre remorque.

LONG
  Le bois situé près de la plaque 
d’entrée est plus sollicité que 
toute autre partie du plancher, 
et c’est également là que l’eau 
est la plus susceptible de s’accu-
muler et de passer inaperçue. 

Par Jim Park
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Commençons avec les charges que la remorque va trans-

porter. Un transporteur de charges complètes typique qui 

opère aux États-Unis pourrait s’en sortir avec des caracté-

ristiques techniques plus légères, tant que la remorque ne 

rencontrera pas une masse totale en charge supérieure à 

29 484 ou 31 752 kilos (entre 65 000 et 70 000 livres). Si elle 

est susceptible de transporter des charges de haute densité, 

comme des rouleaux de papier ou des boissons en canettes, 

vous aurez besoin de quelque chose d’un peu plus robuste. Si 

vous êtes un transporteur longue distance et que vous faites 

un ou deux chargements ou déchargements par jour, et même 

moins, une spécification plus légère pourrait fonctionner. 

Mais si plusieurs chargements/déchargements sont faits 

chaque jour, le plancher sera davantage mis à l’épreuve au 

cours de sa vie et, encore une fois, une remorque plus robuste 

serait de mise. Si vous ne pouvez garantir aucun des scénarios 

d’utilisation mentionnés ci-dessus, optez pour une construc-

tion qui pourra supporter les charges les plus lourdes.             

 «La surcharge est un problème qui va non seulement 

détruire le plancher, mais aussi les traverses et autres compo-

santes structurales de la remorque», affirme Chris Wolford, 

vice-président des ventes et du marketing chez Rockland 

Flooring.       

M. Wolford ajoute que les transporteurs achètent souvent 

des remorques standard qu’ils assignent au transport de 

papier et de boissons, sans y penser, et que le résultat est 

éventuellement catastrophique. 

«Le plancher ou la remorque n’a jamais été conçu pour 

soutenir ces charges, alors des problèmes majeurs vont éven-

tuellement se manifester. Remplacer le plancher est probable-

ment la réparation la plus coûteuse qu’on puisse faire sur une 

remorque. C’est pourquoi il est si important pour les flottes 

de bâtir leurs remorques non seulement en fonction des exi-

gences d’aujourd’hui, mais aussi de la manière dont cet actif 

pourrait être utilisé dans le futur.» 

Bien entendu, votre remorque peut être conçue pour trans-

porter des charges lourdes, mais vous pourriez y perdre coté 

poids et coût. Vous pourriez choisir un plancher plus épais, 

disons 3,5 centimètres (1-3/8 pouce) au lieu de 3,35 (1-5/16), 

ou resserrer l’espacement des traverses, optant pour 15 (six), 

20 (huit) ou 25 centimètres (10 pouces) centre au lieu de 

30,5 centimètres (12 pouces) comme c’est la coutume. Cela 

permettra d’améliorer la charge maximale du plancher mais 

ajoutera du poids et augmentera le coût.       

«Atteindre le meilleur rapport entre la capacité du plancher 

et le poids ajouté à la remorque, pour répondre aux besoins 

spécifiques d’un transporteur, est un jeu d’équilibre entre l’es-

pacement des longerons et l’épaisseur du plancher», explique 

Yves Taillefer, directeur des ventes chez Prolam. L’objectif 

est toujours d’y arriver en obtenant le meilleur retour d’in-

vestissement possible et en spécifiant les protections contre 

l’humidité offertes, sans faire de compromis sur la structure 

de la remorque et sur la longévité du plancher.

Selon le fabricant, le plancher peut être de 60 à 100 livres 

Imaginez un chariot élévateur de 10 886 kilos (24 000 livres) qui 
entre dans votre remorque avec un rouleau de papier pesant 
4 082 kilos (9 000 livres). Êtes-vous certain que le plancher  
supportera ce poids dans une zone très concentrée?
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plus léger, mais il pourrait être plus de 

1000$ plus cher qu’un plancher standard. 

«Il aura généralement une bonne durée, 

aussi», poursuit M. Taillefer. «À moins 

que vous prévoyiez garder la remorque 

12 à 15 ans ou plus, il ne vaut peut-être 

pas la peine de payer plus cher à l’achat.»

Penser à long terme 
Selon M. Wolford, l’industrie semble 

vouloir une remorque ou un plancher 

dont la durée de vie se situe entre 10 et 

12 ans. Certains transporteurs échangent 

leurs remorques après cinq ans, alors 

que d’autres les garderont pendant plus 

de 20 ans. Cela nécessite une gamme 

d’options en matière de caractéristiques 

techniques et de coût.   

«Nous voyons aussi davantage de 

flottes ‘sur-spécifier’ leurs remorques, 

une stratégie qui vaut la peine d’être 

considérée», explique-t-il. «En réalisant 

que le plancher est une partie intégrante 

de la remorque, et que c’est sur lui que 

repose l’essentiel des exigences quoti-

diennes de chargement et de déchar-

gement, certains transporteurs choi-

sissent des caractéristiques de plancher 

qui dépassent leurs besoins. Avec un 

plancher composite et un ensemble de 

protection du plancher, par exemple, ils 

peuvent transporter presque n’importe 

quoi, réduire les coûts d’entretien, pro-

longer la durée de vie utile et augmenter 

la valeur de revente.»            

Un plancher composite comprend 

généralement une couche d’époxy/fibre 

de verre sur sa face inférieure, ce qui 

peut pratiquement doubler sa robus-

tesse. Grâce à cette robustesse ajoutée, 

les fabricants peuvent retrancher entre 

0,2 et 0,6 centimètre (1/16 et 1/4 pouce) 

à l’épaisseur du bois. Cela peut alléger le 

plancher de 113 à 159 kilos (250 à 350 

livres) – sans compromettre la robus-

tesse – et en rehausser la durabilité.    

 «La plaque composite répartit la 

charge sur une plus grande surface, cou-

vrant davantage de traverses», souligne 

John Carr, vice-président des ventes 

et du marketing chez Havco Wood 

Products. «En répartissant la charge sur 

plus de traverses, elles subissent moins 

d’inflexion et de fléchissement et, par 

conséquent, durent plus longtemps.» 

De plus, la sous-couche composite pro-

cure une protection à vie contre la pénétra-

tion d’eau. Les flottes qui spécifient en fonc-

tion du long terme investissent presque 

toujours dans une sous-couche améliorée 

pour protéger le plancher, surtout dans les 

endroits soumis à des conditions particu-

lièrement difficiles, comme au-dessus des 

roues. Avec les remorques utilisées dans 

des environnements humides – ou encore 

où l’on fait régulièrement appel à des pro-

duits pour faire fondre la neige et la glace 

– il est souvent avantageux d’investir dans 

une sous-couche de protection de qualité 

supérieure.             

Protection 
environnementale
«La ligne de colle et le bois doivent être 

protégés par le dessous, car ils sont 

exposés aux éléments», met en garde M. 

Wolford. «Il existe plusieurs options pour 

ça, mais nous voyons davantage de trans-

porteurs opter pour des planchers compo-

sites puisque vous scellez la face inférieure 

de la planche et qu’il n’y a pas d’entretien 

de routine à faire.»

Les peintures à base d’eau ont été uti-

lisées comme matériau de protection 

par les fabricants de remorques pendant 

des décennies, mais des matériaux plus 

récents et efficaces sont maintenant dis-

ponibles, comme la couche de protec-

tion en polyuréthane appelée PuR. «Une 

couche de protection PuR n’améliorera 

pas la robustesse de votre plancher, mais 

elle procurera une meilleure barrière 

contre l’humidité, tout en réduisant les 

exigences d’entretien au cours de la vie de 

la remorque», d’ajouter M. Carr.       

Selon le fabricant, certaines remorques 

sont plus solides que d’autres. Alors, 

quand vient le temps de spécifier pour le 

long terme, surtout pour les environne-

ments hostiles, il vaut la peine d’investir 

dans un revêtement plus durable.   

Il existe plusieurs traitements pour la 

surface du plancher, y compris certains 

qui procurent une meilleure traction – 

pour la sécurité – tout en protégeant le 

plancher contre l’intrusion d’eau.

Qualité inégalée 
MAC tout en aluminium.

Plusieurs configurations en inventaire.

1-888-902-4142
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«Certains font appel à des enduits 

antifuite à base de solvant, mais ils sont 

longs à sécher et les gaz prennent du 

temps à s’évaporer», souligne John Carr. 

«La plupart des expéditeurs ne charge-

ront pas une nouvelle remorque tant que 

l’odeur n’est pas partie, ce qui peut parfois 

prendre de cinq à sept jours.»  

Le problème avec certains revêtements 

provient du fait que vous allez peut-être 

devoir les réappliquer quelques fois au cours 

de la vie de la remorque, alors que le bois 

protégé par un composé comme Waxin 

ou Waxin 100 de Prolam résistera à l’hu-

midité beaucoup plus longtemps, indique 

Benoit Risi, directeur général de Prolam. 

«Vous devez comparer le coût initial des 

traitements avec celui des réparations et du 

temps d’immobilisation à venir.»     

 «Nous pouvons prouver qu’il est pré-

férable de faire l’investissement initial – 

comme utiliser des traverses galvanisées, 

un bon revêtement et une sous-couche 

de protection de longue durée – plutôt 

que de réappliquer un revêtement à plu-

sieurs reprises au cours de la vie utile de 

la remorque. Le surcoût des traitements 

de longue durée peut être étonnamment 

faible, en comparaison avec les avantages.»     

Ces revêtements deviennent plus 

 populaires, et c’est un signe que les flottes 

sont prêtes à débourser un peu plus pour 

obtenir un meilleur produit, moins 

 coûteux à entretenir. TR  

+
LA SOLUTION POUR 
UNE ENTREPRISE 
COMME LA VÔTRE!

Pour votre entreprise,  
le Shell Diesel Extra représente :

ÉCONOMIES 
de carburant pouvant atteindre3%

1

»   Durée de vie doublée des injecteurs et des pompes

»   Diminution des émissions de CO2

»   Efficacité à repousser l’eau dans le moteur

»   Conservation de la puissance optimale du moteur

Un groupe de

Économie de 
carburant* 
vérifiée par

*  Tests menés par PIT sur des moteurs à grande puissance utilisés dans des véhicules de transport routier ont 
révélé des économies de carburant de 2.4% comparativement aux résultats obtenus avec du diesel ordinaire.

Faites comme des milliers de clients au  
Québec et optez pour le Shell Diesel Extra!

1  Durant la vie utile du véhicule. Comparativement au diesel ordinaire sans formule d’économie de carburant. 
 Les économies peuvent varier selon le type de camion ou de véhicule et les conditions et le style de conduite.
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sur place !

   Ce morceau de plancher composite se 
trouve sous un poids de 3 629 kilos (8 000 
livres) réparti entre des supports situés à 
76 centimètres (30 pouces) d’écart. Il s’agit 
du test Fruehauf; tous les planchers de 
remorque doivent résister à une charge vers 
le bas d’au moins 2 722 kilos (6 000 livres).  
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Il apporte tout à la maison:

      bacon, maïs, foin, gravier, pierres, céréales, semences, engrais, bois de chauffage et ferraille,

                                                                                                                           depuis plus de 40 ans.

À la ferme, un gros camion solide, c’est le meilleur ami de l’homme. Il peut tout faire, à toute heure. 

C’est pourquoi Wix® fabrique toute une gamme de fi ltre
s robustes pour capturer plus de saleté et 

pour mieux protéger et allonger la durée de vos machines adorées. Visitez notre page Facebook 

ou scannez le code QR pour voir comment nos clients partagent leur amour pour leurs moteurs.
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S elon un sondage de Frost et 

Sullivan mené il y a quelques 

années, les directeurs de flotte 

considèrent «la réduction des exigences 

d’entretien» aussi importante que 

«l’efficacité énergétique». Bien que les 

fabricants s’y affairent depuis quelques 

années, il faudra encore attendre un 

certain temps avant de voir apparaître 

des ensembles tracteur-remorque sans 

entretien.

En ce qui a trait aux suspensions, 

les deux seuls éléments importants qu’il 

reste à vérifier sont les amortisseurs et 

les ressorts pneumatiques. Certaines 

composantes qui ont toujours nécessité 

beaucoup d’entretien sont conçues pour 

durer pratiquement plus longtemps que 

les camions eux-mêmes. Les coussinets 

de pivot principaux sur une suspension 

à leviers longitudinaux et barres de tor-

sion, par exemple, sont maintenant cou-

verts par une garantie  variant entre cinq 

et sept ans. Vous pouvez presque oublier 

qu’ils existent. 

Presque. 

Des composantes comme les cous-

sins pneumatiques et les amortisseurs 

nécessitent des inspections régulières et, 

occasionnellement, de l’entretien ou un 

remplacement. Aujourd’hui, les pièces 

comme les coussinets, les bielles de 

poussée et les ensembles de ressorts vont 

généralement durer aussi longtemps que 

la première vie du véhicule, et plusieurs 

sont accompagnées de garanties allant 

de 800 000 à 1,2 million de kilomètres 

(500 000 à 750 000 milles). Mais les pièces 

qui bougent ou qui entrent en contact 

avec d’autres pièces doivent être vérifiées 

– comme les pivots de fusée et les étriers 

de ressort.          

Il est aussi fortement recommandé de 

resserrer certaines composantes de la 

suspension une ou deux semaines après 

l’entrée en fonction du véhicule. Ça pour-

rait faire une grande différence après une 

année et demie passée sur la route, sur-

tout dans les applications d’usage dur.  

Donc, bien que la plupart des éléments 

du sous-châssis ne nécessitent à peu près 

plus d’entretien, voici quelques points à 

vérifier attentivement de temps en temps.  

Composantes de direction
Que ce soit sur le tracteur ou la remorque, 

les pivots de direction d’un essieu 

auto-vireur ont besoin de graisse fraîche 

sur une base régulière. On entend sou-

vent parler de pivots collés ou immobiles.

Les pivots qui ne bougent pas libre-

ment peuvent causer une usure excessive 

des pneus et des problèmes de maniabi-

lité. Ils rendent les virages plus difficiles 

et provoquent l’oscillation des pneus 

lorsque le véhicule avance en ligne droite.    

Il est recommandé d’utiliser un pisto-

let à graisse manuel plutôt qu’un pistolet 

pneumatique, puisque celui-ci n’élimine 

pas toujours la graisse séchée et durcie 

dans les joints. Aussi étrange que ça 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

54  Nouveaux produits

Encore besoin 
d’attention 
Les suspensions nécessitent beaucoup moins d’entretien 
qu’autrefois, mais elles ont quand même besoin de  
vous à l’occasion. Par Jim Park

La plupart des nouvelles suspensions requièrent 
peu d’entretien, mais ne négligez pas les détails. 
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puisse paraître, le graissage des compo-

santes de direction n’est pas une tâche 

pour votre stagiaire de l’école secon-

daire, du moins pas avant qu’il n’ait été 

adéquatement formé.    

La vieille graisse doit être purgée et 

vous devez vous assurer qu’elle l’est. 

Quelqu’un qui se contente d’ajouter 

quelques jets de graisse dans le raccord 

pourrait ne pas en mettre suffisamment 

pour faire sortir la vieille graisse. Ce n’est 

pas une tâche difficile, mais ça doit être 

fait correctement.

Soupape de réglage 
de la hauteur 
L’autre composante essentielle dans un 

système de suspension pneumatique, 

la valve de nivellement, n’est pas néces-

sairement une composante à entretenir, 

mais elle devrait être vérifiée afin de 

s’assurer qu’elle fonctionne bien.  

C’est essentiel pour maintenir la 

bonne hauteur de dégagement telle 

qu’indiquée par le fabricant du véhi-

cule. La hauteur de dégagement n’est 

pas un paramètre choisi par l’utilisateur 

en fonction de sa préférence. Elle est 

là pour maintenir les bons angles des 

organes de transmission et la bonne 

hauteur de la remorque.     

Puisqu’il s’agit de dispositifs méca-

niques pneumatiques, ils sont sujets à 

la contamination de l’air, à la corro-

sion et à de possibles bris physiques. Le 

bon fonctionnement peut être détermi-

né en faisant bouger la soupape entre 

ses extrémités, et en s’assurant que les 

pièces mobiles ne sont pas collées.       

 Vous pouvez vérifier le bon réglage en 

GAGNEZ DES KILOMÈTRES 
SUR LA ROUTE AVEC TOTAL 
RUBIA FE
RUBIA TIR 7900 FE SAE 10W-30 est une formule Low SAPS  
de la gamme de lubrifiants Fuel Economy de Total. Ce 
lubrifiant est certifié et formulé afin de réduire la friction 
interne des pièces de moteur et améliore la performance 
du moteur, permettant d’obtenir des économies de 
carbu rants significatives. 

Commencez maintenant et réduisez votre consom-
mation de carburant jusqu’à 3 %* ! 
Pour plus d’informations sur les produits FE, visitez notre 
site web www.total-canada.ca. 
* Afin d’obtenir les meilleurs résultats d’économies de carburant, l’huile  
moteur FE doit être combinée à une huile de transmission FE et une huile pont FE.

Total CanadaSuivez-nous sur

Énergisons vos performances.  
Chaque jour

RUBIA TIR 7900 FE
10W-30

Protège le moteur  
de votre camion et  

réduit vos coûts 
d’opération 

Quand vous installez un essieu relevable auto-vireur auxiliaire, vous entassez 

beaucoup de matériel dans un espace vraiment restreint. Sans être un véritable 

problème pour les camions à benne et les bétonnières, par exemple, le dégage-

ment au sol sur les remorques nécessite quant à lui une attention particulière.     

Vous devez vous assurer d’avoir un minimum de trois à quatre pouces de 

 dégagement au sol lorsque l’essieu est en position relevée.    

Ces essieux peuvent être placés assez loin en avant des essieux primaires – 

 pratiquement jusqu’au milieu de la remorque. S’il n’y a pas assez d’espace pour un 

déplacement vers le haut, cela peut mettre beaucoup de poids supplémentaire sur 

l’essieu relevable. Ils sont conçus pour être surchargés, mais pas pour supporter 

toute la charge.       

Sur certaines bennes basculantes, il peut y avoir jusqu’à 17 ou 19 pouces de 

dégagement, ce qui laisse beaucoup de déplacement ascendant sur l’essieu 

 relevable. Dans certaines utilisations, le dégagement peut être aussi généreux 

que huit pouces. Dans un cas comme dans l’autre, ces déplacements prolongés 

 nécessitent un ballon pneumatique à double circonvolution. Celui-ci va  également 

se refermer en un profil assez peu profond en position relevée. Cela aide à laisser 

suffisamment d’espace entre le châssis et l’essieu.       

L’emplacement de l’amortisseur est l’une des parties les plus difficiles à 

concevoir. Il peut être difficile de trouver le bon emplacement pour les supports 

d’amortisseurs supérieurs et inférieurs, et c’est encore plus difficile quand vous 

considérez l’orientation de la roue et l’espace que ça nécessite. Plus la hauteur de 

dégagement est importante, mieux c’est, puisque ça nous donne plus d’espace 

avec lequel travailler.

Bien que l’essentiel de l’ingénierie de levage des charges lourdes soit fait par 

le fabricant de la remorque et par le fournisseur de la suspension, gardez en tête 

que les attentes des clients doivent être tempérées par une dose de réalité. Vous 

ne pouvez pas toujours introduire un gros – et lourd – système d’essieu dans des 

espaces vraiment restreints.   

GARDEZ DE L’ESPACE LORS DU CHOIX 
DES ESSIEUX RELEVABLES AUTO-VIREURS





Dans l’atelier

MAI 2016   51

vous référant au manuel d’entretien pour 

déterminer la hauteur adéquate.

Normalement, une fois que ces compo-

santes ont été réglées en usine, elles n’ont 

plus vraiment besoin d’ajustement. Mais 

vient ensuite le chauffeur. Ceux et celles 

qui prennent place dans une cabine sont 

reconnus pour «ajuster» les soupapes de 

nivellement afin d’obtenir une conduite 

«plus douce». Non seulement l’altération 

des soupapes de nivellement ne procure-

ra pas une conduite plus douce, mais ça 

pourrait causer des ravages aux angles 

des organes de transmission, aux joints 

de cardan et aux ressorts d’acier dans 

une configuration où le coussin pneu-

matique est placé au-dessus des ressorts.        

Inspection des ressorts
pneumatiques
Tout comme les pneus, les ressorts pneu-

matiques montrent souvent des signes 

d’usure causée par d’autres problèmes. 

Des bagues usées, par exemple, peuvent 

occasionner le désalignement d’un res-

sort pneumatique, ce qui pourrait se 

traduire par des trous causés par le frot-

tement sur d’autres composantes ou 

un pare-chocs interne mal fixé. Le pro-

blème le plus commun avec les retours 

de ressorts pneumatiques non garantis, 

c’est un ressort trop étiré en raison d’un 

amortisseur brisé. Quand un amortisseur 

brise, cela fait en sorte que le ressort 

pneumatique s’étire trop et, conséquem-

ment, se déchire. 

Parmi les problèmes les plus com-

muns rencontrés avec les ressorts pneu-

matiques, on retrouve des déchirures 

circonférentielles au sommet ou à la base 

du ressort, causées par une surtension. 

Celles-ci sont souvent dues à une sou-

pape de nivellement non fonctionnelle ou 

à un régulateur de pression défectueux.       

Mis à part les dommages évidents, on 

devrait vérifier les ressorts pneumatiques 

pour détecter les fuites d’air, la présence 

d’un matériau abrasif à proximité du pis-

ton qui pourrait trouer la paroi latérale, et 

de l’huile ou de la graisse accumulée sur 

le caoutchouc. Le ressort pneumatique 

devrait être nettoyé avec du savon et de 

l’eau, de l’alcool méthylique, de l’alcool 

éthylique ou de l’alcool isopropylique – 

les seules solutions de nettoyage approu-

vées par l’industrie des ressorts pneu-

matiques. N’utilisez jamais de solvants 

organiques, de flammes nues, d’abrasifs 

ou de vapeur sous pression directe pour 

nettoyer les ressorts pneumatiques. 

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation

wabashcanada.ca
514.377.6313

1.888.275.2691

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

Ventes  
Service   
Pièces

  Des composantes de suspension mal 
alignées cachent des problèmes plus graves. 
Vérifiez la présence de suintement au bas de 
la coupelle de l’amortisseur. 
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NOTRE  
MISSION :

VOTRE ENTIÈRE  
SATISFACTION!

418 653-2812 LES SPÉCIALISTES
VENTE • DISTRIBUTION

INSTALLATION • SERVICE

 
 

 NOUS VOUS OFFRONS :
Alignement
Suspensions
Freins 
Transmissions 

Et plus encore...

Transports Canada a récemment approuvé une nouvelle 

norme de fabrication qui obligera éventuellement tous les 

 nouveaux camions lourds vendus au Canada à être équipés d’un 

système de commande électronique de stabilité (CES) afin 

d’offrir une protection contre les tonneaux et autres événements 

de perte de contrôle.    

Le cœur de ces systèmes est électronique et étroitement lié au 

système de freinage antiblocage du camion. Les systèmes de CES 

ne nécessitent aucun nouveau matériel, à l’exception peut-être 

d’un inclinomètre et d’un accéléromètre, dont le camion pourrait 

déjà être pourvu. Cependant, les systèmes de freinage et de 

suspension doivent être bien entretenus pour que le système de 

commande de stabilité soit efficace.

Ces utilisations peuvent exiger une application et un desser-

rage des freins rapides et précis, de même que des performances 

prévisibles de la part des systèmes de suspension et de direction. 

Si les freins réagissent moins vite parce qu’ils ne sont pas 

correctement lubrifiés ou que les axes de chape sont collés – ou 

si les composantes de suspension ou de direction sont rigides 

à cause d’une lubrification inadéquate ou inexistante, ou 

 chancelantes parce que des 

coussinets et des fixations 

sont usés – le système de 

commande pourrait ne pas 

fonctionner comme prévu.         

Bref, si les pièces cri-

tiques ne sont pas libres 

de bouger comme elles le 

devraient, les freins pour-

raient ne pas se relâcher 

aussi rapidement que ce à quoi s’attend le système. Si la suspen-

sion est desserrée, elle pourrait ne pas soutenir le véhicule qui 

penche aussi bien que ce à quoi s’attend le système.     

Bien que le Canada n’a toujours pas annoncé de date 

 d’entrée en vigueur de sa réglementation sur le CES, ces sys-

tèmes sont disponibles pour les transporteurs canadiens depuis 

plusieurs années. Si vous avez investi dans le CES, peut-être 

qu’une inspection rapide du sous-châssis serait de mise pour 

vous assurer que vous obtenez bien tout le rendement pour 

lequel vous avez payé.     

LA GESTION DE LA STABILITÉ ET VOTRE SOUS-CHÂSSIS
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Entretien des amortisseurs 
Même les meilleurs amortisseurs ne 

dureront pas éternellement, et il peut 

être difficile de déceler les problèmes 

au premier coup d’œil. Selon la pratique 

recommandée RP 643 du Technology 

and Maintenance Council de l’American 

Trucking Associations (ATA), il est forte-

ment recommandé de remplacer les amor-

tisseurs lorsqu’on installe des nouveaux 

pneus. On y souligne que le rythme de 

détérioration des amortisseurs sera dif-

férent pour chaque véhicule et chaque 

utilisation, alors les recommandations  

de kilométrage prédéterminé ne sont pas 

très utiles. 

Inspectez visuellement les amortis-

seurs lors de l’entretien “A”, ou à chaque  

16 000 - 32 000 kilomètres (10 000 - 20 000 

milles). Examinez le corps de l’amortisseur 

à la recherche de bris comme des bosses et 

des fissures. Inspectez aussi les supports et 

les coussinets pour vous assurer qu’il n’y 

a pas de composantes déformées ou mal 

fixées, et restez à l’affût d’éventuelles fuites 

d’huile sous le tuyau flexible. Un résidu 

huileux sur le corps de l’amortisseur est 

acceptable et même normal dans certaines 

circonstances, mais de l’huile liquide qui 

coule le long du corps de l’amortisseur 

exige un remplacement.       

Au cours de l’entretien “B”, vérifiez la 

température du corps de l’amortisseur 

après un court trajet. Il devrait être beau-

coup plus chaud que les composantes 

environnantes. Si ce n’est pas le cas, il 

 n’effectue pas son travail et a probable-

ment cessé de bien fonctionner. Rouler 

avec des amortisseurs défaillants peut 

affecter la conduite, causer des vibrations 

excessives et éventuellement le bom-

bement des nervures d’épaulement des 

pneus. Heureusement, vous pouvez iden-

tifier un amortisseur défaillant avant qu’il 

ne commence à endommager vos pneus.         

Enfin, si vous devez régler le parallélisme 

d’un camion, n’e l’envoyez pas avant que 

toutes les composantes de la suspension 

n’aient été inspectées et restaurées selon les 

spécifications d’origine. TR  

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

514.377.6313
1.888.275.2691

wabashcanada.ca

Ventes  
Service   
Pièces

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation

www.bendix.com

www.chalmerssuspensions.com

www.freightliner.com

www.haldex.com

www.hendrickson-intl.com

www.kenworth.com

www.linkmfg.com

www.macktrucks.com

www.meritor.com

www.peterbilt.com

www.reycogranning.com

www.ridewellcorp.com

www.safholland.com

www.simardsuspensions.com

www.volvotrucks.us

www.watsonsuspensions.com

www.westernstar.com

   Pour plus d’info
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NOUVEAUXPRODUITS

Ford offrira un nouveau moteur diesel 

Powerstroke V-8 de 6,7 litres dans ses 

camions de poids moyen F-650 et F750 

2017. Ford indique qu’il peut parcourir 

500 000 milles (804 000 km) sans entre-

tien majeur.

On parle dans son cas d’une vie utile 

B10, ce qui signifie qu’environ 90 pour 

cent des camions équipés de ce moteur 

devraient atteindre ce kilométrage, sans 

entretien nécessitant d’enlever la culasse 

ou le carter d’huile pour atteindre les 

composantes internes.

Le nouveau moteur diesel est offert 

en trois versions, soit 270 chevaux/675 

lb-pi. de couple, 300/700 et 330/735. La 

version de 330 chevaux est celle qui pré-

sente la vie utile B10.

Ford relie son moteur à la 

 transmission automatique TorqShift  

HD à six rapports.

Ford a aussi augmenté la capacité de 

remorquage et de charge de ses châs-

sis-cabines Super Duty F-350, F-450 et 

F-550 2017, tous propulsés par le moteur 

diesel de 6,7 litres.

Le châssis-cabine 2017 est aussi 

DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Pour d’autres NOUVEAUX PRODUITS visitez le www.transportroutier.ca 

Nouveau moteur diesel 
pour les F-650/F-750

Ford équipe ses camions F-650 et F-750 2017 d’un  
nouveau moteur Powerstroke V-8 de 6,7 litres.



Nouveaux produits

MAI 2016   55

 pourvu d’un nouveau cadre fait à 95 

pour cent d’acier haute résistance 

offrant une rigidité à la torsion huit fois 

plus grande que le cadre précédent.

Cette amélioration se traduit par un 

poids nominal autorisé de 40 00 livres et 

une hausse de capacité nette de l’essieu 

avant à 7 500 livres permettant d’accom-

moder des chasse-neige plus gros, des 

nacelles et des grues plus imposantes 

ainsi que des carrosseries d’ambulance 

plus grandes et d’autres équipements de 

caisse spécialisés.

Visitez le www/ford.ca/commer-
cial-trucks

OUTIL D’ENTRETIEN 
CUMMINS
LE INLINE 7 EST LE SEUL ADAPTATEUR 
OFFRANT LA CONNECTIVITÉ SANS FIL 
WI-FI ET BLUETOOTH  
Cummins a récemment annoncé la mise 

en marché du Inline 7, un adaptateur 

de liaison de données avec et sans fil. Il 

s’agit du seul accessoire du genre offrant 

la connectivité Wi-Fi et Bluetooth tout 

en permettant également un branche-

ment traditionnel au moyen d’un câble 

USB. Il est entièrement conforme à 

la norme RP1210 du Technology and 

Maintenance Council.     

Le nouvel adaptateur fait appel à 

un processeur plus rapide, à des algo-

rithmes plus robustes, à des mémoires 

tampons plus grandes et à un filtrage 

plus sophistiqué que 

les modèles précé-

dents, tout en accé-

dant simultanément 

à plusieurs canaux de 

données du véhicule.   

Le Inline 7 est 

conçu pour être com-

patible avec les appli-

cations mobiles et PC 

actuelles et futures. Il fonctionne avec 

une vaste gamme d’outils d’entretien et 

d’information développés par Cummins 

et autres fabricants d’équipement, y 

compris Insite, InPower et PowerSpec.

Visitez le cumminsengines.com

DIAGNOSTICS À 
DISTANCE KW
KENWORTH TRUCKTECH+ DONNE AUX 
FLOTTES UNE NOUVELLE VISIBILITÉ ET 
PROCURE DES DIAGNOSTICS À DISTANCE 
SUR LES MOTEURS MX-11  
Les diagnostics à distance de 

TruckTech+ sont maintenant offerts 

de série aux clients de la classe 8 de 

Kenworth qui utilisent le moteur 

PACCAR MX-11. 

Le tout est déjà fonctionnel dans plus 

de 10 000 nouveaux camions équipés 

du moteur MX-13, et ces camions ont 

cumulé près de 170 millions de milles 

depuis que le système est entré en pro-

duction l’été dernier. 

Un abonnement de deux ans à 

TruckTech+ est disponible sans frais, 

aussi longtemps que le camion est cou-

vert par la garantie standard de deux 

ans. L’abonnement est aussi gratuit 

pour les clients qui achètent des garan-

ties prolongées du moteur par l’entre-

mise de Kenworth. Après la période de 

garantie, l’outil de diagnostics à distance 

de Kenworth peut être maintenu grâce à 

un abonnement.    

Il s’agit d’un système révolution-

naire pour garder les camions sur la 

route, selon le fabricant. Les problèmes 

mineurs peuvent être traités sur la route 

ou lorsque le véhicule est de retour à 

son terminus d’attache, alors que les 

problèmes plus importants peuvent être 

diagnostiqués et réglés par le conces-

sionnaire Kenworth le plus près.  

Visitez le www.kenworth.com

pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
514 354-7444

 
Pneus SP St-Hubert

450 462-2727
 

Pneus SP St-Eustache
450 491-1302

Service Routier 24H 
514 351-2375



   Conférencier M. Yves-Thomas Dorval

Président-directeur général 
du Conseil du patronat du Québec

Comparé à d’autres provinces du Canada et à d’autres pays industrialisés, le Québec démontre des forces,
mais aussi un grand nombre de faiblesses et de défi s qu’il doit relever afi n de pouvoir exploiter son 
plein potentiel économique. Dans un contexte de vieillissement démographique et de fi nances publiques 
serrées, la création de richesses devrait être une priorité absolue et la stratégie la plus effi cace pour 
donner aux Québécois une prospérité durable et le niveau de vie auxquels ils aspirent.

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ L’ASSOCIATION :
http://carrefour-acq.org/evenements - 514 932-0377, poste 201

Nous vous attendons en grand nombre!
Des boissons et des bouchées seront servies.

Déroulement de l’activité 

Date : Le jeudi 16 juin 2016
Heure :  17 h à 19 h
Lieu : Salle Dominic Taddeo
 Port de Montréal

SOYEZ DU RENDEZ-VOUS POUR...
Connaître les conditions essentielles qui doivent 
être réunies et les barrières qui doivent être abolies 
afi n que le Québec puisse véritablement bénéfi cier 
d’une prospérité durable.

Partenaire  prestige « Majeur »

Partenaires prestige « Platine »

Partenaires  « Médias »

5@7 COCKTAIL CONFÉRENCE
Jeudi, le 16 juin 2016

Groupe Santé
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PRISE DE COURANT À 
DOUBLE PÔLE
PHILLIPS DÉVELOPPE LA PREMIÈRE PRISE 
DE COURANT AUXILIAIRE VERTICALE À 
DOUBLE PÔLE

Phillips Industries a dévoilé la première 

prise de courant auxiliaire verticale à 

double pôle; elle répond à la norme SAE 

J3082 sur les connexions haute inten-

sité entre un tracteur et une remorque 

 utilisées pour alimenter l’équipement 

spécialisé installé sur la remorque.    

La norme SAE J3082 a été mise en 

place à la fin de 2015 et comprend des 

standards sur les broches alignées verti-

calement, généralement utilisées avec les 

véhicules munis d’une bâche électrique. 

La conception verticale à double pôle de 

Phillips comprend des broches décalées 

qui permettent au contact de mise à la 

terre de se produire avant l’alimentation, 

prévenant le risque de formation d’arc. 

Cette caractéristique, combinée à un ver-

rouillage de prise plus robuste, en fait un 

produit très sécuritaire, selon le fabricant.   

Les nouveaux câbles, les nouvelles 

fiches et les nouvelles prises sont conçus 

pour être utilisés dans les applications 

légères de bâche et de jupe qui font appel 

à un bloc de batterie de remorque.  

Visitez le www.phillips.com

GAMMES  
D’EMBRAYAGES  
ET DE LUBRIFIANTS 
ÉLARGIES
EATON OFFRE UN NOUVEL EMBRAYAGE 
POUR LES TRANSMISSIONS I-SHIFT  
DE VOLVO ET UNE GAMME RÉVISÉE  
DE LUBRIFIANTS
Eaton propose un nouvel embrayage 

pour la transmission Volvo I-Shift 

et élargit sa gamme de lubrifiants 

 synthétiques. Eaton a lancé un nouvel 

embrayage de rechange pour la trans-

mission automatisée Volvo I-Shift, en 

plus d’améliorer sa gamme de lubri-

fiants synthétiques avec de nouvelles 

spécifications, un nouvel étiquetage 

et un nouveau nom, étant maintenant 

commercialisée sous le nom Eaton.    

L’entreprise offre différentes  

versions de ses produits d’embrayage 

Push Wear-Thru 430mm dans d’autres 

régions du monde depuis 2000, tant 

pour les applications manuelles 

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

Isuzu a dévoilé son tout nouveau FTR de classe 6, un modèle 2018 qui n’entrera pas 

en production, aux États-Unis, avant la mi-2017.  

Le FTR sera propulsé par le moteur diesel  turbocompressé à quatre cylindres 

 4HK1-TC 5.2L du fabricant, une première dans ce segment. Isuzu indique qu’à mesure 

que les règlements sur l’économie de carburant et les émissions deviennent plus 

stricts, nous allons voir de plus en plus de concurrents – dans cette classe – se tourner 

vers le moteur quatre cylindres.  

Bien que la puissance et le couple n’aient pas été finalisés, Isuzu affirme que le  

moteur 4HK1 est bien connu pour son rendement de couple élevé. Il sera jumelé à une 

transmission automatique Allison 2000 Series. Le moteur présente une vie utile B10 de 

310 000 milles ou 499 000 km – ce qui signifie qu’envi-

ron 90 pour cent des moteurs devraient atteindre ce 

kilométrage avant qu’une révision ne soit nécessaire. 

Parmi les autres caractéristiques, on  

retrouve huit configurations d’empattement 

convenant à des carrosseries de 16 à 30 

pieds (cinq à neuf mètres).    

Visitez le www.isuzutruck.ca

LANCEMENT IMMINENT DU  
NOUVEAU ISUZU FTR
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 qu’automatisées, mais c’est la première 

fois que les embrayages seront dispo-

nibles en Amérique de Nord.    

Les embrayages Push Wear-Thru – 

offrant des garnitures organiques – sont 

conçus pour prolonger la durée des 

camions dont le cycle de vie est avan-

cé et réduire les vibrations. Ils seront 

d’abord offerts avec des amortisseurs  

de 232mm et 254mm, et ils sont offerts 

dès maintenant. 

En ce qui concerne la gamme de 

lubrifiants, elle comprend deux nou-

velles spécifications – une pour les 

modèles plus récents de transmissions 

manuelles et automatisées Eaton 

pour poids lourds, et une destinée aux 

 transmissions Eaton Procision pour 

poids moyens.  

La nouvelle spécification Eaton 

PS-386, qui remplace la spécifica-

tion PS-164rev7 vieille de 10 ans, est 

rétro-compatible et obligatoire avec les 

transmissions Eaton Fuller Advantage 

Series, les modèles à couple élevé, toutes 

les unités automatisées, et avec les pro-

grammes de protection prolongée. 

La nouvelle spécification Eaton 

PS-278 a été spécialement formulée 

pour la conception à double embrayage 

à bain d’huile des transmissions 

Procision et ne devrait pas être utilisée 

dans les autres transmissions Eaton. 

Visitez le www.eaton.com

CLIMATISEUR ALIMENTÉ 
PAR BATTERIE 
VOLVO OFFRE UN CLIMATISEUR  
ALIMENTÉ PAR BATTERIE INSTALLÉ EN 
USINE ET DISPONIBLE SUR PLUSIEURS 
MODÈLES À COMPARTIMENT COUCHETTE
Volvo Trucks North America présente 

un climatiseur alimenté par batterie, 

offert en option et installé en usine pour 

ses modèles VNM 630, VNL 630, VNL 

670, VNL 730 et VNL 780 avec comparti-

ment couchette. Il permet au chauffeur 

de maintenir la cabine et le compar-

timent couchette à une température 

confortable sans faire tourner le moteur 

au ralenti. 

Puisque les règlements varient d’une 

juridiction à l’autre, le climatiseur de 

stationnement élimine les devinettes 

et les approximations quand vient le 

Nouveaux produits
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temps de se conformer aux règles sur la 

marche au ralenti, tout en maximisant 

le confort du chauffeur et en réduisant 

les coûts de carburant et les émissions, 

indique Volvo.      

L’alimentation provient de l’énergie 

combinée des batteries de démarrage 

du camion couplées à quatre batteries 

AGM (Absorbed Glass Mat) à décharge 

profonde situées dans la boite de 

 batterie intégrée au châssis.   

Le climatiseur de stationnement 

Volvo est conçu pour garder le com-

partiment couchette à une tempéra-

ture  confortable de 23 degrés Celsius 

jusqu’à 10 heures, même pendant la 

chaleur du jour. Le système est idéal 

pour les chauffeurs longue distance 

qui conduisent leur camion au moins 

six heures, et  s’arrêtent ensuite pour 

la pause réglementaire. Un logiciel de 

gestion de l’énergie intelligent est égale-

ment  compris afin d’éviter la décharge 

complète des batteries du moteur.        

Visitez le www.volvotrucks.us.com

ESSIEU MOTEUR 
MERITOR
LE NOUVEL ESSIEU MOTEUR SIMPLE 13X 
DE MERITOR EST PLUS LÉGER ET PLUS 
EFFICACE QUE LE 14X
Meritor présente le 13X, un essieu 

moteur plus léger et efficace destiné aux 

segments des classes 6 et 7, disponible 

aux fabricants d’origine à partir du 

deuxième trimestre de cette année. Il ne 

remplace pas le 14X.   

Conçu pour répondre à une variété 

d’utilisations de poids moyen, l’es-

sieu moteur simple 13X fait appel aux 

 meilleures technologies de la plateforme 

14X de Meritor, y compris les mêmes 

carters, fourches et joints. 

Disponible à des rapports de pont 

allant de 3,90 à 6,50 et à un poids  nominal 

brut variant entre 17 000 et 21 000 livres 

(7 710 et 9 525 kg), le 13X peut être confi-

guré pour la plupart des utilisations de 

poids moyen. Il est offert avec des dif-

férentiels standards et il est compatible 

avec les freins à tambour pneumatiques 

ou à disque hydrauliques, de même 

qu’avec les freins de  stationnement.      

L’essieu 14X est toujours offert pour 

les utilisations non couvertes par le 13X, 

y compris les rapports ou les blocages de 

différentiel contrôlés par le chauffeur.

Visitez le meritor.com

SOUTHWARD

Un des plus gros 
      détaillant poids lourds à Montréal

Franchisé 

Rechapage

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

Québec, H4S 1E3

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

Québec, H8S 2L9

12  baies de service.
unités service routier.

2 succursales pour 
mieux vous servir

Pneus  
Lachine  
Pneus 
Southward

Membre de

2015 Lapierre, Lasalle (Qué) H8N 1B1
(514) 365-8176

Fax: (514) 365-8179

Ressorts Lasalle Inc.
DEPUIS 1968

www.ressortlasalle.com

  Service complet de  
suspension, freins  
et du train-avant

  Alignement au laser et 
équilibrage de roues pour 
camions et remorques

Meritor 13X



truckandtrailer.ca
1-877-682-7469, ext. 230 La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques

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

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

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

NOUVEAU 

SITE 
WEB

NOUVE
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NOUVEAU PNEU  
DIRECTEUR DE 
BRIDGESTONE
PNEU DIRECTEUR R283A ECOPIA  
DE BRIDGESTONE 

Le nouveau pneu R283A Ecopia de 

Bridgestone a été conçu pour offrir 

les meilleures performances aux flottes 

de camions commerciaux, indique le 

fabricant. Le pneu s’adresse au transport 

longue distance et régional, faisant appel 

à des technologies «avancées» pour offrir 

une combinaison supérieure de durabi-

lité et d’efficacité énergétique, poursuit 

Bridgestone.         

Le R283A Ecopia propose plusieurs 

améliorations de performance par rap-

port à son prédécesseur, le R283 Ecopia. Il 

est notamment conçu pour procurer une 

durée de vie 21 pour cent plus longue et 

une résistance au roulement améliorée de 

trois pour cent.  

Ces gains sont obtenus grâce à :

Un flanc faisant appel à la concep-

tion «IntelliShape», qui présente moins 

de volume de bourrage sur tringle, rédui-

sant le poids et minimisant la résistance 

au roulement sans compromettre la dura-

bilité et la rechapabilité de la carcasse.    

Un composé de bande de roulement 

qui agit de concert avec la technologie 

des polymères NanoPro-Tech brevetée 

de Bridgestone afin de limiter la perte 

d’énergie et prolonger la vie du pneu.    

Une jonction recouvrement/base plus 

basse retardant l’exposition à la base du 

composé, ce qui réduit l’apparition d’une 

usure irrégulière et permet aux pneus de 

parcourir une plus grande distance avant 

d’être rechapés et remplacés. 

Le R283A Ecopia comprend d’autres 

caractéristiques de carcasse comme la 

conception d’épaulement exclusive de 

Bridgestone, qui optimise l’empreinte 

pour offrir une usure plus lente et régu-

lière, et le flanc ‘Fuel Saver’ permettant 

de réduire la production de chaleur et la 

perte d’énergie.  

Parmi les autres caractéristiques du 

R283A Ecopia, soulignons une concep-

tion à quatre nervures qui améliore la 

rigidité de la bande de roulement et 

 favorise l’économie de carburant.

Le nouveau pneu est vérifié SmartWay 

et il est conforme aux exigences du 

California Air Resources Board. Il est dis-

ponible maintenant dans les dimensions 

295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5 et 

11R22.5.

Visitez www.bridgestoneamericas.com

28 AU 31 JUILLET

Les modèles illustrés peuvent différer. *Le tirage sera sous la supervision de 

1 877 357-6336    ELRODEO.COM  |  

FORD F-150 XLT 2016

CAMION WESTERN STAR 
5700 XE 2017

VTT HONDA RUBICON  
500 TRX 2016CRÉDIT VOYAGE DE 10 000 $

SLINGSHOT 2016 AVEC 2 MOTONEIGES POLARIS 550 INDY 
VOYAGEUR 155 2016

TIRAGE
100 $

/BILLET

5 000 BILLETS EN 

CIRCULATION

INCLUS LA PASSE 

FIN DE SEMAINE

Timmins
ltd

TIMMINS
NEW LISKEARD

223 095 $
EN PRIX

SUPER TIRAGE*

EN PRIX

SUPSU

TIRAGE MISE-TÔT 
17 JUIN 2016

26 271 $ en prix

TIRAGE FINAL 
31 JUILLET 2016

196 824 $ en prix



Nouveaux produits
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POUR TROUVER LES 
PRODUITS ET SERVICES 
DE MICHELIN 
TROUVEZ LES PRODUITS ET SERVICES  
DE MICHELIN RELIÉS AU CAMIONNAGE 
AVEC TRACK MY ROUTE

Michelin rend ses produits et services 

routiers plus faciles à trouver. La nou-

velle fonctionnalité Track My Route 

s’ajoute au localisateur de concession-

naires et de centres de services Michelin.   

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, 

les chauffeurs de véhicules commer-

ciaux seront en mesure d’entrer leurs 

points d’origine et leurs destinations 

afin de connaître les fournisseurs de ser-

vices autorisés tout au long de leurs iti-

néraires. Les flottes peuvent télécharger 

les résultats, ce qui comprend les coor-

données des concessionnaires et la liste 

des produits et services offerts, dont 

le service routier d’urgence, l’entretien 

prévu des pneus, les nouveaux pneus et 

les rechapages.             

L’application Truck Dealer Locator, 

fonctionnant avec Google Maps, peut 

être téléchargée à partir de l’App Store 

pour les systèmes iOS de Apple et sur 

le Google Play Store pour les appareils 

Android, en recherchant «Michelin 

truck» ou «Michelin dealer locator».

Visitez le www.michelintruck.com

26 mai 2016  
Salle des pas perdus, 

Gare Windsor

19eee

soirée annuelle

de homards
&   crabes
Venez goûter aux saveurs de la mer, 
lors de notre soirée de homards et 
crabes frais, servis à volonté.

Les places sont limitées.  
Réservez vos billets dès maintenant!  

RSVP avant le 19 mai 2016 

Details et inscription: www.tcmtl.com

International Trucks offre maintenant le moteur 

Cummins ISL9 dans les modèles WorkStar et 

DuraStar. Il peut développer jusqu’à 380 chevaux et 

1 250 lb-pi., offrant une puissance et un couple flexibles 

pour les applications spécialisées de poids moyen.  

Le DuraStar est aussi disponible avec le moteur 

Navistar N9 développant jusqu’à 330 chevaux/950 

lb-pi. de couple. Quant au WorkStar, il est aussi offert avec les moteurs Navistar N9  

et N10 allant de 275 chevaux/860 lb-pi. jusqu’à 370 chevaux/1 250 lb-pi. de couple, 

en plus du moteur N13 pouvant développer une puissance de 475 chevaux et un 

couple de 1 700 lb-pi.    

Visitez le www.internationaltrucks.com et le www.cumminsengines.com

LE DURASTAR ET LE WORKSTAR 
OFFERTS AVEC LE CUMMINS ISL9
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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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www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

Distributeur exclusif au Québec de 
FONTAINE HEAVY-HAUL

Allons travailler

B-Train 

Reitnouer 2017

Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

Remorque surbaissé 3 essieux Reitnouer 2017

reitnouer-trailers.com vanguardtrailer.com trebormanufacturing.combigtowtrailers.comfontainetrailer.comwww.cimc.com/cimc-usa

4 essieux, 48’, 53’ 

Reitnouer 2017
Réserver tôt pour livraison en  

mai, juin, juillet, août 2016

Distributeur exclusif au Québec et concessionnaire de 

 l’année au Canada 9 fois durant les 11 dernières années
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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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Les Modifications de Camions

  DEPUIS
1974

Manufacturiers convertis:
Mack, Volvo, International, Peterbilt, Kenworth, 

Sterling, Freightliner, Western Star

      450-492-1087
1084, rue Lévis, Terrebonne, Québec

www.tardifetfils.com

Transformation de camion 12 roues
Nous adaptons nos technologies pour relever vos défis

L’inventeur québécois de solutions afin d’augmenter vos charges ! 

Glis-Tout
POUR CAMION À  

BENNE BASCULANTE

NOUVEAU
Nous fabriquons votre revêtement 

    Maximum 16’ de large, longueur désirée.
    En Glis-Tout (HMW) ou Glis-Tout Extra (UHMW noir).
    Combinaison d’épaisseurs possible (1/4”-3/8”, 3/8”-1/2”, etc.)

LA RÉFÉRENCE DEPUIS 25 ANS !  
Tél. : 450.776.1010  Sans Frais : 1.800.463.2906  Téléc. : 450.776.7009  www.agro115.qc.ca

1195, Principale, Granby (Qc) J2J 0M3 • mmarcoux@agro115.qc.ca

  
 
  

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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Systèmes Groeneveld Québec Inc.
2190, boul. Hymus, Dorval (Qc) H9P 1J7

Tél.: 514 685-6336 
Fax: 514 364-9790

Serait-il temps de vous procurer un  
système de lubrification automatique?
Nous avons la solution pour vous !

Nouvelles. Opinions. Informations.www.transportroutier.ca 

Le CPTQ vous invite au prestigieux Elm Ridge

Jeudi 16 juin 2016 

Places limitées www.cptq.caRéservez tôt

Raymonde Legendre
514-945-0697

cptq@videotron.ca

OMNIUM ROGER TREMBLAY
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Les experts en suspension, alignement, 
freins et correction de chassis

LLeLeLeLeLees s s s sss eexexexexexxpepepepepepep trtrtrtrtrts s s sss enenenenenenen sssssssusususususspepepepepepep nsnsnsnsnsiiioioioioion,n,n,,nnnn aaaaaaalilililililigngngngngngg emememememmenenenenene t,t,,t,tttt
ffrfrfrfrfrr ieieieieieinsnssnsnsns eeeeeet t t ttt ccocococoorrrrrrrrececececec itititititiononnononon dddddddde e e eeee cchchchchchhassasasas iisisisisisissssss

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

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
55555555511111144444444444--333333333333333336666666666----1111111199999999991111111100000000
ssststststststllalalalalalaururururururenenenenenene tstststststsususususususpepepepepepepp nsnsnsnsnsnsiiioioioioionsnssnsnsnsn c.c.c.cccomommmomomomom
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

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

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

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm

Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ADF Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Affinia Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
American Road Service . . . . . . . . . . . . . . 51

Club de trafic de Montréal . . . . . . . . . . . 62
Club de trafic de Québec  . . . . . . . . . . . . 58

CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Cummins Est du Canada . . . . . . . . . . . . . 21

Data Dis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Diesel Spec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Filgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ford Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

GP Prestige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 15, 17
Great Dane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Hendrickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hub International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Isaac Instruments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Location Brossard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

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

Manac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Meritor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26, 39

Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Newcomcreative.com  . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Pneus Southward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pneus SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Prolam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ressorts Idéal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ressorts LaSalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ridewell Suspensions  . . . . . . . . . . . . . . . 35
Robert Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Rodéo du camion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SAF-Holland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Simard Suspensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Simon Giguère Produits pétroliers  . . . 41
Suspension et 

Ressorts Michel Jeffrey  . . . . . . . . . . . . . . 52
Suspension Illimitee . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Total Canada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Truckandtrailer.ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Truck Stop Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

TruckPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

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

Wabash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

LE MARCHÉ ROUTIER
Action Utility Québec . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Fardiers Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Fleet Brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Globocam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Groeneveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Kenworth Maska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Les Revêtements Agro . . . . . . . . . . . . . . . 66

Métal Sartigan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Pneus Villemaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

St-Laurent Suspensions . . . . . . . . . . . . . . 69

Tardif & Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Turbo Expert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

LE PLUS IMPORTANT
DISTRIBUTEUR DE PNEUS
POIDS LOURDS DE LA 
RIVE-NORD

• Poids lourd, génie civil, agricole, industriel
• Usine de rechapage à la fine pointe de la technologie

• Service routier 24 h

PNEUS VILLEMAIRE À JOLIETTE : 450 752-1000
PNEUS VILLEMAIRE  À ST-ESPRIT : 1 800 265-7778

NOUVEAU 
CENTRE DU PNEU D.D. INC. À TERREBONNE : 
1 877 477-6444

PNEUS 
VILLEMAIRE

CENTRE DU 
PNEU D.D
pneusdd.com
pneusvillemaire.com
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Le mot de la fin

E n décembre 2015, aux États-Unis, un chauffeur a été 

accusé d’homicide involontaire grave, d’homicide avec 

un véhicule et d’assaut grave avec une possibilité d’em-

prisonnement de 10 à 30 ans!

Les faits
Une nuit de 2014, vers minuit 15 minutes, dans une zone 

de construction où il y avait un bouchon de circulation (les 

 véhicules roulaient environ à 10 milles à l’heure), un camion 

tracteur est entré en collision avec les véhicules devant lui à 

une vitesse de 65 milles à l’heure, alors que la vitesse permise 

dans cette zone était de 45 milles à l’heure.

Vingt-deux personnes dans six véhicules ont été impliquées 

dans cet accident. Conséquence : une personne est décédée et 

les autres passagers ont été blessés dans une limousine, et cinq 

autres personnes ont été blessées dans les autres véhicules. Les 

passagers dans la limousine n’étaient pas attachés.  

La cause probable
Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déterminé 

que les causes de l’accident étaient la fatigue du chauffeur qui 

n’avait pas eu assez de repos avant de commencer son quart 

de travail, ce qui a occasionné un délai de réaction plus long et 

l’entrée du tracteur dans la zone de construction à une vitesse 

supérieure à celle permise. L’autre conséquence d’aggravation 

de l’accident est due au fait que les passagers dans la limousine 

ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Les résultats de l’analyse
Voici quelques éléments soulevés par le NTSB :

Cette journée-là, le chauffeur avait conduit son véhicule per-

sonnel pendant 12 heures pour se rendre à son lieu de travail. 

Au moment de l’accident, il avait utilisé 13 heures et demie de 

ses 14 heures de travail et s’était reposé quatre heures dans 

les 33 dernières heures : c’est la cause de sa réaction tardive à 

ralentir son ensemble de véhicules avant l’impact.

Une autre signalisation, un mille avant le lieu de construc-

tion, indiquant la vitesse permise, aurait pu informer ce chauf-

feur fatigué qu’une zone de construction se rapprochait. À 45 

milles à l’heure au lieu de 65 milles à l’heure, l’ensemble de 

véhicules aurait pu s’immobiliser avant de frapper la limousine.

Du côté de l’employeur, un programme efficace de gestion de 

la fatigue aurait pu servir à éviter l’accident.

Le port de la ceinture de sécurité par les passagers de la 

limousine aurait pu réduire la gravité de l’accident.

Les constats
 La cause de l’accident n’est pas la condition mécanique de 

l’ensemble de véhicules, la consommation de stupéfiants ou 

d’alcool, un problème médical ou une distraction.

 Le chauffeur de l’ensemble de véhicules lourds était fatigué, 

n’ayant pas eu de repos suffisant avant son quart de travail.

 À cause de la fatigue, le chauffeur n’a pu réagir correctement 

et comme il aurait dû le faire.

 Même si l’employeur sensibilisait les chauffeurs à la fatigue 

lors de l’embauche, il n’y avait pas en place un programme 

 efficace de gestion de la fatigue.

Il faut (ou on devrait) :
 Demander à la Federal Motor Safety Administration d’obliger 

l’implantation de programmes de gestion de la fatigue dans les 

entreprises de transport.

 Continuer les recherches 

techniques pour trouver 

des outils permettant de 

détecter la fatigue.

 Installer une signali-

sation avancée près des 

chantiers de construction 

temporaires.

 Installer sur les véhi-

cules lourds des méca-

nismes actifs de freinage 

lors de l’utilisation d’un 

régulateur de vitesse.

 Obliger et encourager 

le port de la ceinture de 

sécurité dans les limousines et tout autre véhicule.

On a vu que, pour le chauffeur, le résultat de son insouciance 

représentera entre 10 et 30 ans de prison, en plus de tous les 

dommages collatéraux. Tandis que pour l’entreprise, l’enfer ne 

fait que commencer.

Vous n’êtes pas à l’abri d’un événement semblable et de ses 

conséquences, que ce soit aux États-Unis ou au Canada! C’est 

un pensez-y-bien! 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.

Et si c’était vous!

Cette journée-là, le 
chauffeur avait conduit 
son véhicule personnel 
pendant 12 heures pour 
se rendre à son lieu de 
travail. Au moment de 
l’accident, il avait utilisé 
13 heures et demie de 
ses 14 heures de travail.



Depuis plus d’un siècle, Great Dane offre des produits incomparables 

fabriqués en Amérique. Avec le temps, nos produits ont changé pour faire

place à une technologie plus intelligente, à une plus grande innovation et

à de meilleures options de personnalisation. Mais une chose ne changera

jamais dans toutes les remorques frigorifiques et fourgons, toutes les re-

morques plateau et tous les fourgons de camions que nous fabriquons :

c'est notre engagement à vous aider à faire le travail. Allons-y!

GreatDaneTrailers.com

GREAT DANE AND THE OVAL ARE REGISTERED TRADEMARKS OF GREAT DANE LIMITED PARTNERSHIP

FAISONS
LE TRAVAIL! 




