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Les routes les mieux fréquentées.
Il ne s’agit pas seulement de se rendre à destination. Il faut aussi que le chemin parcouru soit le 
plus rentable possible. Notre famille de moteurs Detroit™ vous offre la solution pour ce faire. Ils  
procurent l’efficacité énergétique, la fiabilité, la durabilité et la facilité d’entretien dont votre entreprise 
a besoin pour réussir. Ne vous contentez pas de vouloir la meilleure solution d’affaires. Exigez-la.  

demanddetroit.com/RBTengine/tr
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LA PLUPART DE GENS NE VOIENT QUE DES CAMIONS.
VOUS VOYEZ UNE OCCASION.
Vous n’êtes pas comme la plupart des gens. Vous voyez le potentiel de votre entreprise, et vous trimez 
dur au quotidien pour le réaliser. Nous le voyons également. C’est pourquoi nous travaillons sans 
cesse afi n d’améliorer nos meilleurs produits, et l’huile moteur de haute tenue Shell ROTELLAmd en est 
la preuve. Shell ROTELLAmd T5 Technologie de mélange synthétique est conçue pour procurer des 
économies de carburant de 1.6 %*, permettre des intervalles prolongés entre les vidanges et offrir 
une excellente protection contre l’usure. Alors, vous pourrez continuer à trimer dur pour mener votre 
entreprise plus loin. Pour en savoir plus, allez à www.shell.ca/rotellaf.

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

*D’après des essais réalisés sur route sur des camions de poids moyen. (Grade de viscosité 10W-30 sur route seulement, comparativement à Shell ROTELLAmd.)
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UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE
ON PEUT COMPTER

À la maison comme sur la route, vous 

avez appris à compter sur des pièces de 

qualité obtenues auprès de marques 

phares de l'industrie pour vous assurer 

de toujours pouvoir vous déplacer 

librement. Visitez l'un des centres de 

dépannage TruckForceMD de notre réseau 

national, exploité et détenu localement, 

pour des pièces de qualité pour 

lesquelles une installation par des 

techniciens qualifiés est souhaitée.

À la maison comme sur la route, vous 

avez appris à compter sur des pièces de 

qualité obtenues auprès de marques 

phares de l'industrie pour vous assurer 

de toujours pouvoir vous déplacer 

librement. Visitez l'un des centres de 

dépannage TruckForceMD de notre réseau 

national, exploité et détenu localement, 

pour des pièces de qualité pour 

lesquelles une installation par des 

techniciens qualifiés est souhaitée.

Trouvez un centre de service local TruckForceMD, aux É.-U. ou au Canada,
en visitant le site www.TruckForceService.com ou appeler (800) 494-4731

Service cautionné par ces marques et d'autres marques de qualité :
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Bien Paraître
Êtes-vous satisfait du look de votre site web? Si vous 

étiez un client potentiel, feriez-vous affaire avec VOUS? 

Bien paraître n’a pas à vous coûter les yeux de la tête. 

Vidéos corporatives, dépliants, nous pouvons même 

refaire ce site web pour vous. Des services de A à Z 

pour vos besoins de A à Z. 

newcomcreative.com  1-877-682-7469, ext. 235
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Ç a s’est passé en octobre dernier, dans la salle d’exposition 

du centre des congrès de Philadelphie, dans le cadre de 

la conférence et de l’exposition annuelles de l’American 

Trucking Associations. L’American Transportation Research 

Institute (ATRI) y tenait sa conférence de presse visant à 

annoncer les résultats de son traditionnel sondage annuel sur 

les plus grandes préoccupations de l’industrie du camionnage 

des États-Unis.

Parmi ces préoccupations se trouvait évidemment la pénurie 

de main-d’œuvre et, parmi les moyens ciblés pour l’atténuer, 

l’organisme suggérait de faciliter l’accès au métier pour les  

plus jeunes. 

Dans un de ses rapports, l’ATRI écrit : «L’obstacle le plus 

grand pour attirer des chauffeurs plus jeunes dans l’industrie, 

c’est peut-être l’exigence fédérale selon laquelle les titulaires de 

permis commerciaux inter-États doivent être âgés de 21 ans et 

plus. L’écart de trois ans entre la fin de leurs études secondaires 

et cet âge en empêche plusieurs de considérer une carrière dans 

le camionnage. D’autres limitations institutionnelles basées sur 

l’âge restreignent aussi la participation à certains secteurs. Par 

exemple, les assurances demandent souvent que les conducteurs 

longue distance transportant des marchandises dangereuses 

soient âgés de 25 ans et plus.

Lorsque la présidente de l’ATRI, Rebecca Brewster, a men-

tionné durant sa présentation que la délivrance de permis de 

conduire commerciaux à des chauffeurs plus jeunes comptait 

parmi les solutions potentielles pour atténuer la pénurie de 

chauffeurs, je me suis dit (et je suis allé le dire à Mme Brewster 

tout juste après la conférence de presse) que nous avions déjà 

pensé à cela au Québec, et même qu’un projet pilote avait été 

mis en place.

Je parle ici du Programme enrichi d’accès à la conduite de 

véhicules lourds (PEACVL).

L’Association du camionnage du Québec (ACQ) a lancé pour 

la première fois l’idée de ce programme en 2011. Pierre Moreau 

était le ministre des Transports du Québec à l’époque et il s’était 

dit «réjoui de cette initiative» et avait indiqué «attendre avec 

intérêt le premier rapport du projet», les premiers candidats 

commençant leur formation en janvier 2012. Le projet n’est pas 

tombé lettre morte, loin de là.

Lors du projet pilote, une quarantaine de jeunes ont pu accé-

der à la conduite de véhicules lourds dès l’âge de 18 ans. Les 

jeunes ayant participé à ce programme ont dû se soumettre à 

des conditions extrêmement rigoureuses, et il va sans dire que la 

collaboration des entreprises de camionnage qui ont pris part au 

projet a été d’une importance cruciale. Ce sont des entreprises 

qui ont mis le temps, les efforts et sûrement l’argent nécessaires 

au respect de ces conditions d’encadrement rigoureuses. 

Je me rappelle très bien avoir pensé à l’époque que 40 nou-

veaux chauffeurs, ça n’allait pas changer grand-chose à la pénurie 

de chauffeurs. C’était une très mauvaise interprétation. 

Le projet pilote s’est avéré concluant au point où il s’est mué 

en véritable programme. Maintenant, il vise à permettre à envi-

ron 300 jeunes conducteurs de 17 ou 18 ans d’avoir accès à un 

permis de conduire de classe 1, 2 ou 3. 

Les candidats doivent être 

titulaires d’un permis probatoire 

de classe 5 et participer à un 

programme d’études adapté ainsi 

qu’à un stage d’encadrement 

en entreprise. Parmi les autres 

conditions, au cours des deux 

dernières années, ils ne doivent 

pas avoir de points d’inaptitu-

de à leur dossier de conducteur, 

ni suspension ou révocation du 

permis de conduire. Ils doivent 

aussi répondre aux conditions 

d’admission des programmes 

d’études professionnelles Transport par camion (DEP) ou 

Conduite d’autobus (AEP) et avoir une promesse de stage d’une 

entreprise admissible au PEACVL.

Si vous êtes une entreprise de camionnage intéressée à accueil-

lir l’un de ces jeunes candidats, on vous demande d’avoir une 

cote de sécurité «Satisfaisant» et de n’avoir fait l’objet d’aucune 

intervention de la Société au cours des deux dernières années. 

Vous devez aussi avoir à votre emploi le personnel qualifié et 

suffisant pour assurer l’accompagnement et l’encadrement des 

stagiaires. Vous devez implanter un programme d’intégration 

graduelle en emploi, accueillir les stagiaires dans le respect de 

ce programme et réaliser les rapports d’évaluation des stagiaires 

dans les délais requis. Le programme prendra fin le 8 avril 2020.

Voilà un programme qui amène un vent de fraîcheur dans 

l’industrie. Et, en plus, on (l’ACQ) y a pensé bien avant les 

Américains! 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

Un programme  
enrichissant
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L
’industrie était à l’affût 

et, finalement, trois 

ans après sa première 

prépublication, le Règlement 

modifiant le Règlement sur 

les normes de sécurité des 

véhicules routiers a été adop-

té, harmonisant ses normes 

avec celles contenues dans le 

Code canadien de sécurité, 

dont le Conseil canadien des 

administrateurs en trans-

port motorisé (CCATM) est 

dépositaire. Ce règlement 

a notamment pour effet de 

faire disparaître la vérifica-

tion mécanique avant départ 

pour la remplacer par la 

ronde de sécurité. 

En entrevue avec 

Transport Routier, Gaétan 

Bergeron, directeur de la 

direction de l’expertise et de 

la sécurité des véhicules à la 

Société de l’assurance auto-

mobile du Québec, a expliqué 

les raisons qui ont occasionné 

ce délai de trois ans. «Lors de 

la première prépublication, 

nous avons dû retravailler 

certains détails à la lumière 

de commentaires de l’in-

dustrie. Il y a aussi que ce 

règlement touche beaucoup 

de personnes : les contrôleurs 

routiers, les gens qui font des 

examens de conduite, etc. Il 

a fallu retravailler avec ces 

gens-là.» 

Également, durant cette 

période, plusieurs ministres 

des Transports se sont succé-

dé, entraînant la formation de 

nouveaux cabinets aux prio-

rités différentes. Il y a aussi 

eu les élections, durant les-

quelles on ne peut pas dépo-

ser de projet de règlement. 

Le règlement a été prépu-

blié à nouveau en septembre 

dernier. «Parce que l’on avait 

fait quelques modifications, 

et comme il y avait un délai 

important depuis la première 

prépublication, nous avons 

décidé de le prépublier de 

nouveau pour nous assurer 

que tous ceux qui voulaient 

se prononcer aient l’occa-

sion de le faire. Nous avons 

fait quelques changements 

mineurs à la suite des com-

mentaires et le règlement a 

été adopté le mois dernier 

dans la Gazette officielle 

et entrera en vigueur le 20 

novembre prochain.» 

«Nous donnons six mois 

à l’industrie pour prendre 

connaissance des nouveautés 

et ajuster les opérations  

en conséquence», de dire  

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Prêts à faire  
la ronde?  

Le nouveau règlement sur les normes de sécurité des véhicules 
routiers harmonisé au Code canadien de sécurité entrera enfin en 

vigueur le 20 novembre. Vous avez d’ici là pour vous y préparer. 
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M. Bergeron. Il est à noter 

que cette période de tran-

sition de six mois ne com-

mencera pas le 20 novembre, 

mais qu’elle a commencé le 

20 mai. «Les entreprises ont 

le temps de changer leurs 

documents internes, de 

retravailler leurs formations 

pour que tout le monde soit 

prêt en novembre.» 

D’ici le 20 novembre, on 

ne peut pas vous émettre de 

contravention en lien avec 

les défectuosités du nouveau 

règlement sur la ronde de 

sécurité. 

Le nouveau règlement 

contient de nouvelles règles 

concernant la vérification 

sommaire de l’état méca-

nique d’un véhicule lourd, par 

le conducteur ou la personne 

désignée par l’exploitant pour 

les harmoniser à cette norme. 

Cette vérification, effectuée 

jusque-là avant le départ 

du véhicule, sera désormais 

effectuée sur une base jour-

nalière à moins d’exception.

Il vient aussi harmoniser 

la vérification mécanique, 

l’entretien préventif et la 

vérification avant départ 

avec les normes du Conseil 

canadien de la sécurité. «La 

vérification mécanique et la 

ronde de sécurité, ce sont 

des normes différentes à 

l’échelle canadienne. Nous 

nous  inspirons des normes 

Règlementation  P.14
Freins moteurs : la sensibilisation 

au lieu de l’interdiction.

Gaz naturel  P.17

Rivière-du-Loup se joint à la Route bleue.

Michel Gignac 
transporté par la vie  P.19



�DES POINGS AMÉRICAINS AVEC
UN VOLANT INCLINABLE.

Acheter un camion effi cient, ce n’est pas une raison pour faire des compromis.
AFFIRMEZ VOTRE ROBUSTESSE avec le camion construit pour vous donner la robustesse,
la fi abilité et l’effi cience que vous voulez – le Western Star 5700XE. Le temps est venu de

mettre fi n aux compromis, et de prendre la route. Le premier pas: prendre le volant.
Trouvez le concessionnaire le plus proche au www.westernstar.com

Western Star - Une marque du groupe Daimler
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Les moteurs DetroitMC sont 
conçus pour livrer ce qu’il y a 
de mieux comme puissance et 
effi cience, peu importe celui 

que vous choisissez. Joignez-y 
une boîte de vitesses et des 

essieux DetroitMC, et vous obtenez 
un groupe motopropulseur 

conçu pour travailler ensemble, 
le tout soutenu par un seul 
manufacturier, pour plus 

d’effi cience et de rentabilité.

Pour en savoir plus, visitez le 
westernstar.com/engines

�ET DES
TONNES

DE PUISSANCE  
 EFFICIENTE.

�

Pick My Load Inc. a annoncé l’activation du site Internet www.pickmyload.

ca en date du 1er mai 2016, pour la période de pré-inscription à sa solution en 

 technologie de transport à la demande.  Cette technologie permet aux expédi-

teurs professionnels de mettre en ligne des cargaisons au prix désiré qui seront 

accessibles par des transporteurs professionnels, aux assurances vérifiées, en 

fonction de leur géolocalisation. Pick My Load Inc., dont le lancement officiel aura 

lieu le 21 juin 2016, est aussi partenaire de Ressources Naturelles Canada et de 

son programme SmartWay.

Groupe PIT, un groupe d’ingénierie et de recherche axé sur l’industrie 

nord-américaine du camionnage, annonce que l’édition Printemps 2016 

 d’Energotest comprendra une Journée VIP pour des entreprises canadiennes 

et américaines sélectionnées ainsi qu’un Forum pour flottes ouvert aux 

 participants invités et aux flottes membres du Groupe PIT. L’édition Printemps 

d’Energotest s’est tenue du 30 mai au 9 juin sur la piste d’essais de Transports 

Canada, gérée par PMG Technologies, à Blainville (Québec).

«Avec le nombre de nouvelles technologies d’économie de carburant qui 

arrivent sur le marché à un rythme fulgurant, nous avons décidé d’offrir cette 

occasion unique dans le cadre de notre campagne Energotest du printemps», a 

souligné Yves Provencher, directeur de Groupe PIT. «Un groupe sélect de grandes 

flottes de véhicules provenant de partout en Amérique du Nord recevra une 

invitation spéciale leur permettant de demander à un maximum de trois fournis-

seurs de soumettre leurs technologies à des essais. Ces flottes seront également 

invitées à assister aux évaluations faites durant la campagne Energotest et à 

prendre part à la Journée VIP où elles pourront en apprendre plus sur Groupe PIT 

et ses installations d’essais.» Pour obtenir des renseignements supplémentaires 

sur le Groupe PIT, l’édition printemps 2016 de la campagne Energotest et les 

technologies qui y ont été testées, visitez le http://thepitgroup.com/fr/.

Le Groupe Morneau a été nommé 

lauréat, Grande entreprise, dans la catégorie 

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant 

Thornton, lors du gala de la 36e édition du 

concours d’affaires Les Mercuriades tenu 

le 16 mai dernier au Palais des Congrès de 

Montréal par la Fédération des chambres 

de commerce du Québec (FCCQ). Ce prix 

récompense les entreprises ayant adopté 

une stratégie de croissance permettant 

 d’atteindre leur plein potentiel.

«Nous étions conscients que nous nous 

attaquions à un concours de haut niveau et que la bouchée était grande, mais 

nous étions surtout persuadés que le Groupe Morneau avait sa place», de déclarer 

André Morneau, président du Groupe. «C’est un réel honneur d’être reconnu par 

une organisation et un concours aussi distingués. Il ne me reste qu’à savourer 

cette victoire avec mon équipe, à qui je dois une grande partie de cette reconnais-

sance.» Le Groupe Morneau partageait sa nomination avec le géant de l’alimen-

tation Loblaw. Sur la photo, vous reconnaîtrez Emilio B. Imbriglio, président et chef 

de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton et André Morneau, président 

et directeur général du Groupe Morneau.

ENTENDU en PASSANT
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du Conseil canadien de la sécurité pour 

avoir une cohérence et une équité à tra-

vers le pays. Nous tentons de nous har-

moniser à 100 pour cent, mais ce n’est 

pas une copie conforme car quelques 

détails restent toujours différents», d’ex-

pliquer Gaétan Bergeron. 

«Nous nous sommes rendu compte 

qu’une même défectuosité pouvait, par 

exemple, être mineure dans la ronde 

de sécurité canadienne, mais majeure 

dans la vérification mécanique. Il a fallu 

extraire toutes ces différences et tran-

cher à savoir ce qui devait être  majeur 

ou mineur.» 

De nouveaux documents ont été créés 

pour informer l’industrie du transport 

routier ainsi que l’ensemble de ses 

travailleurs des normes à respecter. Le 

guide La ronde de sécurité est main-

tenant disponible sur le site Web de la 

Société de l’assurance automobile du 

Québec en version PDF ou papier. Vous 

pouvez également télécharger Le Guide 

de vérification mécanique des véhicules 

routiers. Quant au guide Conduire un 

véhicule lourd, il sera en vente dès le 1er 

août en librairie et sur le site Web des 

Publications du Québec, en version PDF 

ou papier. Pour plus de renseignements 

sur les modifications réglementaires, 

rendez-vous au saaq.gouv.qc.ca.

Règlementation
Freins moteurs : la sensibilisation 
au lieu de l’interdiction

Depuis le 9 mai dernier, les panneaux 

interdisant l’utilisation du frein moteur 

installés par certaines municipalités du 

Québec sont graduellement retirés. Le 

ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des 

Transports (MTMDET) les remplacera 

sur son réseau, à des endroits straté-

giques, par des affiches faisant partie 

d’une campagne de sensibilisation 

appelant les camionneurs à faire preuve 

de jugement dans l’utilisation du frein 

moteur. Il est souhaité que les muni-

cipalités remplacent elles-mêmes les 

anciens panneaux, qu’elles ont installés 

sur le réseau sous leur administration.

Le Code de la sécurité routière 626 

(5.1) permet de «prohiber, avec ou sans 

exception, l’utilisation du frein moteur 

de tout véhicule routier sur les chemins 

qu’elle indique». Cet article sera abrogé 

lors de la prochaine modification législa-

tive du CSR.

Depuis 2007, le CSR permettait donc 

aux municipalités d’interdire l’utili-

sation du frein moteur, et c’est elles 

qui décidaient d’installer ou de retirer 

les panneaux d’interdiction, mais des 

raisons techniques empêchaient l’ap-

plication réelle de cet article du CSR. 

«L’interdiction est difficile à gérer dans 

la réalité, car le frein moteur est un équi-

pement de sécurité de série; ne pas l’uti-

liser pourrait être une mauvaise idée en 

certaines occasions», d’expliquer Mario 

St-Pierre, porte-parole du MTMDET, 

lors d’une entrevue téléphonique avec 

Transport Routier.

+
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.

«Partout au Québec» www.filgo.ca Ph
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CONÇUE POUR UNE 
MEILLEURE EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE SUR LES
ROUTES CANADIENNES.

LE RÉSULTAT:
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UNE SOLUTION:

16 TRANSMISSION 
MANUELLE AUTOMATISÉE 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
À 16 RAPPORTS

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

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

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

DÉCÈS ENSEMBLE DES VICTIMES

Décès Ensemble des victimes
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TAUX DE DÉCÈS et de l’ensemble des victimes dans les accidents impliquant un camion lourd ou un tracteur 

routier, pour 1 000 camions lourds et tracteurs routiers en circulation, de 1985 à 2015

Le taux des victimes décédées de même que le taux de l’ensemble des victimes dans les accidents impliquant un camion lourd ou un tracteur routier pour 1 000 camions 
lourds et tracteurs routiers en circulation suivent les mêmes tendances, quoique le taux de victimes décédées varie davantage d’une année à l’autre.
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Voici le tout nouveau pneu DefenderMC LTXMC M/SMC de MICHELINMD. Grâce au composé de gomme 
EverTreadMC qui accroît la longévité de la bande de roulement, il dure 10 % plus longtemps en 
conditions difficiles que le légendaire LTXMC M/SMC2 de MICHELINMD.2 Vous maximisez  
ainsi la durabilité de vos pneus et parcourez plus de kilomètres en toute sécurité.  
C’est ça, MICHELINMD Total PerformanceMC.

Pour en savoir plus, visitez fr.michelin.ca/defenderltxms.

MD

1 Selon les résultats d’essais de résistance sur gravier et d’usure dans des conditions sévères en comparaison avec le pneu LTXMC M/SMC2 de MICHELINMD. 2 Selon 
les résultats d’essais indépendants d’usure de la bande de roulement réalisés avec le pneu DefenderMC LTXMC M/SMC de MICHELINMD de dimension LT265/70R17 
121/118R comparativement au pneu LTXMC M/SMC2 de même dimension. Les résultats réels sur route peuvent varier.  © 2016 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le 
« Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C14043)

LE NOUVEAU  
DEFENDERMC LTX MC M/SMC de MICHELINMD   
PLUS RÉSISTANT. PLUS DURABLE.1 
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Parce que le frein moteur est un 

équipement de sécurité important, et 

parce que le règlement entourant son 

utilisation est difficilement applicable, 

le MTMDET a décidé de passer d’une 

approche de réglementation à une 

approche de sensibilisation.

«Nous voulons sensibiliser les 

conducteurs de véhicules lourds afin 

qu’ils évitent d’utiliser le frein moteur 

inutilement. Nous savons que le frein 

moteur est un équipement de sécurité 

qui, à la limite, peut sauver des vies, 

mais son utilisation systématique ou 

inappropriée à certains endroits occa-

sionne des problèmes pour les gens qui 

habitent près de ces lieux», d’expliquer 

M. St-Pierre.

Le Ministère a commencé à retirer les 

panneaux d’interdiction et à installer 

les affiches de la campagne de sensibili-

sation le 9 mai dernier. «Les panneaux 

d’interdiction envoyaient aux camion-

neurs le message de ne pas utiliser le 

frein moteur; maintenant le message 

que nous voulons plutôt transmettre, 

c’est de réduire le bruit», nuance Mario 

St-Pierre.

Par le biais des villes de Québec et de 

Montréal, de la Fédération québécoise 

des municipalités et de l’Union des 

municipalités du Québec, le Ministère 

mettra à la disposition de l’ensemble 

des municipalités et des intervenants 

du milieu, les outils développés dans 

le cadre de la stratégie de sensibi-

lisation, dont l’affiche «Réduisez le 

brrrruit». Tous ces documents, y 

compris une vidéo de sensibilisation 

produite en collaboration avec le CFT 

Charlesbourg, le CFTR de Saint-Jérôme 

et CAMO-Route, ainsi qu’une page 

Web sur le bruit routier associé au frein 

moteur, sont disponibles sur le site du 

MTMDET : https://www.transports.

gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/

ent-camionnage/Pages/bruit-routier-

frein-moteur.aspx.

Gaz naturel
Rivière-du-Loup se joint à la 
Route bleue
La Société d’économie mixte d’énergie 

renouvelable de la région de Rivière-

du-Loup (SÉMER), en collaboration 

avec la Ville de Rivière-du-Loup et Gaz 

Métro Solutions Transport (GMST), 

annonce la mise en place d’un nouveau 

point de ravitaillement en gaz naturel 

liquéfié sur la Route bleue, un réseau 

de stations au gaz naturel. Cette nou-

velle station, située au Carrefour du 

Camion R.D.L, permettra à la Ville de 

Rivière-du-Loup de devenir un point 

stratégique pour les transporteurs 

 souhaitant utiliser le gaz naturel à titre 

de carburant.

Pour le président de la SÉMER, 

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

importante que l’on franchit, car ces ins-

tallations s’inscrivent dans le développe-

ment 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 existantes 

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 du développement des 

affaires, GMST.

Tel que convenu entre les parties, 

dès que les différents tests nécessaires 

seront concluants, c’est le biométhane 

produit par la SÉMER qui se retrou-

vera dans le réservoir de la station de 

 ravitaillement. La SÉMER prévoit pro-

duire environ 3,5 millions de litres de 

biométhane liquéfié, en équivalent diesel 

par année.

«Cette entente est importante pour 

nous, souligne M. Lagacé, car elle nous 

fournit une base d’affaires solide, des 

plus fiables, qui permet d’envisager 

l’avenir avec confiance, pour tirer profit 

au maximum de tout le potentiel de 

production de l’usine.»

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

WWW.GPPRESTIGE.CA
977 7726 S l d B h ill 514 802 8514

LA QUALITÉ A UN NOM



LE PLUS GRAND CENTRE DE 
SEMI-REMORQUES AU QUÉBEC

T. 1 800 363-3893 T. 514 363-0000

WWW.STHENRI.CA

• 23 portes de garage
• Vente de remorques neuves et usagées
• Réparation et entretien de remorques
• Construction de remorques sur mesure

• Conseils de spécialistes dévoués
• Grand inventaire sur place
• Vente de pièces
• SAAQ

DES SERVICES QUI VONT LOIN 
Laissez nos experts répondre à vos questions  
et vos besoins.
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INDISPENSABLE POUR LES CHAUFFEURS PROPRIÉTAIRES!
> Recherchez l’entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler.
> Faites vous connaître sur une plateforme facile d’utilisation!
> Une économie de temps et d’argent assurée!

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES ENTREPRISES!
> Trouvez la personne que vous cherchez sans problèmes!
> Une formule complète à un prix plus qu’intéressant.
> Un site vous offrant une visibilité non négligeable.

Transbroker.ca, c’est plus qu’une plateforme Web, c’est le lieu de rencontre d’une multitude  
de chauffeurs propriétaires et d’entreprises à la recherche du partenaire d’affaire idéal. 

www.transbroker.ca  |  1 855 700-2765  |  info@transbroker.ca  |  

M ichel Gignac, qui a dirigé les destinées du Groupe 
Guilbault avec Jean Guilbault pendant 42, a 

publié un magnifique ouvrage retraçant l’histoire de 

sa vie, de sa naissance à St-Marc-des-Carrières en 1939 jusqu’à 

sa retraite bien méritée, dont il profite depuis deux ans. 

Ce livre biographique, rédigé avec la collaboration de 

Catherine Ferland des services biographiques Vita Hominis, est 

fascinant de par l’histoire qu’il raconte et qu’il illustre, l’histoire 

d’un des bâtisseurs de l’économie du Québec. 

Sur la face arrière du  

livre, on peut lire un mes-

sage rédigé par Éric, Julie  

et Isabelle, les enfants de  

M. Gignac. 

«Après sa première 

année de retraite bien 

méritée, nous avons pensé 

que Michel était prêt pour 

un nouveau projet. Nous 

voulions que notre père puisse léguer quelque chose de 

très personnel à ses petits-enfants. Quelque chose qui leur 

apprendrait qui était leur grand-père, ses origines modestes 

à Saint-Marc-des-Carrières, ses cheminements personnel et 

professionnel […] Marie-Pier, Gabrielle, Antoine, Olivier et 

Charlotte, ce livre est pour vous. Pour que vous compreniez 

et que vous sachiez que rien n’arrive pour rien. Que très sou-

vent, il y a eu quelqu’un avant nous qui a bûché pour arriver 

à ses fins. Vous pouvez être fiers de votre grand-père, comme 

nous le sommes de notre père.»

MICHEL GIGNAC TRANSPORTÉ PAR LA VIE

Nous voulions que 
notre père puisse  
léguer quelque chose 
de très personnel à  
ses petits-enfants.
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TOUTE LA 
PUISSANCE 
DONT VOUS 
AVEZ BESOIN!

REMPLACEZ VOTRE
TURBO AVEC DE 
L’ORIGINAL!
LES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES 
S’Y FIENT, POURQUOI PAS VOUS?
Disponibles pour toutes
marques & modèles.

APPELEZ-NOUS!
POUR COMMANDER

TURBOS D’ORIGNE

POUR VOS ÉQUIPMENTS

1 (855) ADF-7770
w w w . a d f d i e s e l . c o m
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VÉHICULES 
VOUS?

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

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

9 juillet 
Croisière des feux d’artifice. Club des professionnels du  
transport Québec (CPTQ). 514-824-3988. www.cptq.ca

11 juillet 
Journée annuelle de golf. Association du camionnage du
Québec (ACQ). Club de golf de la Vallée du Richelieu.  

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

15 au 17 juillet 
Festival d’accélération de Saint-Côme-Linière.

418-225-2815. 418-228-9760. www.fastcome.org

28 au 31 juillet 
Rodéo du camion de Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336;  

819-723-2712. www.elrodeo.com

19 au 21 août
11e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 450-783-0255; 

1-866-883-0255. www.challenge255.com

13 août
63e Championnat des chauffeurs professionnels de camion.

Organisé par l’Association du camionnage du Québec. CFTR  

de St-Jérôme (Mirabel). 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

27 août et 2 au 4 septembre
Compétition de tir et d’accélération de camions.  

St-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260; 418-222-3089.  

www.accelerationcamionstjoseph.com

14 au 16 septembre
Congrès annuel de l’Association des mandataires en  
vérification mécanique du Québec. Hilton Lac Leamy. 

Gatineau. 819-566-2917. www.asmavermeq.ca
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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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75 000
Le nombre de semi-remorques fourgons 4000D-X 

Composite vendues par Utility Trailer Manufacturing. 

Cette étape significative, franchie à l’usine de Glade Spring 

en Virginie, est particulièrement remarquable puisque le site 

avait subi d’importants dommages lors du passage d’une 

tornade en 2001.  

18 820
Le nombre total de personnes qui ont assisté à Truck World, 

le plus important salon commercial au service de l’industrie 

canadienne du camionnage, qui a eu lieu à Toronto en avril 

dernier. Le salon a accueilli 14 862 visiteurs et 3 958 représen-

tants des exposants dans plus de 400 kiosques.  

361
Le nombre total de décès sur les routes du Québec, selon le 

bilan routier 2015 de la Société de l’assurance automobile 
du Québec, soit 39 de plus qu’en 2014. Le nombre de blessés 

graves a augmenté de 0,3 %, alors que les blessés légers sont en 

hausse de 3,2 %. Toutefois, 2015 constitue le deuxième meilleur 

bilan enregistré au Québec depuis 1945. 

728 millions 
d’heures de productivité perdue

La congestion routière sur les autoroutes américaines a ajouté environ 50 milliards de dollars (62,65 milliards canadiens) en frais 

 d’exploitation à l’industrie du camionnage en 2014, selon une étude de l’American Transportation Research Institute (ATRI).

La congestion a causé des délais totalisant plus de 728 millions d’heures de productivité perdue, ce qui représente 264 500 chauffeurs 

de camions commerciaux assis les bras croisés pendant une année de travail, selon l’ATRI. L’analyse démontre également les répercussions 

des coûts de la congestion par camion, avec une augmentation du coût moyen d’environ 33 000 dollars pour les camions qui parcourent 

240 000 kilomètres par année.      

La situation n’est guère mieux au nord de la frontière. En novembre 2015, la Commission de l’écofiscalité du Canada s’est intéressée à 

la congestion dans certaines des plus grandes villes du pays. Pour Vancouver, le rapport indique qu’environ 1,4 milliard de dollars sont 

engloutis chaque année en productivité perdue dans les embouteillages. Ce nombre grimpe à 7 milliards pour le Grand Toronto et la 

région de Hamilton, et la Commission s’attend au moins à ce qu’il double au cours des 15 prochaines années.     

Des options de tarification en fonction de la congestion demeurent la principale recommandation des firmes qui se penchent sur la situation.  

Dans son rapport, la Commission de l’écofiscalité du Canada indique que : «Nous envisageons des approches pour Toronto, par exemple, 

qui consisteraient à fixer un prix pour l’accès à la totalité ou à une partie des voies sur les autoroutes provinciales numérotées. Bien que la 

coordination avec le gouvernement municipal serait essentielle, la province devrait mettre en place la politique de tarification en fonction 

de la congestion.»     
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L’Association du camionnage du Québec (ACQ) a tenu son 

65e Congrès annuel qui avait lieu du 28 au 30 avril 2016, à 

l’hôtel Hilton Québec. De nouveau cette année, le congrès a été 

présenté sous la présidence de Patrick et Mickaël Turcotte du 

Groupe TYT. Il avait pour thème «Misons sur la performance».

En photos, voici un aperçu des personnalités de l’indus-

trie qui ont marqué le Congrès cette année, et dont l’ACQ a 

 souligné la contribution.

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

Au carrefourAu carrefour
AUSSI :
25    Qui veut de vous?
31  Contrôle des émissions
32      Samuel Laverdière
33    Têtes d’affiche

Les personnalités du 65e congrès de l’ACQ

Marco Aubin, d’Express Mondor (3e à partir de la gauche) s’est vu 
remettre le prix «Excellence», catégorie «Amélioration de l’image de 
l’industrie» par Patrick Turcotte, John Burrowes, président de Burrowes 
Coutiers d’assurances, et Marc Cadieux.

Le prix «Camille-Archambault» de la personnalité de l’année a 
été décerné à Victoria Deans, présidente de  Transport W.J. Deans 
et présidente du Conseil de l’ACQ. Elle est entourée sur la photo de 
Ghislain Arsenault, de Truck ‘N Roll, de Patrick Turcotte, de Transport 
TYT et co-président du congrès, et de Marc Cadieux, président 
directeur- général de l’ACQ.  

Marie Bogelic, de Kepa Transport, a été honorée avec le prix 
«Excellence», catégorie «Amélioration de l’image de l’industrie». Son 
prix lui a été remis par Patrick Turcotte, John Burrowes et Marc Cadieux.

Le prix «Chauffeur de l’année 2016 du Québec» a été remis à 
Gaétan Fiset, de Transport Jacques Auger. M. Fiset conduit pour 
Transport Jacques Auger depuis 29 ans et son dossier durant cette 
période ne comporte aucun accident responsable, déversement ou 
mélange. Il parcourt 145 000 km par année sur des routes pavées, des 
chemins forestiers et des routes de glace du Québec, des Maritimes  
et du Labrador. Sur la photo, il est accompagné de Victoria Deans, 
de sa conjointe, Jocelyne Gingras, et d’Alain Delisle, de Volvo Canada, 
commanditaire du prix. 
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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 

Richard Laberge, de Transport Laberge, 
a reçu le prix «Excellence», catégorie 
«Amélioration des compétences au sein  
de l’industrie». Il est accompagné sur la  
photo de Patrick Turcotte, John Burrowes et 
Marc Cadieux. 

Dans la catégorie «Implication notable au 
sein de l’Association», un prix «Excellence» a 
été remis à Norbert Demers de Transport 
O.S.I. Sur la photo on retrouve (de gauche 
à droite) : Patrick Turcotte, John Burrowes, 
Norbert Demers et Marc Cadieux.

Cette année, le prix du jury est allé à 
Globocam. Sur la photo on retrouve (de 
gauche à droite) : Patrick Turcotte, François 
Giguère, Serge Boyer et Jean-Guy Mercier de 
Globocam, ainsi que Marc Cadieux.

L’ACQ a reconnu la contribution d’Allen 
Rake, fondateur de Rake Assurances, à titre 
de bâtisseur de l’industrie. 

Un prix «Excellence», catégorie 
«Amélioration des compétences au sein de 
l’industrie», a été remis à Jacques Gendron 
de VIA Prévention. Patrick Turcotte, John 
Burrowes et Marc Cadieux l’entourent sur  
la photo.

Annie Fortin, de J.E. Fortin, a reçu 
un prix «Excellence» dans la catégorie 
«Implication notable au sein de l’Associa-
tion». Accompagnée de son fils Félix, elle est 
entourée sur la photo de Patrick Turcotte, 
John Burrowes et Marc Cadieux.

Bill Deans, de Transport W.J. Deans, a été 
honoré à titre de bâtisseur de l’industrie. 

Comme à chaque année, la relève en 
transport et logistique a été récompensée 
avec la remise de bourses, gracieuseté de 
différents commanditaires de l’industrie. 
David Morneau, président du conseil 
 d’administration de la Fondation pour la 
 formation en transport routier et du comité 
de la main-d’œuvre de l’ACQ (3e devant à 
partir de la gauche), a remis les bourses aux 
étudiants méritants.  



PAS DE REPOS 
POUR LES 
MEILLEURS.

Plus de travail accompli, avec moins de carburant. 
Voici la nouvelle évolution des moteurs Mack .MD

Les améliorations apportées aux moteurs MPMD de MackMD signifient que vos  

camions travaillent plus fort, sont plus légers et consomment jusqu’à 9% moins  

de carburant, tout en rencontrant les nouvelles normes d’émissions de 2017.  

Une façon de plus pour vous permettre d’en faire plus, et de rester devant vos 

concurrents. Ne jamais cesser d’innover. MackTrucks.com

SYSTÈME D’INJECTION  
À RAMPE COMMUNE

Contrôle de l’injection de carburant 
ultra-précis pour plus de puissance  
et d’économie de carburant.

TURBO COMPOUND À 
RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

Le MP®8-TC extrait la chaleur perdue 
de l’échappement et la transforme 
en puissance, pour réduire la 
consommation de carburant.

PISTON ONDULÉ

Une conception innovante brevetée 
pour une combustion plus efficiente.

PRÊT DEPUIS TOUJOURS.
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S ur l’Île de Montréal, si jamais 

vous arrivez à dégoter un terrain 

pour ériger votre nouveau termi-

nal, attendez-vous à ce que le prix soit 

exorbitant. Et vous vous heurterez à des 

règlements de zonage et de densité qui 

ne jouent pas en votre faveur.

Daniel Bouchard, président de 

Transport Bernières, reconnait que  

la situation existe depuis des années.  

Il déplore le manque de cohérence dans 

les stratégies gouvernementales  

et municipales.

«Le développement économique 

du Québec passe par l’efficacité de la 

logistique», croit-il. «Les centres de dis-

tribution doivent être proches des ports 

de mer et des axes routiers rapides. Et 

les entreprises de camionnage doivent 

être situées stratégiquement dans cet 

ensemble. C’est pour cela que les parcs 

industriels ont été inventés.»

Au cœur de l’action
Dans l’Ouest de l’Île, comme à Ville 

Saint-Laurent, Lachine, Pointe- Claire 

et Dorval, les compagnies qui sont déjà 

installées bénéficient de droits acquis et, 

si jamais certaines d’entre elles venaient 

à quitter, les normes mises en place par 

les municipalités font en sorte qu’il est 

impossible de s’y installer.

Dans l’Est de la ville, les parcs 

 industriels sont en déclin et la situa-

tion géographique pose des problèmes 

 logistiques pour les entreprises qui 

 transitent principalement par l’auto-

route 401 vers Toronto.

Les terrains sont rares également 

à proximité des artères de circulation 

stratégiques, comme les autoroutes 20 

et 30. La demande est forte mais l’offre 

est pratiquement inexistante, nous 

a confié un spécialiste du secteur de 

 l’immobilier commercial. 

Il y a une forte demande sur la Rive-

Sud, de Valleyfield jusqu’à Varennes, 

mais «plusieurs clients disent que, 

Varennes, c’est trop loin de l’autoroute 

20. St-Bruno est un site parfait; mais la 

municipalité préfère des entreprises du 

secteur manufacturier et de la haute 

technologie», constate notre spécialiste.

«Il est évident que les investisseurs 

examinent la proximité des services 

disponibles avant d’investir dans les 

infrastructures, et l’accès à des services 

de transport de marchandises fait partie 

de l’équation», lance Daniel Bouchard.

L’inverse est aussi vrai : les entre-

prises de camionnage veulent se trouver 

à proximité de leurs clients. 

M. Bouchard considère important de 

pouvoir choisir un site de construction 

qu’il appelle «chemin faisant», c’est-à-

dire qui soit dans l’axe routier emprunté 

par ses camions. Cela pour optimiser la 

logistique des déplacements et pour évi-

ter le kilométrage inutile et improductif. 

«Non seulement le kilométrage impro-

ductif entraîne des répercussions sur 

l’environnement et crée de la conges-

tion, mais il a pour effet d’augmenter 

inutilement les coûts de transport, coûts 

qui sont refilés au consommateur et qui 

rendent nos industries moins concur-

rentielles au final.»

Cela explique en bonne partie le 

choix de plusieurs transporteurs 

importants de construire un terminal 

Pas dans ma cour 
Pas assez payantes, trop bruyantes, trop dommageables. 
Les entreprises de camionnage semblent être «persona non 
grata» pour les municipalités du Québec. Si vous cherchez un 
terrain pour établir votre futur terminal, particulièrement 
dans la région de Montréal, préparez-vous à tout un défi.

Par Steve Bouchard

Stratégiquement, des villes comme Boucherville, avec leurs centres de distribution, 
sont alléchantes pour les entreprises de camionnage. Mais il est devenu mission 
 pratiquement impossible pour ces entreprises de trouver des terrains pour s’établir.
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à Boucherville, une localité stratégi-

quement bien située sur la Rive-Sud de 

Montréal. «Stratégiquement, on ne peut 

pas être mieux situé; c’est le carrefour 

d’entrée sur l’Île de Montréal.»

Autre avantage : on trouve à 

Boucherville les centres de distribution 

de grandes bannières de l’alimenta-

tion, notamment. «Ces centres de 

distribution reçoivent leurs marchan-

dises en provenance de partout et 

les redistribuent partout au Québec. 

Stratégiquement, c’est facile pour 

un transporteur de se redéployer 

partout dans la province à partir de 

Boucherville. Il n’y a pas de kilométrage 

inutile, ni de perte de temps», analyse 

M. Bouchard.

Sauf qu’il est difficile pour les 

 entreprises de camionnage d’aller 

 s’installer près de leurs clients. Il n’est 

pas simple de construire des installa-

tions d’entretien dans un parc industriel. 

La réglementation complique souvent 

les choses.

Densité mal adaptée
Puis il y a l’épineux et crucial problème 

du zonage. Ou plus précisément de la 

densité d’occupation au sol, soit le rap-

port entre la superficie occupée par les 

constructions sur un terrain et celle du 

terrain en tant que tel.

Généralement, cette densité est de 

30 à 50 pour cent. Par exemple, sur 

un terrain de 100 000 pieds carrés, les 

 bâtiments doivent occuper 30 000 à 

50 000 pieds carrés.

Seulement, ce barème ne corres-

pond pas à la réalité des entreprises de 

camionnage, qui ont davantage besoin 

d’espace pour manœuvrer avec leurs 

véhicules dans la cour et les garer  

que de place pour leur bâtisse. Une  

densité de cinq ou 10 pour cent serait 

beaucoup plus adaptée aux besoins  

des entreprises de camionnage qui font 

du transbordement, par exemple; elles 

disposeraient ainsi de l’espace néces-

saire pour permettre aux camions- 

remorques de circuler et de reculer aux 

quais, en plus de posséder de l’espace 

supplémentaire pour l’entreposage et 

pour le stationnement sécuritaire des 

remorques et camions. Pour les entre-

prises qui n’ont besoin que d’un bureau 

et d’un garage, une densité de trois ou 

cinq pour cent serait généralement  

bien suffisante.

La situation était déjà problématique 

quand les remorques faisaient 45 pieds 

de longueur, alors elle l’est d’autant plus 

avec les remorques de 53 pieds d’au-

jourd’hui. 

Daniel Bouchard déplore un  

manque de vision générale. «Le  

ministère des Affaires municipales 

devrait être au fait des différentes 

demandes du  gouvernement au point 

de vue du  développement d’affaires», 

suggère-t-il. «Et on devrait adopter 

une loi qui oblige tout parc industriel 

à offrir un pourcentage d’occupation 

convenant aux entreprises de services 

qui vont desservir les entreprises  

manufacturières.»

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation
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Mais ce n’est pas ce que veulent les 

municipalités, nous a indiqué notre 

source du secteur immobilier. Dans les 

rôles d’évaluation des villes, les bâtisses 

sont plus payantes que les terrains. 

«Quelles entreprises les villes veulent-

elles avoir? Celles qui ont besoin d’un 

grand terrain, ou celles qui ont besoin 

d’une grande bâtisse d’une plus grande 

valeur mobilière?», demande notre 

expert en immobilier commercial.

Cependant, ces parcs industriels ne 

doivent pas répondre uniquement à 

des besoins de taxation, croit Daniel 

Bouchard. «Une ville peut décider qu’elle 

ne veut accueillir qu’un type d’entre-

prise, mais il faut toujours des camions 

pour transporter les marchandises de 

ces entreprises. Et les entreprises qui 

offrent le transport doivent avoir la 

 possibilité de s’installer près de l’action.»

Plusieurs municipalités ne voudraient 

pas des compagnies de camionnage sur 

leur territoire parce qu’elles les voient 

comme des destructrices de rues qui 

coûtent cher pour ce qu’elles rapportent. 

C’est possiblement ce qui a incité  

d’importantes sociétés à établir leurs 

centres de distribution tout juste à la 

frontière du Québec. «Ces entreprises 

sont là pour desservir le Québec, mais 

elles payent leurs taxes en Ontario et 

elles sont sur nos routes en 15 minutes. 

Elles devraient être de notre côté de la 

frontière», estime notre source.

Donc, les normes municipales 

imposent aux entreprises de camion-

nage des normes contraires à leurs 

réalités, exigeant des bâtiments trop 

grands et des cours trop petites pour 

leurs besoins.

D’importants joueurs du transport  

et de la logistique cherchent des  

terrains présentement, dont certains 

pour établir d’importants centres de 

distribution, mais les villes ne sont pas 

enthousiastes à l’idée de les accueillir, 

semble-t-il.

Le Projet de loi 85, qui vise à créer 

un corridor logistique le long de l’au-

toroute 30, et qui propose de dézoner 

plus de 400 hectares de zone agricole en 

zone blanche, pourrait offrir de l’espace 

aux entreprises de camionnage, mais 

plusieurs de ces terrains seraient situés 

en zone humide et n’offriraient pas de 

bonnes conditions de sol. Et les meil-

leurs s’envoleraient rapidement.

«Si les parcs industriels ne sont pas 

en mesure de répondre aux besoins 

des transporteurs, ils se privent d’une 

création d’emplois durables. Il n’est pas 

question uniquement de taxation, mais 

de ces emplois», affirme M. Bouchard. 

«Quand les municipalités mettent les 

freins aux transporteurs, elles mettent 

les freins à leur propre développement 

durable puisque notre industrie fait 

 partie de l’équation d’une économie en 

croissance», conclut-il. «Il est dommage 

que la politique du «pas dans ma cour» 

persiste; elle témoigne d’un manque de 

conciliation entre la volonté de dévelop-

per le Québec et celle de se donner les 

outils adéquats pour y parvenir.» TR
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Pour la 65e édition du Congrès annuel, l'ACQ a offert aux participants une

variété d'activités, de conférences et de soirées réseautage à la hauteur des

ambitions et du dynamisme de l'industrie! 

Du 28 au 30 avril derniers, s'est tenu au Hilton Québec le plus grand

rassemblement de l'industrie du transport routier de marchandises auquel

ont participé plus de 700 personnes.

Soulignons qu'à cette occasion, le nouveau conseil d'administration de

l'ACQ a désigné comme Président M. Patrick Turcotte, du Groupe TYT.

Le Congrès est également le moment privilégié où l'industrie et ses

membres reconnaissent et remercient ceux qui se sont démarqués par leurs

réalisations ou leur performance.

Une performance remarquable pour le
comité directeur du 65e Congrès annuel!

Lauréats 2016 :
Chauffeur de l'année 
Gaétan Fiset; Transport Jacques Auger Inc.

Prix « Camille-Archambault » 
Victoria Deans; Transport W.J. Deans

Prix « Excellence »

Félicitations à
tous les lauréats! Catégorie Amélioration des compétences au sein de l’industrie

Richard Laberge; Transport Laberge - Jacques Gendron; VIA Prévention

Catégorie Amélioration de l’image de l’industrie
Marco Aubin; Express Mondor - Marie Bogelic; Kepa Transport

Catégorie Implication notable au sein de l’Association
Norbert Demers; Transport O.S.I. - Annie Fortin; J.E. Fortin

Prix du jury
GloboCam (Montréal)Visites des kiosques d'exposants,

conférenciers et panels inspirants,
rencontre avec les jeunes de la relève,
ne sont que quelques-unes des
activités qui étaient au programme!  

La 65e édition du
Congrès annuel fût
sans contredit un
immense succès!

Soyez des nôtres du 4 au 6 mai 2017, pour le 66e Congrès annuel de l'ACQ
au Hilton Lac-Leamy dans la région de Gatineau.
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P ierre Michaud, animateur de 

l’émission RPM et producteur de la 

série Histoires de camionneurs dif-

fusées à V, Steven Guilbault, porte- parole 

et cofondateur d’Équiterre et Michel 

Bergeron, vice-président de Cummins Est 

du Canada, ont été réunis sur une même 

scène pour parler d’environnement et de 

transport lors d’un atelier présenté au 

récent congrès annuel de l’Association 

du camionnage du Québec. On a aussi 

levé le voile sur l’inquiétant phénomène 

des «manufacturiers pirates», qui modi-

fient clandestinement les systèmes anti- 

pollution des camions. 

Pour introduire le sujet de cet atelier 

intitulé «La performance économique 

des transports, par choix ou par loi», 

Pierre Michaud a rappelé le scandale 

Volkswagen survenu l’automne dernier. 

«On dirait que l’industrie du camionnage, 

qui utilise le diesel, ne semble pas  

avoir été affectée par ça», a commenté  

M. Michaud. 

«Le scandale Volkswagen a donné 

un signal d’alarme à l’Environmental 

Protection Agency (EPA)», de répondre 

Michel Bergeron. «Depuis, l’EPA a 

changé sa façon de faire et ne fait plus 

autant confiance aux manufacturiers qui 

veulent vendre des moteurs en Amérique 

du Nord.» M. Bergeron a  rappelé qu’en 

1998, les fabricants de moteurs de 

camions lourds ont dû collectivement 

payer des amendes totalisant quelque 

100 millions de dollars parce que l’EPA a 

déterminé que les taux d’émissions décla-

rés par les motoristes étaient illégaux. 

Les motoristes avaient plaidé avoir mal 

interprété la loi, ils ont payé l’amende et 

«depuis ce temps, n’ont plus eu de récla-

mations», de souligner Michel Bergeron, 

qui est aussi officier à la conformité des 

normes pour Cummins. 

Il dénonce avec énergie une forme de 

tricherie qui sévit depuis quelque temps 

dans l’industrie. «Des manufacturiers 

pirates ont réussi, à la demande de cer-

tains transporteurs, à développer des 

méthodes qui permettent à leurs camions 

de rouler, mais en éliminant l’anti- 

pollution», a-t-il précisé. 

«Le fautif, ce n’est pas le fabricant de 

l’équipement, ni le gouvernement, ni les 

concessionnaires, mais le propriétaire 

du camion qui décide d’envoyer faire 

modifier les paramètres du module de 

commande électronique de son camion, 

de changer des capteurs, de bloquer la 

valve de recirculation des gaz et d’élimi-

ner complètement le filtre à particules et 

l’absorbeur de NOx.»

Pierre Michaud a demandé ce que les 

propriétaires de camions en retiraient. 

«Cela donne un avantage du point de vue 

de l’économie de carburant et surtout 

de la performance», de répondre Michel 

Bergeron. «Cela donne la sensation d’avoir 

un camion plus nerveux, capable de dépla-

cer sa charge plus rapidement. Durant 

la durée de vie normale d’un véhicule, il 

y aurait des économies de carburant et 

d’entretien de l’ordre de 30 000 $ environ».

Mais ces modifications entraînent 

des frais et des inconvénients majeurs, 

s’est empressé d’ajouter M. Bergeron. «Il 

faut acheter le kit du marché noir pour 

environ 4 000 $. Le camion perdra de 

8 000 $ à 12 000 $ en valeur résiduelle, et 

la garantie du manufacturier est élimi-

née car le moteur ne répond plus à ses 

normes d’origine.» 

La modification fait en sorte que les 

températures de fonctionnement sont 

changées; la culasse, les valves d’ad-

mission et d’échappement, le turbo et 

les joints d’étanchéité en souffrent, ce 

qui  peut provoquer des bris de moteur 

 coûtant de 5 000 $ à 15 000 $. «Les  

gains que l’on croyait obtenir s’effacent 

rapidement. Sans compter qu’on est un 

mauvais citoyen corporatif», de prévenir 

Michel Bergeron.  

Steven Guilbault s’est étonné qu’au-

cune vérification ne soit faite par les 

différents gouvernements provinciaux. 

«Transports Canada a la responsabilité 

d’assurer que les véhicules neufs qui 

sont vendus dans l’industrie respectent 

les normes. Une fois le camion sur la 

route, ça devient une responsabilité pro-

vinciale», d’expliquer M. Bergeron. Un 

membre de l’auditoire a suggéré qu’avec 

l’équipement approprié et la réglementa-

tion nécessaire, les contrôleurs routiers, 

qui vérifient déjà l’opacité des émissions, 

pourraient intercepter les tricheurs.

«Quand on modifie ainsi un camion 

lourd, c’est comme si on en ajoutait 54 

sur la route. Si 10 pour cent des véhicules 

lourds au Québec sont modifiés – et on 

présume que ce taux est plus élevé – cela 

représente l’équivalent de 730 000 véhi-

cules de plus sur les routes», d’indiquer 

Michel Bergeron. «Il n’y a pas de gain réel 

au point de vue économique mais, du 

point de vue environnemental, c’est toute 

la collectivité qui en paye la note.» TR

Hors-la-loi 
Un atelier du Congrès de l’ACQ lève le voile sur la  
modification clandestine des systèmes anti-pollution.

Par Steve Bouchard

Pierre Michaud, Steven Guilbault et Michel Bergeron.
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L ’art de la communi-

cation en prévention 

va bien au-delà d’un 

babillard d’informations bien 

garni et d’affiches colorées. 

Il faut être conscient, en tant 

que dirigeant d’entreprise, 

que de mettre en place un 

tableau indiquant le nombre 

de jours sans accident, d’en-

voyer un courriel de rappel 

sur la sécurité ou d’imprimer 

des tee-shirts de façon isolée, 

ça n’a aucun effet significa-

tif sur les travailleurs. Vous 

avez tout intérêt à miser sur 

vos gestionnaires de premier 

niveau (superviseurs, contre-

maitres, chefs d’équipe), car 

ce sont eux vos acteurs-clés 

pour une communication 

efficace des messages de pré-

vention dans votre entreprise. 

Marshall McLuhan, 

théoricien canadien de la 

communication, a énoncé la 

formule «Le message, c’est 

le médium». Ainsi, pour que 

votre stratégie de commu-

nication soit la plus efficace 

possible, il faut miser sur la 

confiance et la relation de 

proximité que seul un ges-

tionnaire de premier niveau 

peut avoir avec les travail-

leurs, mais aussi avec la 

direction de l’entreprise. C’est 

lui votre médium de choix, 

votre proche messager.

Proche du message
Orienter sa stratégie de com-

munication de la prévention 

sur le superviseur sans avoir 

antérieurement établi cer-

tains préalables, c’est comme 

donner un coup d’épée dans 

l’eau. Vous devez vous assu-

rer qu’il a le soutien de la 

direction de l’entreprise. Et ce 

n’est pas tout de le soutenir, 

il faut donner au superviseur 

les outils nécessaires pour 

accomplir cette fonction. 

Il s’agit principalement de 

deux choses : du temps et du 

pouvoir d’influence. Il faut 

permettre au  superviseur de 

prendre le temps de discuter 

avec ses travailleurs, de les 

rencontrer en privé et de les 

écouter. Cela nécessite d’or-

ganiser le travail pour qu’il 

puisse également mener à 

bien ses tâches liées à la pro-

duction et à ses autres activi-

tés quotidiennes. Pour ce qui 

est du pouvoir d’influence, il 

faut permettre au superviseur 

d’user de son autorité auprès 

des travailleurs pour que son 

influence soit totale. Il est 

celui qui est le plus suscep-

tible d’amener du change-

ment dans les mentalités et 

dans les actions des travail-

leurs. Laissez-le donc le faire! 

Et en plus, il est la personne la 

mieux placée pour effectuer le 

suivi. Une pierre deux coups!

Message de proche
Pensez à votre superviseur. 

Quelles sont ses principales 

qualités? C’est quelqu’un qui a 

grandi dans votre entreprise? 

Quelqu’un qui a de l’expé-

rience sur le terrain? Connait-

il vos procédures par cœur? 

Est-il apprécié et reconnu par 

ses pairs? 

Vous avez probablement 

répondu oui à plusieurs de ces 

questions. Si c’est le cas, vos 

superviseurs sont des leaders 

dans votre entreprise. Grâce à 

eux, le message de la préven-

tion des accidents du travail 

passe par le meilleur médium 

à votre disposition, sans même 

avoir à engager des sommes 

d’argent supplémentaires.

Par contre, vos superviseurs 

n’ont – peut-être pas tous – 

des qualités de communica-

teur. Soutenez-les également 

dans la transmission des mes-

sages. Autant pour le supervi-

seur que pour le travailleur, 

changer est un processus 

 individuel; il sera beaucoup 

plus rentable pour vous de 

former vos superviseurs à la 

communication efficace que 

d’investir la même somme 

d’argent dans une campagne 

publicitaire visant la sécurité. 

Par une communication claire 

et efficace de la part de vos 

superviseurs, vous avez là la 

meilleure stratégie de commu-

nication de la prévention. 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

Le proche messager 
Par Samuel Laverdière, CRIA



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

Au carrefour

 

Têtes 
d’affiche

Marc Leclair, président de Fourgons Leclair inc., annonce la 
nomination de Kevin McKenzie à titre de directeur des ventes.  
M. McKenzie, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans la vente 
et la gestion, supervisera l’équipe des ventes en plus de veiller à 
l’expansion de l’entreprise hors Québec.

C’est le 12 mai dernier qu’a eu lieu, au Château 
Royal de Laval, la toujours populaire dégustation 
de homards du Club des professionnels 
du transport Québec (CPTQ). L’événement, 
qui affichait complet encore cette année, a 
notamment été rendu possible grâce au travail 
du comité organisateur et à la contribution des 
commanditaires, présents sur la photo.   

L’Association du camionnage du Québec a profité de son 
congrès annuel pour dévoiler la composition de son Conseil 
d’administration 2016-2017. Il s’agit,  de gauche à droite, de : 
Marc Cadieux (ACQ); Michel Blouin (Services JAG); Annie Fortin 
(J.E. Fortin); Bernard Boutin (Groupe Boutin); Pierre Aubin 
(L’Express du Midi/Les Transports Audec/Transports Delson); 
Éric Gignac (Groupe Guilbault); Victoria Deans (W.J. Deans); 
Rock Patry (Rock et Pauline Patry Transport) ; Patrick Turcotte 
(TYT); Simon Hendricks (SAQ); Alain Caron (Groupe Goyette)  
et François Giguère (Globocam). 

Yumiko Kawamura devient la nouvelle 
présidente de Hino Motors Canada, Ltd. 
Ceci prenait effet en février 2016. Elle 
succède à Shuichi Kaneko, qui a occupé cette 
fonction pendant quatre ans et qui œuvre 
désormais à titre de directeur général de 
Hino Motors Ltd., division Europe et Afrique. 
Mme Kawamura cumule plus de 20 ans 
d’expérience chez Hino Motors, Ltd. (Japon) 
et détient une solide connaissance de la mise 
en marché et de la vente des produits Hino au 
sein du marché nord-américain. 

Navistar Inc. annonce la nomination de 
Roman Lewinsky en tant que président, 
Navistar Canada/vice-président régional des 
ventes. M. Lewinsky s’est joint à l’entreprise 
en 1994 et a occupé divers postes de 
responsabilité croissante dans le secteur 
manufacturier et dans la vente de véhicules. 
Jusqu’à tout récemment, il agissait à titre de 
directeur des ventes des concessionnaires 
pour le Canada.   
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l y a une question que toutes les flottes devraient 

se poser avant de spécifier leur première trans-

mission manuelle automatisée (TMA) : pourquoi 

avons-nous attendu aussi longtemps? Si vous 

envisagez acheter des camions neufs, ne vous 

demandez pas si les chauffeurs vont accepter les TMA ou pas; 

mais demandez-vous plutôt à quoi vous renoncez en vous limi-

tant à une transmission manuelle.     

L’attraction et la rétention des chauffeurs s’avèrent toujours 

des bonnes raisons d’opter pour les transmissions automatisées. 

La pénurie de chauffeurs n’est pas prête de disparaître, et l’auto-

matisation adoucit assurément la courbe d’apprentissage pour 

les nouveaux chauffeurs. Ils ont assez de choses à s’occuper sans 

avoir à s’en faire avec les changements de vitesse.          

 «Les chauffeurs inexpérimentés peuvent performer à un 

niveau supérieur dès qu’ils intègrent le marché du travail, puisque 

l’automatisation assure la protection de composantes clés du 

groupe propulseur et réduit l’écart de rendement écoénergétique 

par rapport à un chauffeur plus expérimen-

té», explique Ryan Trzybinski, directeur de la 

planification des produits pour Eaton. «Et ils 

peuvent passer plus de temps concentrés sur 

la route et leur environnement.» 

En plus d’améliorer la sécurité et le rende-

ment global des nouveaux chauffeurs, elles 

sont maintenant acceptées par les chauffeurs 

expérimentés – qui se sont plus ou moins 

remis du choc causé par le fait que les ordi-

nateurs peuvent conduire aussi bien qu’eux.

On apprécie aussi les avantages des TMA  

en vieillissant.   

«Les transmissions manuelles auront des 

effets négatifs sur la jambe et le bras qu’uti-

lise un chauffeur au cours de sa carrière», 

affirme Allison Athey, directrice du marketing 

des produits Volvo pour transmissions. «Les 

changements de vitesse automatisés réduisent 

l’usure sur le corps, ce qui augmente la produc-

tivité des chauffeurs et leur permet de prolon-

ger leur carrière.»      

Qu’il s’agisse de chauffeurs débutants ou 

expérimentés, vous ne pouvez pas simplement 

leur remettre les clés et vous attendre à une 

performance exceptionnelle. Le fonctionnement varie selon les 

marques, et les interfaces sont différentes; un peu de formation 

préventive est donc nécessaire. Imaginez leur surprise la pre-

mière fois que leur TMA se mettra au point mort en montant 

une faible pente.    

 «Les chauffeurs doivent être informés des avantages que ces 

transmissions apporteront à leur conduite quotidienne pour 

qu’ils puissent tirer pleinement parti de la technologie», souligne 

Mme Athey. «Des caractéristiques comme Idle Drive Mode, 

qui permet au chauffeur de retirer son pied de la pédale et de 

changer facilement de rapport dans les zones congestionnées, 

peuvent vraiment améliorer la gestion de la vitesse dans le trafic 

– à condition qu’ils sachent comment l’utiliser.»  

En matière d’économie de carburant, les TMA font beaucoup 

plus qu’optimiser les changements de rapport. Par exemple, 

Eaton affirme que son ensemble du groupe motopropulseur 

SmartAdvantage procure une économie de carburant variant 

entre trois et six pour cent, économie rendue possible en grande 

Les transmissions automatisées facilitent la conduite 
et procurent une meilleure efficacité énergétique. 
Qu’attendez-vous donc?  Par Jim Park

Les deux mains sur le volant. Vous ne payez aucun supplément pour bénéficier 
des avantages qu’offrent les transmissions manuelles automatisées (TMA)  
en matière de sécurité. 

I

automatiques
Décisions
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partie grâce aux progrès de l’automatisation, notamment l’abais-

sement du régime moteur (downspeeding).         

«Le moteur et la transmission communiquent et prennent 

la meilleure décision quant au moment de rétrograder», ajoute 

M. Trzybinski. «Ce niveau de prise de décision est de plus en 

plus difficile à atteindre, même pour les chauffeurs les plus 

 expérimentés.»    

Cependant, plusieurs avantages d’une transmission à régime 

abaissé peuvent facilement disparaître aux mains d’un chauf-

feur qui pourrait ne pas aimer le son d’un moteur qui tourne à 

basse révolution. On doit rappeler certaines choses aux chauf-

feurs, comme les courbes de consommation de carburant et de 

couple-puissance, et pourquoi il est préférable de rouler à un 

régime moteur plus bas. S’ils écrasent la pédale ou appuient sur 

le bouton de rétrogradation (si équipé) trop tôt, ils perdent l’avan-

tage du groupe motopropulseur à régime moteur abaissé.            

Ensembles de fonctionnalités 
Une transmission automatisée demeure une boîte pleine d’en-

grenages; c’est l’électronique qui rend le tout intéressant. Les 

fabricants offrent une gamme d’options qui sont accessibles en 

activant ou en désactivant diverses fonctions. C’est le cas par 

exemple des modes «performance» ou «économie», qui adaptent 

les points de changement de vitesse au style de conduite. Il pour-

rait être nécessaire de faire quelques consultations avant de choi-

sir entre des options comme l’entraînement direct ou la surmul-

tiplication. Certaines fonctionnalités, par exemple l’abaissement 

du régime moteur, ne conviennent pas à toutes les utilisations, 

alors les concessionnaires peuvent donner des conseils sur la 

façon de tirer le meilleur parti de l’investissement. 

«L’une des erreurs courantes que font les flottes quand elles 

spécifient une transmission à régime abaissé, c’est de sous- 

estimer dans quelle mesure elles roulent sur des terrains diffi-

ciles», croit John Mayer de Meritor. «L’abaissement du régime 

moteur, avec tous ses avantages, fonctionne mieux sur les terrains 

plats ou légèrement vallonnés, mais moins dans les montagnes et 

les villes. Vous devez prendre ça en considération dès le début.»       

La DT12 de Detroit promet d’améliorer les capacités de 

manœuvrabilité à basse vitesse, sans compromettre  l’efficacité à 

La première des générations 

modernes de transmissions 

manuelles automatisées a été 

accueillie avec amusement et 

curiosité, au milieu et à la fin 

des années 90. Peu d’entre 

nous ont réalisé que nous 

étions témoins de l’émergence 

d’une technologie qui change-

rait à jamais la façon dont les 

camions sont conçus.    

En moins de 20 ans, nous 

sommes passés de l’avènement 

des vitesses qui se changent 

d’elles-mêmes aux régula-

teurs de vitesse prédictifs qui 

anticipent la route grâce à la 

géolocalisation, et aux trans-

missions à basse vitesse qui 

produisent leur plein couple à 

seulement quelques centaines 

de tours-minute au-dessus du 

point de marche au ralenti. 

Nous pouvons remercier les 

transmissions automatisées 

d’avoir ouvert ces portes.       

Au cours des premières 

années, les chauffeurs ont 

déploré la perte de ce qu’ils 

considéraient comme une 

capacité de contrôler le camion. 

Récemment, les transmissions 

automatisées ont rendu pos-

sibles des niveaux de contrôle 

et de gestion du groupe moto-

propulseur qu’on ne pouvait 

simplement pas atteindre une 

décennie plus tôt.     

Une impressionnante liste 

de caractéristiques écoéner-

gétiques ont suivi l’automati-

sation du groupe motopropul-

seur. Maintenant, les transmis-

sions se mettent régulièrement 

au point mort afin de tirer profit 

de cette source d’élan presque 

gratuite appelée gravité, sans le 

moindre risque d’engrènement 

de la roue dentée lors du réen-

gagement. Elles aident à la ges-

tion du couple moteur en lisant 

les inclinaisons de la route et en 

permettant le fonctionnement 

à bas régime, une technique 

inconnue auparavant, pour 

économiser du carburant. Et en 

ce qui concerne les transmis-

sions automatiques équipées 

d’un convertisseur de couple, 

elles vont même se mettre au 

point mort à un feu rouge pour 

économiser le carburant.

Ed Saxman, ancien ingénieur 

du groupe motopropulseur 

pour Volvo Trucks North 

America, aujourd’hui retraité, 

pouvait à peine contenir son 

enthousiasme pour les nou-

velles technologies. En 2006, 

lors d’un essai routier de la 

jadis nouvelle transmission 

I-Shift du fabricant, M. Saxman 

m’a dit que la transmission 

allait révolutionner le camion-

nage. À l’époque, je ne pouvais 

pas m’empêcher d’activer le 

bouton de changement de 

vitesse moi-même, parce que je 

croyais encore pouvoir faire un 

meilleur travail.           

Je crois toujours que je 

peux faire un aussi bon travail 

qu’une I-Shift, une m-Drive, une 

DT-12 ou une Eaton Advantage, 

mais je ne pourrais assurément 

pas maintenir ce niveau de per-

formance pendant de longues 

périodes de temps. C’est là, je 

crois, que réside le véritable 

avantage de l’automatisation. 

Des changements de rapport 

parfaits et une gestion parfaite 

de la puissance, à chaque fois, 

toute la journée.      

— Jim Park

Un petit pas pour le camionnage

Désencombrez la cabine. Retirer le levier de vitesse du plancher 
facilite beaucoup l’accès au compartiment couchette. 



Inscrivez votre chauffeur ou
formez votre équipe dès aujourd’hui.

Partenaires « Médias »

• Départs simultanés à 10 h 30
• Formule VEGAS à deux personnes

Organisé en collaboration
avec divers intervenants en
sécurité et de l’industrie du
transport routier de
marchandises.

Cette rencontre estivale, dans le magnifique cadre du Club
de golf privé de la Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie, permet
aux membres de discuter affaires tout en s’amusant dans une
ambiance décontractée.

’Unique compétition habileté en circuit fermé!

LA JOURNÉE INCLUT :
brunch - ronde de golf - voiturette - repas léger du midi -  4 à 6

• Concours sur les parcours
• Réservez tôt : les places sont limitées

63e Championnat provincial des chauffeurs
professionnels de camions

http://www.carrefour-acq.org/evenements  -  514 932-0377, poste 201

Journée annuelle de golf

Le samedi 13 août 2016

Le lundi 11 juillet 2016 - CLUB DE GOLF LA VALLÉE DU RICHELIEU

Partenaire « Majeur »

Le grand public y est invité
gracieusement.
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grande vitesse autoroutière. Cette TMA à 

12 rapports, à entrainement direct ou sur-

multipliée, combine une boîte de vitesses 

traditionnelle à des actionneurs d’em-

brayage et de changements de rapport 

haute vitesse, commandés par ordinateur, 

qui sélectionnent de façon transparente 

la bonne séquence de changements de 

vitesse et le bon contact d’embrayage 

pour maximiser l’économie de carburant 

et la puissance du moteur. Autrefois, un 

peu de finesse avec la pédale d’embrayage 

aurait réglé le problème du fonctionne-

ment à basse vitesse. Ce problème est 

traité de la même façon aujourd’hui, mais 

le contrôle de l’embrayage est maintenant 

électronique.  

«Le mode vitesse rampante de la DT12 

simule un convertisseur de couple pour 

améliorer la manœuvrabilité à basse 

vitesse lors des stationnements, aux quais 

de chargement/déchargement, dans les 

zones de trafic intense et autres situations 

à basse vitesse», indique Kelly Gedert, 

directrice du marketing du groupe moto-

propulseur et des composantes pour 

Detroit. «Une autre technologie, appelée 

Skip Shift, saute automatiquement des 

rapports, ce qui permet à la transmis-

sion de passer plus rapidement à travers 

les rapports inférieurs pour atteindre la 

vitesse de croisière plus vite.»           

Même les transmissions automa-

tiques d’Allison deviennent automati-

sées. L’ensemble FuelSense du fabricant 

s’adapte aux conditions de conduite et 

peut offrir des améliorations substan-

tielles de l’efficacité énergétique, en com-

paraison avec les produits Allison de qua-

trième génération sans caractéristiques 

d’économie de carburant.    

Selon Lou Gilbert, directeur du marke-

ting nord-américain chez Allison, l’effica-

cité énergétique des transmissions auto-

matiques est essentiellement la même 

qu’avec n’importe quelle transmission 

manuelle – dans les rapports supérieurs 

à vitesse autoroutière. Il affirme qu’elles 

sont principalement avantageuses à des 

vitesses inférieures à 65 km/h.    

«Dans les plages plus élevées, les deux 

types de transmissions ont pratiquement 

le même rapport interne; elles produisent 

un régime moteur et montrent une 

consommation de carburant comparables 

à des vitesses de croisière plus élevées», 

explique-t-il. «Les rapports d’engrenages 

internes d’Allison Transmission pro-

duisent un régime moteur plus bas dans 

plusieurs zones inférieures [à 65 km/h], 

ce qui se traduit par moins de carburant 

utilisé… Et pour la plupart des camions 

de poids moyen, c’est là qu’ils passent l’es-

sentiel de leur temps de fonctionnement.»  

La part de marché de l’automatisa-

tion avoisinerait les 50 pour cent dans le 

 segment autoroutier. Elle est déjà élevée 

dans le monde des camions spécialisés et 

des poids moyen, mais on voit là surtout 

des automatiques.    

«Il ne fait aucun doute que les transmis-

sions automatisées ont obtenu une grande 

acceptation par le marché», poursuit M. 

Trzybinski. «Cette acceptation varie 

encore un peu selon le segment. Nous 

voyons qu’elle continue d’augmenter.» TR     

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

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

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

© 2014 VIPAR Heavy Duty

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

réseau nord-américain

www.VIPAR.com
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Achetez, Vendez, Prospérez
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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.
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W estern Star a brillé sur 

le grand écran lorsqu’un 

modèle 5700 en pré- 

production a été personnalisé pour 

incarner Optimus Prime dans un volet 

de la série Transformers. Mais le véri-

table «Transformer» du fabricant a été 

 dévoilé aux médias le mois dernier,  

aux installations d’essais Laurens 

Proving Grounds.   

Un nouvel ensemble Extreme 

Duty (XD) hors route a été dévoilé en 

même temps que le châssis MBT-40 

Transformer qui, avec un système de 

levage à crochet Palfinger G68 de 68 000 

livres (30 845 kilos), peut passer d’un 

camion d’arrosage à une benne bascu-

lante en moins de 10 minutes – ce qui 

est plus rapide que faire le plein.  

La plateforme ouverte laisse entrevoir 

d’autres utilisations à venir, allant de 

la grue mobile au camion de transport 

de carburant ou de lubrifiant. Cela se 

traduirait par une hausse de producti-

vité considérable pour les entreprises 

minières et de construction qui, tradi-

tionnellement, ont tendance à laisser 

leurs camions spécialisés stationnés 

pendant de longues périodes.    

«Ce n’est que le début. Il s’agit de 

trois échantillons. Nous travaillons acti-

vement avec d’autres équipementiers», 

indique John Tomlinson, directeur des 

ventes de camions XD et spécialisés.     

Les options dépasseront celles offertes 

présentement. «Si nos clients nous 

soumettent une idée d’utilisation, nous 

trouverons un moyen de l’intégrer à 

cette plateforme», de souligner Charley 

Schimmels, directeur des ventes de 

Cargo Industries, l’un des nombreux 

équipementiers impliqués dans ce projet. 

Le châssis est disponible avec les 

modèles 4900 et 6900 en configurations 

6x4 et 6x6.

«L’ensemble MBT-40 change la donne 

dans les utilisations liées à la construc-

tion grâce à sa capacité d’être plusieurs 

pièces d’équipement en un seul châssis», 

poursuit M. Tomlinson. «Le développe-

ment de cette plateforme visait essen-

tiellement à trouver de meilleurs moyens 

économiques de répondre aux besoins 

de notre clientèle. L’équipement de châs-

sis hors route peut coûter cher à acquérir 

et à entretenir, et les nouveaux niveaux 

d’émissions rendent l’investissement 

encore plus coûteux.»  

Son prix est plus élevé qu’un camion 

attitré à une utilisation, mais il permet 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

42  Nouveaux produits

Transformer! 
Western Star dévoile un nouvel ensemble hors route de 
 service dur qui change de personnalité en quelques minutes.
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des économies évidentes si vous n’avez 

pas besoin de différents groupes moto-

propulseurs ou différentes cabines pour 

les composantes individuelles. «Si vous 

avez besoin d’un camion d’arrosage, 

vous commandez l’accessoire. Si vous 

avez besoin d’une remorque basculante, 

commandez-la», poursuit-il.      

Les raccords électriques, pneuma-

tiques et hydrauliques se désengagent 

en les tournant manuellement, et les 

chauffeurs peuvent surveiller ce qui se 

passe à l’arrière grâce à un écran vidéo 

monté entre les sièges. Une fois que les 

carrosseries sont jumelées, un gabarit 

s’adapte sur une console de commande 

générique. Les interrupteurs du camion 

à benne, par exemple, deviennent 

soudainement les commandes du 

camion-citerne.       

«Je crois que nous cherchons vrai-

ment à résoudre un problème, en offrant 

une solution plus rentable que ce que les 

gens croyaient possible», explique Kelley 

Platt, présidente de Western Star. «C’est 

quelque chose qui, nous le pensons, 

va aider les exploitants de mines et les 

utilisateurs d’équipement lourd à être 

plus rentables dans ce qu’ils font. Ça ne 

remplace pas totalement l’équipement 

articulé ou les autres gros équipements 

lourds hors route, mais ça profite aux 

gens dans certaines zones et ça leur per-

met de réduire leur structure de coûts.»            

«Ceux qui l’adopteront tôt seront 

ceux qui comprennent vraiment leur 

structure de coûts», ajoute-t-elle. «Des 

gens nous disent que ça leur permettra 

de tirer avantage de certaines zones 

possiblement auxiliaires de leurs mines, 

où les routes d’accès coûtent trop cher 

à construire. Dans bien des zones où 

vous construisez des routes d’accès à 

une mine, vous devez les construire et 

ensuite les enlever. Avec ce type d’équi-

pement de transport lourd, vous pour-

riez construire une route beaucoup plus 

petite, de l’ordre de 40 à 45 pieds (12 à 

14 mètres) de largeur par opposition à 

120 pieds (37 mètres).» 

Donc, en plus, le véhicule pourrait 

procurer de la polyvalence aux per-

sonnes œuvrant dans la construction 

d’infrastructures.  

 «Ça a été génial de travailler avec 

Western Star à la conception de cette 

plateforme ouverte. Carco Industries est 

très expérimentée dans le secteur minier 

et dans la livraison de carburant et de 

services hors route, et l’entreprise offre 

depuis longtemps la gamme de grues 

Palfinger», explique Charlie Schimmels. 

«Cette combinaison d’expérience et de 

produit, de même que la conception 

robuste et la capacité de charge des 

châssis hors route XD40 offerts par 

Western Star, font de l’ensemble  

MBT-40 un produit vraiment unique. 

Avec le prix des produits de base qui 

diminue et les coupes budgétaires qui 

deviennent monnaie courante, nous 

devons penser à des façons plus  

Le châssis MBT-40 Transformer peut passer d’un camion 
 d’arrosage à une benne basculante en moins de 10 minutes.

LE SPÉCIALISTE 
EN ASSURANCE 

TRANSPORT
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Québec: 418-653-3900
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Courriel: que.transport@hubinternational.com
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intelligentes de faire des affaires, et 

c’est ce que permet le MBT-40.»             

Les démonstrations de Western Star 

ont eu lieu sur un terrain hors route 

du centre d’essais Lauren, un véritable 

laboratoire naturel de 3 300 acres, 

qui comprend plus d’une douzaine de 

pistes d’essais dont des lignes droites, 

des pistes mouillées, des pistes haute 

vitesse ainsi qu’un circuit «bruit et 

confort» comprenant différentes sur-

faces de route.      

Dans un sens, cette nouvelle gamme 

de produits honore les racines de 

 l’entreprise qui s’apprête à célébrer, 

l’an prochain, ses 50 années d’exis-

tence, elle qui a été formée sous la 

White Motor Company quand elle 

se  spécialisait dans les applications 

 forestières intenses.

Le 6900XD est équipé de ressorts à 

glissière de 28 000 livres (3 630 kilos) 

de capacité pour absorber le relief des 

terrains difficiles. 

Considéré comme une toute 

 nouvelle catégorie de camions, le XD 

hors route sera vendu par le biais 

des concessionnaires Western Star, 

mais avec une série de spécifications 

 particulières. 

La caractérisation technique du 

véhicule peut se faire en moins d’une 

heure et les pièces de rechange sont 

disponibles le jour suivant.    

Le 6900XD peut transporter 500 000 

livres en tant que tracteur et déplacer 

80 000 livres à la fois en tant que 

camion à benne. TR   

Distributeur autorisé
des lubrifiants eni

Pour aller plus loin
Faites confiance au 
lubrifiant européen

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

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

Le chassis MBT-40 est disponible avec les Western Star 
4900 et 6900 en configurations 6x4 et 6x6.

Un gabarit s’adapte sur la console 
de commande générique. 
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

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

GOUPILLE FENDUE  
ANTI-GRIPPAGE
COTTER PIN SOLUTIONS PEUT EMPÊCHER 
LE GRIPPAGE D’UN AXE DE CHAPE SUR 
UN RÉGLEUR DE JEU
L’entreprise Cotter Pin Solutions 

 présente la goupille fendue anti- 

grippage qu’elle qualifie de «révolution-

naire», conçue spécifiquement pour 

empêcher le grippage d’un axe  

de chape sur un régleur de jeu. Les  

axes de chape grippés représentent  

un sérieux problème d’entretien qui 

nécessite un temps d’atelier considé-

rable pour les enlever, causant souvent 

des dommages au régleur de jeu.  

La goupille fendue anti-grippage 

élimine le blocage des freins et la perte 

de force de freinage causés directement 

par des axes de chape grippés. À chaque 

application des freins, la conception 

unique maintient la goupille à travers 

une portion de la course de freinage, 

obligeant la bague du régleur de jeu à 

pivoter autour de l’axe de chape. Il en 

résulte un axe libre de tout mouvement.    

Faite d’acier inoxydable haute résis-

tance de nuance 302, la goupille fendue 

anti-grippage résiste à la corrosion et ne 

nécessite aucun entretien. Les axes de 

chape coûteux, en acier inoxydable et 

nécessitant un graissage, peuvent être 

éliminés et remplacés par ce produit 

abordable et facile à installer.  

Visitez le www.cotterpinsolutions.com

 

Le pneu Endurance RSA de Goodyear s’adresse aux flottes de livraison 

 régionale et urbaine. Il s’agit d’un autre ajout à la nouvelle gamme de pneus 

pour camions Endurance du fabricant. Il offre un kilométrage plus élevé avant 

l’enlèvement – en plus d’une résistance au roulement plus faible et d’une 

meilleure résistance aux dommages causés par les impacts avec le bord du 

trottoir – que son prédécesseur le G661 HSA, indique Goodyear.    

Parmi les autres caractéristiques on retrouve : la technologie de nervure 

IntelliMax, avec lamelles profilées pour offrir une bande de roulement plus 

rigide, procurant une usure régulière, un potentiel de kilométrage élevé et 

une adhérence optimale dans la neige; une conception de bande de rou-

lement faisant appel à une empreinte optimisée par ordinateur et une sculp-

ture profonde pour un «excellent» kilométrage; une carcasse en acier avec 

ceintures en acier super-élastiques rehaussant la solidité et la durabilité; et 

une carcasse haut de gamme offrant une rechapabilité optimale.          

Le pneu Endurance RSA est disponible dans la dimension 11R22.5 à cotes 

de charge G et H. D’autres dimensions seront offertes au cours de l’année. 

Visitez le www.goodyeartrucktires.com

Pneu pour utilisations  
régionales et urbaines
Le pneu Endurance RSA de Goodyear  
offre plusieurs avantages dont un meilleur  
rendement énergétique  
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CUMMINS PASSE  
AU MOBILE 
L’APPLICATION MOBILE CONNECTED 
DIAGNOSTICS FOURNIT DES CONSEILS 
D’EXPERTS ET DE L’INFORMATION PRATIQUE
Cummins a lancé son application 

mobile Connected Diagnostics, qui four-

nit des conseils d’experts et de l’informa-

tion pratique transmis directement au 

téléphone mobile d’un utilisateur. Elle 

fonctionne avec les systèmes d’exploita-

tion Apple et Android, et elle est offerte 

aux utilisateurs commerciaux inscrits au 

service Connected Diagnostics.         

Elle complémente 

l’application de surveil-

lance des défectuosités 

Cummins en fournis-

sant des fonctionnali-

tés telles qu’une page 

d’état regroupant les 

équipements connectés 

du client, et est orga-

nisée selon l’état du 

code d’erreur actuel 

du système moteur. 

Un pratique comptage 

de référence affiché sur chaque onglet 

d’état procure, en un coup d’œil, des 

informations actuelles sur la santé 

 globale de la flotte.  

L’application mobile est disponible 

seulement pour les clients actifs du 

 service Connected Diagnostics. 

Visitez le cumminsengines.com/
connected-diagnostics

CARNET DE ROUTE 
ÉLECTRONIQUE  
J. J. KELLER
UN CARNET DE ROUTE ÉLECTRONIQUE 
QUI NÉCESSITE SEULEMENT QUELQUES 
MISES À JOUR MINEURES POUR 
RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION
J. J. Keller indique que sa solution 

ELogs nécessitera seulement quelques 

mises à jour logicielles mineures pour 

se conformer à la nouvelle réglementa-

tion de la Federal Motor Carrier Safety 

Administration (FMCSA) des États-

Unis, qui rend obligatoire l’utilisation 

des carnets de bord électroniques d’ici 

décembre 2017.     

La FMCSA a expressément autorisé 

l’utilisation de dispositifs mobiles  

pour l’enregistrement électronique,  

et J. J. Keller considère qu’il est essen-

tiel d’offrir une option peu coûteuse et 

flexible. Le fabricant indique pouvoir 

s’adapter à la réglementation simple-

ment avec des mises à jour logicielles, 

puisque son carnet de bord électronique 

actuel ne requiert aucune modification 

matérielle. Cela permet aux clients  

existants d’utiliser l’équipement qu’ils 

ont déjà, sans avoir recours à un  

remplacement coûteux.       

La solution Encompass avec ELogs 

de J. J. Keller est compatible avec les 

appareils intelligents iPhone, iPad et 

Android, communiquant avec le carnet 

de route électronique grâce à la techno-

logie Bluetooth.  

Visitez le www.jjkellerelogs.com 

LOGICIEL DE CALCUL 
D’ITINÉRAIRE ET DE 
KILOMÉTRAGE
RAND MCNALLY PRÉSENTE UNE VERSION 
AMÉLIORÉE DU LOGICIEL INTELLIROUTE 
AVEC MILEMAKER 

Rand McNally, qui célèbre son 80e 

anniversaire, présente une version 

 améliorée de son logiciel IntelliRoute 

avec MileMaker. 

Plusieurs améliorations fonctionnelles 

clés ont été apportées. Premièrement, le 

logiciel permet aux utilisateurs de créer 

de multiples itinéraires sur un  

seul écran. Il fournit aussi des données 

Qualité inégalée 
MAC tout en aluminium.

Plusieurs configurations en inventaire.

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

ONTARIO:
1905 Shawson Drive, Mississauga, On

2931 Cedar Creek Rd, Ayr, On

MIRABEL:
16079, boul. Curé-Labelle (rte 117), 

Mirabel, Qc

Livraison
immédiate 

sur plusieurs 
configurations.

          PIÈCES et SERVICE: 
Sherbrooke • La Présentation • Québec • Chicoutimi 

Mississauga • Ottawa • Kingston
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supplémentaires sur les péages en 

vigueur, notamment les taux d’escompte 

offerts aux utilisateurs de transpon-

deurs. De plus, le logiciel est plus facile à 

utiliser et à consulter grâce à une inter-

face  utilisateur améliorée.       

La nouvelle version comprend une car-

tographie de meilleure résolution, pro-

curant des itinéraires et un kilométrage 

point par point plus précis –  spécifiques 

aux camions – pour les États-Unis, le 

Canada et le Mexique.

Il y a aussi de nouvelles possibilités 

de créer et de visualiser de multiples 

 itinéraires de camions et types d’itiné-

raire sur une même carte, en plus des 

itinéraires de matières dangereuses 

selon les classes.  

Visitez le www.randmcnally.com/
intelliroute

CONDUITS DE CHÂSSIS 
PETERBILT
MANIABILITÉ AMÉLIORÉE DANS LES 
NOUVEAUX CONDUITS DE CHÂSSIS  
POUR MODÈLES 579 ET 567 

Faisant appel à une conception plus 

robuste et épurée, les nouveaux conduits 

de châssis Peterbilt pour modèles 579 

et 567 procurent une facilité d’entretien 

rehaussée. 

Les nouveaux conduits de châssis – 

qui parcourent la longueur du camion 

– organisent les câbles pneumatiques, 

électriques et les lignes de carburant 

en paquets individuels pour en faci-

liter l’identification et l’entretien. Les 

conduits sont sécurisés avec des fixa-

tions de châssis nouvellement conçues 

qui maintiennent chaque paquet séparé-

ment et procurent une durabilité accrue.        

Le fabricant indique avoir analysé en 

profondeur les principaux designs afin 

de concevoir les «conduits de châssis les 

plus modernes de l’industrie». 

Visitez le www.peterbilt.com

SUPPORT POUR PNEU  
DE RECHANGE À  
BANDE LARGE
STEMCO OFFRE MAINTENANT 
SUPERSPARE, UN SUPPORT POUR PNEU 
DE RECHANGE À BANDE LARGE MONTÉ 
SUR LE CHÂSSIS 
Le nouveau support pour pneu de 

rechange SuperSpare de Stemco 

 simplifie et réduit les coûts de rempla-

cement des pneus simples à bande large 

en bordure de route. Il est conçu pour 

être monté sous le tracteur.   

Bien que les pneus simples à bande 

large procurent une économie de carbu-

rant pouvant dépasser trois pour cent, 

grâce à une résistance au roulement 

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
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plus faible, souligne Stemco, ils doivent 

être remplacés immédiatement lors-

qu’ils sont endommagés. Un pneu de 

rechange facilement accessible et rem-

plaçable monté sous le tracteur est donc 

primordial pour la sécurité et l’efficacité.     

Le SuperSpare peut être installé sur 

des tracteurs ayant au moins 43 pouces 

(110 centimètres) d’espace de châssis- 

cabine disponible, et il est compatible 

avec les pneus simples à bande large 

comme avec les pneus traditionnels. 

Visitez le www.stemco.com

DEMI ESSIEU 
PNEUMATIQUE
SUSPENSION RAR-251 DE RIDEWELL  
POUR LES APPLICATIONS  
DE TRANSPORT LOURD 
Ridewell Suspensions élargit son 

offre pneumatique avec une suspension 

demi-essieu intégrée pour les applications 

de transport lourd. La RAR-251 comprend 

deux ensembles de poutres qui peuvent 

être intégrées à un essieu Ridewell de 32 

pouces (80 centimètres) avec ensemble de 

freins à disque Wabco PAN 19.        

La conception de pivot et la  

rigidité latérale de la RAR-251  

augmentent la capacité pour les  

fabricants de remorques qui veulent  

une configuration multi-pneu  

procurant une  capacité de 40 000  

livres (18 145 kg) par ensemble  

d’essieux, indique Ridewell.    

La version initiale du système  

RAR-251 est conçue pour une remorque 

d’une largeur de 10 pieds (trois mètres) 

au minimum jusqu’à une installation 

de 14 pieds (4,25 mètres) de largeur ou 

plus. Elle convient aux dimensions de 

pneus 225-70R 19.5 et 245-70R 19.5 à 

une hauteur de roulement de 12 pouces 

(30 centimètres). 

Des configurations additionnelles 

comprennent un ensemble de freins 

à tambour de 12,25 pouces (31 centi-

mètres) pour des roues de 17,5 pouces 

(45 centimètres) et un autre avec freins 

à disque convenant à des roues de 22,5 

pouces (57 centimètres).  

Visitez le ridewellcorp.com

Bien Paraître
Êtes-vous satisfait du look de votre site web? Si vous étiez un client potentiel, 

feriez-vous affaire avec VOUS? Bien paraître n’a pas à vous coûter les yeux 

de la tête. Vidéos corporatives, dépliants, nous pouvons même refaire ce site 

web pour vous. Des services de A à Z pour vos besoins de A à Z. 

newcomcreative.com

1-877-682-7469, ext. 235

SuperSpare 
de Stemco

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
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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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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

2016
F-650
F-750 

Ford V8 Power Stroke® turbo diesel.

Boîte automatique Ford TorqShift® HD à 6 vitesses.

Mode de traction et fonction de freinage moteur.

2015
TRANSIT

Meilleure charge utile de sa catégorie.

Meilleure capacité de remorquage de sa catégorie.

Deux portes coulissantes en option.
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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 !

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

  
 
 

Nouvelles. Opinions. Informations.www.transportroutier.ca 
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

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

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

LE CAMION, C’EST NOUS.

WWW.GLOBOCAM.CA

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

 

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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QUÉBEC

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER

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

LA SOLUTION FREINAGE

Votre partenaire d’affaires depuis 1978

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

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

Québec Ltd.Québec Ltd.

de FleetRun

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

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

LLeLeLeLeLees s s ss eexexexexexpepepepepepep rtrtrtrtrtrts s s sss enenenenenenen sssssssusususususspepepepepepep nsnsnsnsnsiiioioioioion,n,n,,nnnn aaaaaaalilililililigngngngnggg emememememe enenenenee t,t,t,t,ttt
ffrfrfrfrfrr ieieieieieinsnssnsnsns eeeeeet tt t tt ccocococoorrrrrrrrr ececececectitititititiononnonono ddddddddee e e eee cchchchchchhasasasas iisisisisissssss

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

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
555555555111111144444444444--333333333333333336666666666---111111111999999999911111111100000000
ssssssssttttttllllllaaaaaauuuuurrrrreeeeeeennnnnnttttttssssssuuuuuusssssspppppppppeeeeeennnnnnssssssiiiiiiiooooonnnnnnssssssss...cccccooooommmmmm
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

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

Heures d’affaires :HeHeHeHeHeHeHeHeururururu esesseseseses 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
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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

Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 36
ADF Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
American Road Service . . . . . . . . . 27
Club de trafic de Québec  . . . . . . . 46
CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cummins Est du Canada . . . . . . . . 21
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3, 13
Diesel Spec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Eaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Filgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GP Prestige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Groupe St-Henri . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hub International . . . . . . . . . . . . . . 40
Location Brossard . . . . . . . . . . . . . . . .8
M2 Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Manac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Newcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

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

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pneus Southward  . . . . . . . . . . . . . . 45

Robert Bernard TRM  . . . . . . . . . . . . .4

Rodéo du camion  . . . . . . . . . . . . . . 44

Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Simon Giguère  

Produits Pétroliers  . . . . . . . . . . . . . 41

SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Total Canada Inc.  . . . . . . . . . . . . . . 23

Transbroker.ca . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Truckandtrailer.ca . . . . . . . . . . . . . . 38

TruckForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Truck Stop Québec . . . . . . . . . . . . . 26

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

Vipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . . . . . 29

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

LE MARCHÉ ROUTIER
Action Utility Québec . . . . . . . . . . . 48

Boisvert Ford  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Vous avez le choix
Vous recevez la version papier de Transport Routier (de toute évidence). Eh bien, 

nous aimons vous donner le choix et vous pouvez maintenant lire Le Magazine 

partout où vous le souhaitez. Consultez-le sur n’importe quel appareil électronique 

(ordinateur, tablette ou téléphone intelligent), vous pouvez même vous inscrire 

pour recevoir un courriel de confirmation lorsque le prochain numéro aura été 

livré. Postes Canada ne peut vous offrir ça!   
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Le mot de la fin

U
n chauffeur canadien s’est vu interdire de conduire 

un véhicule commercial aux États-Unis à la suite du 

non-respect de mises hors service causées par des 

infractions à la règlementation sur les heures de service.

Le chauffeur, originaire de l’Ontario, a été déclaré chauffeur 
dangereux pour la sécurité du public en mars 2016. En quatre 

jours, il n’a pas respecté quatre ordres de mise hors service 

attribuables à la falsification de ses fiches journalières. À trois 

reprises, il s’est rendu à la fourrière où son camion avait été 

remorqué pour repartir en se foutant du respect de la règle-

mentation sur les heures.

À chaque reprise, son comportement erratique de conduite 

du véhicule a été rapporté par des automobilistes et il a 

été intercepté par les policiers de l’État de New-York et du 

Vermont. La dernière fois fut la bonne; les policiers du Vermont 

lui ont émis des contraventions pour conduite dangereuse et 

ont transmis son dossier à la Cour criminelle, où son procès 

a été fixé en avril 2016. Il a été accusé de conduire un véhicule 

commercial en augmentant substantiellement les risques d’ac-

cidents pouvant occasionner des blessures graves ou un décès 

aux usagers de la route.

Le non-respect d’une mise hors service est passible d’une 

amende de 2 500 $ (en dollars américains) et d’une interdiction 

de conduire un véhicule commercial aux États-Unis de 180 

jours. Une deuxième infraction est passible d’une amende de 

5 000 $ US et d’une interdiction de conduire un véhicule com-

mercial pour une période minimale de deux ans. Le tout peut 

également se traduire par des accusations au criminel comme 

c’est le cas de ce délinquant.

Vous allez me dire que c’est un cas extrême. Je vous 

réponds oui, mais lisez bien le paragraphe précédent. Un 
policier  américain a le droit d’interdire la conduite d’un 
véhicule lourd aux États-Unis à un chauffeur délinquant, 
peu importe la dérogation et le nombre d’infractions. Ce 

chauffeur n’est pas le seul à s’être vu interdire la conduite aux 

États-Unis. 

Lors d’embauche, il faut savoir bien lire le dossier de conduite 

américain du chauffeur potentiel et voir dans quel genre d’in-

fractions il a été impliqué, et si cela pouvait se traduire par 

une interdiction de conduire aux États-Unis.  Dernièrement, 

j’ai vu le cas d’un chauffeur embauché par un transporteur; on 

voyait dans son dossier PSP qu’il s’était fait intercepter à cause 

d’un permis de conduire non conforme aux États-Unis et qu’il 

semblait ignorer pourquoi! J’ai suggéré à l’employeur potentiel 

de vérifier le dossier de ce chauffeur en communiquant avec la 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), car son 

droit de conduire un véhicule commercial aux États-Unis est 

probablement suspendu. Dans son cas, il avait omis de payer 

une contravention. Il ne faut pas oublier qu’après la période 

de suspension, il faut présenter une requête pour réobtenir le 

droit de conduire aux États-Unis.

472 vies sauvées aux États-Unis en 2012
La FMCSA évalue que le programme de contrôle des véhicules 

commerciaux a sauvé, depuis 2001, 7 000 vies, 9 000 blessés 

et 14 accidents impliquant un véhicule commercial. Chaque 

année, plus de 3,5 millions d’interceptions de véhicules com-

merciaux sont effectuées sur les routes américaines. De ces 

interceptions découlent plusieurs mises hors service.

2 000$ pour ne pas avoir informé de l’arrivée 
des marchandises aux frontières
Le programme de l’information préalable sur les expéditions 

commerciales (IPEC) exige des transporteurs routiers qu’ils 

transmettent électroniquement les informations sur le véhi-

cule ou la marchandise avant l’arrivée aux frontières. Vous 

oubliez ou omettez : 2 000 $ d’amende pour la première offense. 

Soyez donc vigilants!

Les transporteurs à risque aux États-Unis
Saviez-vous que si vous avez deux indicateurs de performance 

(conduite non sécuritaire, accident, heures de service ou 

 entretien de véhicules) en haut de la norme permise dans votre 

dossier Safety Measurement System (SMS), vous êtes un 

 transporteur à risque d’être impliqué dans un accident? Vous 

devenez donc un transporteur à être visité en priorité par un 

inspecteur de la FMCSA, avec les conséquences qui pourraient 

en découler. 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.

Un chauffeur canadien banni  
de conduire un véhicule  

commercial aux États-Unis!
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