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Pourquoi C.H. Express paye 
ses chauffeurs à l’heure

Serge et Marc-André Hubert  

Le magazine d’affaires de l’industrie québécoise du camionnage

Enregistreurs électroniques de bord 
Les lendemains de la réglementation américaine.  Page 10
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N ous nous sommes laissés en 2017 avec la mise en 
vigueur aux États-Unis de la nouvelle réglementation 
sur les enregistreurs électroniques de bord (EEB). 

Nous nous retrouvons en 2018 avec les premiers dommages 
collatéraux. 

On savait que certains transporteurs ne seraient pas prêts. 
Plusieurs n’avaient pas de dispositif électronique dans leurs 
camions au matin du 18 décembre 2017, jour de la mise en 
vigueur. Après tout, tellement de pro-
jets de réglementation ont été reportés 
encore et encore au cours des dernières 
années, celui-ci ne sera pas plus adopté 
à la date annoncée, se sont sûrement 
dits les retardataires. Eh bien, ils se 
trouvèrent bien dépourvus lorsque le 18 
décembre fut venu!  

Les premiers commentaires que 
j’ai eus de gens sur le terrain indiquaient 
qu’il y a eu un manque de capacité de 
transport, justement en raison de ceux 
qui ont crû que la réglementation ne 
serait pas mise en œuvre, qui ne s’étaient 
pas préparés et ne disposaient plus 
d’heures de conduite, ou des chauffeurs 
qui  ne savaient pas utiliser les EEB parce qu’ils n’avaient pas 
reçu de formation. Des expéditeurs faisaient des pieds et des 
mains pour trouver des transporteurs en mesure de déplacer 
légalement leurs cargaisons.

L’article Prêt, pas prêt?, en page 10 de ce numéro, décrit 
comment des transporteurs et des camionneurs ont fait la 
transition vers les EEB. Il fait ressortir une réalité que la régle-
mentation accentue  : le manque de stationnement pour les 
camionneurs.

Avant le 18 décembre, le camionneur pouvait toujours rou-
ler quelques kilomètres de plus dans l’espoir de dénicher un 
endroit pour se garer et dormir. Maintenant, un appareil élec-
tronique dicte que c’est ici, et maintenant, qu’il doit s’arrêter, 
parce qu’il est arrivé au bout de ses heures de conduite. 

Marc Cadieux, président-directeur général de l’ACQ, sou-
ligne que les relais routiers sont insuffisants et mal adaptés. 
Il insiste sur l’importance de responsabiliser les expéditeurs 

qui «doivent être plus rigoureux et développer une meilleure 
gestion du temps afin de libérer les camionneurs dans des 
délais raisonnables». Il constate que, «malheureusement, 
il y a toujours eu un certain je-m’en-foutisme de la part de 
quelques clients».

La photo qui se trouve sur cette page, et qui vient de 
Facebook, m’indique qu’en plus du je-m’en-foutisme, il y a une 
arrogance choquante de la part de certains expéditeurs. Cette 

photo a, de toute évidence, été prise dans 
la salle de réception d’un expéditeur et on 
peut y lire : «Tous les chauffeurs doivent 
quitter après le chargement. Ceci n’est 
pas un ‘truck stop’, qu’il vous reste des 
heures de conduite ou pas».

Sur une autre, on peut lire : «Les chauf-
feurs ne sont pas autorisés à rester sur 
notre propriété même s’ils n’ont plus 
d’heures de conduite. Les relais routiers 
les plus proches se trouvent ici». Les 
adresses de trois relais routiers suivent. 

Je comprends que les expéditeurs 
demandent que les choses roulent à 
leurs quais et ne veulent pas que des 
camions-remorques prennent de la place 

dans leur cour. Il y a une façon simple pour eux d’y arriver  : 
mieux planifier, mieux s’organiser, respecter leurs heures de 
rendez-vous et respecter les camionneurs qui les desservent. 

On m’a dit qu’il y a une façon efficace de convaincre les expé-
diteurs récalcitrants de collaborer en cas de manque d’heures 
de conduite : appeler un agent de police et lui montrer sa fiche 
journalière devant l’expéditeur…

Maintenant que tout le monde joue selon les mêmes règles, 
deux options se présentent aux transporteurs  : se soumettre 
aux expéditeurs qui leur demandent d’enfreindre la loi et en 
subir les conséquences, ou refuser de servir ces expéditeurs, et 
eux en subiront les conséquences.

Face à cette nouvelle réalité, que choisiront les expéditeurs : 
la collaboration, ou la confrontation? 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

Collaboration ou confrontation
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Au lendemain de la mise 
en application de la régle-
mentation sur les enregis-
treurs électroniques de bord 
(EEB) aux États-Unis, le 18 
décembre 2017, les trans-
porteurs ont été frappés par 
la réalité. Heureusement, 
beaucoup d’entre eux étaient 
adéquatement préparés, et 
certains l’étaient jusqu’à un 
an d’avance. 

C’est notamment le cas 
de P&B Transport, dont les 
activités sont spécifiques au 
nord-est des États-Unis.     

«Nous faisons surtout du 
transport sur courte dis-
tance, et les chauffeurs dans 
ce segment ne sont pas en 
mesure de maximiser leur 
temps de conduite, contrai-
rement à ceux qui font des 
longs trajets», de dire Brian 
Telford, responsable, sécu-
rité et conformité chez P&B 
Transport.

Comme principal ajuste-
ment, les chauffeurs doivent 
partir plus tôt que d’habitude 
le matin s’ils veulent rentrer 
à la maison en fin de soirée. 

Cela fait donc augmenter 
le temps que les chauffeurs 
passent dans le camion, mais 
c’est inévitable puisque seule-
ment une petite partie d’entre 
eux étaient prêts à ne pas 
dormir à la maison.    

«Nous avons dû augmenter 
la rémunération pour que 
les nouvelles payes corres-
pondent aux anciennes», 
poursuit M. Telford. «Puisque 
les chauffeurs ont commencé 
à partir plus tôt, les cargai-
sons devaient être prêtes plus 
tôt. Pour cela nous avons dû 
acheter plus de remorques, 
et nous avions également 
besoin de plus d’espace pour 
ces remorques, et par la suite 
plus de chauffeurs urbains, 
de camions urbains et de per-
sonnel de bureau.» 

Il ajoute qu’en plus de 
prendre en charge la forma-
tion des chauffeurs à la suite 
de cette réaction en chaîne, 
l’entreprise doit faire face à 
la complexité des change-
ments réglementaires et aux 
dépenses supplémentaires. 
Mais une longue préparation 

a permis à toute l’équipe de 
P&B Transport de bien s’ajus-
ter à la nouvelle réalité.  

Du côté de J.E. Fortin, 
située à Saint-Bernard-de-
Lacolle, les choses vont assez 
bien et l’entreprise se dit 
satisfaite du système d’EEB 
adopté. 

«Parfois, un chauffeur doit 
passer une deuxième nuit 
sur la route parce qu’il lui 
manque 30 ou 40 minutes 
de conduite», déplore Annie 
Fortin, présidente-direc-
trice générale de J.E Fortin. 
«Évidemment, les chauffeurs 
à qui ça arrive ne sont pas 
très contents de ne pas pou-
voir dormir à la maison mais, 
pour l’instant, ça n’arrive que 
dans une minorité des cas.» 

Mais il y a aussi des avan-
tages, comme l’élimination 
du stress relié aux fiches 
journalières en papier : tout 
se fait automatiquement et 
il n’y a pas vraiment d’erreur 
possible.  

«Si tout se passe bien de 
manière générale, il n’y aura 
pas de problème», poursuit 

Mme Fortin. «Mais ça dépend 
aussi de plein de facteurs, 
comme le secteur  d’activité, 
le territoire couvert, le kilo-
métrage parcouru et la col-
laboration des clients.» Elle 
donne l’exemple de ceux qui 
partent pour une semaine 
ou plus, pour qui la nouvelle 
réglementation ne devrait 
rien changer. «Mais nous 
faisons du transport à tempé-

Prêt, pas prêt? 
La nouvelle réglementation sur les EEB est entrée en vigueur 
aux États-Unis, et la transition se fait sans trop de heurts 
pour les flottes qui s’étaient préparées. 
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Andy Transport annonce son plan d’acquisition 2018

rature contrôlée alors c’est 
un peu plus délicat à cause 
des délais.»  

L’entreprise est en pleine 
période d’analyse et de 
sensibilisation auprès des 
clients. Elle étudie toutes les 
répercussions de cette nou-
velle réglementation afin de 
trouver des solutions et des 
alternatives, comme la possi-
bilité pour les chauffeurs de 

dormir chez un client. 
Pour ce faire, il est essen-

tiel de prendre le temps de 
bien expliquer aux clients 
le fonctionnement des EEB, 
les répercussions de la régle-
mentation et les avantages 
mutuels s’il y a collabora-
tion. «On vient de se faire 
dire par un gestionnaire : 
Je comprends, mais pour-
riez-vous l’expliquer aux 

directeurs de tous les autres 
départements pour qu’ils 
comprennent aussi?», de 
conclure Mme Fortin.    

Cette situation ne va pas 
régler la pénurie de chauf-
feurs, au contraire. La colla-
boration de tout le monde 
sera donc essentielle pour 
minimiser le déséquilibre 
entre l’offre et la demande.  

En ce qui concerne la 

réglementation sur les 
enregistreurs électroniques 
et les heures de service, les 
commentaires qu’on entend 
constamment à l’Association 
du camionnage du Québec 
(ACQ) sont les suivants : les 
relais routiers sont insuffi-
sants et mal adaptés.

«C’est très important de 
responsabiliser les expédi-
teurs», selon Marc Cadieux, 
président-directeur général 
de l’ACQ. «Ils doivent être 
plus rigoureux et dévelop-
per une meilleure gestion 
du temps afin de libérer les 
camionneurs dans des délais 
raisonnables.» 

«Malheureusement, il 
y a toujours eu un certain 
je-m’en-foutisme de la 
part de quelques clients», 
poursuit-il. Parfois, les 
camionneurs sont aux prises 
avec des remorques mal 
déneigées ou des cours mal 
éclairées et non sécuritaires, 
ce qui peut compliquer les 
inspections avant départ et 
leur faire perdre un temps 
précieux. «De plus, certains 
expéditeurs n’ont aucune 
compréhension de la conges-
tion routière actuelle. Ils n’en 
tiennent donc pas compte 
dans leur planification.»

Il y a tout de même des 
bons côtés à cette nouvelle 
réglementation, souligne M. 
Cadieux, notamment d’un 

L’adoption de la réglementation sur les enregistreurs 
électroniques de bord accentue les préoccupations quant 

au manque de relais routiers. En plus, des chauffeurs 
immobilisent leur camion sur le bord de la route quand ils 
n’ont plus d’heures pour rouler, en guise de protestation.  
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À l’affiche

point de vue sécuritaire. Et elle permet, 
lorsque tout le monde s’y conforme, 
 d’assurer une compétitivité loyale entre 
les transporteurs.       

L’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation était attendue depuis 
très longtemps par les transporteurs, 
et l’ACQ aimerait bien que le Canada 

ne tarde pas trop à emboîter le pas. «Il 
y a une certaine frustration de la part 
des transporteurs qui se rendent aux 
États-Unis, comparativement à ceux qui 
restent au Canada», de dire M. Cadieux. 

Selon Francis Rouleau, directeur 
adjoint de l’Association des routiers 
professionnels du Québec (ARPQ), les 

chauffeurs qui avaient l’habitude de 
trafiquer les fiches journalières sont 
encore plus nombreux que ce qui était 
estimé. «On s’en rend compte à cause 
de la grogne sur les réseaux sociaux, 
entre autres», explique-t-il. «On rap-
porte aussi plusieurs manifestations aux 
États-Unis.»

Il ajoute qu’au lieu d’organiser leur 
temps de manière à trouver un bon 
endroit pour dormir, certains chauffeurs 
immobilisent leur camion sur le bord 
de la route quand ils n’ont plus d’heures 
pour rouler, en guise de protestation.   

Rappelons que la réglementation sur 
les heures de service ne change pas, 
c’est plutôt l’application de la régle-
mentation qui change. Inévitablement, 
ceux et celles qui trafiquaient les fiches 
journalières vont devoir se conformer à 
des heures normales et offrir des taux 
normaux, ce qui mènera tôt ou tard à 
une augmentation des taux. 

«La réglementation sur les heures de 
service risque de changer un jour, elle 
n’est pas coulée dans le béton», pour-
suit-il, précisant qu’il s’agit en quelque 
sorte d’une période de test. Selon lui, la 
règle des 16 heures de service pourrait 
être modifiée ou carrément abolie, ne 
serait-ce que pour permettre aux chauf-
feurs de se trouver un endroit conve-
nable pour passer la nuit.  

«De notre côté, on regarde ça aller 
aux États-Unis et on prend des notes», 
de conclure M. Rouleau. «Il y aura une 
harmonisation entre les deux pays, c’est 
sûr et certain, car le dossier sera trop 
pesant sur l’industrie si la réglementa-
tion n’est pas pareille.» 

QSL, Groupe Robert (Watson et Sycamore) et Express Mondor ont 
conclu une entente de principe visant à créer l’un des plus importants regrou-
pements de transport hors normes et de manutention dans l’Est du Canada. Les 
trois entreprises entendent ainsi consolider leur positionnement stratégique, 
accélérer leur croissance et bonifier la gamme de services offerts à leurs clients. 
QSL deviendra l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entité, Mondor-Watson, 
alors que l’équipe Mondor dirigera les opérations quotidiennes. Pour sa part, 
Groupe Robert demeurera un actionnaire de la nouvelle société et contribuera à 
soutenir le partenariat.

Le réseau TruckPro annonce l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de 
son réseau. Il s’agit de Premium Truck and Trailer (Kamloops, Colombie-Britannique) 
et Marshall Truck and Trailer Repair (Hamilton, Ontario).

TFI International a annoncé que Gregory W. Rumble, vice-président exécutif et 
chef de la direction financière, prendra sa retraite en avril 2019. M. Rumble occupe 
ces fonctions depuis 2015 (l’entreprise s’appelait alors TransForce); il a été président 
de Contrans Group pendant plus de dix ans avant l’acquisition de la société par TFI. 
Précédemment, il occupait un poste de direction chez Contrans depuis 1988.

L’entreprise chinoise Geely Holding a annoncé l’acquisition d’une participation 
de 8,2 pour cent dans Volvo Trucks. Les actions seront achetées auprès du groupe 
d’investisseurs Cevian Capital pour environ 3,3 milliards de dollars, selon les rap-
ports publiés. Geely possède déjà le groupe automobile Volvo mais elle affirme ne 
pas avoir l’intention d’essayer de réunir les deux entreprises. La transaction fera de 
Geely le plus grand actionnaire individuel d’AB Volvo, au deuxième rang derrière 
l’entreprise d’investissement suédoise Industrivärden en termes de droits de vote.

ENTENDU en PASSANT
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À l’affiche

Fournisseurs
Les EEB au cœur de la 
conférence d’ISAAC
ISAAC Instruments a tenu, les 16 et 
17 novembre dernier, sa conférence 
annuelle des utilisateurs au Centre des 
sciences de Montréal. 

C’est Jacques DeLarochellière, pré-
sident d’ISAAC, qui a donné le coup 
d’envoi de cette troisième édition. 
«L’objectif est de vous rendre encore 
plus performants, conformes, productifs 
et sécuritaires», a-t-il déclaré, ajou-
tant qu’il est important de pouvoir se 
situer entre la réalité et la science-fic-
tion, notamment en ce qui a trait aux 
camions autonomes et à l’électrification 
du parc de véhicules. «C’est quelque 
chose qui s’en vient, mais pour l’instant 
seulement 0,2 pour cent de la flotte de 
véhicules est électrique», de préciser M. 
DeLarochellière.

Sans surprise, l’entrée en vigueur 
imminente de la réglementation sur les 

TransCore Link Logistics a conclu son quatrième trimestre alors que les volumes de 
chargements intra-Canada et transfrontaliers fracassaient des records historiques par 
rapport à tout autre trimestre précédent. Les volumes de chargements du quatrième 
trimestre ont affiché une croissance de 51 pour cent comparativement au quatrième 
trimestre de 2016, et de 9 pour cent par rapport au troisième trimestre de 2017.

Même en retranchant deux journées d’expédition en raison des congés fériés de 
Noël et du lendemain de Noël, c’est en décembre 2017 que Loadlink a enregistré les 
moyennes quotidiennes d’affichages les plus élevées jamais vues depuis que la firme 
compile ce type de données.

Les volumes de chargements les plus élevés ont été observés en décembre, et les 
plus faibles en février.

Décembre a été le mois où Loadlink a connu le deuxième plus haut volume 
 d’affichages jamais enregistré.

Depuis mai, des records de volumes de chargements ont été pulvérisés pendant 
sept mois consécutifs.

En août, on a observé une hausse de 80 pour cent sur une base annuelle des 
 chargements affichés en partance des États-Unis à destination du Canada.

La hausse la plus marquante sur une base mensuelle a eu lieu en mars, alors que 
les volumes étaient 33 pour cent supérieurs à ceux de février.

Les croissances les plus importantes sur une base annuelle ont été observées en 
octobre et en décembre. Chacun de ces mois affichait des hausses de 57 pour cent 
par rapport aux mêmes périodes en 2016.

Sur une base annuelle, le total des volumes des chargements de 2017 a été 45 
pour cent plus élevé que celui de 2016.

Les variations d’affichages de matériel roulant disponible ont été plus subtiles que 
celles des volumes de chargement au cours des 11 premiers mois de l’année, avant 
le déclin spectaculaire observé en décembre.

Les affichages de matériel roulant en décembre ont décliné de 27 pour cent en 
comparaison avec ceux de novembre, et de 29 pour cent par rapport à décembre 
2016. Soulignons qu’il est courant d’observer une baisse des affichages de matériel 
roulant en décembre. En fait, depuis que Loadlink compile des données, aucun mois 
de décembre n’a fait exception à la règle du déclin des affichages de matériel roulant 
disponible. Cette tendance s’explique notamment par le fait que plusieurs transpor-
teurs préfèrent être à la maison avec les membres de leur famille pendant la période 
des Fêtes.

L’INDICE TRANSCORE

Jacques DeLarochellière, président 
d’ISAAC Instruments, lors de son 
allocution d’ouverture.
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enregistreurs électroniques de bord 
(EEB) aux États-Unis était sur toutes 
les lèvres. Pour faire le point sur les 
bouleversements à prévoir et répondre 
aux questions de l’auditoire, ISAAC a 
pu compter sur une invitée de marque 
en la personne de La Tonya Mimms, 
spécialiste du transport pour la Federal 
Motor Carrier Safety Administration.

Ce nouveau règlement s’applique 
à tous les véhicules lourds circulant 
aux États-Unis, et ce, même s’il s’agit 
de véhicules canadiens. Les véhicules 
en question doivent être équipés d’un 
EEB ou d’un dispositif d’enregistre-
ment automatique embarqué (AOBRD 
en anglais) conforme à la nouvelle 
règlementation. Les transporteurs 
auront alors deux ans, soit jusqu’au 
16 décembre 2019, pour abandonner 
complètement les AOBRD au profit des 
EEB. Par contre, les nouveaux véhicules 
qui s’ajoutent à votre flotte depuis le 18 
décembre doivent automatiquement 
être équipés d’un EEB et ne peuvent 

bénéficier de la clause des droits acquis 
permettant l’utilisation d’un AOBRD.

En cas d’inspection routière, s’il n’y 
a pas de connexion Internet disponible 
pour transmettre les données, celles-ci 
pourront être imprimées ou recueil-
lies à même la tablette du véhicule. 
Le chauffeur devra être en mesure de 
fournir l’une de ces deux options. Et si 
une entreprise fait appel à des voitu-
riers-remorqueurs, ces derniers n’au-
ront pas à utiliser les mêmes EEB que 
l’entreprise qui les emploie pour être 
conformes.

Enfin, rappelons que certaines 
exceptions s’appliquent, par exemple 
dans le cas des chauffeurs occasion-
nels ou des camions fabriqués avant 
l’an 2000. Comme l’a souligné Mme 
Mimms en fin de présentation, ceux 
et celles qui souhaitent poser leurs 
propres questions au département du 
Transport des États-Unis peuvent le 
faire en écrivant à l’adresse suivante : 
eld@dot.gov.

Manufacturiers
Volvo Trucks : des camions électriques
en Europe dès 2019  
En 2019, Volvo Trucks va lancer la 
commercialisation de ses véhicules élec-
triques en Europe et les premiers camions 
seront opérationnels auprès de quelques 
clients privilégiés dès cette année.

«L’électromobilité est pleinement 
conforme à l’engagement à long terme 
de Volvo Trucks en matière de dévelop-
pement urbain durable et du zéro émis-
sion», confirme Claes Nilsson, président 
de Volvo Trucks. «L’utilisation de véhi-
cules électriques, donc de véhicules plus 
silencieux, pour le transport de mar-
chandises dans les zones urbaines, nous 
permet de relever plusieurs défis simul-
tanément. En l’absence de nuisances 
sonores et de gaz d’échappement, il sera 
possible d’intervenir dans les centres-
villes qui y sont sensibles», poursuit M. 
Nilsson.

En Amérique du Nord, les efforts 
de commercialisation des camions 
électriques se poursuivent alors que 
les progrès en matière de technologie 
des batteries accélèrent la viabilité des 
cycles de service nord-américains et 
la demande d’énergie pour une vaste 
gamme d’utilisations.

 

Manufacturiers
Pete fabrique son 
millionième camion! 
Peterbilt a maintenant fabriqué son mil-
lionième camion; il s’agit d’un Model 567 
Heritage qui a quitté la chaîne de mon-
tage de son usine de Denton, au Texas. 
«La production d’un million de camions 
est un moment de fierté», a déclaré Kyle 
Quinn, directeur général.

La compagnie, qui marque ses 
camions d’un ovale rouge, fabrique des 
véhicules depuis 1939 et a ouvert son 
usine de Denton en 1980 pour y produire 
le Model 359.

Le millionième camion sera en fait 
attribué à l’un des 1 200 «SuperFans» 
qui ont participé à une recherche 
au Canada et aux États-Unis. Les 
clés lui seront remises lors du pro-
chain  Mid-America Trucking Show à 
Louisville, au Kentucky.
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Votre entreprise connaît une 
pénurie de main-d’oeuvre?
Les experts de RCI trouveront pour 
vous, ici ou à l'international, les 
candidats dont vous avez besoin 
tout en réduisant les risques liés 
au recrutement.
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Gérard Noël, ingénieur et président de GN Solutions à 
Sainte-Julie, dit avoir consacré plus de 20 000 heures au déve-
loppement de son essieu dirigé baptisé Samos. Le résultat 
est un produit vraiment impressionnant et vous pouvez voir 
la remorque prototype développée par M. Noël sur Youtube. 
Il suffit de faire une recherche en inscrivant «essieux Samos». 
Grâce à son système de direction 
électronique, la remorque passe 
exactement au même endroit 
que le camion, ce qui lui procure 
une maniabilité exception-
nelle et permet d’effectuer des 
manœuvres impossibles avec 
des essieux traditionnels.

L’essieu Samos fait appel à 
un système de mesures angu-
laires prises au point d’attelage 
et à un automate (un dispositif 
qui reproduit une séquence 
 d’actions prédéterminées sans 

l’intervention humaine) qui transmet l’Information à l’arrière, 
alors qu’un cylindre de direction permet aux quatre roues de 
s’ajuster parfaitement. Chaque roue a son propre angle de bra-
quage, ce qui contribue à rendre le système extrêmement précis.

M. Noël attribue de nombreux avantages à son système. 
Notamment, il évite le ripage des pneus et offre une mania-

bilité exceptionnelle au 
chauffeur qui peut réaliser des 
manœuvres impossibles avec 
les essieux rigides.

Le produit en est à l’étape  
de vitrine technologique et  
M. Noël est à la recherche 
 d’investisseurs afin de pouvoir 
passer à la prochaine étape 
menant à la fabrication de 
 l’essieu Samos au Québec  
et à sa commercialisation.  
Vous pouvez en voir plus au 
gn-solutions.com.

Investisseurs recherchés pour une innovation québécoise

Gérard Noël a passé plus de 20 000 heures au 
développement d’un essieu dirigé unique. Il aime-

rait passer à l’étape de fabrication, ici au Québec.
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Transporteurs
Andy Transport annonce son plan
d’acquisition 2018
Andy Transport poursuit son expansion 
et annonce son plan d’acquisition d’ac-
tifs pour l’année 2018. Suivant la récep-
tion des deux premiers tracteurs Volvo 
VNL760 2019 livrés au Canada au début 
janvier 2018, Andy Transport a officialisé 
une commande de 60 nouveaux camions 
Volvo avec le Centre du Camion Ste-
Marie Inc. pour des livraisons entre avril 
et novembre 2018. 

Golan Moryoussef, chef de la direction 
financière d’Andy Transport, explique: 
«Cet investissement fait partie de notre 
plan de croissance établi pour les cinq 
prochaines années. Cette acquisition 
nous permettra de maintenir notre 
flotte jeune et moderne, ce qui nous 
assure d’offrir un service fiable. Dans le 
contexte actuel du marché où plusieurs 
coûts opérationnels sont à la hausse, la 
technologie de pointe intégrée dans le 

nouveau modèle nous permettra de réa-
liser des économies au niveau des coûts 
de maintenance, qui se traduiront par 
des prix compétitifs pour nos clients.»

Ilie Crisan, président d’Andy 
Transport, a conduit plus de quatre mil-
lions de milles au cours de sa carrière 
en Europe et en Amérique du Nord. 
«Des technologies du nouveau Volvo 
VNL, comme le Active Driver Assist et la 
technologie avancée de stabilité VEST, 

qui rehaussent la sécurité et le bien-être 
de nos conducteurs, nous ont motivés 
à investir dans le matériel roulant qui 
répond le mieux à leurs besoins.»

Formation
Réédition de Conducteur averti 
pour le camionnage routier 
Le ministre des Ressources naturelles du 
Canada, Jim Carr, a annoncé une réédi-
tion du cours en ligne Conducteur averti 
pour le camionnage routier (CACR), qui 
vise à aider le secteur du transport com-
mercial à réduire ses frais d’exploitation 
ainsi que ses émissions de GES.

Conçu en consultation avec le sec-
teur, ce programme de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) offre du 
matériel pédagogique amélioré pour 
préparer les routiers professionnels aux 
exigences du camionnage d’aujourd’hui. 
Offerte en ligne, en classe et sur la route, 
cette formation a pour objectif d’aider 
les conducteurs et les instructeurs de 
conduite à accroître l’efficacité de leurs 
techniques de conduite.

Le matériel pédagogique est offert 
sans frais aux conducteurs, aux pro-
priétaires de flotte et aux organismes 
de formation. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, consultez le 
site Écoflotte à l’adresse suivante : www.
Ecoflotte.rncan.gc.ca.

  

Électrification
Mack sera là où c’est viable
Mack Trucks est d’avis que les moteurs 
diesel sont là pour rester encore 
longtemps, même si des solutions 
de rechange comme l’électrification 

À l’affiche
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 commencent à apparaître.

«Les moteurs diesel d’aujourd’hui per-
forment extrêmement bien. Ils sont plus 
propres, plus robustes et plus polyva-
lents que jamais», a déclaré Roy Horton, 
directeur de la stratégie de produit, lors 
d’une présentation de presse tenue à 
Oakland, en Californie. «Les camions 
électriques? Ils occupent un petite place 
dans bataille grandissante.»

L’électrification est «sur la sellette, 
c’est quelque chose que tout le monde 
regarde», d’ajouter M. Horton, avouant 
que le dévoilement du tracteur routier 
Tesla Semi d’Elon Musk a attiré l’atten-
tion. «Cela va certainement faire partie 
de notre avenir, mais pas pour les lon-
gues distances. Pas tout de suite.»

Mack croit que les premières entre-
prises qui adopteront l’électrification 
seront celles qui pourront faire des 
recharges sur place et n’ont pas à 
dépendre de l’infrastructure générale 
pour le carburant. Cela comprend la col-
lecte des ordures, la livraison locale et 

les flottes de transport en commun.
Suivraient les utilisateurs qui 

empruntent des itinéraires fixes où l’in-
frastructure est établie, mais qui ne font 
pas de longues distances. Cela ouvre la 
porte à la distribution locale, au trans-
port régional et à certains segments 
spécialisés.

Les transporteurs sur longues dis-
tances seraient les derniers à faire appel 
à l’électrification, lorsqu’ils pourront 
s’alimenter dans une infrastructure 
sécurisée.

Mack travaille déjà avec l’électrifica-
tion. En 2016, le fabricant a dévoilé son 
camion de collecte des déchets LR élec-

trique ainsi qu’un camion de transport 
de conteneurs hybride diesel-électrique. 
Avec Siemens, Mack travaille aussi sur 
le concept d’autoroutes électriques sur 
lesquelles les véhicules s’alimentant à 
partir des fils électriques tendus le long 
des routes. 

Mack se concentrera sur l’électrifi-
cation là où c’est «commercialement 
viable», a souligné Jonathan Randall, 
vice-président principal des ventes 
nord-américaines. Pour ce qui est de la 
venue de Nikola Motors et Tesla dans le 
monde du camion, M. Randal a indiqué 
que «c’est bon d’avoir de la concurrence».

Le travail de Mack avec d’autres 
sources d’énergie ne s’arrête pas avec 
l’électricité. Le fabricant a déjà de l’ex-
périence avec le biodiesel, l’éthanol, 
l’hydrogène, le gaz naturel, le propane et 
l’éther diméthylique (DME).

«Nous avons, et nous continuons à 
investiguer toutes les avenues viables», a 
déclaré M Horton. «Mack est bien posi-
tionné, peu importe le marché.»

Roy Horton
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Les chauffeurs se font dire depuis long-
temps qu’ils font partie d’un groupe vul-
nérable en matière de santé, et cela peut 
signifier bien plus qu’envisager l’achat 
d’une plus grande ceinture. Une étude 
menée en 2014 par Transports Canada 
a révélé que les chauffeurs vivent géné-
ralement jusqu’à 20 ans de moins qu’un 
travailleur moyen en raison de facteurs 
de risque comme la fatigue, les choix ali-
mentaires disponibles et les réseaux de 
soutien limités.

Philip Bigelow, chercheur à l’Univer-
sité de Waterloo, affirme que la culture 
sous-jacente qui contribue à la mau-
vaise santé des chauffeurs ne changera 
pas simplement en passant quelques 
heures à la salle de gym. Travaillant 
sur une étude parmi plusieurs autres, 
il tente de déterminer ce que les flottes 
peuvent faire pour promouvoir – avec 
succès – des habitudes saines et encou-
rager les chauffeurs à maintenir de telles 
habitudes à long terme. 

 «Il doit y avoir une culture pour cela, 
des incitatifs, des défis pour garder les 
employés motivés», dit-il.

C’est là qu’entrent en jeu des pro-
grammes comme Healthy Trucker, lancé 
il y a quatre ans par NAL Insurance 
lorsque l’entreprise a constaté une aug-
mentation de l’absentéisme des chauf-
feurs, et qu’ils prenaient plus de temps 
pour retourner au travail. Les chauffeurs 
ayant des blessures liées au travail – 
une coiffe des rotateurs déchirée, par 
exemple – ne pouvaient pas subir de 
chirurgie, ou ils faisaient face à des 
temps de récupération plus longs parce 
qu’ils souffraient d’autres problèmes 
comme l’hypertension artérielle. 

«Nous ne voulions pas simplement 
augmenter les primes parce que cela 
n’aide personne», de dire Andrea Morley, 
nutritionniste en chef de Healthy Trucker.  

Un programme a donc été mis sur 
pied pour jumeler des chauffeurs avec 
un entraîneur de santé et un nutrition-

niste. Les entraîneurs encouragent les 
changements au moyen de conseils par 
message texte, de bulletins électroniques 
hebdomadaires, de suivi des aliments 
en ligne, de programmes de repas et de 
consultations téléphoniques.

Il y a certes d’importants avantages 
d’investir dans la santé des chauffeurs, en 
commençant par des employés qui sont 
plus productifs et alertes sur la route.

Plusieurs grandes flottes observent  
déjà les répercussions positives que peut 
avoir  une bonne santé sur le rende-
ment au travail, les primes d’assurance 
et les jours de maladie demandés. Le 
programme Comprehensive Health 
and Safety Process d’UPS Canada, par 
exemple, comprend maintenant des 
exercices physiques à faire sur le lieu 
de travail, comme des étirements en 
groupe pendant les réunions du matin.   

Les étirements ne sont qu’un début 
pour l’entreprise de messagerie, qui 
récompense les chauffeurs prenant 
part à ces activités physiques, comme 
 s’inscrire à un club de course.  

Forme et techno
Les développeurs de technologies 
cherchent à fournir une partie de la 
solution pour être en meilleure forme, 
surtout lorsque des entreprises comme 

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

Au carrefourAu carrefour 21  Samuel Laverdière
24    Têtes d’affiche

Rouler en santé  
Comment les flottes peuvent aider leurs routiers à
adopter et à garder de saines habitudes.

Les secrets d’une meilleure forme reposent, sans surprise, sur l’alimentation et l’exercice. 
Mais la technologie peut aussi aider à guider les camionneurs vers des choix plus santé.



Au carrefour
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NAL et Rolling Strong, située aux États-
Unis, investissent dans des applications, 
des technologies portables et des didac-
ticiels sur YouTube pour aider les chauf-
feurs à améliorer leurs habitudes.  

Andrea Morley indique que Healthy 
Trucker fait appel à Fitbits avec tous les 
chauffeurs participants, pour aider à 
suivre les pas et inciter les gens à partici-
per aux compétitions annuelles. Les podo-
mètres électroniques aident à créer des 
communautés où les chauffeurs peuvent 
s’encourager mutuellement en plus de 
participer à des compétitions amicales.

Bien que les dispositifs de suivi de la 
forme physique soient devenus un mar-
ché important et qu’ils offrent à ceux qui 
les portent une belle occasion d’amélio-
rer leur santé, Mme Morley met en garde 
contre les chauffeurs qui accordent trop 
d’importance aux chiffres qui appa-
raissent sur l’écran. Le décompte des pas 
peut être faussé puisque les chauffeurs 
passent l’essentiel de leur journée à 
changer de vitesse, assis dans un siège 
surélevé qui bouge continuellement. Elle 
recommande aux chauffeurs de porter 
l’appareil lorsqu’ils sont à l’extérieur de 
la cabine, mais de l’enlever et de le pla-
cer dans un endroit moins susceptible 
de bouger et d’enregistrer erronément 
des pas pendant la conduite.   

La technologie ne doit pas non plus 
se limiter à suivre le mouvement. Steve 
Kane de Rolling Strong combine des 
dispositifs de suivi de la forme physique 
avec un programme de conditionne-
ment physique et une application pour 
s’attaquer à un éventail de problèmes de 
santé liés au chauffeur. 

Choix alimentaires
Les relais routiers, où un seul repas 
peut contenir plus de calories que la 
quantité quotidienne recommandée, 
peuvent s’avérer particulièrement pro-
blématiques. Les applications et les 
communautés sociales permettent aux 
chauffeurs de partager les trucs qu’ils 
ont choisis pour faciliter la route vers 
une meilleure santé.   

Mme Morley ajoute qu’il est impor-
tant d’éviter tout ce qui est frit, crémeux 
ou à base de pâte, mais que certains 
aliments ont une mauvaise réputation 
injustifiée.  

 «Parfois, les hamburgers peuvent 
être étonnamment santé», poursuit la 
nutritionniste. Manger un hamburger 
avec la moitié du pain et une salade 
peut s’avérer un bon choix pour certains 
repas. Pour d’autres, elle recommande 
d’aller dans la section prêt à manger du 
relais routier et de choisir des légumes 
pré-coupés, des noix ou une grosse por-
tion de fruits en guise de collation.  

Conception des camions
Les développeurs de logiciels ne sont pas 
les seuls à s’intéresser aux changements 
apportés au nom de la santé des chauf-
feurs. Les manufacturiers se penchent 
aussi sur la question lors de la concep-
tion des nouveaux camions. Lors du 
dévoilement de son VNL, par exemple, 
Volvo a souligné comment son nouveau 
matelas inclinable, dans le comparti-
ment couchette, peut aider les personnes 
souffrant d’apnée du sommeil, et que les 
prises électriques sont situées à proxi-
mité pour faciliter le branchement des 

appareils CPAP couramment utilisés par 
ceux qui souffrent d’apnée du sommeil. 

Brian Balicki, concepteur en chef, 
a ajouté que des barres d’appui stra-
tégiquement placées dans une cabine 
plus grande permettent aux chauffeurs 
de s’étirer et de bouger davantage, 
leur  procurant ainsi un endroit où ils 
peuvent faire plus d’exercices sur la 
route. Des barres d’appui près des sièges 
permettent également un certain niveau 
d’étirement lorsque le camion est en 
mouvement.

 «Il ne s’agit pas seulement de s’as-
seoir sur le siège et de conduire le 
véhicule. Il s’agit de ce qui arrive à votre 
corps après un quart de travail de 11 ou  
12 heures», de dire M. Balicki à propos 
du processus de réflexion derrière la 
conception. «Nous aimons penser au 
camion comme à un cocon. Il s’agit vrai-
ment de prendre soin du client pendant 
qu’il est dans ce produit.»  

Andrea Morley ajoute que faire des 
exercices dans la cabine peut s’avérer 
étonnamment efficace. Les séances d’en-
traînement sans équipement et dans un 
espace limité peuvent comprendre des 
sauts avec écart (jumping jacks), des 
pompes, des sauts de grenouille ou des 
flexions, dans le cadre d’un entraîne-
ment fractionné de haute intensité. 
Augmenter votre rythme cardiaque et le 
redescendre à plusieurs reprises est la 
meilleure façon de réduire la graisse et 
de développer les muscles, et en ajou-
tant simplement quelques petits hal-
tères à cette routine, vous augmenterez 
de beaucoup le nombre d’exercices que 
vous pouvez faire. TR   

HUB International 

Notre unité spécialisée en transport est 

Avec vous sur la route! 

(844) HUB-9-HUB
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L e temps des Fêtes est 
maintenant derrière 
nous. La ceinture de 

pantalon perd un peu de 
son utilité pendant quelques 
semaines. Les discussions 
sur le travail, la météo, les 
déboires des Canadiens et le 
bon vieux temps… Ah, le bon 
vieux temps! Se rappeler d’où 
on vient, les moments qu’on 
a vécus, toute cette nostalgie 
est intrinsèque au temps des 
Fêtes. Comme mon grand-
père qui raconte des histoires 
du temps où il travaillait au 
moulin à papier, j’ai envie 
moi aussi d’être nostalgique! 

Faisons un petit voyage 
dans le temps et retournons 
vers les années 30, à Hartford 
au Connecticut. Pour se 
remettre en contexte, on est 
dans la Grande Dépression, 
les Canadiens viennent de 
remporter la série finale 3 
de 5 de la Coupe Stanley, 
avec Aurèle Joliat et Howie 
Morenz dans son alignement, 
face aux Blackhawks de 
Chicago. Encore une réfé-
rence au hockey! 

86 ans d’actualité
Le quotidien des prévention-
nistes est, en partie, guidé 
par les travaux réalisés par 
Herbert William Heinrich. 
Surintendant adjoint de la 
Travelers Insurance Company, 
il écrit en 1931 «La prévention 
des accidents industriels : 
Une approche scientifique». 
Dans cet ouvrage phare, il a 
analysé 330 dossiers d’acci-
dents du travail. Son constat : 
300 sont des accidents sans 
blessé, 29 sont des accidents 

avec des blessures mineures 
et 1 est un accident avec des 
blessures graves. Il a été le 
premier à réaliser que, dans 
la plupart des cas, les princi-
pales causes d’accidents sans 
blessure sont identiques aux 
causes prédominantes de 
blessures mineures et graves. 
Cette étude a été reprise à 
très grande échelle, 30 ans 
plus tard par Frank E. Bird 
Jr. Pour un résumé, je vous 
invite à lire ma chronique 
dans l’édition de mai 2016 de 
Transport Routier. 

Les études d’Heinrich lui 
ont également permis d’en 
arriver à la conclusion que 
près de 90 pour cent des acci-
dents étaient causés par des 
comportements non sécuri-
taires. Il apporta cette pré-
cision : «Peu importe à quel 
point les statistiques mettent 
l’accent sur les fautes per-
sonnelles ou sur la nécessité 
impérieuse d’une activité 
éducative, aucune procédure 
de sécurité n’est complète ou 
satisfaisante si elle ne permet 

pas de corriger ou d’éliminer 
les dangers physiques»1. C’est 
ce qu’on appelle la loi d’Hein-
rich. Et la réglementation 
québécoise en matière de 
santé et de sécurité au travail 
est totalement axée sur la 
vision de la loi d’Heinrich : 
l’élimination à la source des 
dangers est primordiale. 86 
ans depuis la parution de son 
livre, Heinrich demeure d’ac-
tualité quant à la manière 
de faire de la prévention des 
accidents en entreprise.

Les répercussions sur
un portefeuille
Un dossier d’accident du 
travail, ça coûte cher, vous 
le savez certainement. Il y a 
des coûts directement liés à 
la blessure (ex. : indemnités 
de remplacement de reve-
nus, frais médicaux, frais 
d’hospitalisation, etc.) et des 
coûts indirects/invisibles : 
perte de productivité, image 
négative de l’entreprise, coûts 
administratifs (ex. : recru-
tement de remplaçants et 

formation) et des dommages 
matériels. Après avoir étudié 
5 000 dossiers d’accidents 
du travail, Heinrich a été en 
mesure d’établir un rapport 
coûts directs/coûts indirects 
d’un pour quatre. Donc, pour 
chaque dollar qui est injecté 
en coûts directs, il y en a 
quatre qui serviront à com-
penser des occasions perdues 
répartis en coûts indirects. 
Malgré des études plus 
récentes et le fait qu’il date 
des années 30, ce rapport 
demeure une référence très 
bien ancrée dans le milieu de 
la santé et de la sécurité du 
travail.

Heinrich aura été l’un des 
premiers à s’interroger sur 
les causes et les consé-
quences des accidents du tra-
vail. Il aura mis les bases du 
métier de préventionniste à 
une époque où les temps 
étaient durs, et où la richesse 
et les moyens se faisaient 
rares. 1931, c’est aussi le 
début de la construction du 
Maple Leaf Gardens de 
Toronto… Bon, c’est assez là. 
Maudit hockey! Lâche-nous 
un peu!  TR

1  (Traduction libre) de Heinrich 
HW (1931). Industrial  accident 
prevention: a scientific  approach. 
McGraw-Hill. 

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

Sur la piste d’un pionnier 
Par Samuel Laverdière, CRIA
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Louise Duranleau, directrice 
de succursale chez Wajax 
à Dorval, annonce la 
nomination et promotion 
à l’interne de Marc-André 
Paiement, qui occupera le 
poste de directeur de service. 
Marc-André est membre de 
l’équipe Wajax depuis 2016 à 
titre de représentant, service 
aux clients.

Wajax annonce la nomination 
et promotion à l’interne de 
Gabriel Léo, qui occupera le 
poste de représentant sur la 
route, pièces et service pour 
sa succursale de Dorval. Il fait 
partie de l’équipe Wajax depuis 
2012 à titre de représentant, 
service aux clients internes.   

Camions Excellence Peterbilt 
annonce la nomination 
d’Alexandre Ruest à titre de 
représentant des ventes de 
camions neufs. Possédant sept 
ans d’expérience dans la vente 
et le service à la clientèle, il 
sera notamment chargé du 
développement des ventes   
de camions neufs dans l’Est  
de Montréal.  

C’est le samedi 2 décembre 
dernier qu’a eu lieu, au Club 
de Golf Verchères, la soirée de 
célébration du 65e anniversaire 
d’AGD Verchères Express. 
150 convives ont pris part à 
l’événement, dont le maire 
de Verchères, les députés et 
quelques personnalités liées 
à l’entreprise. Jacques Dulude 
(photo), président-directeur 
général, a rendu hommage à ses parents fondateurs, récemment 
disparus, ainsi qu’aux retraités de l’entreprise.

Lors d’un banquet des fêtes tenu par 
Transport PAD le 16 décembre dernier, 
l’entreprise a rendu hommage à ses trois 
premiers «Chauffeurs de l’année», qui 
cumulent 40 années de service continu 
sans accident responsable au sein de 
Transport PAD. Sur la photo on retrouve, 
de gauche à droite : Daniel Plante (vice-
président), Pierre Sicotte (finaliste), 
Stephen Powell (lauréat), Constant Plourde 
(finaliste) et André Plante (président).

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise 
Têtes d’affic
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L’équipe de Newcom Média 
Québec est très fière de son 
directeur des ventes, Denis 
Arsenault (à droite), qui a 
remporté la Coupe Jim Glionna, 
récompensant le conseiller/
conseillère aux ventes de 
l’année chez Newcom Media 
(Toronto) et Newcom Média 
Québec (Montréal). C’est Jim 
Glionna lui-même, fondateur 
et président du Conseil de 
Newcom, qui lui a remis la 
coupe qui porte son nom. Félicitations Denis! 

Lors de la rencontre nationale 
Amérique du Nord 2017 de 
Meritor, le Canada a remporté 
le titre de la région de l’année 
pour l’Amérique du Nord. Le 
prix est partagé par Sean Scully 
(Québec Est et Maritimes), Gary 
Enderby (Ouest), Jeff Shuttleworth 
(directeur région Canada et, 
jusqu’au mois d’avril 2017, gérant 
Alberta et Saskatchewan) et par Daniel Gagné (gérant des ventes, 
Québec Ouest et Vallée de l’Outaouais). M. Gagné, sur la photo, a aussi 
remporté le titre de «Représentant de l’année, Amérique du Nord».

L’équipe SRH/Cima + a amassé 15 245 $ 
pour le 24h de Tremblant, une activité de 
ski dont l’objectif est d’amasser des fonds 
pour soutenir les enfants luttant contre 
des maladies graves. Sur la photo, on 
retrouve une partie de l’équipe : Caroline, 
Frédéric Pinard (Wabash), Guillaume, 
Philippe, François, Michel Tremblay (SRH 
Ressources humaines) et Maryse Dumas 
(SST Groupe Conseil).  

Le premier séminaire de l’année 
du Comité technique de 
camionnage du Québec avait 
lieu le 16 janvier dernier, au 
Centre des congrès et banquets 
Renaissance (Montréal). Portant 
sur l’évolution de l’antigel 
et l’urée, la présentation 
était assurée par l’entreprise 
canadienne Recochem. Sur 
la photo on retrouve les deux 
conférenciers invités, soit Benoit Michaud, directeur des ventes – Est 
du Canada et Phillippe Pearcey, représentant des ventes. 

Robert Cadrin, directeur général de Kenworth Québec, annonce la 
nomination de Caroline Bornais au poste de directrice commerciale, 
de Sylvain Latendresse au poste de directeur de la succursale 
Kenworth Beauce et de Stéphane Lapierre au poste de représentant 
des pièces.
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

15 février
Soirée de ski Morin Heights du Club des professionnels du 
transport Québec. Ski Morin Heights. 514-945-0697. www.cptq.ca

21 février
Formation de l’Association du camionnage du Québec (ACQ). 
«Les heures de conduite et de repos (QC - CDA - É.-U.) Comment 
analyser les fiches journalières de vos conducteurs». Bureaux de 
l’ACQ. Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org   

6 au 9 mars 
The Work Truck Show 2018. Indiana Convention Center. 
Indianapolis. 1-800-441-6832. www.worktruckshow.com

13 mars 
Atelier mensuel du Comité technique de camionnage du Québec 
«L’ABC de la filtration». Par Luc Trottier de Luber-finer. Centre de 
congrès et banquets Renaissance. Montréal. www.ctcq.ca

14 mars
Soirée Truck Stop Québec. Société des surintendants de trans-
port de Québec. Québec Inn. Québec. www.sstquebec.org

15 mars
Déjeuner-causerie Journée internationale de la Femme. 
Conférencière : Grace Liang, présidente, OOCL. Club de trafic de 
Montréal. Club St-James. Montréal. 514 874-1207. www.tcmtl.com

16 mars
Soirée Un chef à l’érable. Club des professionnels du transport 
Québec. La Scena. Vieux-Port de Montréal. 514-945-0697.  
www.cptq.ca

12 avril 
88e Dîner de gala annuel. Club de trafic de Montréal. Endroit à 
déterminer. 514 874-1207. www.tcmtl.com

19 au 21 avril 
Truck World 2018. Le salon national du camionnage au Canada. 
International Centre. Mississauga (Toronto). 416-510-5235/1-800-
268-7742, Ext. 5235. www.truckworld.ca 



Au carrefour

Navistar prévoit de fortes ventes
Navistar a récemment annoncé que la rentabilité était de retour en 2017, grâce 
à une hausse des revenus au quatrième trimestre. Cette hausse est principa-
lement attribuable à une augmentation de 31% des volumes de camions des 
classes 6-8 et d’autobus aux États-Unis et au Canada. Le fabricant prévoit égale-
ment que le marché des classes 6-8 en 2018 atteindra entre 345 000 et 375 000 
unités au Canada et aux États-Unis.

En novembre, Freightliner dominait les 
ventes de classe 8 au Canada avec 30% du 
marché, alors que la marque International de 
Navistar représentait 39% de la classe 7. Hino 
a dominé la part de marché des camions de 
classe 6 avec un peu moins de 47%, tandis 
que Ford détenait plus de 51% du segment 
de classe 5. 

DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Novembre 2017Canada – Novembre 2017

CLASSE 8 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 999 7 136 40,9 30,2
Kenworth 385 3 826 15,7 16,2
International 244 3 632 10,0 15,4
Peterbilt 276 2 719 11,3 11,5
Volvo Truck 194 2 493 7,9 10,6
Western Star 229 2 211 9,4 9,4
Mack 118 1 574 4,8 6,7
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 2 445 23 591 100,0 100,0

CLASSE 7 Nov. DDA % Nov. % DDA

International 65 1 684 19,8 39,0
Hino 75 935 22,9 21,7
Freightliner 92 726 28,0 16,8
Kenworth 59 476 18,0 11,0
Peterbilt 31 393 9,5 9,1
Ford 6 101 1,8 2,3
Total 328 4 315 100,0 100,0

CLASSE 6 Nov. DDA % Nov. % DDA

Hino 41 558 49,4 46,7
International 3 281 3,6 23,5
Freightliner 30 238 36,1 19,9
Ford 7 55 8,4 4,6
Peterbilt 1 47 1,2 3,9
Kenworth 0 11 0,0 0,9
Isuzu 1 5 1,2 0,4
Total 83 1 195 100,0 100,0

CLASSE 5 Nov. DDA % Nov. % DDA

Ford 331 3 539 57,6 51,5
Hino 102 1 356 17,7 19,7
Dodge/Ram 81 1 121 14,1 16,3
Isuzu 55 802 9,6 11,7
International 2 25 0,3 0,4
Mitsubishi Fuso 2 13 0,3 0,2
Freightliner 2 8 0,3 0,1
Kenworth 0 3 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 575 6 867 100,0 100,0

CLASSE 8 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 6 556 63 664 37,5 37,5
Peterbilt 2 985 27 403 17,1 16,1
Kenworth 3 017 25 232 17,3 14,9
International 1 858 19 831 10,6 11,7
Volvo Truck 1 370 15 122 7,8 8,9
Mack 1 352 14 074 7,7 8,3
Western Star 345 4 443 2,0 2,6
Autres 5 128 0,0 0,0
Total 17 488 169 897 100,0 100,0

CLASSE 7 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 2 754 26 723 53,5 47,6
International 964 16 373 18,7 29,1
Peterbilt 649 5 404 12,6 9,6
Kenworth 466 4 133 9,0 7,4
Ford 122 1 825 2,4 3,2
Hino 197 1 734 3,8 3,1
Total 5 152 56 192 100,0 100,0

CLASSE 6 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 2 483 19 217 47,4 33,1
Ford 1 236 17 419 23,6 30,0
International 526 12 513 10,0 21,5
Hino 644 6 191 12,3 10,7
Kenworth 262 2 289 5,0 3,9
Peterbilt 8 234 0,2 0,4
Isuzu 82 206 1,6 0,4
Total 5 241 58 069 100,0 100,0

CLASSE 5 Nov. DDA % Nov. % DDA

Ford 3 909 44 916 64,8 63,3
Dodge/Ram 1 373 15 498 22,8 21,8
Isuzu 387 4 674 6,4 6,6
Freightliner 154 3 039 2,6 4,3
Hino 158 2 206 2,6 3,1
GM 32 307 0,5 0,4
International 1 150 0,0 0,2
Mitsubishi Fuso 10 145 0,2 0,2
Kenworth 1 29 0,0 0,0
Peterbilt 10 24 0,2 0,0
Total 6 035 70 988 100,0 100,0
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Les chauffeurs. Il n’y a rien de plus précieux à bord.
— SUITE DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DETROIT ASSURANCE ® 4.0 —

Nous savons que vos chauffeurs et les communautés que vous desservez comptent pour vous. Ils comptent 

pour Detroit aussi. C’est pourquoi nous innovons avec l’un des systèmes de sécurité les plus avancés de 

 l’industrie — Detroit Assurance. Un contrôle et une protection exceptionnels. Parce que nous comprenons 

que dans chaque siège se trouve l’être cher de quelqu’un. Et il n’y a rien de plus précieux dans le monde. 

demanddetroit.com/Assurance
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Le nœud papillon est leur marque de commerce. Le petit détail 
qui fait leur image et les démarque de la masse dans l’industrie. 
Serge Hubert, président de C.H. Express et son frère Marc-
André, directeur des opérations, aiment ressortir du lot, faire 
preuve d’audace. Récemment, ils ont pris une décision sans 
précédent  : payer leurs camionneurs à l’heure plutôt qu’au 
mille. Une décision audacieuse, certes, mais essentielle et 

logique aux yeux des deux hommes d’affaires. 
C.H. Express, de Saint-Jean-sur-Richelieu, se spécialise dans 

le transport sur remorque plateau en Amérique du Nord et offre 
des services d’intermédiaire et de logistique en transport.

L’idée d’offrir une rémunération horaire à ses chauffeurs 
découle directement des préoccupations de l’entreprise face 
à la nouvelle réglementation américaine sur les enregistreurs 
électroniques de bord (EEB). Les dirigeants sentaient une cer-
taine inquiétude de la part de leurs chauffeurs. 

L’heure du chan

C.H. Express innove en rémunérant ses chauffeurs à 
l’heure. Une décision audacieuse, mais essentielle et 
logique pour Serge et Marc-André Hubert.

Par Steve Bouchard

Photo: Annie Bigras, Pure Perception.



En vedette

JANVIER/FÉVRIER 2018   31

Les discussions entre confrères, partout dans l’industrie, ont 
créé cette perception que les chauffeurs seraient perdants au 
change avec l’arrivée des EEB. Que ces derniers mettraient une 
pression à la baisse sur leur rémunération.

«Le but, c’était de faire en sorte que les chauffeurs ne payent 
pas le prix de la nouvelle réglementation. Ils étaient habitués 
d’avoir une certaine paye avec les fiches en papier et nous vou-
lions les rassurer que ce montant serait le même, voire plus, 
avec le ‘log’ électronique», d’expliquer Marc-André Hubert.  

Prendre la pression
Serge Hubert estime que c’était la responsabilité de son entre-
prise de rassurer les chauffeurs. «Nous avons pris la décision 
que, cette pression que ressentaient les chauffeurs, c’est nous 
qui allions la prendre», explique le président de C.H. Express. 
«Cette décision, c’est en quelque sorte notre déclaration que 
nous n’avons pas peur de la nouvelle réglementation.» 

«Nous n’avons pas peur des nouvelles règles du jeu, car 
nous nous les imposions déjà», poursuit Marc-André. «Mais 
nous comprenons que nos chauffeurs puissent avoir certaines 
appréhensions.»

Au moment de notre entrevue, soit tout juste avant Noël, 
C.H. Express en était à sa deuxième période de paye à l’heure. 

Comme on aurait pu s’y attendre, la réaction a été positive 
dans l’ensemble, à une ou deux exceptions près qui cherchaient 
où se trouvait l’arnaque, «mais il n’y en a pas», assure Marc-
André Hubert. 

Simple calcul
La rémunération horaire est basée sur l’enregistreur électro-
nique de bord des chauffeurs; il importe donc que les heures 
soient bien entrées dans l’appareil. L’EEB devient ni plus ni 
moins que le ‘punch’ des chauffeurs; c’est lui qui calcule les 
heures de travail et de conduite à la seconde près, et non pas 
PC Miler, précise Marc-André Hubert.

La grande question : comment C.H. Express a-t-elle détermi-
né le salaire horaire qu’elle verserait à ses chauffeurs? 

«Le calcul a été simple», répond Marc-André. «Nos chauf-
feurs étaient payés 0,42 $/mille. En se basant sur une vitesse 
de 100 km/h et une distance parcourue de 1 100 km par jour, 
cela fait 25 $ de l’heure pour un chauffeur senior (plus de deux 
ans d’expérience). Un conducteur junior (moins de deux ans 
d’expérience) gagne 21 $ de l’heure. Le plafond salarial horaire 
est fixé à 28 $ de l’heure pour les chauffeurs qui comptent cinq 
ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise.» 

Ces montants s’appliquent à la portion conduite de l’EEB. La 
portion «travail» (on duty) est payée 18 $ de l’heure pour tout 
le monde. 

Mais à tout cela s’ajoutent différents bonis. Chaque cueillette 
ou livraison est payée 25 $, en plus du tarif horaire. Pour une 
cueillette d’une heure, par exemple, le camionneur est payé 
l’équivalent de 43 $ de l’heure, illustre Serge Hubert. 

«Quand on fait du LTL, on veut que le chauffeur soit incité 
à mettre le plus de charges partielles possible sur sa remorque. 
Nous avons établi notre système de manière à ce qu’il soit très 
avantageux pour le chauffeur de faire ces arrêts. Ce sont des 
bonis à l’efficacité». 

Pour les charges hors normes, ajoutez à tout cela 75 $ par 
jour de calendrier. En outre, chaque fois qu’un chauffeur doit 
s’arrêter pour une inspection, en repart avec les documents 
conformes, il reçoit 50  $. «Nous aimons que notre cote de 
transporteur soit bonne, et cette initiative nous aide en ce 
sens. Les chauffeurs, eux, reçoivent un boni sur présentation 
de la documentation d’inspection, laquelle est incluse dans 
nos dossiers. Nous savons ainsi qui est passé à l’inspection, et 

gement

L’avènement des enregistreurs électroniques 
de bord a incité Serge et Marc-André Hubert 

à oser la rémunération horaire avec leurs 
chauffeurs longue distance. 
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combien de temps y a été passé», indique 
Serge Hubert.

Les chauffeurs peuvent légalement 
travailler 70 heures par semaine, les-
quelles sont typiquement divisées en 55 
heures de conduite et 15 heures en ser-
vice. C.H. Express paye à temps et demi 
après 60 heures. 

D’un point de vue strictement comp-
table, Serge et Marc-André Hubert s’at-
tendent à une augmentation de 10 à 20 
pour cent de leurs frais salariaux. Mais 
d’autres coûts seront réduits, des coûts 
qui se trouvent du côté du recrutement, 
de la sécurité et du service.

«En optant pour une rémunération à 
l’heure, nous avons aussi fait le pari de 
ne plus avoir à nous soucier du recrute-
ment et de la rétention. Nous sommes 
prêts à payer le prix que cela vaut pour 
avoir de bons conducteurs profession-
nels, courtois et sécuritaires, et je suis à 
l’aise de vendre le service professionnel 
au prix que cela vaut. Mais je ne suis 
pas à l’aise de payer un chauffeur qui 
veut rouler de façon non sécuritaire 
et non légale», indique le président de  
C.H. Express. 

Au-delà des chiffres
Mais au-delà des chiffres et des straté-
gies financières, Serge et Marc-André 
Hubert affirment avoir abordé la ques-
tion de la rémunération sous l’aspect 
humain d’abord et avant tout. 

«Depuis longtemps, la pression a beau-

coup été absorbée par les chauffeurs. 
L’ensemble de l’industrie dit  : le trafic, 
c’est votre problème. Les temps d’attente, 
c’est votre problème. Maintenant, ici, ce 
ne sont plus les problèmes des chauf-
feurs. Qu’un camionneur roule à 10 km/h 
à cause de la congestion, à 70 km/h à 
cause de la météo ou à 100 km/h, c’est la 
même chose : le compteur tourne et il est 
payé. Cela enlève de la frustration et fait 
en sorte que le chauffeur peut offrir un 
meilleur service et être plus sécuritaire», 
explique Serge Hubert.  

La décision de C.H. Express d’offrir 
une rémunération horaire a entraîné des 

avantages collatéraux intéressants  : le 
mot s’est passé comme une traînée de 
poudre et a permis à l’entreprise de se 
démarquer, comme elle aime le faire. 

«Ce n’est plus très difficile pour nous 
de recruter présentement. Ça a été la 
folie furieuse quand nous avons annoncé 
notre rémunération à l’heure. Les chauf-
feurs postulaient de partout, même des 
États-Unis», indique-t-il. 

«Le recrutement n’est plus un sujet 
prioritaire dans l’entreprise présente-
ment. Et cela nous permet de nous 
concentrer sur notre force, qui est de 
vendre des services de transport.»  TR   

En vedette

JANVIER/FÉVRIER 2018   33

▲ Marc-André Hubert a développé une 
structure de rémunération avec bonis qui 
favorise l’efficacité des chauffeurs dans un 
contexte de transport de charges partielles.

▲ «La pression reliée à la congestion 
 routière, aux conditions météorologiques 
et aux temps d’attente, nous avons décidé 
de  l’enlever des épaules des chauffeurs», 
dit Serge Hubert, président de C.H. Express
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Rien ne gâche une journée plus vite 
qu’une cargaison qui se détériore, mais 
c’est exactement ce qui se passe si les 
températures de la remorque frigorifique 
dépassent une plage acceptable. Et cela 
risque d’entraîner des querelles au quai 
du destinataire, des réclamations d’assu-
rance et des relations d’affaires tendues.  

Les défis peuvent également commen-
cer bien avant que les températures ne 
soient réglées ou que les roues ne com-
mencent à tourner.

Ne cherchez pas plus loin que la 
valeur isolante de la remorque lors de la 
première spécification. Les remorques 
qui ont un numéro UA plus bas, par 
exemple, sont plus à même de maintenir 
des températures internes stables. Des 
facteurs comme l’épaisseur de l’isolant 
des côtés de la remorque, du toit, du 
plancher, du mur avant et des portes 
feront une différence ici, tout comme 
les méthodes d’application destinées à 

assurer une étanchéité parfaite.
Rien ne dure éternellement, cepen-

dant. Cette valeur isolante se dégrade au 
fil du temps, en particulier lorsque les 
doublures ou les garnitures de remorque 
sont endommagées par des opérateurs 
de chariot élévateur imprudents, créant 
des passages non désirés pour l’humi-
dité. Et un simple pied cube d’eau pèse 
62 livres. En deux ou trois ans, cela peut 
ajouter 1000 à 2 000 livres au poids 
d’une remorque, simplement à cause 
d’activités régulières comme le lavage 
sous pression.

«Par temps froid, les molécules d’eau 
vont geler et fissurer les petites cellules 
de mousse», de dire Craig Bennett, pre-
mier vice-président – ventes et marketing 
chez Utility Trailer. «Ensuite, la remorque 
se rend en Floride et la glace fond, et vous 
vous retrouvez avec de l’humidité.»  

Le choix des doublures et autres bar-
rières de protection fera la différence. 

«Les doublures standard ne scellent 
pas complètement l’isolant, ce qui crée 
un effet de dégazage au fur et à mesure 
que la remorque vieillit», explique Chris 
Lee, vice-président – ingénierie chez 
Great Dane Trailers. «Éventuellement, 
l’isolant se dégradera tellement que 
le groupe frigorifique ne pourra plus 
maintenir la température ou n’aura plus 
assez de capacité de refroidissement 
pour faire le travail.»

Les cycles de travail détermineront 
l’importance d’avoir une couche de 
protection supplémentaire. Alors que 
le transport longue distance pourrait 
nécessiter seulement une ou deux 
ouvertures de porte par semaine, une 
remorque frigorifique peut être chargée 
deux à trois fois par jour dans l’industrie 
alimentaire.      

Lorsque les chargements et les 
déchargements sont fréquents, il peut 
s’avérer intéressant d’opter pour des 
bandes d’usure, des murs et des plan-
chers renforcés. Des garnitures de pre-
mière qualité peuvent être jusqu’à 40 
pour cent plus épaisses. «Vous pouvez 
doubler l’épaisseur. Certaines entre-
prises de location font ça», poursuit 
Craig Bennett. «Certaines chaînes d’épi-
cerie le font parce que les chariots éléva-
teurs heurtent les murs assez fort.»    

D’autres procédures de chargement 
doivent également être prises en consi-
dération. Une flotte qui transporte des 
rouleaux de papier lors des voyages de 
retour pourrait décider d’opter pour 
un plancher pouvant supporter 20 000 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier 38  Filtres particuliers
45  Nouveaux produits

Chambres froides 
Les remorques frigorifiques jouent un rôle crucial 
dans la chaîne du froid. Si vous croyez qu’elles n’ont 
pas évolué, vous vous trompez!      
 Par Steve Bouchard et John G. Smith

Les remorques frigorifiques comptent 
pour 20 pour cent du marché total 
des remorques fourgons.

La remorque frigorifique régionale Polair City fait 
appel à des panneaux composites, un matériau qui 
est appelé à prendre plus de place dans l’industrie.
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livres, au lieu des 16 000 livres habi-
tuelles, poursuit M. Bennet. Quant à 
celles qui transportent des marchan-
dises en vrac, elles peuvent compter sur 
des rails logistiques pour tout maintenir 
en place, et la marchandise palettisée 
dictera s’il faut un plancher plat. Si la 
cargaison repose à plat au fond de la 
remorque, un plancher canalisé peut 
être essentiel pour le retour d’air.  

Les joints autour des ouvertures 
individuelles sont un autre facteur à 
considérer.

«Les joints de porte se déchirent ou 
s’abiment, et parfois ils gèlent sur le 
cadre de la porte arrière – en particulier 
lorsque vous passez d’un environne-
ment froid à un environnement chaud 
et humide», ajoute-t-il. C’est pourquoi 
Utility fait appel à du vinyle au lieu du 
caoutchouc.   

Le choix des matériaux d’un fabri-
cant peut affecter les valeurs isolantes 
d’autres manières. Certains poteaux 
latéraux, arcs de toit et seuils de plan-
chers conduisent la chaleur plus que 
d’autres, et chaque rail d’arrimage, 
porte de ventilation, porte latérale ou 
traverse supplémentaire doit être pris 
en considération, de poursuivre Chris 
Lee. M. Bennet souligne en outre que 
les parois pré-enduites d’aluminium 
blanc sont populaires pour une raison. 
Elles reflètent mieux le soleil que l’acier 
inoxydable.  

Émergence du composite
Dans le monde des remorques frigori-
fiques comme ailleurs, la technologie 
évolue et on voit apparaître des maté-
riaux modernes, performants et légers. 
La remorque frigorifique régionale 
Polair City dévoilée par Fourgons Leclair 
au dernier salon ExpoCam fait appel à 
des matériaux composites et des pan-
neaux d’uréthane à haute densité. «Il n’y 
a pas de métal dans les murs en com-
posite, et le métal agit comme un pont 
thermique», explique Marc Leclair, pré-
sident. «On reconnaît une remorque fri-
gorifique bien bâtie par son efficacité et 
son rapport thermique, et par la réduc-
tion des ponts thermiques qui créent 
des liens entre l’intérieur et l’extérieur. Il 
faut éviter la condensation, car c’est ça 
qui produit de l’humidité.» 

Des tests effectués chez des clients 
de Fourgons Leclair ont démontré que 
l’absence de ponts thermiques et l’uti-
lisation de bons isolants ont permis de 
réduire de 50 pour cent la consomma-
tion de carburant du groupe frigorifique 
(la Polair City est admissible au pro-
gramme Écocamionnage). «L’utilisation 
d’un éclairage à DEL procure non 
seulement une lumière plus vive et une 
plus longue durée de vie des ampoules, 
mais elle réduit aussi la consommation 
d’énergie», ajoute Marc Leclair. 

«L’arrivée des technologies compo-
sites permet d’offrir une qualité d’iso-
lation inégalée pour une température 
maîtrisée, et ce, sur le temps», indique 
Hélène Villa, coordonnatrice marketing 
pour Transforcool. «La conception de 
nos semi-remorques assure des proprié-
tés thermiques inchangées pendant au 
moins 12 ans, car il n’y a aucune infil-
tration d’eau. Demain, le composite sera 
la norme, nous en sommes convaincus. 
Il n’est pas normal de voir des boites de 

semi prendre 1000 à 2 000 livres d’eau en 
deux ou trois ans.» 

Pierre Labelle, président de Pierquip, 
distributeur canadien des remorques 
Hyundai, constate que la qualité de l’iso-
lation, ainsi que les procédés assurant 
l’uniformité de l’isolation, ont beaucoup 
évolué au cours des dernières années. 
De plus, beaucoup utilisent maintenant 
des traverses en composite au lieu de 
traverses en bois qui perdent de leur effi-
cacité à la longue. «Les traverses en com-
posite gardent leur rigidité, procurant un 
plancher plus durable. Les composantes 
utilisées pour la fabrication de murs ont, 
elles aussi, été améliorées afin d’accroître 
la résistance aux impacts», indique M. 
Labelle. «L’ajout de bandes anti-frotte-
ment extérieures fait en sorte qu’il n’y a 
plus de frottement directement sur les 
murs, donc l’isolation reste intacte.»

«Lors de la spécification d’une 
remorque frigorifique, le plus important 
est de savoir à quelle température le 
client veut transporter ses aliments», 

Transcourt fournit de l’équipement partout au Canada et aux États-Unis. 
Notre vaste fl otte comprend des semi-remorques citernes disponibles pour des produits pétroliers, de pétrole brut, de 
produits chimiques, de produits de classe alimentaire/sanitaire, de produits secs en vrac, de propane/GPL et FRP/412.

www.transcourt.com

Alimentaire FRP/412Gaz comprimé Vracs Secs PétrolePétrole brut Produits chaudsChimique

JULIE THIBAUDEAU
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DES 
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1 888-407-3830
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indique M. Labelle. «On doit aussi 
considérer le type de porte («roll-up» 
ou battantes), si la remorque est mul-
ti-températures et s’il y a des portes 
latérales. Il faut enfin s’assurer de com-
mander toutes les options nécessaires 
dès le départ, afin d’éviter les ajouts qui 
peuvent changer le pont thermique de 
la remorque.»

Le poids est un facteur important que 
les transporteurs tentent de minimiser, 
principalement pour des raisons de 
productivité et d’efficacité énergétique. 
«Plusieurs facteurs peuvent influen-
cer le poids d’une remorque, mais les 
plus importants, ce sont les compo-
santes installées lors de la fabrication», 
indique Pierre Labelle, ajoutant qu’une 
bonne analyse des besoins des clients 
permet de déterminer quelles options 
sont réellement nécessaires. Choisir 
des composantes en aluminium réduit 
 également le poids. «Les remorques sont  
monocoques, donc aucun renforcement 
n’est requis.»

Changements de structure
Les principales différences se situent 
du côté du plancher et de l’isolation 
des murs. «Les remorques frigorifiques 
possèdent toujours un plancher en alu-
minium, alors que celui des remorques 
fourgons standard est en bois», souligne 
Rodrick Lévesque, directeur, processus 
de développement de produit pour 
Manac. «Mais c’est l’isolation dans les 
murs qui fait vraiment la différence. Les 
joints de portes, l’isolation du toit, du 
plancher et des portes ainsi que toute la 
carrosserie sont différents, même si ça 
semble être la même chose vu de l’exté-
rieur», poursuit-il.  

Le facteur R, soit le niveau d’isolation, 
est un élément de plus en plus considéré 
lors de la spécification des remorques 
frigorifiques. «On peut avoir un isolant 
d’un pouce, un pouce et demi ou deux 
pouces, selon l’espace intérieur et la 
capacité de réfrigération dont les clients 
ont besoin», indique Guy Veilleux, coor-
dinateur à l’ingénierie pour Manac. «Le 
but ultime, c’est d’avoir le mur le plus 
mince possible et le facteur d’isolation 
le plus élevé. Il faut travailler avec ce 
compromis. C’est notre combat de tous 
les jours!» 

Présentement, le facteur R d’un 
matériau est théorique dans le monde 
de la remorque frigorifique et ne tient 
pas compte des joints et des pertes de 
chaleur mais, éventuellement, le marché 
va demander un facteur R réel reflétant 
le rendement global de la remorque, 
croient les deux spécialistes de Manac. 
Et dans l’avenir, les matériaux isolants 
feront aussi office d’élément structurel 
du véhicule.

«Le polyuréthane et le polystyrène 
sont des matériaux connus depuis des 
années. Le défi, c’est de découvrir com-
ment on pourra travailler avec la géo-
métrie des microbulles à l’intérieur pour 
obtenir la même performance avec des 
parois plus minces, et aussi d’en arriver 
à une composante mécanique structu-
relle n’ayant pas seulement une fonction 

d’isolant», analyse M. Lévesque. 
La remorque intelligente contri-

buera aussi à atteindre des niveaux de 
rendement sans précédent, prévoient 
MM. Lévesque et Veilleux. «Avec des 
capteurs, on peut mesurer une foule de 
variables, comme les temps d’ouverture 
de porte. Ces informations peuvent 
être lues par le chauffeur ou même être 
intégrées dans le nuage, permettant 
au gestionnaire de flotte de savoir en 
temps réel si, par exemple, la porte de 
la remorque est ouverte. Le client peut 
aussi surveiller s’il y a un bris dans la 
chaine de froid.»

Dans le monde des remorques 
 frigorifiques, les prochaines avancées 
technologiques se trouveront du côté  
de la télématique, prédisent la plupart 
des experts.  TR  

Récemment, Loblaws a pris possession d’un tracteur routier électrique BYD 
attelé à une remorque frigorifique bâtie par Transforcool. Nous avons 
 demandé au fabricant ce qu’il a retenu de sa participation à ce projet. 

«Cette expérience nous apprend que les grands joueurs sont de plus en plus à la 
recherche de fiabilité, de performance et d’efficacité énergétique», répond Hélène Villa. 

Transforcool a travaillé sur une semi-remorque de 38 pieds tout en composite 
haute performance, intégrant une face avant renforcée et conçue pour recevoir le 
groupe frigorifique Eco Drive de Carrier, ainsi que plusieurs options exclusives telles 
que sa cloison amovible relevable, son système Internal Air Flow optimizer, une 
porte relevable K32 de Whiting ainsi qu’un 
rideau d’air BlueSeal.

«L’électrification est clairement le sujet 
du moment. Tesla, BYD, Thor… beaucoup 
de noms font l’actualité et, un peu à l’instar 
du développement d’internet au début des 
années 2000, nous verrons qui émergera et 
qui restera dans ce marché très concurren-
tiel», partage Mme Villa. 

«Nous croyons à l’électrification, d’autant 
plus au Québec où l’électricité coule à flots! Aujourd’hui, quand on parle de semi-re-
morques électriques, on parle surtout des tracteurs, mais il y a plein de choses à 
faire dans le domaine de la réfrigération. Les premiers progrès se font au niveau de 
l’hybridation des groupes frigorifiques, à l’instar de l’Eco Drive de Carrier ou du SLXi 
hybride, fruit d’un partenariat entre Thermo King et Frigoblock en Europe.»

Cette tendance, croit-elle, va s’affirmer pour aller de plus en plus vers l’électrifi-
cation et interpellera plusieurs sources d’énergie selon l’évolution technologique. À 
terme, elle supprimera les moteurs diesel des groupes frigorifiques et, donc, aidera 
à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. «Les groupes frigorifiques élec-
triques sont déjà présents sur les camions fourgons et les petits camions; nul doute 
que nous verrons prochainement des groupes électriques sur les plus gros modèles 
comme les semi-remorques.»

TENDANCE À L’ÉLECTRIFICATION
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Voici une mauvaise et une bonne 
nouvelle. La mauvaise, c’est que l’en-
tretien du système de post-traitement 
est toujours nécessaire, et qu’il le sera 
pendant plusieurs années encore. La 
bonne nouvelle, c’est que cet entretien 
est de plus en plus facile. Les fabricants 
d’équipement d’origine ont amélioré 
l’efficacité de ces dispositifs et, dans cer-
tains cas, l’organisation de leurs compo-
santes. Ces changements signifient qu’il 
y aura moins de régénérations du filtre 
à  particules diesel (FPD) effectuées sur 
certains camions, et que leurs intervalles 
de nettoyage ont été prolongés dans 
bien des cas. L’entretien des systèmes de 
réduction catalytique sélective (RCS et 
FED) demeure minime.    

C’est une bonne nouvelle, pas une 
excellente nouvelle. 

Au cours des dernières années, 
plusieurs facteurs ont contribué à allé-
ger le fardeau de l’entretien de flotte. 
Des huiles à faible teneur en cendres, 
comme la CK-4 et la FA-4 de l’American 
Petroleum Institute, sont disponibles 
depuis environ un an, et elles ont des 
répercussions positives sur l’accumula-
tion de cendres dans les FPD. 

«Ces nouvelles huiles contiennent 
moins de cendres que les huiles plus 
anciennes, ce qui réduit les risques 
d’encrassement du FPD», explique Jim 
Nachtman, directeur du marketing, pro-

duits poids lourds chez Navistar. «Les 
nouveaux intervalles de nettoyage que 
nous publions pour notre moteur A26 
s’appuient sur ces nouvelles huiles. Vous 
pouvez continuer à utiliser des huiles 
plus anciennes, comme une CJ-4 ou une 
CI-4, mais vous allez devoir réduire les 
intervalles de nettoyage du FPD.»   

Les huiles moteur sont généralement 
la plus grande source de cendres dans 
le FPD. Plus précisément, ce sont cer-
tains additifs dans l’huile tels que les 
détergents à base de métal, les additifs 
anti-usure et les antioxydants qui ont 
été développés avant l’apparition des 
FPD. Les nouvelles classifications d’huile 
contiennent moins de cette matière, ce 
qui signifie que si vous utilisez une CK-4 
ou une FA-4, il y aura moins de ce type 
de cendres dans votre FPD.  

Lors du choix de l’huile, assurez-vous 
d’utiliser le bon produit pour votre 
moteur. Les huiles CK-4 sont destinées 
aux moteurs actuels et plus anciens, et 
sont rétro-compatibles avec les huiles 
CJ-4, CI-4 avec CI-4 PLUS, CI-4 et CH-4. 
Les huiles FA-4 sont conçues pour les 
moteurs plus récents (2016 et après) et 
ne sont pas rétro-compatibles en raison 
de propriétés de   température/cisaille-
ment élevés plus basses.  

L’huile a aussi d’autres façons de se 
rendre dans votre FPD, comme les fuites 
et la consommation interne d’huile. 

Tout liquide – comme du carburant, 
de l’huile ou du liquide de refroidisse-
ment – qui pénètre dans un cylindre, et 
éventuellement dans le flux d’échappe-
ment, risque d’encrasser le FPD et de 
provoquer un bouchage prématuré, et 
peut-être causer des bris permanents au 
catalyseur d’oxydation diesel (COD), au 
FPD ou pire, à la RCS.  

«La contamination de la RCS peut 
interférer avec la conversion des NOx», 
explique John Moore, responsable du 
marketing de produit – groupes moto-
propulseurs pour Volvo Trucks. «Une 
fois que les composantes du système 
de réduction catalytique sélective ont 
été endommagées par la contamination 
du liquide de refroidissement ou de 
l’huile, elles doivent être remplacées. 
Elles ne peuvent pas être nettoyées ou 
réparées.»    

Puisque la RCS est en aval du FPD, le 
risque de contamination est mince, mais 
si un problème grave persiste longtemps 
avant d’être réglé, le risque est plus élevé.   

«La consommation d’huile ou de 
liquide de refroidissement joue un rôle 
dans la contamination du FPD. Le contrô-
leur du moteur va donc commander des 
régénérations plus fréquentes en raison 
de la contre-pression excessive créée par 
la contamination de l’huile/liquide de 
refroidissement», explique Kurt Swihart, 
directeur du marketing pour Kenworth. 
«Les chauffeurs devraient surveiller 
la consommation d’huile et de liquide 
de refroidissement et informer immé-
diatement leur service d’entretien si la 
consommation augmente.»  

Des intervalles de 
nettoyage plus longs
Grâce à une meilleure technologie et à 
une meilleure surveillance, les fabricants 
de moteurs ont réussi à prolonger les 
intervalles de nettoyage du FPD. En 
combinant un nombre prédéterminé de 
kilomètres ou d’heures avec la consom-
mation de carburant, on peut avoir une 
bonne indication de l’intensité de l’uti-
lisation du moteur et de la probabilité 
que le FPD doive être nettoyé. 

«Nous avons beaucoup appris depuis 
2007 et, avec l’ajout de la RCS en 2010, 
nous avons pu adapter le système 
moteur différemment, ce qui nous 

Filtres particuliers
L’art d’entretenir les systèmes de post-traitement.      
 Par Jim Park

L’accumulation de substrats de suie dans les FPD ne peut pas durer toujours. 
Éventuellement, le moteur va se dégrader, ce qui pourrait entraîner un 
remorquage. N’ignorez pas le témoin lumineux.     
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permet de réduire l’accumulation de 
cendres», de dire Russ Poling, directeur 
des communications marketing pour 
le marché autoroutier chez Cummins. 
«Nous produisons maintenant plus de 
couple à un régime moteur plus bas, ce 
qui réduit la quantité de carburant que 
nous brûlons, et cela produit des tempé-
ratures d’échappement plus élevées et 
un débit plus stable. Le tout mène à des 
régénérations plus efficaces.»  

Des régénérations plus efficaces signi-
fient des intervalles plus longs entre les 
nettoyages.  

La fréquence à laquelle les filtres à 
particules doivent être nettoyés dépend 
de l’utilisation et du type de système. 
«En utilisation autoroutière, pour les 
moteurs EPA07, EPA10 et GHG14, pré-
voyez entre 4 500 et 9 000 heures, selon 
le manufacturier du moteur et le nombre 
de FPD. En utilisation urbaine conven-
tionnelle, c’est entre 3 500 et 7 000 
heures et en utilisation spécialisée, entre 
1 500 et 6 000 heures selon le pourcen-
tage de marche au ralenti, le manufac-
turier du moteur et le nombre de FPD», 
indique Patrick Larivière, vice-président 
de LLT Synergie. 

«Beaucoup d’utilisateurs attentent 
trop longtemps avant de faire nettoyer 
les filtres à particules, ce qui peut entraî-
ner des bris coûteux. Certains d’entre 
eux se plaignent que ça coûte cher mais, 
de manière générale, ils ne font rien 
pour que ça coûte moins cher», constate 
M. Larivière. «C’est une situation pro-
blématique dans l’industrie qui peut 
faire chuter dramatiquement le prix des 
camions usagés.» 

Parlant de nouvelle technologie, Volvo 
et Mack utilisent maintenant ce qu’ils 
appellent le piston à rainures ondulées 
(Wave piston design) qui, selon eux, 
 produit une combustion plus complète 
et moins de suie. M. Moores  indique 
que Volvo envisage de prolonger ses 
intervalles de nettoyage à 600 000 kilo-
mètres ou 10 000 heures pour les camions 
 autoroutiers.

Des défis vont subsister, cependant, 
pour les camions spécialisés, les flottes 
qui transportent des charges plus 
légères et celles qui font beaucoup d’ar-
rêts et de départs, comme les camions 
de collecte des ordures ménagères. 

«C’est une course de 100 mètres, répé-
tée 1000 fois par jour», illustre Scott 
Barraclough, chef de produit de techno-
logie chez Mack. «Ils auront besoin d’au 
moins une régénération par semaine.»  

On observe une tendance vers les plus 
petits modules de post-traitement. Cela 
peut sembler contradictoire qu’un FPD 
plus petit permette des intervalles de 
nettoyage plus longs, mais c’est ce que 
les fabricants affirment.   

«La règle du jeu, c’est la chaleur», 
poursuit M. Polling. «Permettre un 

positionnement plus proche du moteur, 
retenir plus de chaleur à l’intérieur du 
module ainsi qu’une meilleure distribu-
tion et un meilleur stockage de la suie et 
des cendres sont autant de facteurs qui 
contribuent à rehausser l’efficacité et 
l’efficience.»

Il ajoute que, de manière générale, 
l’entretien d’un système de post-traite-
ment Cummins s’est simplifié. L’accès 
au FPD est plus facile, ce qui permet 
d’économiser du temps et de l’argent 
dans l’atelier de réparation. «De plus, 

Il faut compter entre une heure et une heure 30 pour nettoyer un le filtre à parti-
cules. Patrick Larivière, de LLT Synergie, indique qu’il en coûte 599 $ pour le net-
toyage d’un filtre à particules si celui-ci n’a jamais été passé dans un système de 

brûleur, et 125 $ pour le catalyseur d’oxydation diesel (COD) seulement. L’entretien 
du COD se fait séparément car il n’est pas toujours possible de le nettoyer.

Les systèmes anti-pollution n’aiment pas le froid, précise Patrick Larivière. Les 
moteurs doivent se tenir chauds donc ils doivent conserver leur chaleur. Il faut donc 
prendre toutes les précautions nécessaires avant l’hiver. Un réservoir d’urée, peu 
importe la taille, ne doit jamais être rempli à plus de 75 pour cent de sa capacité 
(à cause de l’expansion de l’urée par temps froid). L’installation d’une couverture 
 d’hiver pour le radiateur est aussi recommandée.  

«Il est important de faire l’entretien préventif des filtres à particules au bon 
moment. Un filtre à particules plein, c’est comme un filtre à air plein, mais situé 
à la sortie de l’échappement. Nous avons développé une charte qui donne une 
 indication de la période de nettoyage selon l’utilisation.»

Il faut absolument éviter d’attendre un bris mécanique pour faire l’entretien 
des filtres à particules, car les réparations sont beaucoup plus coûteuses que les 
 nettoyages.  

M. Larivière conseille de vérifier quotidiennement la sortie d’échappement. Elle 
devrait toujours être propre et claire. S’il y a présence de suie noire ou d’un dépôt 
blanchâtre, cela indique une anomalie et possiblement un problème important à 
prendre en charge très rapidement. La suie noire indique un problème de carburant 
et un dépôt blanchâtre indique un problème avec le système d’urée ou d’antigel. 
«Plusieurs causes sont possibles, mais il est fréquent que le problème soit dû à des 
injecteurs à carburant, au turbo ou à une valve de recirculation des gaz d’échappe-
ment présentant une défaillance.» 

Un filtre à particules diesel entretenu selon les recommandations vous fera 
 économiser beaucoup de temps et d’argent, et vous permettra d’éviter des temps 
d’arrêt coûteux. Voici d’autres exemples d’économies possibles :
■  Le carburant, en raison du flot d’air qui circule normalement dans le système 

d’échappement;
■  Un ou des filtres à particules propres permettront au système de se régénérer 

 normalement, donc très peu de régénérations seront nécessaires en mode arrêt;
■  Moins de frais reliés au remorquage causé par le système anti-pollution;
■  Diminution de l’usure prématurée du système de recirculation des gaz 

 d’échappement et du catalyseur d’oxydation diesel;
■  La pleine performance du moteur.     

QUELQUES CONSEILS D’ENTRETIEN



Votre porte d’accès 

à l’industrie 

du camionnage!

SOYEZ VU ET ENTENDU PAR LES 
LEADERS DE L’INDUSTRIE 
Intégrez votre image au sein de l’ACQ, 
moteur de développement de l’industrie

Associez votre nom à une organisation dont le leadership et l’expertise sont reconnus au sein de l’industrie
Profitez d’une plateforme unique et exceptionnelle pour développer des relations d’affaires solides et profitables

Divers niveaux pour une visibilité et des avantages adaptés à vos besoins!

CONGRÈS
GOLF

PETIT-DÉJEUNER
SOIRÉE

BULLETINS ÉLECTRONIQUES
EXPOSITION

APPLICATION MOBILE

Pour information : 514 932-0377, poste 205 ou par courriel à blague@carrefour-acq.org



Dans l’atelier

JANVIER/FÉVRIER 2018   41

notre système de dosage ne nécessite 
plus l’utilisation de conduites de liquide 
de refroidissement, et notre système de 
post-traitement à un seul module est 
doté d’une seule connexion électrique, 
ce qui réduit les complexités matérielles 
et logicielles.»

Alors que les propriétaires de maté-
riel roulant plus ancien ne peuvent pas 
encore tirer profit de la nouvelle techno-
logie de FPD, ils peuvent dormir un peu 
mieux en sachant que les choses vont 
s’améliorer. Il y a tout de même quelques 
mesures proactives qu’ils peuvent 
prendre pour s’assurer que le camion 
lui-même ne travaille pas contre eux :  

  Vérifier qu’il n’y a pas de fuite 
d’échappement là où la chaleur peut 
sortir, et où la poussière ou le sable 
peuvent entrer.

  Minimiser le temps de marche au 
ralenti, surtout en hiver.

  Habituer les chauffeurs à ne pas 
ignorer les témoins lumineux dans 
le tableau de bord, à signaler les 
 remplissages de liquide et à ne pas trop 
remplir le carter en ajoutant de l’huile.

  Utiliser des huiles approuvées et ne 
jamais mélanger d’huile dans les 
 réservoirs de carburant.  

  Choisir un moteur et des engrenages 
adéquats pour le camion et en mesure 
de travailler à des niveaux de charge 
moyens à élevés, afin de tirer parti de 
la régénération passive.

  Envisager d’effectuer une régénération 
manuelle au cours de l’inspection d’en-
tretien préventif afin de réduire le besoin 
d’effectuer des régénérations station-
naires malencontreuses et imprévues. 

Le côté de la RCS
Voici le reste de la bonne nouvelle : il 
n’y a pratiquement pas d’entretien à 
faire sur le système de RCS, y compris le 
réservoir de liquide d’échappement die-
sel ou le système de dosage. 

M. Nachtman, de Navistar, indique 
que le seul entretien programmé pour le 
système de RCS du fabricant (le système 
AT à un seul module de Cummins), c’est 
le remplacement du filtre du réservoir 
de FED, qui est en place pour garder 
le sable et les débris hors du réservoir. 
«C’est quelque chose de prévu à 500  000 
kilomètres», précise-t-il. «C’est tout. S’il y 
a un problème avec le conduit de retour 
de la pompe à FED, vous le remplacez. 
Il n’y a vraiment aucun autre entretien, 
sauf nettoyer le réservoir s’il est conta-
miné par du diesel, par exemple.»           

Volvo et Mack ont ajouté un capteur 
de qualité du FED au réservoir pour 
alerter le chauffeur d’un problème 
potentiel de contamination. «Cela est 
venu avec les mises à jour des diagnos-

tics embarqués en 2016», de dire M. 
Moore. «Auparavant, le système ne 
détectait pas le mauvais FED. Il sup-
posait plutôt la source du problème, 
en ciblant parfois un capteur. Vous 
obteniez quelques codes d’erreur incor-
rects et possiblement une réduction de 
la puissance du moteur parce qu’il ne 
voyait pas le taux de conversion appro-
prié. Maintenant, vous verrez un code 
en cas de mauvais FED.»     

Mack et Volvo ont prévu le remplace-
ment du filtre et du filtre de la pompe à 
FED après 240 000 kilomètres.

L’essentiel des gains, bien entendu, 
sont obtenus avec les véhicules plus 
récents. Ceux qui ont des camions plus 
anciens doivent porter une attention 
particulière au système de post- 
traitement. Ce sont des dispositifs 
 coûteux à réparer ou à remplacer. Et 
pour ceux qui achètent du matériel 
usagé, une inspection approfondie du 
système de post-traitement est 
 fortement recommandée.  TR  

Un Chef à l’Érable
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L’entretien du système de post- 
traitement est préférable à sa réparation.



LE GAGNANT RECEVRA...
10 000$ EN ARGENT  

   Un ordinateur portable facile à utiliser et optimisé pour 

le camionnage, gracieuseté de l’APRAC

   Un blouson de cuir Highway Star édition spéciale avec 

son nom et le logo Highway Star of the Year

  Le transport et l’hébergement pour deux durant le  

salon Truck World 2018 à Toronto

$15,000 in Cash and Prizes! Plus a trip for two to Truck World in Toronto.

NOMlNATlON FORM

2018 HlGHWAY STAR OF THE YEAR 

Nominate yourself or a driver you know. It’s easy and free. Candidates can be owner-operators or 

company drivers. Simply fill out this form and submit it to our judges.  

STEP 1: Who are you nominating?
Name:

Company Driver?  

Current employer/contracted to:  

Candidate’s day-to-day supervisor: 

Or Owner-Operator?  

PLATINUM SPONSOR:

PROUDLY SPONSORED BY:

GOLD SPONSOR:

Save Nomination Form To Your Desktop. 

Open PDF in Adobe Acrobat Reader. 

BEFORE YOU 

START!

15 000$ EN 
ARGENT ET EN PRIX

www.truckworld.ca

Compter le chauffeur gagnant dans votre équipe rapporte d’énormes  dividendes. 

Il y a la publicité gratuite. C’est aussi un encouragement moral, un exploit 

à souligner, et le simple fait de soumettre une candidature démontre votre 

 engagement. Le chauffeur gagnant et son transporteur sont souvent cités pour 

leur expertise dans des articles de magazines subséquents. Il n’y a pas de 

 limite au nombre de chauffeurs dont vous pouvez proposer la candidature.  

Des formulaires de mise en candidature 
sont disponibles en ligne, au 

todaystrucking.com/hsoy

Nous recherchons un chauffeur qui personnifie le mot professionnalisme. Un 

chauffeur dont la vision de la vie et de l’industrie le place dans une catégorie 

à part. Un chauffeur qui donne à sa communauté, qui a un grand respect pour 

la sécurité routière et les autres usagers de la route et qui se démarque par 

son attitude irréprochable. Bref, nous recherchons un chauffeur ÉTOILE qui possède les qualités pour être l’Étoile 

 Highway Star de l’année 2018. Le prix Étoile Highway Star de l’année est ouvert à TOUS les chauffeurs – chauffeurs 

de compagnie et voituriers-remorqueurs. Si vous connaissez quelqu’un qui mérite cet honneur, veuillez prendre le 

temps de remplir le formulaire de mise en candidature et nous le retourner le plus rapidement possible. Le prix sera 

présenté le samedi 21 avril 2018, lors du salon Truck World 2018 à Toronto. 

DE L’ANNÉE • 2018

L’ÉTOILE



COMMANDITAIRE PLATINE : COMMANDITAIRE OR :

ET  LA CHANCE DE FAIRE 
BRILLER VOTRE FLOTTE

LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE

HIGHWAY STAR

FIÈREMENT COMMANDITÉ PAR :

Joanne Millen- 
Mackenzie

Highland Transport,
Markham (Ont.)

Cliff Lammeren
Praxair,

Edmonton (Alb.)

Guy Broderick
APPS Transport,
Brampton (Ont.)

Bud Rush
Armstrong Moving/
United Van Lines,
Oakbank (Man.)

Michael T. Rosenau
Rosenau Transport, 

Calgary (Alb.)

Dale Hadland
lnternational 

Freight Systems (IFS), 
Beachville (Ont.)

Brian Bertsch
Hi-Way 9 Express Ltd., 

Drumheller (Alb.)

Jean-François Foy
Transport 

J.C. Germain, 
Neuville (Qc)

Stephen McGibbon
Milltown Trucking, 

Oak Bay (N.-B.)

Terry Smith
Highland 

Transport, 
Miramichi (N.-B.)

Reg Delahunt
lndependence 
Transportation, 
Lanark (Ont.)

René Robert
Classy Transport lnc., 

Libau (Man.)
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Soyez au fait des dernières
réglementations!

Les heures de conduite et de repos, Québec, Canada, État-Unis
Comment analyser les fiches journalières de vos conducteurs

21 février 2018 (Montréal)
Cette formation propose des exercices afi n d’approfondir les connaissances des candidats
en vue de faire une vérifi cation exhaustive des fi ches journalières ou des différents registres 
inhérents aux heures de service. Ils pourront ainsi être en mesure d’apporter des correctifs si 
nécessaires au sein de leur entreprise afi n d’être en conformité avec leurs obligations.

Comprendre les règles de calcul à effectuer en regard aux masses et dimensions 
des véhicules routiers de votre entreprise

14 mars 2018 (Montréal)
Cette formation aide les participants à effectuer les calculs en regard aux normes des 
charges et des dimensions des véhicules routiers circulant au Québec, en Ontario, au
Nouveau-Brunswick et à travers le Canada. Des exercices permettent aux participants
de mieux comprendre l’application des règlements attribuables aux trois provinces.

Politique d’évaluation des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds
Gestion de vos opérations en regard à la Politique d’évaluation (session d’initiation)

21 mars 2018 (Montréal)
Cette formation a pour objectif de guider les propriétaires et exploitants de véhicules lourds 
dans la mise en place de mécanismes visant à assurer le respect de leurs obligations
découlant de la politique d’évaluation des PECVL. Elle initie également les participants
à l’Outil de gestion, un système unique de contrôle et de classement des dossiers des 
chauffeurs et des véhicules, conçu par l’Association du camionnage du Québec et
entériné par les autorités gouvernementales.

Transport de marchandises dangereuses
Devenir un formateur dans votre entreprise

12 avril 2018 (Québec)
Cette formation fournit aux participants des techniques pédagogiques afi n de former les
chauffeurs et les autres membres du personnel. Elle leur permettra également d’assurer le 
respect des actions à poser lors d’un mouvement de transport impliquant des marchandises 
dangereuses.

Le transport hors normes au Québec et en Ontario

30 mai 2018 (Montréal)
Les systèmes de permis hors normes du Québec et de l’Ontario présentent des différences 
importantes et il n’est pas facile d’en comprendre toutes les particularités. Cette formation 
traite de manière distincte des systèmes de permis spéciaux et des types de permis s’y
rattachant, des modes d’obtention des permis et des modalités reliées au transport hors 
normes.

La norme nord-américaine sur l’arrimage des cargaisons (session pour formateurs)

6 juin 2018 (Montréal)
L’objectif de la formation est de donner au formateur une compréhension adéquate des 
règles d’arrimage au Canada et aux États-Unis et de lui fournir des outils de formation 
complets et dynamiques pour bien transmettre à son tour l’information aux conducteurs.

Pour consulter le contenu détaillé et l’offre complète de formation :
www.carrefour-acq.org/formations
Renseignements : 514 932-0377 poste 217
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

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

Lors de sa dernière conférence des 
utilisateurs, ISAAC a annoncé cinq 
innovations qui s’intègrent à sa solution 
ISAAC InControl.

Le système de caméras connectées 
ISAAC InView permet de compléter 
les données de la télémétrie avec des 
images incontestables prouvant la 
non-responsabilité de vos chauffeurs, 
indique ISAAC. Il permet de com-
prendre le contexte d’événements 
critiques détectés par le système 
d’ISAAC grâce à des vidéos synchro-
nisées et accessibles à distance. Les 
vidéos captées par les caméras ISAAC 
InView couvrent 10 secondes avant et 
après l’événement, et elles sont télé-
chargées automatiquement lorsqu’une 
manœuvre brusque est détectée.

Le module de Cueillette et livraison, 
dont l’objectif est de fournir le flux de 
travail le plus court possible, s’adresse 
aux transporteurs de lots brisés. Il 

permet de regrouper les tâches et 
 d’optimiser les activités de cueillette 
et de  livraison, et ses paramètres sont 
entièrement configurables.  

Le nouveau portail  InRealTime 
V5 donne accès aux fonctionnalités 
ISAAC OnRecord, InRealTime Web 
et InRealTime Desktop à partir d’une 
seule plateforme et ce, avec le moins de 
clics et de déplacements possibles dans 
l’application. Les utilisateurs peuvent 
ainsi avoir une vue d’ensemble des 
équipements en déplacement, en plus 
d’accéder à des vidéos et à l’historique 
des véhicules.      

Le module de Feuille de route contri-
bue à l’automatisation de la rémunéra-
tion des chauffeurs. Il permet d’établir, 
pour chaque activité, si la rémunération 
du chauffeur doit se faire sur une base 
horaire, au kilomètre ou à l’acte. Pour 
la conduite, le module permet de tenir 
compte de la zone géographique, et de 

basculer entre un taux horaire ou au 
kilomètre, selon la vitesse du camion. 

Enfin, le nouveau Coach d’ISAAC, un 
système d’accompagnement des chauf-
feurs, offre de la rétroaction en temps 
réel pour procurer une conduite plus 
sécuritaire et une meilleure efficacité 
énergétique, indique ISAAC. Des indi-
cations s’affichent sur la tablette, par 
exemple la force exercée sur la pédale 
d’accélération, et des recommanda-
tions sont émises immédiatement. Le 
système tient compte d’une multitude 
de variables, comme la dénivellation du 
terrain et le chargement du camion, ou 
plus précisément le poids du charge-
ment dans la remorque. 

Visitez le www.isaac.ca 

EXTRÉMITÉS DE ROUE 
GARANTIES CINQ ANS 
Stemco prolonge la garantie dispo-
nible pour ceux qui reconstruisent une 
 extrémité de roue d’origine ou qui en 
modernisent une.  

Le système Platinum Performance, 
auparavant disponible en forfait de 
trois ans, est maintenant offert pour 

Solutions intégrées
ISAAC dévoile cinq nouvelles solutions

Isaac INView
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une durée de cinq ans également. Il n’y a 
pas de limite de kilométrage.  

Le système d’extrémité de roue 
intégré combine le joint Guardian HP 
ou Discover de Stemco, l’attache d’es-
sieu Zip-Torq, le bouchon de moyeu 
Defender «Sentinel», et les roulements 
ultra-robustes Stemco.      

Visitez le www.stemco.com

FEUX À GUIDAGE 
DE LUMIÈRE
NOUVELLE GAMME DE FEUX 
D’ARRÊT, ARRIÈRE, CLIGNOTANTS 
ET DE RECUL RONDS
Optronics a dévoilé une gamme de feux 
d’arrêt, arrière, clignotants et de recul 
ronds de quatre pouces s’appuyant sur 
la technologie «light guide».  

Grâce à une technique similaire à 
la fibre optique, les feux canalisent la 
lumière DEL dans des formes et des 
motifs qui n’étaient pas possibles aupa-
ravant dans l’éclairage des véhicules 
commerciaux, indique le fabricant. 

Les feux à 12 diodes présentent une 
section en forme de X au centre de la 
lentille, éclairée en douceur et entourée 
d’un motif DEL plus traditionnel. 

Des versions avec monture pour bride 
et pour œillet devraient être disponibles 
au premier trimestre de 2018, et elles 
seront disponibles avec les terminaisons 
PL-3 ou Weather Tight standard.

Visitez le www.optronicsinc.com 

MISES À JOUR CASCADIA
ENTRÉE SANS CLÉ ET ALIMENTATION 
POUR ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
Freightliner a dévoilé les dernières 

mises à jour de ses nouveaux modèles 
Cascadia, soit l’entrée sans clé ainsi 
qu’un système d’alimentation électrique 
pour équipements médicaux. 

Le système d’entrée sans clé repose 
sur des boutons pour commander la 
serrure des portes, mais aussi pour 
baisser les vitres ou même tester les 
ampoules extérieures. Deux émetteurs 
sans clé sont appariés à l’usine, tandis 
qu’un transmetteur peut être apparié à 
 plusieurs camions.  

Le nouveau système d’alimentation 
électrique pour équipements médicaux 
peut faire fonctionner un appareil de 
ventilation en pression positive continue 
(CPAP en anglais) pendant huit à dix 
heures. Il tire son énergie d’une batterie 
AGM montée sous la couchette, d’une 
prise de courant dédiée de 12 volts 
 montée sur le devant de la couchette et 
d’un isolateur de contrôle de charge. Il 
peut être rechargé par l’alternateur ou 
l’alimentation à quai.   

Visitez le www.freightliner.com

Feux Optronics

SOIRÉE
TRUCK STOP QUÉBEC

MERCREDI LE 
14 MARS 2018 À 18H

RESTAURANT QUÉBEC INN
7175, WILFRID-HAMEL, QUÉBEC

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
INFO@SSTQUEBEC.ORG

POUR L’AMOUR DU TRANSPORT
WWW.SSTQUEBEC.ORG

La Société des Surintendants de Transport vous présente 

Truck Stop Québec, la référence numéro un pour votre  

carrière de camionneur.

Que ce soit pour des emplois, des nouvelles pars/paps ou 

toutes autres informations concernant votre carrière, Truck 
Stop Québec est la référence au Québec.

Venez découvrir toutes les opportunités que vous offre TSQ!

MEMBRES
GRATUIT

NON-MEMBRES
60$

Frais de 60$ si absence suite
à votre réservation.

LA RÉFÉRENCE POUR
LE CAMIONNEUR!
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APPLICATION 
DETROIT CONNECT
DONNÉES SUR LA PERFORMANCE 
TRANSMISES AUX TÉLÉPHONES 
ET TABLETTES 
Les clients de Freightliner et Western 
Star qui disposent d’un abonnement 
actif à Detroit Connect ont désormais 
accès à une application connexe offrant 
des informations sur la performance  
des véhicules lorsqu’ils sont loin de  
leur bureau. 

Disponible pour les systèmes d’ex-
ploitation iOS et Android, elle peut être 
téléchargée gratuitement sur l’App Store 
d’Apple ou Google Play.

L’application dispose de plusieurs des 
fonctionnalités offertes par le portail 
Detroit Connect. Une fonctionnalité 
de notification de poussée informe les 
utilisateurs en cas de défaillance néces-
sitant un «entretien immédiat» par le 
biais de l’outil de diagnostic Virtual 
Technician. Parmi les autres fonctionna-
lités on retrouve les rapports  d’efficacité 

 énergétique et de sécurité Detroit 
Analytics, bientôt disponibles pour les 
nouveaux Freightliner Cascadia.   

Visitez le www.DemandDetroit.com

REMORQUE FRIGORIFIQUE 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT
GROUPE FRIFORIFIQUE À ENTRAÎNEMENT 
DIRECT POUR CAMIONS DE PETITE ET 
MOYENNE TAILLE
Le groupe frigorifique à entraînement 
direct 35X de Carrier Transicold est 
conçu pour protéger les marchandises 
périssables et congelées dans les petits 
et moyens fourgons, et les grandes 
 fourgonnettes de livraison de 12 à 14 
pieds de long.

Les appareils à entraîne-
ment direct offrent une solu-
tion de rechange aux unités à 
moteur diesel.

Le 35X fournit 10 500 
BTU à 35 Fahrenheit et des 
températures ambiantes de 
100 Fahrenheit. Il comprend 

un condenseur monté à l’extérieur, 
un compresseur qui se monte sur le 
moteur du camion et un évaporateur 
étroit SlimLine qui se place contre le 
plafond du fourgon. Puisqu’il s’agit d’un 
système divisé, le 35X permet de monter 
le condenseur sur le nez d’un camion 
 fourgon ou le toit d’une fourgonnette. 

Les commandes numériques Cab 
Command 2 sont utilisées pour la 
 configuration des points de réglage et la 
programmation de l’unité pour les cycles 
de dégivrage automatique, ainsi que 
pour d’autres capacités de diagnostic et 
les compteurs d’heures. 

Visitez le www.carrier.com
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Journée Internationale de la femme
Déjeuner-causerie
88e Gala Annuel
Soirée annuelle d’Homards & Crabes
Tournoi de Golf  

15 mars    

12 avril      

24 mai       

7 juin      

2018
ÉVÉNEMENTS

Le Club de Trafic 
de Montréal présente ses

tcmtl.com

Carrier Transicold 35X
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La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

 1-855-717-0333
prestigepeterbilt.ca

1736, rue Atmec, Gatineau, Québec

2018 Peterbilt 337
• Paccar PX-7 300HP

• Allison 3000HS Gen5

• Meritor MFS+12 12000lbs

• Dana S23-170 23000LBS

• Ratio 5.25

• Suspension Peterbilt Airtrac

Stock# N-484608
 

2018 Peterbilt 389 
Canada 150
• Paccar MX-13 510HP

• Eaton Ultrashift Plus

• Meritor MFS+13B 13200lbs

• Meritor MT40-140X 40000lbs

• Ratio 3.55

•  Suspension Peterbilt  

Low Air Leaf

Stock# N-484608

2018 Peterbilt 567
• Paccar MX-13 455HP

• Eaton RTLO18918B 18-Speed

•  Watson&Chalin 20000lbs 

self-steer

• Meritor MFS20 20000lbs

• Meritor RT46-160 46000lbs

• Ratio 3.91

• Suspension Peterbilt Airtrac

Stock# N-488761

2018 Peterbilt 348
• Paccar PX-9 370HP

•  Eaton FAO14810C-EA3 

10-Speed Advantage

• Meritor MFS20 20000lbs

• Meritor MT40-14X 40000lbs

• Ratio 5.29

• Suspension Peterbilt Airtrac

Stock# N-485231
 

2018 Peterbilt 579
• Paccar MX-13 455HP

• Eaton Ultrashift Plus

• Meritor MFS+12E 12500lbs

• Meritor MT40-14X 40000lbs

• Ratio 3.42

•  Suspension Peterbilt  

Low Air Leaf

Stock# N-485613

Jocelyn Romain 
VP, Ventes

Sébastien Tanguay

Gérant des Pièces
Marcel Thibault 

Gérant du Service
Jonathan Benoit 

Responsable des Garanties

Ventes, pièces, services et garanties
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www.lague.ca

remorques  
sèches ou réfrigéréeshes ou réfrigéréeshsèch

orques morem
hes ou réfrifrigégéréesshsèch

aussi disponible 
avec wet line kit

AVEC ENTRETIEN 
À COURT OU LONG TERME

 

entretien et réparation  
camions et remorques

PIÈCES · CAMIONS USAGÉS · 
MACHINAGE · HYDRAULIQUE

 

ANJOU
BOUCHERVILLE

· · ·

1977–
2017
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

2017
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.

2017
TRANSIT

Meilleure charge utile de sa catégorie.

Meilleure capacité de remorquage de sa catégorie.

Deux portes coulissantes en option.
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MIRABEL
16079, boul. Curé-Labelle (rte 117)
Mirabel, QC

ONTARIO
1905 Shawson Drive 
Mississauga, ON

Service
MIRABEL • SHERBROOKE • LA PRÉSENTATION

QUÉBEC CHICOUTIMI • MISSISSAUGA • KINGSTON

1 888 902-4142

Vente et Pièces

Glis-Tout
POUR CAMION À  

BENNE BASCULANTE

NOUVEAU
Nous fabriquons votre revêtement 
de benne selon vos spécifications :
    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

Armand Signori 
Radiateur Inc.

=Qualité supérieure Durabilité prolongée

www.signoriradiateur.ca • 1-888-744-6674

Livraison partout au Québec
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Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 44

American Road Service . . . . . . . . .15

Cabinet R.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Club de trafic de Montréal . . . . . .47

CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Detroit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29

Eberspächer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Équipements Twin . . . . . . . . . . . . . .27

Étoile HighwayStar . . . . . . . . . .42-43

Extra Multi-ressources . . . . . . . . . .33

Fourgons Leclair . . . . . . . . . . . . . . . .36

Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3

Groupe St-Henri . . . . . . . . . . . . .12-13

Hino Motors Canada . . . . . . . . . . . .20

HUB International Québec . . . . . .19

Location Brossard  . . . . . . . . . . . . . . . 8

M2 Assurance  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Mann + Hummel  

Filtration Technology . . . . . . . . . . . . 6

NAPA Pièces d’auto . . . . . . . . . . . . .16

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

RH Camionnage Canada . . . . . . . .32

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

Stoughton Trailers . . . . . . . . . . . . . . . 4

Summum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Transcourt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Truck and Trailer  . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Truck World  . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23

Univesta-Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . . . . .17

LE MARCHÉ ROUTIER
Action Utility Québec . . . . . . . . . . .49

Armand Signori Radiateur . . . . . .52

Boisvert Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Les Revêtements Agro . . . . . . . . . .52

Camions Laguë/

Location Eureka . . . . . . . . . . . . . . . .50

Prestige Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . .48

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Commandez des tirés à part
de Transport Routier.

Denis Arsenault
(514) 947-7228

denis@newcom.ca
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Le mot de la fin

L ’American Transportation Research Institute (ATRI) a 
publié la liste des préoccupations auxquelles l’industrie 
fait face et l’ordre de leur importance pour l’industrie. Je 

peux vous dire que ce sont sensiblement les mêmes que pour 
l’industrie canadienne.

La première est la pénurie de chauffeurs qualifiés, qui demeure 
un problème depuis 2006 et qui s’amplifie avec le temps. Tout 
comme ici, il n’y a pas de solution miracle pour attirer des tra-
vailleurs compétents comme chauffeurs. Nos écoles de forma-
tion ont beau en former, la demande est plus élevée que l’offre.

La deuxième préoccupation est l’arrivée des fiches élec-
troniques. Cette préoccupation touche surtout les voituriers- 
remorqueurs qui ne voient que du négatif dans l’utilisation de 
ce mécanisme de contrôle. On peut se douter pourquoi! Les 
entreprises de transport soutiennent cette démarche qui, selon 
moi, sera positive pour l’industrie et les chauffeurs.

La troisième préoccupation est la réglementation sur les 
heures de service, surtout la règle des 34 heures une fois par 
sept jours qui a été suspendue en 2013 parce que difficilement 
applicable.

La quatrième est le manque d’espaces de stationnement 
pour les véhicules en transit qui amène les chauffeurs à ne pas 
respecter la réglementation sur les heures de service parce 
qu’ils ne trouvent pas de place pour se garer, ou qui les oblige 
à stationner dans un espace non sécuritaire. On rencontre le 
même problème ici.

La cinquième préoccupation est la rétention des chauf-
feurs. Le manque de chauffeurs leur permet de choisir leur 
employeur et bien souvent, aux mêmes conditions. Je n’ai pas 
encore vu de programme miracle.

La sixième est le Compliance, Safety, Accountability Program 
(dossier de comportement) qui, selon certains, affecte la pro-
ductivité et la rentabilité.

La septième est la distraction des chauffeurs, bien souvent 
causée par de longues heures de travail, souvent dues aux 
attentes prolongées chez des clients qui fixent des plages 
horaires mais ne les respectent pas. «Ne t’avise pas d’arriver en 
retard, car on va t’imposer une pénalité!»

La huitième préoccupation est la congestion routière qui ne 
s’améliore pas, et le peu d’argent affecté à l’amélioration des 
infrastructures routières.

La neuvième est la santé et le bien-être des chauffeurs. On 
sait que la malbouffe et le manque d’exercice sont probléma-
tiques dans l’industrie et provoquent l’apnée du sommeil.

Une grande préoccupation est l’augmentation des tests 
de dépistage des drogues positifs chez les travailleurs ayant 
une tâche reliée à la sécurité, comme les chauffeurs. Le taux 
de tests positifs a augmenté de manière alarmante de 2015 à 
2016. Il s’agit du plus haut taux depuis les 12 dernières années, 
selon un rapport fourni par les grands centres de prélèvement 
américains. 

Le taux de tests positifs pour la cocaïne a augmenté de 7 
pour cent, et pour la marijuana, de 10 pour cent. De 2012 à 
2016, le taux pour la marijuana a augmenté de 23 pour cent. 
Le taux de tests positifs pour les amphétamines fait également 
partie de la problématique, ayant augmenté de 14 pour cent 

de 2015 à 2016 et atteint 
64 pour cent entre 2013 
et 2016.

La cause principale 
de l’augmentation des 
tests positifs pour la 
marijuana est la légali-
sation de sa consomma-
tion; soit exactement ce 
que le gouvernement du 
Canada s’apprête à faire 
en juillet 2018.

Le message de l’in-
compatibilité de la 
consommation de mari-
juana avec la conduite 
d’un véhicule ne passe 

pas. Même encadrée dans l’industrie du transport et avec des 
conséquences majeures pour la sécurité routière, la vie et la 
santé des chauffeurs – ce qui affecte l’avenir de l’industrie – la 
légalisation de la marijuana provoque une augmentation de sa 
consommation.  

Les chauffeurs ne perçoivent pas l’effet pervers de la consom-
mation de marijuana sur leur travail.

On aura beau nous dire que les profits de la vente du 
 cannabis seront investis dans l’éducation et la sensibilisation, 
je ne crois pas que cela règlera le taux de tests positifs dans le 
transport routier. On en a l’exemple du côté américain! 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.

États-Unis/Canada : 
mêmes combats! 

La cause principale de 
l’augmentation des tests 
positifs pour la mari-
juana est la légalisation 
de sa consommation; 
soit exactement ce que 
le gouvernement du 
Canada s’apprête à faire 
en juillet 2018.



Voici notre Anthem.
Avec plus d’espace en hauteur que jamais auparavant, le nouvel AnthemMD 

de Mack permet même aux chauffeurs les plus grands de se lever dans 

l’habitacle et de marcher directement dans le compartiment-couchette. Les 

chauffeurs remarqueront le style et la qualité de construction 100% américain, 

tout comme vos clients lorsque vos livraisons seront à temps, tout le temps.

Faites un essai routier de l’Anthem en réalité virtuelle à MackTrucks.com/StandUp

Levez-vous.
Avec style.

6’11” 7’1”




