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I l se passe de moins en moins de jours entre les fois où on 
me parle de la hausse, pardon, de la flambée du coût des 
assurances dans l’industrie du camionnage. 

Le phénomène a commencé au début de 2017 pour s’in-
tensifier en 2018, et les prévisions les plus optimistes laissent 
entendre que ce n’est pas fini. 

Un ensemble de facteurs se sont combinés pour créer cette 
tempête parfaite qui engendre des hausses allant de 15 pour cent, 
dans les meilleurs des cas, à 200 pour cent et plus dans les pires. 

Un transporteur très bien coté, qui se rend aux États-Unis, 
m’a confié que ses primes d’assurance ont passé de quelque 
6 000 $ par camion à 14 000 $, et ce, en diminuant de beaucoup 
sa protection. On entend des montants faramineux, comme 
45 000 $ pour un camion. 

Le calcul des primes d’assurance dans le camionnage 
implique un processus d’analyse beaucoup plus complexe 
et global que dans l’assurance automobile. Les spécialistes 
parlent de plus en plus de micro-souscription. La qualité 
du dossier, les protections, le territoire desservi ne sont que 
quelques exemples de ce qui est pris en compte. 

Quels sont les éléments qui ont mené à cette flambée des 
prix? Il y en a plusieurs, et je vous réserve le plus surprenant 
pour la fin. 

D’abord, il y a le manque de concurrence dans l’industrie de 
l’assurance. Le camionnage est un secteur non rentable pour 
les compagnies d’assurance qui le désertent peu à peu. En 2016, 
pour chaque 100 $ de prime, les assureurs de l’assurance auto-
mobile commerciale américaine – qui comprend les camions 
– ont déboursé 110,40 $, rapporte Insurance Business.

Hors du Québec ou aux États-Unis, il arrive que les courtiers 
aient du mal à trouver un assureur intéressé à soumissionner. 
«Personne ne veut assurer un segment d’affaires non rentable. 
Si le transport hypothèque la rentabilité des autres segments, 
les assureurs se concentrent sur les autres secteurs», d’expli-
quer Kathleen Ann Rake, vice-présidente, division Transport 
pour Univesta-Rake. «Le pire des scénarios, si les assureurs 
n’arrivent pas à rentabiliser le segment du transport en aug-
mentant les primes, c’est qu’un autre assureur se désiste.» 

Malheureusement, il n’y a pas de solution miracle, comme 
assurer ses camions aux États-Unis ou en Ontario. «La situa-
tion n’est guère plus intéressante ailleurs. Et en plus, les 
camions doivent être assurés dans la province où ils sont 
immatriculés», précise Mme Rake.

Et pourquoi le secteur du camionnage n’est pas rentable? 
Parce que le coût du matériel roulant a bondi, beaucoup en 
raison de la technologie. Un système antipollution peut à lui 
seul approcher les 20 000 $. Un radar de sécurité active coûte 
dans les 2 000 $. «Un ensemble tracteur-remorque peut valoir 
200 000 $ et plus de nos jours, sans compter la marchandise/
cargaison», indique Kathleen Ann Rake. 

Ajoutez à cela la baisse des critères d’embauche de certaines 
compagnies en raison de la pénurie de main-d’œuvre – impos-

sible de ne pas remar-
quer une hausse des 
accidents impliquant 
un camion récemment 
– la fréquence et la 
valeur des poursuites 
intentées contre des 
entreprises de camion-
nage, et la faiblesse de 
la devise canadienne 

(les assureurs perçoivent les primes en dollars canadiens, 
mais doivent souvent payer des sinistres en argent US), et vous  
avez là un bon cocktail en faveur des hausses draconiennes  
des primes. 

Mais voici l’élément le plus surprenant. Celui qui s’accentue 
rapidement et qui pourrait être éliminé par un encadrement 
et une réglementation adéquats : les frais de remorquage plus 
qu’abusifs en Ontario. Sur la 401, c’est le Far West, paraît-il. 
Des ententes d’exclusivité avec les autorités permettent sou-
vent aux entreprises de remorquage de facturer le gros prix et 
laissent peu de place pour la négociation.

«On a vu des remorquages à 20  000 $ et plus pour deux 
kilomètres en Ontario. Et si le transporteur ne paye pas immé-
diatement, ils saisissent le camion», a illustré Mme Rake. Il y a 
aussi les frais de nettoyage en cas de déversement, qui peuvent 
facilement dépasser les 50 000 $.

Mon collègue John G. Smith a publié un article sur ces véri-
tables arnaques organisées en Ontario dans le numéro de sep-
tembre de Today’s Trucking. Il faut enclencher les démarches 
pour éliminer ces pratiques abusives. Associations et autorités 
concernées, voilà un dossier pour vous.  TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

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

Le problème avec 
les assurances

Malheureusement, il 
n’y a pas de solution 
miracle, comme assurer 
ses camions aux États-
Unis ou en Ontario.
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Les négociateurs du Canada 
et des États-Unis ont trouvé 
un terrain d’entente pour un 
nouvel accord commercial, 
juste avant la date limite 
imposée par les États-Unis, 
donnant naissance à l’Accord 
États-Unis-Mexique-Canada 
(AEUMC).

Les détails de l’entente 

remplaçant l’ALENA n’étaient 
pas connus au moment de 
mettre sous presse, mais le 
Canada semble avoir échappé 
à la menace d’imposer des 
tarifs douaniers de 20 à 25 % 
contre l’industrie de l’automo-
bile canadienne. Les construc-
teurs automobiles doivent 
également acquérir 70 % de 

leur acier et de leur alumi-
nium en Amérique du Nord.

Pour l’instant, les tarifs 
douaniers de 25 % sur l’acier 
et de 10 % sur l’aluminium 
demeurent. Ceux-ci affectent 
déjà des entreprises comme 
les fabricants de remorques 
canadiens. Les négociations 
sur les tarifs douaniers se 

poursuivent.
«Il est tôt et beaucoup de 

détails pourraient encore 
être publiés mais, en général, 
l’accord semble positif pour 
notre secteur», a indiqué Don 
Moore, directeur des relations 
avec le gouvernement et 
l’industrie pour l’Association 
d’équipement de transport du 
Canada (AETC). 

«Par ailleurs, les tarifs sur 
l’acier et l’aluminium sont 
toujours en vigueur et sont 
apparemment en cours de 
négociation. C’est toujours 
une question très délicate 
et nous sommes très préoc-
cupés, comme nous l’avons 
indiqué par le passé. Les tarifs 
doivent être supprimés le plus 
rapidement possible, en parti-
culier parce que nos membres 
sont en grande  partie des 
petites et moyennes entre-
prises, qui sont de gros utilisa-
teurs d’acier et d’aluminium.»

M. Moore nous a indiqué 
qu’à ce stade, l’AETC continue 
d’entretenir des pourparlers 
avec des responsables gou-
vernementaux des affaires 
étrangères pour voir ce qui 
est possible de faire pour 
résoudre cette situation aussi 
rapidement que possible.

Parmi les autres faits 
saillants de l’AEUMC, men-
tionnons un meilleur accès 
aux marchés canadiens 
pour les producteurs laitiers 

Bye-bye ALENA! 
La nouvelle entente commerciale AEUMC fait pousser 
un soupir de soulagement, mais la question sur les tarifs 
douaniers demeure en suspens.

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD



OCTOBRE 2018   11

Environnement  P.12
Walmart Canada : que de la propulsion alternative d’ici 2028

Technologie  P.15
Étude de deux ans sur la viabilité du

suivi en peloton aux États-Unis

Électrification  P.17
Cummins s’associe à une société russe

 américains, et le maintien du 
mécanisme de règlement des 
différends prévu dans l’accord 
initial. 

L’industrie du camionnage 
du Canada, qui déplace la 
 plupart des marchandises 
échangées au 49e parallèle, 
pousse un soupir de soulage-
ment. Le fret entre le Canada 
et les États-Unis était évalué 
à 582,4 milliards de dollars 
entre 2016 et 2017, selon 
le Département américain 
des transports. En 2017, les 
camions ont transporté la 
moitié des 300 milliards de 
dollars de marchandises 
importées du Canada, et  
65,7 % des 282,5 milliards 
de dollars de marchandises 
exportées au Canada.

«Aujourd’hui, le Canada 
et les États-Unis ont conclu 
une entente, aux côtés du 
Mexique, menant à un nouvel 
accord commercial moder-
nisé pour le XXIe siècle», 
ont déclaré la ministre des 
Affaires étrangères Chrystia 
Freeland et le représentant 
commercial américain Robert 
Lighthizer. «L’EUMCA donne-
ra à nos travailleurs, agricul-
teurs, éleveurs et entreprises 
un accord commercial de 
grande qualité qui débouche-
ra sur des marchés plus libres, 
un commerce plus équitable 
et une croissance économique 
robuste dans notre région. 

Depuis le début septembre, l’Unité mobile 
de  prévention de la Société de  l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) sillonne les 
routes de la province pour sensibiliser les 
usagers de la route ainsi que les proprié-
taires de véhicules lourds aux divers enjeux 
de sécurité routière. Le camion, transformé 
et spécialement aménagé, est animé par 
des contrôleurs routiers et des conseillers 
régionaux en partenariat de sécurité routière. 
Ce véhicule est utilisé lors d’activités grand 
public et de différents événements, comme 
des congrès ou des colloques, des postes et 
aires de contrôle, etc.

Kenworth Maska a obtenu la Certification environnementale Clé verte, catégorie Or pour 
sa succursale de Saint-Mathieu-de-Laprairie. Il s’agit de la deuxième succursale de l’entreprise 
à obtenir la certification Or. La certification Clé verte reconnaît l’utilisation de bonnes pra-
tiques environnementales en atelier.

Andy Transport annonce le lancement de sa plus récente entreprise : Gestion de flotte 
Tristan. La nouvelle entité exploite plusieurs centres d’entretien de camions lourds et de 
remorques et offre des services personnalisés de gestion de flotte, tels que l’entretien 
 préventif, l’inspection d’équipement, ainsi que la mécanique générale et la carrosserie. La 
clientèle de Tristan est composée de flottes de tailles petites et moyennes. 

RoaDor annonce un changement d’image et devient McLaren Doors. La nouvelle image 
de marque rehausse l’attention portée sur le changement de propriétaire de l’entreprise, et 
sur la croissance du marketing numérique qui comprend les nouveaux logo, site web, plate-
formes de médias sociaux et le positionnement de la marque. McLaren Doors continuera à 
fabriquer des portes à rideau sous la nouvelle marque et reste dévouée à l’expansion et au 
développement futurs des gammes de produits qu’elle propose.

AGD Verchères Express est le premier transporteur intronisé au Temple de la Renommée 
de Dow Chemical/Schneider Logistics, créé cette année. Cet honneur souligne l’engagement 
continu d’AGD Verchères Express et se veut une reconnaissance perpétuelle de dévouement. 

ENTENDU en PASSANT
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Cela renforcera la classe moyenne et 
créera de bons emplois bien rémuné-
rés et de nouvelles occasions pour les 
quelque 500 millions de personnes qui 
habitent en Amérique du Nord.»

«Nous sommes impatients d’appro-
fondir nos liens économiques étroits 
avec l’entrée en vigueur de ce nouvel 
accord», ont-ils déclaré, remerciant éga-
lement le secrétaire mexicain à l’Econo-
mie, Ildefonso Guajardo, pour son travail 
au cours des 13 derniers mois.

«Nous avons conclu un nouvel accord 
commercial avec le Canada, qui sera 
ajouté à l’accord déjà conclu avec le 
Mexique», a déclaré le président amé-
ricain Donald Trump, via son compte 
Twitter.

«C’est une bonne affaire pour les trois 
pays», a indiqué le président américain. 
«Un accord qui résout bon nombre 
des lacunes et des erreurs de l’ALENA, 
qui ouvre grandement les marchés à 
nos agriculteurs et à nos fabricants, 
qui réduit les obstacles commerciaux 

aux États-Unis et qui réunira les trois 
grandes nations en concurrence avec le 
reste du monde.»

Environnement
Walmart Canada : que de la 
propulsion alternative d’ici 2028  

Walmart Canada a annoncé son projet 
de passer à l’usage à cent pour cent de 
véhicules à propulsion alternative d’ici 
2028. Afin d’atteindre son objectif, la 
compagnie prévoit acquérir 30 semi-re-
morques Tesla de 18 roues, s’ajoutant à 

la commande initiale de 10 camions en 
novembre 2017.

Les 20 premières semi-remorques 
Tesla seront utilisées pour soutenir la 
base de la flotte de Walmart Canada à 
Mississauga, en Ontario. Les 20 autres 
camions seront utilisés dans le centre de 
production durable récemment annoncé 
pour Surrey, en Colombie-Britannique 
et dont l’ouverture est prévue en 2022. 
Cette installation de pointe compren-
dra un parc de véhicules entièrement 
électriques, le premier pour Walmart à 
l’échelle internationale.

«En convertissant 20 pour cent de 
notre flotte à des véhicules électriques 
d’ici 2022, nous nous engageons à utili-
ser la propulsion alternative pour toute 
notre flotte d’ici 2028. Nous plaçons la 
sécurité, l’innovation et la durabilité au 
premier rang de nos priorités en ce qui 
concerne notre réseau de logistique», 
a déclaré John Bayliss, vice-président 
principal, chaîne d’approvisionnement 
et logistique, Walmart Canada.  

Fabricants
Manac acquiert Alutrec 
Manac inc., le plus important manu-
facturier canadien de semi-remorques, 
a complété l’acquisition d’Alutrec, 
 fabricant spécialisé en conception 
et fabrication de semi-remorques en 
 aluminium de Laurier-Station (Québec).

«C’est avec fierté que nous annonçons 
cette transaction. Alutrec a une belle 
gamme de produits dans le segment 
des plateformes en aluminium qui est 
complémentaire à celle de Manac. La 
combinaison de leur expertise technique 
dans ce domaine aux forces de Manac, 
se fera pour le bénéfice de l’ensemble de 
nos partenaires d’affaires.»

«Alutrec et Manac travailleront de 
concert à développer davantage l’im-
portant potentiel que représentent les 
actifs d’Alutrec, tant au niveau de l’em-
placement stratégique du site de 200 000 
pieds carrés de Laurier-Station, de la 
main-d’œuvre expérimentée qui forme 
l’équipe d’Alutrec que des éléments de 
propriété intellectuelle innovants dont 
elle est propriétaire. Cette transaction 
s’inscrit dans notre démarche de crois-
sance visant à accroître notre présence 

Photo : Tesla



GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.
155, rue Reverchon 

Pointe-Claire (Québec)   
H9P 1K1

514 344-4000
1 800 887-8884 

info@globocam.ca

GLOBOCAM (ANJOU) INC.
8991, boul. Métropolitain Est

Anjou (Québec)    
H1J 1K2 

514 353-4000 
info@globocam.ca

GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.
1300, rue Newton

Boucherville (Québec)  
J4B 5H2

450 641-4008
1 877 807-4008 
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dans les segments plus spécialisés de 
l’industrie, ainsi que nos efforts en 
innovation», a déclaré Charles Dutil, pré-
sident et chef de la direction de Manac.

Soutenu par l’équipe de Manac, 
Alutrec continuera de fonctionner de 
façon autonome à Laurier-Station. Le 
soutien de Manac sera principalement 
axé sur l’achat des composantes, le 
processus manufacturier et la mise en 
marché.

Technologie
Étude de deux ans sur la viabilité du
suivi en peloton aux États-Unis

L’American Center for Mobility a réuni 
une équipe chargée de mener pendant 
deux ans une étude sur la circulation en 
peloton (platooning), ce qui serait une 
première aux États-Unis, selon l’orga-
nisme.

Plusieurs universités et instances gou-
vernementales américaines prendront 
part à cette étude destinée à mieux défi-
nir les paramètres opérationnels de la 
circulation en peloton.

«Cette étude sera sans précédent et 
aura des implications majeures puisque 
ce projet touche également plusieurs 
aspects de l’écosystème des véhicules 
connectés et autonomes», a déclaré Jeff 
Rupp, directeur technique de l’American 
Center for Mobility. «La circulation de 
camions en peloton est prometteuse en 
matière d’économie de carburant, de 
sécurité et de fluidité sur les routes des 
États-Unis. Ce projet constitue une étape 
importante de la commercialisation et 
du déploiement sécuritaire de cette tech-
nologie», a-t-il ajouté.

Des tests seront menés à la fois dans 
des environnements contrôlés et sur des 
routes publiques.

Un site sera d’ailleurs construit spé-
cifiquement aux fins de cette étude, 
notamment afin d’évaluer la sécurité de 
la circulation en convois à vitesse auto-
routière sur des voies d’accès surélevées, 

des ponts, des viaducs ainsi que des 
tunnels, tout cela à différents degrés de 
fluidité ou de congestion routière.

Transports Canada est également en 
réflexion au sujet de la circulation en 
peloton, après plusieurs tests menés à 
la piste d’essais de Blainville, au nord de 
Montréal, en 2016 et 2017.

Les essais effectués chez nous avaient 

mis en scène différentes configurations 
de pelotons, les camions se suivant à 
différentes distances et à différentes 
vitesses. Des capteurs de toutes sortes 
sont utilisés lors de tels essais, afin de 
recueillir des données sur des para-
mètres comme la turbulence, l’effet d’as-
piration, le niveau de sollicitation des 
freins, etc. 
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Technologie
Volvo dévoile une solution entièrement 
électrique et autonome  
Volvo a annoncé qu’il travaillait au 
développement d’une gamme de véhi-
cules commerciaux électriques auto-
nomes qui contribuerait à transporter 
de manière plus efficace, plus sûre et 
plus propre.

Selon Volvo, l’objectif à long terme 
est d’offrir, aux entreprises qui ont 
besoin d’un transport continu entre des 
plaques tournantes fixes, un complé-
ment aux offres actuelles.

La gamme de véhicules électriques 
autonomes est destinée aux tâches 
 régulières et répétitives caractérisées 
par des distances relativement courtes, 
de gros volumes de marchandises et 
une grande précision de livraison. Le 
 transport entre plaques tournantes 
logistiques en est le parfait exemple, 
même si d’autres applications sont 
 envisageables.

Volvo a expliqué que l’activité est 
gérée par des véhicules électriques 

autonomes reliés à un service dans le 
nuage et à un centre de contrôle des 
transports. Les véhicules sont équipés 
de systèmes sophistiqués de conduite 
autonome conçus pour localiser leur 
position actuelle au centimètre près, 
surveiller en détail et analyser ce qui se 
passe avec les autres usagers de la route, 
puis réagir avec une grande précision.

Sondage
Les pneus durement touchés 
par la chaleur 

Les flottes de camions ont connu moins 
d’épisodes de pannes en bordure de route 
au deuxième trimestre de 2018, mais la 
proportion de ces arrêts impromptus 
attribuables à un problème de pneus en 

SUCCURSALE DE MONTRÉAL
10 475, ch. Côte de Liesse
Dorval (Québec) H9P 1A7
514 685-9444

SUCCURSALE DE LAVAL
1700, Montée Masson 
Laval (Québec) H7E 4P2
514 353-6225

SÉCURITÉ, ÉCONOMIE DE CARBURANT, CONFORT ET INNOVATION...
LES NOUVEAUX CAMIONS VOLVO NE 
CESSERONT DE VOUS SURPRENDRE!

SUCCURSALE LES COTEAUX
180, rue Royal 
Les Coteaux (Québec) J7X 1A6
450 267-4994

MTLVOLVO.COM

Dany Bujold  
514 246-5356

Jacques Lacourse
514 917-1013

Ryan Lapointe
514 710-1247

Raymond Nadeau 
514 249-3306
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BESOIN D’UNE LOCATION À COURT TERME?

NOUS AVONS UNE UNITÉ DE DISPONIBLE!
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT

UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉ CHEZ GROUPE MACK/VOLVO MONTRÉAL !

NOUS AVONS LE NOUVEAU VNR DISPONIBLE POUR UNE PÉRIODE D’ESSAI 
DANS VOS APPLICATIONS. CONTACTEZ NOUS POUR LE RÉSERVER ! 

À long terme, Volvo veut offrir un 
complément aux entreprises qui ont
besoin d’un transport continu entre 
des plaques tournantes fixes.

Photo : Volvo



À l’affiche

OCTOBRE 2018   17

raison de la chaleur intense est en hausse.
Voilà deux des conclusions tirées d’un 

sondage mené par FleetNet America 
en collaboration avec le Technology & 
Maintenance Council (TMC).

«L’industrie a toujours su que les 
coûts liés aux pneus sont en hausse 
lorsque les températures sont plus 
élevées, mais cette hausse doit-elle 
vraiment être si prononcée? Pour la 
première fois, le secteur du transport 
de charges complètes sait combien de 
kilomètres il est possible de rouler sans 
avarie de pneus, en se fiant aux résul-
tats obtenus par les meilleures flottes», 
a déclaré Jim Buell, vice-président des 
ventes et du marketing de FleetNet 
America. «Avec toutes les données 
d’étalonnage [benchmarking] dont nous 
disposons, nous serons mieux en mesure 
d’évaluer les défis d’entretien qui se 
dressent devant nous», a-t-il ajouté.

En comparaison avec les trois premiers 
mois de l’année, il y a eu 25% plus de 
défaillances de pneus au cours des mois 
d’avril, mai et juin. Globalement toutefois, 
les pannes en bordure de route se sont 
faites plus rares puisque les entreprises 
de camionnage ont pu parcourir 12% plus 
de distance entre chacune d’entre elles.

 

Électrification
Cummins s’associe à une société russe
Cummins vient de signer un protocole 
d’entente avec la firme russe KAMAZ, un 
fabricant de camions qui est également 
impliqué dans le développement de solu-
tions de motorisation électrique.

La coentreprise à propriété égale sera 
désignée sous le nom de Cummins KAMAZ 
et visera à élaborer une nouvelle gamme 
de véhicules électriques KAMAZ tirant 
leur énergie de batteries embarquées.

Il est à noter que les deux firmes n’en 
sont pas à leur première collaboration, 
puisque KAMAZ produit des moteurs 
Cummins ISB depuis 2006 et ISL depuis 
2017. Cette nouvelle coentreprise dans le 
secteur de l’électrification de véhicules 
commerciaux vient s’ajouter à d’autres 
alliances ou acquisitions conclues par 
Cummins dans ce domaine récemment, 
qu’il s’agisse de la californienne Efficient 
Drivetrains, Inc. (EDI) ou encore de la 
chinoise JAC Motors. Cummins a par ail-

leurs annoncé au salon IAA de Hanovre, 
en Allemagne, qu’elle misera aussi sur 
l’hybride afin de prolonger l’autonomie 
de ses véhicules électriques.

Le protocole d’entente prévoit que 
Cummins et KAMAZ collaboreront à 
la conception d’autobus et de camions 
électriques. Cummins fournira notam-
ment à KAMAZ des prototypes de 

groupes propulseurs entièrement élec-
triques destinés à des applications de 
bus urbains et de camions de livraison à 
rayon d’action moyen.

De son côté, KAMAZ donnera un coup 
de pouce à Cummins du côté des trans-
missions de véhicules hybrides en lui 
fournissant des prototypes conçus pour 
les poids lourds russes.

Richard Casault
Québec/Maritimes
(418) 952-1341

Tom Armes
Ontario/Ouest du Canada
(519) 878-4051

Alutrec a le vent dans les voiles. 
Merci à notre clientèle pour cet 
excellent début d’année !

Vivez la différence
ALUTREC 

Tél.: (418) 728-2415
Sans frais: (877) 631-2600
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fabriquée ici au Québec
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léger et durable

Un service de réparation spécialisé 
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VOYEZ PLUS LOIN
Consultez notre équipe pour connaître  
les impacts de la légalisation du cannabis 
sur l’industrie du camionnage.

Stéphane Lamarre  
Québec 418 522-4580  |  Montréal 514 393-4580

La Soirée de l’industrie, organisée par 
l’Association du camionnage du 
Québec (ACQ), avait lieu le vendredi 7 
septembre dernier dans le cadre de la 
20e Semaine nationale du camionnage. 

Il s’agit d’une occasion pour les trans-
porteurs, fournisseurs et partenaires 

de partager, consolider et souligner le 
 travail et les réalisations des personnes 
qui œuvrent quotidiennement dans 
 l’industrie québécoise du camionnage. 

Ce fut également l’occasion pour 
l’ACQ de présenter la nouvelle équipe 
des Ambassadeurs de la route.

Plus tôt dans la journée, la 65e édition du 
Championnat provincial des chauffeurs 
professionnels de camions s’est dérou-
lée au CFTR St-Jérôme. La compétition 
opposait les chauffeurs occupant les trois 
premières positions des Championnats 
régionaux de Québec et de Mirabel afin 
de déterminer les Champions du Québec.

Voici les différentes personnalités 
honorées lors de la soirée.

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

Au carrefourAu carrefour
21  Charlie Ringeard
22  Martin Weissburg
23  Droit
26  Samuel Laverdière

L’ACQ célèbre l’industrie

Ambassadeurs de la route
Gérard Lecours, Transport Guilbault; Michel Proulx, C.M.W. Express; Dave Gagnon, Transport Jacques Auger; Richard Maskaleut,
Groupe Robert; André Lemonde, Transport Réal Poirier; Yves Leboeuf, XTL Transport
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NOTRE  
MISSION :

VOTRE ENTIÈRE  
SATISFACTION!

418 653-2812 LES SPÉCIALISTES
VENTE • DISTRIBUTION

INSTALLATION • SERVICE

 
 

 
 

 

NOUS VOUS OFFRONS :
Alignement
Suspensions
Freins 
Transmissions

Et plus encore...

Au carrefour

Championnat des chauffeurs
  1re place catégorie «Étudiant» :  
Rémi Binet, CFT Charlesbourg

  1re place catégorie 2 essieux :  
Danny Maltais, Simard Transport 
– suivi par Éric Potvin, Service 
 alimentaire Gordon (2e place) et 
Charles Morier, CFTR Saint-Jérôme  
(3e place)

  1re place catégorie 4 essieux : Marcel 

Pena Gomez, FedEx Freight Canada 
– suivi par David Leroux, Cie Martin-
Brower (2e place) et Alain Boulay, 
Service alimentaire Gordon (3e place) 

  1re place catégorie 5 essieux : Charlie 

Ringeard, Service alimentaire Gordon 
– suivi par Richard Potvin, Sobeys 
Québec (2e place) et Richard Fleurent, 
Sobeys Québec (3e place)

  1re place catégorie Train : Patrick 

Delisle, CFT Charlesbourg – suivi par 
Alain Lévesque, CFTR Saint-Jérôme  
(2e place) et Simon Arial, Service  
alimentaire Gordon (3e place)

  Trophée spécial Hors route :  
David Leroux, Cie Martin-Brower

  Trophée spécial Grand Champion : 
Charlie Ringeard, Service  
alimentaire Gordon.  

20 ans de carrière dans 
l’industrie du camionnage

  Louise Whaley, Burrowes, Courtiers 
d’assurances.

  Michel Joubert, Transport O.S.I.

30 ans de carrière dans 
l’industrie du camionnage

  Bernard Cormier et Stéphane Jacques, 
AGD Verchères.

  Isabelle Gendron, Kenworth du 
Canada.

  François Desjardins, Simard Transport. 
  Denis Auger, Transport Jacques Auger.
  René Bourassa, Transport O.S.I.

40 ans de carrière dans 
l’industrie du camionnage

  Norbert Demers, Transport O.S.I.

50 ans de carrière dans 
l’industrie du camionnage

  Michel Bernicky, Transport O.S.I.

Prix de la relève
  Sarah Laberge, Transport Laberge.

Finissants du Programme enrichi d’ac-
cès à la conduite de véhicules lourds

  Samuel Désilets, CFT Charlesbourg; 
Olivier Larocque, CFT Charlesbourg; 
Jérémy Riopel, CFT Charlesbourg; Émmy 
Desrosiers-Poulin, CFTR St-Jérôme; 
Nicklaus Staveley, CFTR St-Jérôme

Marc Cadieux , président-directeur général de 
l’ACQ et Sarah Laberge de Transport Laberge. 
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For Beverage Delivery Business

Ask your Kenworth dealer about excellent leasing and fi nancing options. 
ISO 9001:2000 © 2018 Kenworth Truck Company. A PACCAR company.   

Avec 21 concessionnaires au Québec, il est facile d’en trouver un près de chez-vous.
www.kenworth.com

Les Québécois sont des passionnés du hockey et de 
 la fabrication des meilleurs camions au monde.

 »Qualité : La qualité Kenworth fait partie intégrante de chaque camion personnalisé de classe moyenne

 »Fiabilité : Les moteurs PX-7 ou PX-9 de PACCAR avec des calibrations pouvant  répondre à tous vos 
besoins en matière de puissance

 »Durabilité : Un châssis construit pour résister aux défi s que représentent les conditions de conduite 
de nos jours

 »Faible coût de vie utile : Réduction du coût d’opération, maximisation du temps de service et 
performance éprouvée

 »Visibilité : Une pente de capot agressive améliore la visibilité dans les endroits restreints

Chez Kenworth, nous sommes honorés de faire partie 

de la riche histoire d’excellence du Canada. Nous 

sommes le seul fabricant de camions au Québec et 

nos talentueux employés ont produit plus de 100,000 

camions Kenworth de classe moyenne à l’usine 

PACCAR de Sainte-Thérèse. Tout comme le hockey est 

notre spécialité, il en va de même pour la fabrication 

des meilleurs camions au monde.  

T370 classe 7
T270 classe 6

Follow us on
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Parmi les nombreux chauffeurs 
qui se sont démarqués lors du 65e 
Championnat provincial des chauffeurs 
professionnels de camions du Québec, 
tenu le 7 septembre dernier au CFTR 
St-Jérôme, il y a eu Charlie Ringeard de 
l’entreprise Service alimentaire Gordon 
(GFS), à Québec. Charlie a reçu le trophée 
spécial «Grand champion» décerné au 
concurrent ayant enregistré le plus grand 
écart entre le total de ses points et la 
moyenne accumulée dans sa catégorie.  

Le jeune homme de 24 ans, né de 
parents français ayant adopté le Québec 
au début des années 90, n’aspirait 
 pourtant pas à devenir chauffeur profes-
sionnel de camion. «Mes parents sont 

tous les deux pâtissiers et ils ont leur 
propre commerce, mais le métier ne 
m’intéressait pas tellement», explique-t-il. 
«Je voulais m’inscrire à l’école d’engins 
de chantier mais le programme était 
contingenté.» 

Il a donc décidé de suivre une forma-
tion en transport routier, en attendant 
de pouvoir soumettre sa candidature à 
nouveau. Puis les choses sont arrivées 
rapidement. «J’ai trouvé un stage chez 
GFS et on m’a dit : si tu fais ton stage 
chez nous, c’est sûr qu’on t’engage», se 
rappelle-t-il. «Et conduire des camions, 
j’aime ça au boutte!»

Même s’il n’a pas suivi le parcours 
professionnel souhaité par ses parents, 

Charlie a eu droit à un soutien incondi-
tionnel de leur part. «Ils étaient là pour 
moi et m’ont toujours transmis des 
bonnes valeurs et des bonnes méthodes 
de travail», de poursuivre le nouveau 
Grand champion. Et ces méthodes de tra-
vail, c’est maintenant sur la route qu’il les 
met à profit, notamment en Gaspésie et 
dans le nord du Québec. «J’aime vraiment 
ça coucher deux ou trois jours dans le 
camion. Je rencontre du monde sympa-
thique, le paysage est beau. C’est le fun 
être dans sa bulle de temps en temps, et 
de découvrir du pays.» Il ajoute avoir éga-
lement beaucoup de soutien de sa copine, 
qui est préposée aux bénéficiaires et qui 
doit elle aussi composer avec un horaire 
de travail non conventionnel.      

«J’adore conduire mais j’adore aussi 
faire un peu de tout», poursuit Charlie. 
«Travailler chez GFS, ça implique 
beaucoup de manutention à l’extérieur du 
camion. Beaucoup de gens sont intéressés, 
mais ils changent d’idée quand ils voient 
qu’ils ne vont pas faire seulement de la 
route. Ils ne s’attendent pas à ça. Mais 
moi, j’aime ça de ne pas juste être assis 
pendant 13 heures dans un camion.»

Grâce à ses connaissances en 
mécanique, il est parfois capable de 
se débrouiller en cas de panne. «En 
Gaspésie par exemple, les garages ne 
courent pas les rues», remarque-t-il. «En 
plus, ça prend du temps et c’est coûteux 
pour la compagnie.» 

La récente participation de Charlie 
au Championnat des chauffeurs découle 
néanmoins d’un événement tragique. 
En décembre 2017, son collègue et ami, 
Sunny Dubois, est décédé dans une 
 violente collision hautement médiatisée 
entre deux poids lourds au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

«Sunny était très impliqué dans la 
compagnie», explique-t-il. «Il participait 
à toutes les activités et était toujours 
présent pour ses collègues. Il avait aussi 
gagné deux trophées au Championnat des 
chauffeurs dans la région de Québec.» 

C’est donc motivé par l’attitude de son 
défunt confrère, et aussi pour lui rendre 
hommage, que Charlie a décidé de parti-
ciper au Championnat provincial des 
chauffeurs professionnels. Et si l’on se fie 
aux résultats qu’il a obtenu, ce n’est 
 certainement pas la dernière fois.  TR     

Charlie 1er  
À 24 ans, Charlie Ringeard est le Grand champion 
du 65e Championnat des chauffeurs professionnels 
de camions du Québec.

Par Nicolas Trépanier

C’est l’attitude positive de son 
regretté ami et collègue, Sunny 
Dubois, qui a motivé Charlie 
Ringeard à participer au 
Championnat des chauffeurs. 
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Le nouveau président de Mack Trucks, 
Martin Weissburg, est en mesure de lire 
ce texte en français à propos de lui. C’est 
qu’avant d’occuper son siège actuel, il 
a été président de Volvo Construction 
Equipment, une société de neuf milliards 
de dollars comptant 15 usines autour du 
monde, ce qui l’a amené à vivre quelques 
années en Belgique, où il s’est initié aux 
rudiments de la langue de Molière.

Entré officiellement en poste le 1er juin 
2018, il succède à Dennis Slagle, qui a pris 
sa retraite. M. Weissburg, qui est membre 
du conseil de direction de Volvo Group, a 
aussi été PDG des services financiers de 
Mack et Volvo.

«Mack est un nom iconique. En être le 
président, c’est un emploi de rêve dans le 
marché des véhicules lourds. Quand j’ai 
su que Dennis Slagle quittait, j’ai rapide-
ment levé la main pour faire connaître 
mon intérêt pour le poste», d’expliquer 
Martin Weissburg lors d’une table ronde 
réunissant une douzaine de journalistes 
au siège social de Mack à Allentown, en 
Pennsylvanie. 

Sa première priorité, en tant que 
président de Mack, c’est de s’assurer 
que toute la chaîne des valeurs de Mack 

soit bien alignée avec les objectifs de 
la compagnie. «Il arrive que, dans des 
sociétés de grande taille et complexes, les 
visions soient différentes», explique M. 
Weissburg, qui se dit impressionné par 
la chaîne de valeurs de Mack dans son 
ensemble : développement de produits, 
technologies, achats, ventes 
de camions neufs et d’occa-
sion, service uptime, etc. «Je 
ne savais pas exactement 
comment était la chaîne de 
valeurs de Mack quand je 
suis arrivé, mais elle est très 
bien alignée», a-t-il confié à 
Transport Routier. «Ce fut 
une agréable surprise, mais il 
y a de la place pour amélio-
ration, et je suis là pour aider l’équipe de 
direction en ce sens.»

Martin Weissburg veut évidemment 
augmenter les parts de marché de Mack, 
mais pas à n’importe quel prix. «En tant 
que président de la compagnie, je veux 
toujours augmenter nos parts de marché, 
du moment que c’est une croissance ren-
table», précise-t-il. «Avec le lancement 
de notre produit autoroutier [le Mack 
Anthem] dans un marché très chaud, nos 

parts totales ont diminué un peu parce 
que nous lancions notre produit alors 
que le marché montait. Maintenant que 
c’est en place, nos parts reviennent déjà 
et nous aimons la direction vers laquelle 
nous allons.» 

Questionné à propos de la place de 
Mack dans le marché canadien, M. 
Weissburg a répondu qu’elle est très 
forte, vantant la qualité des concession-
naires canadiens. «L’accueil pour notre 
produit autoroutier est superbe, le mar-
ché des cabines conventionnelles est très 
fort et, des cabines avancées, on ne four-
nit pas à en fabriquer. La vie est bonne», 
a-t-il résumé.

En ce qui a trait à l’avenir, le président 
de Mack croit que l’électromobilité, la 
connectivité et les véhicules autonomes 

constituent les trois branches 
du futur technologique. 
«Comme tous les autres fabri-
cants d’origine, nous travail-
lons sur de tels projets. Je crois 
que les camions autonomes, 
lorsqu’ils seront là, changeront 
la donne. Mais il ne s’agit pas 
d’éliminer les chauffeurs com-
plètement», prévient-il. «On 
ira par couche, ou par niveau 

d’autonomie : sans les pieds, puis sans les 
mains, puis ensuite sans les yeux, mais en 
arrivera-t-on à ne plus avoir de chauffeur 
du tout?», demande M. Weissburg. 

«On verra bien ce qui arrivera, mais 
je vois la conduite autonome d’abord 
dans un environnement contrôlé, où il y 
a moins de risques de perturbations, ou 
de causes de perturbations avec le monde 
extérieur. C’est vers ces modèles d’affaires 
que nous concentrons nos efforts.»  TR  

Les défis de 
Martin Weissburg  
Le nouveau président de Mack Trucks accède à son 
emploi de rêve dans un moment névralgique.

Par Steve Bouchard 

Martin Weissburg

HUB International 

Notre unité spécialisée en transport est 

Avec vous sur la route! 

(844) HUB-9-HUB
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Saviez-vous qu’il est mainte-
nant possible pour un conduc-
teur accusé de ne pas avoir 
respecté son panneau d’arrêt 
de présenter une défense de 
diligence raisonnable, et ainsi 
tenter de convaincre le juge 
qu’il a fait tout ce qu’une per-
sonne raisonnable aurait fait 
dans une même circonstance 
pour éviter l’infraction ? Il s’agit 
d’un changement majeur dans 
la jurisprudence au Québec, 
puisqu’avant le 9 août dernier, 
la seule question à laquelle le 
juge devait répondre était de 
savoir si vous aviez fait votre 
stop ou non. Il doit maintenant 
considérer vos explications 
afin de savoir ce que vous avez 
fait pour éviter l’infraction. 

Le 9 août dernier, la Cour 
d’appel du Québec a rendu 
sa décision dans l’affaire Ville 

de Montréal c. Latulippe1, par 
laquelle elle rejette la requête 
de la Ville de Montréal d’en 
appeler d’un jugement de 
la Cour supérieure. Par sa 
demande d’appel, la Ville de 
Montréal tentait de renverser 
ce jugement qui venait confir-
mer la reconnaissance d’une 
nouvelle classification pour 
l’infraction de panneau d’arrêt 
prévue à l’article 368 du Code 

de la sécurité routière («CSR»).
En matière pénale, il existe 

deux types d’infractions : celles 
de responsabilité absolue 
et de responsabilité stricte. 
Contrairement au droit crimi-
nel, il n’est pas nécessaire pour 
la poursuite de démontrer l’in-
tention ou la volonté du défen-
deur de commettre le geste 
prohibé ; la seule commission 

de l’acte est suffisante.
En cas de responsabilité 

absolue, seule la défense d’im-
possibilité est opposable. Or, 
ses critères sont difficiles à 
satisfaire puisque, comme son 
nom l’indique, le défendeur 
doit démontrer qu’il lui était 
impossible de ne pas com-
mettre l’infraction, faisant face 
à un « obstacle invincible »2. 

Pour la responsabilité 
stricte, plus d’options sont per-
mises, notamment la défense 
de diligence raisonnable (avoir 
pris toutes les précautions 
raisonnables pour prévenir 
cette infraction) et la défense 
d’erreur de fait (croire vérita-
blement un fait qui, s’il avait 
été vrai, aurait rendu l’acte 
prohibé légal). Dans le cas qui 
nous occupe, Latulippe avait 
été acquittée en première ins-
tance de ne pas avoir respecté 
un panneau d’arrêt. Depuis 
de nombreuses années, les tri-
bunaux reconnaissaient cette 
infraction comme étant de 
responsabilité absolue. Ainsi, 
au procès, Latulippe avait pré-
senté avec succès une défense 
d’impossibilité, invoquant 
que les roues de son véhicule 
avaient glissé sur de la glace 
cachée sous une fine couche 
de neige, rendant l’arrêt impos-
sible. La glace cachée devenait 
son « obstacle invincible » et 
elle fût acquittée sur cette base. 
Concrètement, cette décision 
marque un tournant dans la 
jurisprudence québécoise en 
matière d’infractions de res-
ponsabilité stricte.

L’arrêt Latulippe est la suite 
logique de Ville de Saint-Jérôme 

c. Sauvé 3 de la Cour d’appel 
en 2018. Dans cette affaire, la 
question était notamment de 
déterminer si une infraction de 
stationnement est une infrac-
tion de responsabilité absolue 
ou de responsabilité stricte. La 
Cour d’appel a conclu qu’une 
infraction de stationnement 
doit maintenant être de res-

ponsabilité stricte et qu’il est 
dorénavant possible de faire 
une défense de diligence rai-
sonnable ou d’erreur de faits. 

La diligence raisonnable 
permet de démontrer que le 
défendeur a pris toutes les 
mesures nécessaires afin d’évi-
ter de commettre l’infraction. 
Ces précautions doivent être 
celles qu’aurait prises une per-
sonne raisonnable placée dans 
les mêmes circonstances. La 
large majorité des infractions 
pénales sont déjà considérées 
comme étant de responsabili-
té stricte. Parmi les exceptions, 
on compte à l’heure actuelle 
notamment les infractions en 
matière d’excès de vitesse et 
les infractions à l’article 460 
CSR, à savoir l’arrêt obligatoire 
lorsque les feux intermittents 
d’un autobus sont en fonction. 
Il n’existe toutefois aucune 
liste exhaustive de telles 
infractions, la catégorisation 
étant souvent faite au cas par 
cas, lorsque le juge du procès 

doit trancher la question.
Ce qu’il faut retenir de cette 

décision, au-delà de la nouvelle 
classification de l’infraction de 
ne pas s’être immobilisé face à 
un panneau d’arrêt, est le mou-
vement enclenché dans les 
dernières années par les divers 
tribunaux visant à revoir la 
catégorisation des infractions 

pénales. En effet, il 
semble y avoir une 
tendance à délaisser 
les infractions abso-
lues et à favoriser la 
responsabilité 
stricte. C’est pour-
quoi nous ne 

devrions plus nous contenter 
d’accepter certaines catégori-
sations, mais plutôt nous 
demander si chaque infraction 
ne mériterait pas d’être revue 
sous l’œil d’une jurisprudence 
plus moderne, ouvrant la 
porte aux défenses de dili-
gence  raisonnable et d’erreur 
de faits. Finalement, rappelons 
qu’un défendeur demeure 
innocent jusqu’à preuve du 
contraire, et qu’il appartient à 
la Poursuite de d’abord 
démontrer les  éléments essen-
tiels de l’infraction.  TR    

1  Ville de Montréal c. Latulippe, 
2018 QCCA 1313.
2   Ville de Montréal c. Latulippe,  

2018 QCCS 2356, par. 70.
3  Ville de Saint-Jérôme c. Sauvé,  

2018 QCCA 234

Droit

De nouvelles 
ouvertures en défense

Me Camille Couture est avocate 
et Me Pierre-Olivier Ménard 
Dumas est avocat associé  
en droit du transport chez  
Stein Monast, SENCRL.  
www.droitdutransport.ca

Par Me Camille Couture et Me Pierre-Olivier Ménard Dumas

Il semble y avoir une ten-
dance à délaisser les infrac-
tions absolues et à favoriser 
la responsabilité stricte.



CE CAMION EST ROBUSTE, MAIS CE 
QU’IL CONTIENT L’EST ENCORE PLUS 

Être camionneur nécessite une ténacité que peu de gens perçoivent. 
Nous voyons l’endurance et la persévérance dont vous faites preuve 
sur la route. Nous y sommes sensibles. C’est pourquoi chaque 
bouteille d’huile moteur Shell RotellaMD renferme notre technologie 
la plus évoluée. Vous pouvez ainsi rester fort, quel que soit l’obstacle 
à surmonter. Pour en savoir plus, visitez insiderotella.shell.com

© Produits Shell Canada 2018. Tous droits réservés.

l’huile moteur qui trime aussi dur que vous.MC

Disponible au:
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Faits et 
chiffres

600 millions de dollars en économie de carburant
Vingt flottes interrogées par le North American Council for Freight Efficiency (NACFE) ont 
économisé collectivement plus de 600 millions de dollars l’an dernier grâce à l’utilisation de 
technologies d’économie de carburant, selon l’étude 2018 Fleet Fuel Study. La performance a 
été comparée à celle d’un camion se situant dans la moyenne. Les flottes interrogées exploitent 
plus de 71 000 tracteurs et 236 000 remorques. Leur consommation moyenne de carburant est 
de 32,3 l/100 km, par rapport à 39,8 l/100 km.

100 000 véhicules électriques
Selon un rapport de la firme ACT Research, plus de 100 000 
véhicules utilitaires électriques seront vendus d’ici 2035. L’étude 
Commercial Vehicle Electrification: To Charge or Not To Charge 
conclut que les véhicules électriques commerciaux représenteront 
une part importante du marché des classes 4 à 8 d’ici 2035.

85 % des chauffeurs stressés par le stationnement
Le nombre de places de stationnement pour camions a augmenté aux États-Unis l’an 
 dernier, mais la recherche de places de stationnement est la principale cause de stress chez 
85 % des chauffeurs professionnels, selon le rapport  Trucker Path 2018 sur les stationne-
ments pour camions. Soixante-dix pour cent des chauffeurs interrogés ont admis avoir 
enfreint la réglementation sur les heures de service parce qu’ils n’étaient pas en mesure de 
trouver une place, et 96 % ont admis s’être garés dans des zones non désignées pour les 
camions. De plus, 48 % des chauffeurs ont déclaré avoir passé une heure ou plus à chercher 
un  stationnement sûr pour les camions.

Recettes de 
700 
milliards 
de dollars 
américains

L’industrie américaine du camionnage a 
généré plus de 700 milliards de dollars de 
recettes en 2017, selon l’American Trucking 
Associations. Les camions ont transporté 
plus de 57 % du fret entre le Canada et les 
États-Unis, et environ 69 % des  échanges 
entre les États-Unis et le Mexique l’an 
 dernier. Environ 3,5 millions de chauffeurs 
ont transporté plus de 10 milliards de tonnes 
de marchandises, soit environ 70 % de tout 
le tonnage de fret américain.

50 000 
nouveaux Cascadia
Freightliner a livré 50 000 nouveaux
Cascadia depuis l’entrée en production
du modèle en janvier 2017. Le 50 000e camion 
a été livré à l’entreprise Cargo Transporters 
située à Claremont, en Caroline du Nord.

1 camion sur 3 équipé d’un moteur récent
L’an dernier, les moteurs diesel des années modèles 2011 et ultérieures 
ont propulsé plus du tiers des camions sur les routes américaines, et 
deux tiers des véhicules dans certains États, selon le Diesel Technology 
Forum. Les moteurs de ce millésime représentaient 30 % des véhicules 
en 2016 et 25,7 % en 2015. Environ 21 % des camions des classes 3 
à 8 fonctionnent à l’essence et 4 % font appel à des carburants de 
remplacement.
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P révenir les accidents 
du travail, ça demande 
une intégration totale 

d’humanisme, de confiance, 
de volonté et d’engage-
ment. Certaines entreprises 
détiennent des réputations 
de leader en santé et sécurité 
du travail (SST), elles vantent 
leurs pratiques exemplaires, 
leurs dossiers exempts d’ac-
cidents de travail et leurs ges-
tionnaires sans reproche. 

À l’autre bout du spectre, 
il y a les entreprises qui sont 
reconnues pour les mauvaises 
raisons : vous n’aurez proba-
blement pas à chercher bien 
loin dans votre esprit pour 
trouver une entreprise qui a 
l’étiquette de «tout croche» 
en SST. J’entends par-là des 
organisations où les blessures 
sont courantes, où tout le 
monde se pointe du doigt en 
cas d’accident, où les équipe-
ments sont dangereux et où 
les lieux sont délabrés. 

Personne n’apprécie se 
trouver de ce côté du spectre. 
Comment on s’y rend? Par 
des excuses, voilà la source 
du problème. Désolé pour 
ceux à qui le chapeau fait, 
mais vos excuses ne sont que 
des mensonges. Chacune 
d’entre elles. M-E-N-S-O-N-G-
E-S. Comment les corriger? 
Débutons en nous disant  
la vérité.

On n’a pas le temps
Oui, prévenir les accidents, 
ça requiert du temps. C’est 
comme devoir faire tourner 
une grosse roue : au départ, 
c’est difficile, mais une fois 
qu’elle a pris son élan, elle 

tourne pratiquement toute 
seule. Pour vous aider, vous 
avez la possibilité (pour 
certains, il s’agit d’une obli-
gation) de créer un comité 
sur la santé et la sécurité. Il 
devient possible de déléguer 
certaines tâches. De plus, 
des recommandations qui 
proviendront du comité per-
mettent au gestionnaire de 
maximiser ses efforts dans 
d’autres dossiers! N’est-ce pas 
magnifique? Évidemment, 
ça ne vous dégage pas de vos 
responsabilités, mais ça dis-
sipe l’argument du manque 
de temps. 

On n’a pas d’argent
Oui, prévenir les accidents, 
ça exige d’investir des dollars. 
Le mot à retenir est «inves-
tissement» : selon différentes 
études, vous obtenez un ren-
dement de deux à six dollars 
pour chaque dollar investi. 

Pas mal, non? Concrètement, 
le retour peut se faire res-
sentir par une baisse de 
l’absentéisme, une baisse des 
cotisations à la CNESST, une 
baisse des primes d’assurance 
collective, une baisse du taux 
de roulement, une augmenta-
tion de la productivité et une 
augmentation de la mobilisa-
tion du personnel. Investissez 
dans votre entreprise et pla-
cez de l’argent en prévention.

C’est déjà une priorité
Restons dans la vérité : les 
entreprises qui affirment que, 
chez elles, la sécurité est LA 
priorité… c’est un mensonge. 
Le dire pour se donner bonne 
conscience, c’est immature. 
Est-ce que les meilleures 
entreprises en SST s’expri-
ment ainsi? Non. Chez elles, 
la SST est interdépendante 
des opérations : les travail-
leurs et les gestionnaires se 

sont appropriés la prévention 
en tant que valeur collective, 
comme bien d’autres. Mais, 
ça ne s’établit pas en un clin 
d’œil; il est important de 
savoir réellement où notre 
entreprise se situe avant de 
se voir au sommet. Se donner 
des objectifs irréalistes (du 
genre zéro accident) dès le 
départ est un non-sens.

C’est trop compliqué
Good. C’est une bonne chose 
que vous n’ayez pas tout 
cuit dans le bec. Ça implique 
que vous devez réfléchir et 
vous attarder à vos problé-
matiques. Quand les choses 
ne vont pas comme prévu 
ou quand on rencontre de 
l’adversité, il y aura du positif 
qui va ressortir. Les occasions 
d’amélioration et d’apprentis-
sage sont constamment pré-
sentes au travail. À vous de les 
saisir. Prenez-vous en main, 
impliquez vos travailleurs, 
fixez-vous des objectifs et des 
moyens pour les atteindre et 
passez en mode «action».

Est-ce que je me suis trans-
formé en moralisateur à cinq 
cennes le temps d’une chro-
nique? Peut-être… mais je 
crois qu’il faut se dire la vérité 
si on veut en finir avec les 
excuses. TR

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

Prévention et sécurité au travail

Aucune excuse  
Par Samuel Laverdière, CRIA

Oui, prévenir les accidents, ça exige 
 d’investir des dollars. Le mot à retenir  

est «investissement».



Dominic Lavoie, qui occupait le poste de 
directeur des comptes nationaux pour 
Mack Trucks, entreprend un nouveau 
défi professionnel alors qu’il devient 
copropriétaire de Camion Ste-Marie 
avec Marc Tardif. 

Le 16 septembre dernier avait lieu à Rougemont la cueillette de 
pommes de Groupe Robert, une tradition qui dure depuis plus de 
35 ans. Le transporteur reçoit environ 1 500 personnes lors de trois 
journées clients, soit un total de 4 500 personnes sur deux fins de 
semaine, et près de 3 000 personnes lors d’un 3e week-end pour 
une journée employés. Sur la photo vous reconnaitrez Claude Robert, 
ancien président de Groupe Robert.   

Le Centre du Camion Ste-Marie 
présente Kelly Larouche à titre de 
coordonnatrice publicité et médias 
sociaux. Son rôle sera d’assurer et de 
coordonner l’image corporative et toutes 
les activités de publicité et de relations 
publiques avec la clientèle.  

Bruce Daccord, président de Location de 
citernes Transcourt, annonce l’arrivée 
de Shawn Rogers, un vétéran du monde 
des ventes dans le secteur du transport 
au Canada et aux États-Unis, au sein de 
son équipe en tant que vice-président du 
développement des affaires pour l’Amérique 
du Nord. Plus récemment, il était chef 
commercial au Canada pour Train Trailer. 

Anthony Mainville, président d’AttriX, et Geneviève Bonet, directrice 
de comptes, étaient au circuit de Sanair, le 15 septembre dernier, 
dans le cadre de la première édition du Grand Prix Driver 
Challenge, événement qui vise à reconnaître les efforts de conduite 
écoresponsable des chauffeurs et gestionnaires utilisateurs de la 
solution télématique Geotab.

Le Centre du Camion Ste-Marie 
annonce la nomination d’André R. Ruest 
à titre de représentant des ventes Volvo 
pour la Rive-Sud de Montréal. M. Ruest 
compte plus de trente ans d’expérience 
dans le camionnage.

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

Têtes 
d’affiche

514-425-0505

Janet Savernik
Directrice Département Transport
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Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation

wabashcanada.ca
514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

Ventes  
Service   
Pièces

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

18 octobre 
Dégustation gastronomique d’huîtres. Club des professionnels du 
transport Québec inc. Le Madison. Saint-Léonard. 514-945-0697. 
www.cptq.ca

22 octobre 
55e Conférence annuelle de l’Association d’équipement de  
transport du Canada. The Westin Prince. Toronto. 226-620-0779. 
www.ctea.ca

24 au 25 octobre
Salon commercial Waste & Recycling Expo Canada. Enercare 
Centre. Toronto. http://bit.ly/2FPrLJg 

26 octobre
Diner annuel des crustacés. Association du camionnage  
du Québec. Le Madison. Saint-Léonard. 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org

26 octobre 
Découvrir et réseauter. Un événement de réseautage du Club de 
trafic de Montréal. Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal. 
514-874-1207. info@tcmtl.com 

7 et 8 novembre 
Conférence annuelle de l’Association du camionnage de  
l’Ontario. Ritz Carlton Hotel. Toronto. 416-249-7401.  
www.ontruck.org

8 novembre
11e tournoi de Poker Texas Hold’em. Club des professionnels  
du transport Québec inc. Club de Golf Le Mirage. Terrebonne.  
514-945-0697. www.cptq.ca

 
15 novembre
Festival annuel d’huîtres. Club de trafic de Montréal. Grand  
Quai du Port de Montréal. 514-874-1207. info@tcmtl.com 

22 novembre
Souper moules & frites. Club de trafic de Québec. Le Bistango. 
Québec. www.clubtraficqc.com

28 et 29 novembre
Formation : Enquête et analyse de collisions – Comment reconsti-
tuer les faits. Association du camionnage du Québec (ACQ), en 
collaboration avec L’Équipe Collision Expert. Bureaux de l’ACQ. 
Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org 
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Les commandes de camions de classe 8 
battent encore des records  
Les commandes de camions de classe 8 continuent de battre des records en 2018, les chiffres de ventes 
d’août atteignant un record historique de 52 400 unités, soit 300 de plus que le mois précédent, rapporte FTR.

En Amérique du Nord, les commandes de classe 8 au cours des 12 derniers mois ont totalisé 477 000 unités.

«Il semble que les problèmes de pénurie de fournisseurs, qui ont considérablement ralenti la production 
au début de l’année, sont grandement atténués pour l’instant», déclare Don Ake, vice-président des véhicules 
commerciaux chez FTR. «Cependant, la chaîne d’approvisionnement reste tendue, alors que les flottes et les 
commerçants continuent de passer de grosses commandes pour s’assurer des créneaux de fabrication en 2019.»

En ce qui concerne les ventes de classe 8 en juillet, Freightliner détenait 29,2% des part de marché au 
Canada, avec 886 unités. International trônait en tête des ventes de classe 7 avec 29,9% des ventes en 
juillet, représentant 174 camions. Freightliner représentait 36,3% du marché de la classe 6 avec 37 unités. 
Ford a continué à dominer dans la classe 5 avec 310 ventes, représentant 55,8% du marché.

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

É.-U. – Juillet 2018Canada – Juillet 2018

CLASSE 8 Juillet DDA % Juillet % DDA

Freightliner 886 6 164 29,2 31,6
Kenworth 475 3 023 15,6 15,5
Volvo Truck 463 2 852 15,2 14,6
Peterbilt 376 2 369 12,4 12,1
International 357 2 259 11,7 11,6
Western Star 282 1 737 9,3 8,9
Mack 200 1 107 6,6 5,7
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 3 039 19 511 100,0 100,0
CLASSE 7 Juillet DDA % Juillet % DDA

International 174 1 026 29,9 28,3
Freightliner 95 799 16,4 22,0
Peterbilt 145 721 25,0 19,9
Hino 98 675 16,9 18,6
Kenworth 40 342 6,9 9,4
Ford 29 61 5,0 1,7
Total 581 3 624 100,0 100,0
CLASSE 6 Juillet DDA % Juillet % DDA

Freightliner 37 314 36,3 33,7
Hino 36 298 35,3 32,0
International 21 193 20,6 20,7
Peterbilt 2 70 2,0 7,5
Ford 2 31 2,0 3,3
Isuzu 4 16 3,9 1,7
Kenworth 0 10 0,0 1,1
GM 0 0 0,0 0,0
Total 102 932 100,0 100,0
CLASSE 5 Juillet DDA % Juillet % DDA

Ford 310 2 504 55,8 51,2
Hino 86 904 15,5 18,5
Dodge/Ram 73 720 13,1 14,7
Isuzu 78 706 14,0 14,4
Freightliner 2 21 0,4 0,4
Mitsubishi Fuso 4 19 0,7 0,4
International 3 8 0,5 0,2
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 2 0,0 0,0
Peterbilt 0 2 0,0 0,0
Total 556 4 886 100,0 100,0

CLASSE 8 Juillet DDA % Juillet % DDA

Freightliner 7 438 46 595 36,0 35,7
Peterbilt 3 112 20 001 15,1 15,3
Kenworth 3 266 19 031 15,8 14,6
International 2 701 16 996 13,1 13,0
Volvo Truck 2 325 14 770 11,3 11,3
Mack 1 300 9 905 6,3 7,6
Western Star 507 3 331 2,5 2,5
Autres 0 9 0,0 0,0
Total 20 649 130 638 100,0 100,0
CLASSE 7 Juillet DDA % Juillet % DDA

Freightliner 2 367 17 410 38,6 49,2
International 2 285 8 746 37,3 24,7
Peterbilt 646 4 488 10,5 12,7
Kenworth 488 2 561 8,0 7,2
Hino 153 1 125 2,5 3,2
Ford 192 1 038 3,1 2,9
Total 6 131 35 368 100,0 100,0
CLASSE 6 Juillet DDA % Juillet % DDA

Freightliner 1 848 13 752 31,3 32,2
Ford 2 005 12 015 34,0 28,1
International 1 095 10 046 18,6 23,5
Hino 583 4 612 9,9 10,8
Kenworth 256 1 523 4,3 3,6
Isuzu 94 649 1,6 1,5
Peterbilt 15 82 0,3 0,2
GM 2 29 0,0 0,0
Total 5 898 42 708 100,0 100,0
CLASSE 5 Juillet DDA % Juillet % DDA

Ford 3 946 29 828 64,5 64,6
Dodge/Ram 1 257 8 869 20,5 19,2
Isuzu 476 3 239 7,8 7,0
Freightliner 268 2 494 4,4 5,4
Hino 130 1 403 2,1 3,0
GM 23 175 0,4 0,4
Mitsubishi Fuso 12 98 0,2 0,2
Kenworth 4 20 0,1 0,0
International 3 15 0,0 0,0
Peterbilt 1 6 0,0 0,0
Total 6 120 46 147 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

MONTRÉAL

LAVAL

QUÉBEC

BESOIN
D’ÉQUIPEMENTS

EQTWIN.CA
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Notre équipe fait toute la différence

Montréal
7500, route Transcanadienne 
Saint-Laurent (Québec)  H4T 1A5

Lanoraie
120, rue du Parc Industriel 
Lanoraie (Québec)  J0K 1E0

Saint-Jérôme
16, rue John-F.-Kennedy  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 4B6 

kenworthmontreal.ca 
1 844 363-0363 

Polyvalent !
Le T370 s’adapte à tous vos travaux  

en plus de vous offrir une excellente  
visibilité et manœuvrabilité.



Les autorités étaient impatientes de 
légaliser la marijuana, mais qu’en 
est-il des tests?

Par John G. Smith

L e 1er juillet s’est taillé une place inhabituelle dans 
l’histoire de la marijuana. La fête nationale a déjà été 
envisagée comme date limite pour légaliser le pot à 
usage récréatif. Cela ne s’est pas produit et le cannabis 

sera officiellement légalisé  au pays le 17 octobre prochain. Les 
chauffeurs transfrontaliers du Canada ont commencé à passer 
leurs tests de dépistage obligatoires le 1er juillet 1996. 

Malgré les nombreuses activités réglementaires en cours, le 
Canada n’a toujours pas de règles claires en matière de dépis-
tage des drogues. Aujourd’hui, le dépistage en milieu de travail 
existe dans un vide juridique. Les politiques des flottes doivent 
plutôt reposer sur diverses décisions d’arbitrage et contes-
tations judiciaires, dont beaucoup impliquent des industries 
«sensibles à la sécurité» qui n’ont rien à voir avec la conduite.  

Barb Butler, l’une des plus éminentes spécialistes du Canada 
en matière de politiques de dépistage en milieu de travail, a 
suivi de près de nombreuses audiences, y compris celle de 
première importance sur les droits de la personne concer-
nant Salvatore Milazzo, un chauffeur d’autobus pour Autocar 
Connaisseur. Il a perdu son emploi en août 1999 après avoir 

obtenu un résultat positif aux métabolites du cannabis, et a fait 
valoir que ses droits avaient été violés parce que la flotte n’avait 
pas réussi à s’adapter à une dépendance à la drogue. 

Cette cause marquante ne concernait pas seulement ses 
droits. Mme Butler, qui servait de témoin, se souvient s’être fait 
demander s’il y avait une différence entre voyager nord-sud ou 
est-ouest en matière de sécurité. Pas du tout, a-t-elle répondu.  

L’Alliance canadienne du camionnage (ACC) s’est jointe à 
d’autres employeurs sous réglementation fédérale pour récla-
mer des règlements clairement définis en matière de dépistage 
de l’alcool et des drogues. Mais on s’attend à ce que des règle-
ments sur la marijuana récréative viennent en premier.

Les outils nécessaires
 «Ce que nous demandons, ce sont les outils nécessaires, en 
tant qu’employeurs, pour faire notre part», a déclaré Jonathan 
Blackham, directeur des politiques et des affaires publiques 
à l’ACC. «On parle de mesures de de pré-embauche, post- 
incident, de doute raisonnable et de tests aléatoires.»

L’Alliance fait partie des voix représentées par l’Association 
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des employeurs des transports et com-
munications de régie fédérale (ETCOF), 
qui demande une loi interdisant aux 
travailleurs occupant un poste critique 
pour la sécurité de consommer de la 
marijuana sur le lieu de travail, ou d’avoir 
les facultés affaiblies lorsqu’ils sont en 
service. Elle souhaite que la légalisation 
de la marijuana récréative soit retardée 
jusqu’à ce que les experts puissent se 
mettre d’accord sur une norme et une 
approche de dépistage concernant les 
facultés affaiblies. Elle souhaite ensuite 
que les lois permettent aux employeurs 
sous réglementation fédérale de procéder 
à des tests aléatoires de dépistage de 
 drogues et d’alcool.  

«Une fois le cannabis légalisé, ce 
problème ne fera qu’empirer et sera 
plus difficile à gérer», a déclaré Derrick 
Hynes, directeur général. «Nous aime-
rions voir le gouvernement fédéral faire 
preuve de leadership dans cet espace qui 
fait cruellement défaut. Nous n’avons pas 
beaucoup de poids», admet-il, soulignant 

que les espoirs sont maintenant entre les 
mains du Sénat.

«Les règles devront être équitables 
et appliquées de manière cohérente 
pour tous les employés», a déclaré Mme 
Butler, parlant de la nécessité de trou-
ver un équilibre entre le dépistage et la 

nécessité de protéger ceux qui souffrent 
de dépendances. «Cet équilibre doit 
encore être là. Vous ne pouvez pas faire 
comme aux États-Unis, où c’est complè-
tement aléatoire.»

Bien que de tels tests existent, les 
employeurs sont toujours dans une 
position délicate. «Il n’y a pas de choses 
à faire et à ne pas faire clairement défi-
nies. Ce que nous avons est en quelque 
sorte un ensemble disparate de cas qui 
peuvent parfois être contradictoires 
ou incompatibles», d’expliquer M. 
Blackham. «Même lorsqu’ils sont clairs, 
ils ne concernent que le cas spécifique 
qui, dans la plupart des cas, ne s’applique 
pas à une entreprise de camionnage.»

 «Il existe des arbitrages et des 
procès qui vont dans de nombreuses 
directions», ajoute M. Hynes.

Bon nombre de programmes de 
 dépistage de drogue et d’alcool ont 
 survécu dans des environnements non 
syndiqués, mais ils s’appuient sur la juris-
prudence fondée sur des contestations 
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des  syndicats, selon Shaun Parker, asso-
cié du cabinet d’avocats Osler, Hoskin. 
«Les employés non syndiqués ne peuvent 
que faire une plainte à un commissaire à 
la protection de la vie privée.»

L’une des décisions juridiques les 
plus fréquemment citées concernait 
des travailleurs de l’usine de pâtes et 
papiers Irving, dans une affaire qui s’est 
rendue devant la Cour suprême du 
Canada. Selon la décision rendue, ceux 
qui veulent mettre en place des tests 
aléatoires doivent faire la preuve qu’il y 
a un problème. Mais les dissidents dans 
l’affaire, y compris le juge en chef, ont 
souligné que le problème devrait être 
réglé par une loi.

«Ces dernières années, le droit à la 
vie privée a prévalu, mais je crois que 
la décision Irving a atteint un point 
culminant», a déclaré Me Parker. «Vous 
commencez à voir des médiateurs recon-
naître qu’il existe des risques importants 
sur les lieux de travail.»

Démontrer qu’il y 
a un besoin
Mais ceux qui veulent mettre en place 
des programmes de dépistage n’ont pas 
vraiment carte blanche pour le faire. 

«Une politique unilatéralement 
imposée de tests obligatoires, aléatoires 
et inopinés pour tous les employés 
dans un lieu de travail dangereux, a été 
rejetée massivement par les arbitres 
sous prétexte qu’elle constitue un affront 
injustifié à la dignité et à la vie privée 
des employés, sauf en cas de motif rai-
sonnable, comme un problème général 
de toxicomanie au travail», a déclaré 
la Cour suprême en 2013. En d’autres 
termes, un employeur doit démontrer la 
nécessité des tests.   

Dans l’affaire opposant le Syndicat 
canadien des communications, de 
 l’énergie et du papier, section locale 30 à 
Pâtes & Papiers Irving, il a été conclu que 
ceux qui souhaitent des tests de dépis-
tage aléatoires doivent établir qu’un lieu 
de travail est dangereux et qu’il y a un 
problème général de toxicomanie. Les 
huit incidents documentés de consom-
mation d’alcool ou de facultés affaiblies, 
sur une période de  15 ans, n’ont pas été 
jugés suffisants.

Mais quelle taille doit avoir un 

 problème général? Suncor croyait avoir 
un problème de consommation de 
drogues à Wood Buffalo, en Alberta, en 
invoquant huit décès, mais un arbitre 
n’était pas d’accord. Les tribunaux ont 
annulé le grief, et maintenant c’est en 
appel. En revanche, un arbitre a main-
tenu les tests d’alcoolémie aléatoires 
effectués par l’autorité aéroportuaire du 
Grand Toronto en 2007, invoquant un 
«problème omniprésent». Dans cette 
affaire, les témoignages portaient sur 
des histoires d’employés vus en train 
de boire ou de stocker de l’alcool au 
travail. Dans une autre affaire, cette fois 
dans une raffinerie de pétrole, des tests 
aléatoires ont été autorisés après que 
2,7 pour cent des employés aient signalé 
des accidents évités de justesse en lien 
avec la toxicomanie. Le Syndicat cana-
dien des communications, de l’énergie 
et du papier a bloqué les tests aléatoires 
d’alcoolémie chez Petro-Canada en 2009. 
Les incidents mentionnés impliquaient 
des chauffeurs dans un emplacement 

en Ontario, mais aucun de ces cas ne 
concernait le terminal représenté par le 
syndicat local. 

Certains drames juridiques ont duré 
très longtemps. La Cour d’appel de l’Al-
berta a récemment confirmé une injonc-
tion de la Cour du Banc de la Reine 
visant à mettre fin aux tests aléatoires de 
dépistage d’alcool et de drogues dans les 
installations de Suncor Energy, près de 
Fort McMurray. Ce dossier a été présen-
té par la section locale 707-A d’Unifor, 
représentant 3 000 travailleurs, qui se 
sont battus contre les tests aléatoires 
depuis leur première annonce en 2012, 
sous prétexte que les tests violaient les 
droits de la personne et la vie privée. 
Maintenant, il faut se demander si cela 
ira en Cour suprême du Canada.

Contrôle de transit 
La Commission de transport de Toronto 
(CTT) a poursuivi son programme de 
dépistage malgré une contestation 
 d’arbitrage en cours par le syndicat 
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représentant ses travailleurs. Une poli-
tique de tests aléatoires a été élaborée 
en 2014 et tenue en suspens, tandis que 
le syndicat s’opposait à une politique 
connexe d’aptitude au travail établie en 
2011, mais une augmentation des tests 
positifs pour les drogues et l’alcool a 
conduit à la décision de déployer des 
tests en 2017. Une injonction du tribunal 
syndical a échoué et les tests ont débuté 
le 8 mai, impliquant 10 000 personnes 
dans des rôles sensibles à la sécurité, 
allant des chauffeurs aux cadres avec 
pouvoir décisionnel.

Les contrôles aléatoires ont révélé 
deux tests positifs le premier jour. Un 
pour les médicaments et un autre pour 
l’alcool. Trente-cinq tests positifs ont 
été effectués avant la fin de la première 
année du programme, selon le porte- 
parole Brad Ross. «La marijuana est la 
drogue révélée par la majorité des tests 
positifs», a-t-il déclaré. Et la plupart 
des employés concernés ont perdu leur 
emploi. C’est un devoir de venir en aide 

à ceux qui ont une dépendance, mais 
seulement si les employés révèlent cette 
information avant un test positif. 

M. Ross pense que cela s’avère un 
moyen de dissuasion. Entre mai 2017 
et janvier dernier, 3 pour cent des tests 
aléatoires se sont révélés positifs. Depuis, 
ce nombre a chuté à 1,5 pour cent. 

Mais l’arbitrage dans l’affaire de la 
CTT continue de se prolonger. «Je ne 
crois pas que nous ayons même eu l’oc-
casion de déposer des preuves jusqu’à 
maintenant», de poursuivre M. Ross. 
«Cela fait sept ans. Nous n’en voyons pas 
la fin. Nous allons donc continuer à aller 
de l’avant.»

M. Blackham qualifie la CTT de 
«pionnière» sur le sujet. «En l’absence 
de directives claires, ils vont de l’avant 
avec ce qu’ils pensent, selon moi, être la 
bonne chose à faire - et nous les félicite-
rions certainement pour cela.»

Par ailleurs, les petites flottes de 
camions auraient du mal à financer 
elles-mêmes de telles contestations.

Davantage de tests échoués 
Même si la marijuana à des fins médi-
cales est déjà légale, M. Blackham s’at-
tend à une augmentation générale des 
tests de dépistage positifs une fois que la 
marijuana récréative sera autorisée.

Quest Diagnostics a examiné 10 
millions de tests de dépistage aux 
 États-Unis et a constaté que les résul-
tats positifs pour la marijuana avaient 
augmenté dans les États où la drogue 
était légalisée pour usage récréatif 
– Nevada (39 %), Californie (20 %) et 
Massachusetts (11 %). «Ces augmen-
tations sont similaires aux augmen-
tations observées après l’adoption de 
règlements autorisant la consomma-
tion de marijuana à Washington et au 
Colorado», d’ajouter Barry Sample, 
directeur principal de la science et de la 
technologie chez Quest Diagnostics.  

Cela signifie que le moment est venu 
de peaufiner les programmes connexes.

«Ce que les entreprises devraient 
faire, c’est s’asseoir et examiner de près 
leurs politiques en matière de drogue et 
d’alcool, ce qu’elles ont mis en place», 
estime M. Blackham, suggérant que de 
nombreuses politiques ont été mises en 
place pendant les années 90 et oubliées 
en grande partie.  

C’est exactement sur quoi Mme Butler 
travaillait. «Récemment, j’ai mis à jour 
et aidé à développer un certain nombre 
de politiques», explique-t-elle. Et ses pré-
sentations connexes sont devenues un 
véritable pilier lors de conférences indus-
trielles à travers le Canada. 

Mme McAfee Wallace a vu toute une 
variété de politiques lors de ses analyses. 
Certains des documents comprennent 
du texte qui a été copié et collé en pro-
venance d’autres employeurs, y compris 
les noms des entreprises. Cela se produit 
notamment lorsque des consultants 
passent d’un emploi à l’autre, selon elle. 
Mais ce n’est pas le seul problème. «Ils 
se réfèrent à la loi américaine. Ils ont 
des lois dépassées. Ils ont des clauses de 
juridiction qui ne sont pas pertinentes.»

 «Assurez-vous qu’il n’y a pas eu de 
changement dans la loi, ou que quelque 
chose n’a pas été supprimé par inadver-
tance», d’ajouter Mme McAfee Wallace. 
«Si vous l’avez emprunté aux États-Unis, 
vous avez de sérieux problèmes.» TR
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Qu’il s’agisse de détecter la présence 
d’alcool ou de drogues sur un lieu de tra-
vail ou en bordure de route, chaque outil 
a ses avantages et ses inconvénients.

Maintenant que le Canada se prépare 
à légaliser la marijuana à des fins récréa-
tives, les forces policières du pays sont 
formées aux tests de fluides oraux, éga-
lement appelés tests salivaires, et au test 
de sobriété normalisé sur le terrain. Et 
ce sont les deux options pour une flotte 
cherchant à déterminer l’aptitude au 
travail d’un chauffeur.

Les deux méthodes donnent des 
résultats immédiats, contrairement aux 
tests impliquant les cheveux, l’urine ou 
le sang. C’est assez bon pour déterminer 

l’aptitude au travail et garder un chauf-
feur avec les facultés affaiblies hors de 
la route. Mais les tribunaux s’appuient 
généralement sur une autre couche de 
tests, ce qui signifie que les résultats 
positifs initiaux pourraient ne pas être 
suffisants pour licencier quelqu’un.

Salive
Alcohol Countermeasure Systems (ACS), 
de Toronto, est l’une des entreprises 
en lice pour fournir le test salivaire aux 
responsables de l’application de la loi. 
C’est le distributeur nord-américain de 
DrugSwipe S, qui est employé dans des 
pays comme l’Australie et qui est l’un 
des trois types de tests salivaires envi-
sagés par la GRC, de dire Tony Power, 
directeur du marketing.

Ce test implique une bande contenue 
dans un petit bâton en plastique bleu 
et blanc, qui ressemble vaguement à 
un test de grossesse. Les chauffeurs 
donnent un échantillon de salive et 
le bâton est posé à plat pendant cinq 
minutes. Des lignes apparaissent si 
l’échantillon a été enregistré et identi-
fient les substances détectés. Des résul-
tats positifs sont mesurés à 50 ng/ml de 
THC, l’ingrédient actif dans la marijua-
na, bien que cela soit presque le double 
de la mesure proposée par le gouverne-
ment fédéral.

Tests de sobriété 
normalisés sur le terrain
Un autre moyen d’identifier les employés 
avec les facultés affaiblies, c’est le test 
de sobriété normalisé sur le terrain. À la 
télévision et au cinéma, un personnage 
se tient parfois en bordure de la route 
en train de toucher son nez, de réciter 
l’alphabet à l’envers ou d’essayer de mar-
cher en ligne droite. Mais les choses sont 
plus nuancées qu’Hollywood pourrait 
le suggérer, et les agents sont obligés de 
suivre un cours de 72 heures pour être 
certifiés dans la méthode. 

Les observateurs recherchent des 
mouvements oculaires saccadés. 
Marcher en ligne droite ou rester debout 
sur une jambe permet de démontrer 
l’équilibre. Ceux qui effectuent des tests 
recherchent également l’odeur du pot 

Tests et analyses 
Toutes les méthodes de test ne sont pas 
considérées comme égales.

Les photos de DrugSwipe S sont fournies par Alcohol Countermeasure Systems.
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ou de l’alcool ainsi que des troubles de 
l’élocution, des yeux injectés de sang ou 
vitreux, des pupilles dilatées et des réac-
tions décalées.   

Vous voulez tester une réaction déca-
lée avant qu’un chauffeur ne monte 
dans la cabine? Essayez de lui parler, 
suggère la documentation de la Federal 
Motor Carrier Safety Administration. S’il 
tarde à comprendre les questions ou à 
répondre, il est peut-être intoxiqué. 

Une fois que le responsable de la 
flotte a des motifs raisonnables de faire 
sortir un chauffeur de la cabine, il passe 
à la prochaine série de tests.

Analyses d’urine et de sang
Les analyses d’urine et de sang sont 
toutes deux la norme de référence pour 
mesurer les drogues et l’alcool, mais 
elles doivent être effectuées par un 
groupe de laboratoires qualifiés.

La prise en charge de ces méthodes 
comprend le suivi de la chaîne de 
traçabilité pour tous les tests, du pré-

lèvement de l’échantillon à son trans-
port en  laboratoire et son stockage. 
Les employeurs ne devraient jamais 
 s’attendre à prendre ou à conserver 
 eux-mêmes un échantillon de sang, 
d’urine ou de cheveux.

Test des follicules pileux
Alors, pourquoi analyser le sang et 
l’urine et non les follicules pileux? La 
méthode a connu sa part de contro-
verse au cours des dernières années. 
Des groupes allant de Motherisk à 
l’Owner-Operator Independent Drivers 
Association (OOIDA) se sont opposés 
à cette méthode et jugent qu’elle pose 
problème.  

Pour que les tests soient efficaces, les 
laboratoires doivent prélever un échan-
tillon de cheveux d’un quart de pouce à 
la base du cuir chevelu d’une personne. 
Si cette quantité de cheveux n’est pas 
disponible, les testeurs doivent regarder 
ailleurs sur le corps, comme les aisselles. 

Les tests capillaires sont difficiles à 

bien faire. Les tristement célèbres tests 
Motherisk effectués à l’Hospital for Sick 
Kids ont vu des centaines d’enfants reti-
rés de la garde parentale en raison de 
résultats faussement positifs. Les scien-
tifiques des laboratoires de Sick Kids 
auraient été mal formés sur la méthode, 
laquelle peut s’avérer instable. 

L’OOIDA ajoute également que le test 
n’a pas encore fait ses preuves et s’est 
opposé fermement à un projet de loi 
américain qui en aurait fait une solution 
de rechange au dépistage pré-embauche.

Les deux groupes affirment que le 
taux plus élevé de faux positifs est dû au 
fait que les cheveux absorbent des subs-
tances provenant de l’environnement et 
pas seulement du donneur.

Une solution de rechange aux tests 
capillaires doit être proposée aux per-
sonnes ayant des objections religieuses 
(ou autres) à ce que leurs cheveux soient 
coupés, ce qui signifie que des analyses 
de sang ou d’urine doivent être dispo-
nibles de toute façon. TR
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Selon la firme ACT Research, les 
camions lourds d’occasion se vendent 
en moyenne 15 pour cent plus cher 
que l’année dernière à pareille date 
aux États-Unis. «Les concessionnaires 
rapportent que les ventes de camions 
d’occasion sont très solides, ce qui est 
une bonne nouvelle pour les concession-
naires, les fabricants d’équipement, les 
sociétés de financement et les camion-
neurs qui remplacent leur véhicule 
par un camion neuf», a déclaré Steve 
Tam, vice-président d’ACT Research. 
«Le  problème, c’est que le marché des 
camions d’occasion est si fort que les 
concessionnaires de camions ont du mal 
à trouver suffisamment de camions pour 

répondre à la demande.»
D’après Jean-Claude Fortin, président 

du conseil d’administration de J.E. 
Fortin, ce sont surtout les petites entre-
prises et les voituriers-remorqueurs qui 
se rabattent sur les camions d’occasion 
pour le moment.

«Avec les camions usagés, on n’a pas 
toujours les bons specs», explique-t-il. 
«Et on veut que nos camions soient tous 
pareils, qu’ils aient les mêmes besoins 
d’entretien et qu’ils soient les plus éco-
nomiques possible.» Il s’étonne d’ailleurs 
qu’on puisse opter pour des camions 
plus anciens offrant un rendement 
de six ou sept milles au gallon, alors 
que les nouveaux moteurs permettent 

 d’atteindre neuf ou 10 milles au gallon.       
En ce moment, J.E. Fortin ne cherche 

pas à agrandir sa flotte. «Si c’était le 
cas, ce serait plus facile de trouver des 
camions que de trouver des chauffeurs 
à mettre derrière le volant», d’ajouter 
l’ancien président de la plus vieille 
entreprise de transport par camion 
au Québec, en lien avec la pénurie de 
main-d’œuvre qui bouleverse non seule-
ment l’industrie du transport routier de 
marchandises, mais aussi de nombreux 
secteurs d’activité en Amérique du Nord. 
«C’est surtout une question de plani-
fication. Quand on va avoir besoin de 
nouveaux camions, on le sait assez long-
temps d’avance qu’on n’a pas vraiment 
de problème pour en trouver.»       

Toujours selon M. Fortin, beaucoup 
de petites flottes se tournent vers les 
châssis-cabines de remplacement 
(glider kits), car leur utilisation est 
toujours sous-réglementée. «Au final 
ça coûte 150 000 ou 160 000 dollars, 
c’est quasiment le même prix qu’un 
camion», poursuit-il. «Mais c’est l’année 
du moteur qui détermine l’année du 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier
39  Châssis-cabines
45  Fourgonnettes Sprinter
47  Kenworth T880S
50  Nouveaux produits

Saisir les occasions  
Avec la surchauffe du marché, le manque de camions 
neufs et les longs délais dans les carnets de commandes, 
comment se comporte le marché du camion d’occasion?  

Par Nicolas Trépanier

Le marché des camions d’occasion, comme l’industrie en général, roule à 
pleine capacité. Une chute soudaine de l’économie pourrait toutefois avoir 
des répercussions importantes sur les valeurs résiduelles.



Dans l’atelier

38   TRANSPORT ROUTIER

 véhicule, alors ça permet de contourner 
les réglementations antipollution.»  

Une autre importante flotte québé-
coise nous a confié s’en tenir à l’achat 
de camions neufs, notamment pour 
éviter les réparations coûteuses que 
nécessitent parfois les camions d’occa-
sion, et pour avoir des véhicules à jour 
en matière de technologies de sécurité 
active. Elle ajoute tout de même se doter 
de camions d’occasion, exceptionnelle-
ment, lorsqu’un besoin urgent survient. 
Mais seulement à raison d’un ou deux 
camions par transaction. Autrement, elle 
a plutôt tendance à vendre son matériel 
roulant usagé, après quelques années 
d’utilisation intensive, autant à des 
concessionnaires qu’à des particuliers.     

Du côté des concessionnaires, on 
nous confirme que les camions d’occa-
sion trouvent essentiellement preneur 
auprès des petites et moyennes flottes, 
et que ces dernières s’intéressent aux 
cabines de ville et aux compartiments 
couchettes. «Mais personne n’achète 

de glider kits, sauf quelques clients qui 
nous appellent de temps en temps», sou-
ligne Guy Landry, vice-président, ventes 
chez GloboCam Montréal. Lorsque 
c’est le cas, le véhicule est commandé 
et acheminé directement à l’acheteur. 
Le concessionnaire ne garde aucun 
châssis-cabine de remplacement en 
inventaire. «Il y a plus de demande dans 
le nord du Québec, où les gens ont ten-
dance à garder leurs vieux moteurs plus 
longtemps», précise-t-il.  

Chez Groupe Gamache, on confirme 
n’avoir aucune demande pour des châs-
sis-cabines de remplacement. «Ce qui est 
en demande surtout, ce sont les camions 
spécifiques avec gros essieux, les 
remorques de tout genre et les camions 
de vrac», de dire Richard Gamache, 
 président de Groupe Gamache. 

Le marché du camion d’occasion 
se porte bien et continuera de bien se 
porter au cours des prochains mois, 
croit M. Landry, qui ajoute avoir du mal 
à répondre à la demande. Cependant, 

ACT Research prévoit un possible ralen-
tissement de l’appréciation des prix 
d’ici la fin de l’année, en raison d’une 
offre croissante due à l’augmentation 
des ventes de camions neufs, associée 
à un affaiblissement de la demande. M. 
Gamache abonde dans le même sens : 
«En raison de l’augmentation du volume 
des ventes de véhicules neufs et, par 
conséquent, du retour en grande masse 
de ces véhicules sur le marché des véhi-
cules d’occasion, cela risque d’avoir un 
effet à la baisse sur leur valeur.»

«Le gros danger c’est que si l’écono-
mie tombe, les valeurs résiduelles vont 
tomber aussi», explique pour sa part 
Guy Landry, en lien avec un éventuel 
retour de la parité des devises. Ainsi, 
un camion qui se vend présentement 
100 000 $ aux États-Unis, par exemple, 
coûte environ 132 000 $ au Canada. La 
valeur résiduelle est donc établie en 
fonction d’un montant de 132 000 $. 
«Mais le camion va revenir au conces-
sionnaire dans quelques années, et 
si 100 000 dollars américains valent 
100 000 dollars canadiens, les cours 
pourraient se remplir de camions usa-
gés avec des valeurs résiduelles trop 
élevées», poursuit-il. «C’est dangereux 
parce que l’économie va bien en ce 
moment. Mais un autre crash ou un 
ralentissement va arriver, c’est inévi-
table, alors il faut être prévoyant.»

Richard Gamache prévoit également 
un changement dans la demande de 
camions autoroutiers usagés de classe 8 
en raison de la pénurie de chauffeurs. 
«La rareté des chauffeurs risque d’avoir 
un effet négatif sur la valeur des véhi-
cules de cette catégorie», conclut-il.   TR
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Il y a des centaines, sinon des milliers 
de camions qui traversent le pays et qui 
ne sont pas vraiment des camions au 
sens propre. Ils sont légalement définis 
comme «un assemblage de pièces» que 
quelqu’un a boulonné ensemble et trans-
formé en camion. Autrement connus 
sous le nom châssis-cabines de rempla-
cement (glider kits), ces véhicules 
occasionnent des maux de tête aux 
organismes de réglementation – et 
certains pourraient bientôt causer 
quelques problèmes à leurs pro-
priétaires également.  

Avant que l’ Environmental 
Protection Agency (EPA) des 
États-Unis ne mette en place 
des règlements sur les émissions 
(filtres à particules diesel, taux 
plus élevés de recirculation des gaz 
d’échappement et, éventuellement, 
systèmes de réduction catalytique 
sélective pour traiter les oxydes 
d’azote), les camions construits 
à partir d’un châssis-cabine de 
remplacement n’étaient pas très 
répandus. La plupart du temps, 
ces assemblages de pièces étaient 
utilisés pour réparer des camions 
gravement endommagés lors d’un 
accident, comme un renversement, 
ou pour mettre à jour des camions 
vieillissants mais dont le groupe 
motopropulseur est encore bon.  

Ils sont également devenus 
populaires au cours de la récession des 
années 1980 comme moyen de mettre à 
jour les flottes à un coût nettement plus 
bas qu’acheter des nouveaux camions.

L’assemblage – acheté chez un 
concessionnaire, directement auprès 
du fabricant d’origine – consistait en 
un ensemble de longerons, une cabine 
entièrement équipée, un essieu avant 
avec suspension et boîtier de direction, 
et un radiateur. Souvent, le cadre n’était 
même pas percé pour accueillir un 

moteur, une transmission ou des essieux 
arrière spécifiques, à moins d’avoir été 
spécifié de la sorte.

Le propriétaire enlevait tout le maté-
riel utile du camion «donneur», boulon-
nait le tout sur la cabine et les longerons 
du cadre tout neufs, et le tour était joué. 
Il y en avait si peu que personne ne s’in-

quiétait des particularités au moment de 
l’immatriculation, comme la description 
de la marque, du modèle et de l’année 
modèle. Si le camion donneur était 
un Freightliner, par exemple, et que le 
châssis-cabine de remplacement était 
un Freightliner, la plupart des bureaux 
d’immatriculation ne s’en rendraient 
même pas compte. 

Par la suite, lorsque les propriétaires 
se sont rendu compte des véritables 
répercussions de la nouvelle règlemen-

tation sur les émissions, les châssis- 
cabines de remplacement sont devenus 
une solution de rechange populaire au 
coût, à la frustration et au manque de 
fiabilité associés aux générations de 
camions de cette époque.   

Certains propriétaires ont commencé 
à construire leurs propres camions avec 
ces ensembles de pièces. Des entre-
prises ont commencé à proposer des 
conversions moyennant des frais, tandis 
que d’autres entrepreneurs se sont mis 
à acheter des camions et des châssis- 
cabines de remplacement à la ferraille et 
à vendre le matériel en question comme 
camions usagés. C’est à ce moment que 
les autorités s’en sont mêlées. 

Transports Canada a été parmi les 
premiers à s’attaquer à l’importation de 
camions complets assemblés à partir de 
châssis-cabines de remplacement des 
États-Unis. Les organismes de réglemen-
tation de ce côté-ci de la frontière ont 
conclu que les véhicules classés comme 
camions et fabriqués à partir de châs-
sis-cabines de remplacement qui ont 
moins de 15 ans ne pouvaient pas être 
importés au Canada parce qu’ils ne pos-
sédaient pas la certification  démontrant 

Deuxième vie  
Acheteurs de châssis-cabines de remplacement,
méfiez-vous. Vous pourriez les obtenir immatriculés, 
ou pas. Par Jim Park

Les châssis-cabines de remplacement ont gagné 
en popularité lors de l’arrivée des nouvelles 
normes anti-pollution. 
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que ces véhicules sont conformes à 
toutes les Normes de sécurité des véhi-
cules automobiles du Canada (NSVAC) 
ou des Federal Motor Vehicle Safety 
Standards (FMVSS) des États-Unis. 

Ces normes comprennent des élé-
ments tels que les ancrages de ceinture 
de sécurité, le vitrage, les charnières et 
les serrures de porte, l’inflammabilité 
des matériaux intérieurs, la synchronisa-
tion des freins et la distance d’arrêt.

«Il faut quelques millions de dollars 
de tests au niveau des équipemen-
tiers d’origine pour prouver que les 
 nouveaux camions répondent à toutes 
les  exigences de conformité», a déclaré 
Don Moore, directeur des relations avec 
le gouvernement et l’industrie pour 
l’Association d’équipement de  transport 
du Canada. «Un châssis-cabine de 
 remplacement vient du fabricant 
 d’origine sans aucune certification,  
car il n’est pas vendu comme un 
 ‘véhicule neuf’.»

La décision de Transports Canada a 

effectivement empêché les Canadiens 
d’acheter des camions complets 
assemblés à partir de châssis-cabines 
de remplacement d’entreprises améri-
caines comme Fitzgerald Glider Kits, à 
Crossville, au Tennessee, mais cela n’a 
guère contribué à freiner la vague de ces 
véhicules produits au pays.

Les longerons et les cabines peuvent 
être importés au Canada car ils ne 
sont pas considérés comme des véhi-
cules et ne tombent pas sous la juri-
diction de Transports Canada, qui les 
considère comme un «assemblage de 
pièces constituant un camion moins 
le groupe motopropulseur, c’est-à-dire 
un moteur, une transmission et des 
essieux moteurs». Les châssis-cabines 
de remplacement, à toutes fins utiles, 
ne sont pas traités différemment selon 
les réglementations qu’un réservoir de 
carburant de remplacement. Pas plus 
qu’ils ne sont considérés comme des 
«véhicules incomplets» en vertu de la 
réglementation.

Neuf, d’occasion, incomplet   
La Loi canadienne sur la sécurité auto-
mobile définit un véhicule incomplet 
comme «un véhicule pouvant être 
conduit et composé au minimum 
d’une structure de châssis, d’un groupe 
motopropulseur, d’une direction, d’un 
système de suspension et d’un système 
de freinage, dans l’état où ces systèmes 
doivent faire partie du véhicule com-
plet, mais nécessitant des opérations de 
fabrication supplémentaires pour deve-
nir un véhicule complet». 

Dans le cas d’une bétonnière, par 
exemple, le châssis arriverait au Canada 
sans le mélangeur et serait documenté 
comme un véhicule incomplet dans l’at-
tente de l’installation du mélangeur par 
un équipementier local. Cette entreprise 
serait chargée de veiller à ce que des 
éléments tels que les dispositifs d’éclai-
rage et la stabilité du véhicule soient 
conformes à toutes les exigences de la 
NSVAC et du Règlement sur la sécurité 
des véhicules automobiles.
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Pour être conforme, un camion qui 
a été reconstruit à l’aide d’un châssis- 
cabine de remplacement doit répondre à 
deux critères. Les trois principaux com-
posants de la transmission doivent être 
utilisés, c’est-à-dire remis à neuf, recondi-
tionnés ou reconstruits. Et au moins 
deux des trois composants doivent pro-
venir du même véhicule donneur.

Transports Canada considère toute 
autre utilisation d’un châssis-cabine de 
remplacement comme la fabrication 
d’un nouveau camion. À ce titre, le 
«fabricant» doit certifier que le camion 
complété est conforme à toutes les 
NSVAC qui s’appliquent à la classe de 
véhicule – ce qui n’est pas technique-
ment ou financièrement possible. Un 
châssis-cabine de remplacement serait 
également considéré comme un nou-
veau véhicule si un seul nouveau com-
posant de transmission est installé, ou si 
les composants de transmission utilisés 
proviennent de deux véhicules donneurs 
ou plus.

Transports Canada permet d’impor-
ter les châssis-cabines de remplace-
ment comprenant pas plus d’un seul 
 composant de transmission majeur 
remis à neuf déjà installé. Un camion 
assemblé avec seulement un moteur 
remis à neuf est un châssis-cabine 
«motorisé». Un camion assemblé avec 
seulement des essieux moteurs remis 
à neuf est un châssis- cabine «roulant». 
Si un châssis-cabine de remplacement 
est importé avec un seul composant de 
transmission majeur, les deux autres 
composants doivent être  installés au 
Canada et doivent provenir du même 
véhicule  donneur. 

La position du propriétaire
Nous sommes en 2018, une décennie 
après le boom des ventes de châssis-ca-
bines de remplacement, en réponse aux 
nouvelles règles de l’EPA sur les émis-
sions de gaz à effet de serre, et les pro-
vinces et les territoires ne sont toujours 
pas d’accord en ce qui a trait à l’imma-

triculation de ces véhicules. Cela laisse 
les vendeurs et les acheteurs potentiels 
de camions assemblés à partir de châs-
sis-cabines de remplacement dans les 
limbes réglementaires.

En juin 2015, le Conseil canadien des 
administrateurs en transport moto-
risé (CCATM) a publié un document 
 intitulé «Best Practices for Registration 
of Glider Kits», destiné à constituer un 
ensemble de politiques d’immatricu-
lation uniformes que les registraires 
provinciaux de véhicules automobiles 
pourraient adopter lors de l’immatri-
culation de camions assemblés à partir 
de châssis-cabines de remplacement. 
Au Canada, l’immatriculation des 
véhicules est une affaire provinciale, 
alors les lignes directrices ne sont que 
cela : des lignes directrices – à moins 
que les  provinces n’acceptent d’aligner 
leurs politiques sur les suggestions du 
CCATM.

En ce qui concerne l’année du 
camion, par exemple, le document 
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du CCATM indique que  l’Alberta, 
le Nouveau-Brunswick, l’Onta-
rio,  l’Île-du-Prince-Édouard et la 
Saskatchewan utilisent l’année modèle 
du châssis-cabine sur l’immatricula-
tion, alors que la Colombie-Britannique 
 utilise l’année modèle du moteur du 
donneur. Dans certains cas, ces camions 
sont immatriculés dans certaines 

 juridictions canadiennes en tant que 
véhicules de l’année modèle actuelle. 

En ce qui concerne le numéro 
 d’identification du véhicule (NIV), il y a 
aussi peu de points communs à travers 
le pays. Certaines provinces, comme le 
Manitoba, attribueront un NIV unique 
au camion au moment de l’immatricula-
tion, tandis que l’Ontario utilisera le NIV 

du châssis-cabine de remplacement, et 
le Nouveau-Brunswick utilisera le NIV le 
plus facilement identifiable par les forces 
de l’ordre, avec d’autres NIV  enregistrés 
dans le fichier historique du véhicule.  

Autrement dit, presque rien au sujet 
des châssis-cabines de remplacement 
n’est cohérent à travers le Canada, 
et comme il y en a tellement sur la 
route, ce n’est pas un problème que 
les organismes de réglementation 
peuvent ignorer. Le CCATM affirme 
que les  incohérences d’immatriculation 
«induisent en erreur les consomma-
teurs, les sociétés de financement et les 
assureurs qui fondent leurs décisions 
sur une description fidèle du véhicule». 

En tant qu’acheteur d’un châssis-ca-
bine de remplacement «usagé», vous 
ne pouvez pas être certain de ce que 
vous obtenez, ou de la qualité de son 
assemblage. De manière réaliste, c’est le 
cas avec n’importe quel camion usagé. 
Vous êtes à la merci de son ancien pro-
priétaire et de ses pratiques d’entretien. 
Il n’y a pas de normes s’appliquant à 
l’état d’un camion d’occasion, sauf pour 
sa capacité à réussir une inspection de 
sécurité et de l’état mécanique.  

Juste parce que l’immatriculation 
actuelle dit une chose, cela ne tient 
pas toujours la route. Selon Jeremy 
Harrower, responsable des programmes 
techniques à Association d’équipement 
de transport du Canada, les châs-
sis-cabines de remplacement importés 
passent à travers les mailles du filet 
parce qu’ils sont importés en tant que 
véhicules américains d’occasion.

«Parfois, l’Agence des services 
 frontaliers du Canada ne prête pas 
assez attention aux détails et elle ne 
s’aperçoit pas que le camion a été fabri-
qué à partir d’un châssis-cabine de 
 remplacement par une entreprise 
 américaine et vendu en tant que 
 véhicule d’occasion», explique-t-il. «Et 
certains centres  d’immatriculation 
 provinciaux des  véhicules ne vérifient 
tout simplement pas correctement le 
véhicule, par exemple en s’assurant que 
les numéros de série des principaux 
composants  correspondent au NIV 
d’origine et qu’il dispose de toutes les 
marques et certifications de sécurité 
appropriées.»   TR  
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S’il m’avait vu, mon neveu de cinq ans 
aurait été vert de jalousie! J’ai conduit 
un camion de vidanges! Oui, le camion 
dont presque tous les gamins attendent 
impatiemment le passage une fois ou 
deux par semaine. Un Mack LR à cabine 
avancée avec deux postes de pilotage, 
rien de moins! 

Il faudrait plutôt dire un camion de 
collecte des matières résiduelles, ou des 
matières recyclables (ou encore compos-
tables). En fait, il peut prendre, relever 
au-dessus de sa cabine et vider dans sa 
benne n’importe quel bac, peu importe 
ce qu’il contient. 

C’est Curtis Dorwart, directeur des 
produits spécialisés de Mack, qui m’a 
fait découvrir le LR (pour Low Ride) 
et qui m’a accompagné pour une 
petite balade dans les rues de la ville 
 d’Allentown, en Pennsylvanie, là où se 
trouve le centre de service à la clientèle 
de la compagnie 

Frais lavé, rutilant dans son garage 
immaculé, le Mack LR brillait de tous 
ses feux! Quelle machine, et quel 
 équipement! Ce chargeur Curotto-Can, 
qui soulève le bac au-dessus de cette 
grande benne dans laquelle se trouve 
un compacteur. Mais, surtout, cet habi-
tacle aux allures de vaisseau spatial 
avec cette immense console centrale et 
ce poste de commande double. Deux 
volants, deux jeux de pédales et deux 
joysticks qui laissent deviner que ce sera 
 vraiment amusant de faire un tour avec 
ce camion. 

L’habitacle à commande double 
 permet à une seule personne d’opé-
rer le Mack LR. Le poste du côté droit 
 permet de conduire debout ou assis 
sur un strapontin. La vitesse est limitée 
à 30 km/h de ce côté. Je m’attendais à 
ce que la conduite debout soit particu-
lièrement ardue, mais elle s’est avérée 
plutôt facile, au contraire. Mack a placé 
de ce côté un astucieux levier qui per-
met d’appliquer instantanément le frein 
de service si l’opérateur doit quitter la 

cabine. Efficace et sécuritaire. 
La vitesse d’exécution est extrême-

ment importante dans le monde de 
la collecte des matières résiduelles ou 
recyclables. À la blague, Curtis Dorwart 
m’a dit que le Mack LR possède un accé-
lérateur à deux positions : au ralenti, et 
au fond! Le moteur Mack MP-7 de 355 
chevaux et 1 280 lb-pi. de couple, jumelé 
à une transmission automatique Allison 

4500-RDS à six rapports, procure l’accé-
lération requise pour la tâche.

La cabine avancée offre évidemment 
une excellente visibilité frontale et laté-
rale. Des rétroviseurs, qu’une mémoire 
permet de repositionner selon que l’on 
conduit du côté droit ou gauche, et des 
caméras permettent de voir tout le tour 
du véhicule. 

La maniabilité est exemplaire. Curtis 
Dorwart m’a fait faire demi-tour dans 
une impasse. En m’approchant au maxi-
mum du trottoir, j’ai pu tourner sans 

problème, ayant même de l’espace pour 
passer à côté d’une voiture stationnée 
dans le cul-de-sac. 

La console occupe beaucoup d’espace 
et laisse à peine de la place pour une 
boîte à lunch, mais les conducteurs de 
ce genre de camion n’ont pas besoin de 
beaucoup plus. 

Il n’y avait pas de bacs à ramasser 
ce jour-là à Allentown, alors nous nous 
sommes amusés avec un bac placé sur 
la piste de dérapage des installations de 
Mack. Manipuler le joystick pour saisir 
le bac, le soulever, le déverser dans la 
benne et le remettre par terre fut une 
expérience très amusante mais plutôt 
longue. C’est le genre de dispositif que 

l’on maîtrise avec la pratique. Chapeau 
aux opérateurs professionnels qui 
réussissent à compléter l’opération en 
quelques secondes, des centaines de fois 
par jour! 

Conduire un camion comme le LR fut 
pour moi une expérience vraiment inté-
ressante et différente. C’est un camion 
spécialisé à l’équipement complexe qui 
effectue des tâches essentielles. C’est un 
camion prêt à travailler aussi dur que 
ceux qui l’opèrent, et à faire plaisir aux 
enfants de cinq ans!    TR  

Expert en bacs  
Le Mack LR est conçu pour la productivité et la sécurité.  
Par Steve Bouchard

Mack a dévoilé son LR en 2015 et lui a apporté des améliorations l’an dernier. 
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Les fourgonnettes Sprinter vendues en 
Amérique du Nord ne seront plus d’ori-
gine allemande, mais assemblées en 
entier dans la toute nouvelles usine que 
Mercedes-Benz Vans vient d’inaugurer à 
Charleston, en Caroline du Sud.

À ce jour, les fourgonnettes Sprinter 
étaient expédiées désassemblées à partir 
de Düsseldorf, en Allemagne, puis étaient 
réassemblées en Caroline du Sud, une 
stratégie peu pratique mais qui avait pour 
utilité d’éviter des tarifs douaniers de 25 
pour cent. 

Évaluant que la nouvelle mouture 
du Sprinter présentait un potentiel 
élevé en Amérique du Nord, Mercedes-
Benz Vans a pris la décision, en mars 
2015, de construire une nouvelle usine 
d’assemblage au nord de Charleston. 
L’investissement total tourne autour de 
500 millions de dollars américains, alors 
que 900 personnes travailleront initiale-
ment dans l’usine, un nombre qui devrait 
atteindre 1 300 d’ici 2020. 

Avec cette annonce, les installations 
de production, qui comprennent aussi 
l’usine d’assemblage de la fourgonnette 
de plus petite taille Metris, couvrent près 
de 10 millions de pieds carrés. L’usine 
d’assemblage du Sprinter ainsi que les 
locaux administratifs couvrent près de  
2 millions de pieds carrés. 

«La nouvelle usine de Charleston 
combinera notre expertise et notre expé-
rience globales, ce qui se traduit par des 
installations dernier cri sous tous les 
aspects. Elle se veut un atout majeur qui 
complète notre réseau global de produc-
tion», a souligné Frank Klein, directeur 
des opérations chez Mercedes-Benz Vans. 

Volker Mornhinweg, chef de Mercedes-
Benz Vans, a rappelé que le Sprinter est 
arrivé aux États-Unis en 2001. Quelque 
400 000 unités ont été produites à 

l’échelle mondiale l’année dernière. 
«Quelque 44 000 unités ont été produites 
en 2017 aux États-Unis et  au Canada, ce 
qui signifie une hausse de 39 pour cent 
par rapport à l’année précédente», a indi-
qué M. Mornhinweg.

Amazon quadruple sa 
commande
La nouvelle usine a reçu tout un appui 
du géant du commerce en ligne Amazon, 
alors que Dave Clark, vice-président 
principal des opérations mondiales, a 
annoncé qu’il faisait grimper de 5 000 à 
20 000 la commande de Sprinter qu’il a 

passée plus tôt cette année. Ces véhicules, 
dont certains seront électriques a indiqué 
M. Clark, seront assemblés au cours de 
la prochaine année et livrés aux entre-
preneurs indépendants qui ont décidé de 
prendre part au programme de services 
de livraison Delivery Service Partner 
d’Amazon. 

Le nouveau Sprinter
Aux États-Unis, le Sprinter continuera à 
être vendu sous les marques Freightliner 
et Mercedes-Benz. Au Canada, on le 
 trouvera encore uniquement sous la 

marque Mercedes-Benz. 
Les modèles canadiens seront livrés 

avec un moteur diesel à six cylindres de 
3 litres jumelé à une boîte automatique 
à sept vitesses, disponibles dès mainte-
nant avec tous les modèles. Un moteur 
à essence de 2 litres à quatre cylindres 
sera offert plus tard cette année avec les 
modèles plus petits 1500 et 2500. Une 
transmission automatique à neuf rapports 
sera livrée avec le moteur à essence. 

Le poids nominal brut des modèles 
2500 et 4500 a été augmenté pour 
atteindre un maximum de 5 500 kg 
(12 125 lb). La charge utile maximum 
permise atteint 3 395 lb avec le modèle à 
châssis-cabine. L’empattement va de 144 
à 170 pouces avec le modèle EXT, qui pro-
cure l’espace cargo le plus considérable. 

Le nouveau Sprinter est très connecté 
et présente une pléiade de technologies 
en équipement standard, comme le 
démarrage sans clé et la stabilité électro-
nique en fonction de la charge. Le volume 
du compartiment de chargement peut 
atteindre 15 mètres cubes (533 pieds 
cubes) et la largeur de chargement est de 

quelque 1,5 mètre (61 
pouces).

Le modèle 1500 est 
livré avec un toit régu-
lier à dégagement de 
2,34 mètres (96 pouces), 
alors que les autres 
modèles peuvent être 
livrés avec un toit suré-
levé de 2,82 mètres (111 
pouces). 

Parmi les principales 
nouveautés du Sprinter, 
il y a le système 
MBUX, un système 

multimédia repensé offrant des caracté-
ristiques comme on en trouve dans les 
voitures de passagers. Il peut être activé 
par la voix, par l’écran tactile et par les 
 commandes sur le volant. Une série de 
commandes peut être effectuée en disant 
“Hey Mercedes”, et le système apprend à 
mesure qu’on l’utilise. 

Les prix de détail suggérés du nou-
veau Sprinter vont de 42 900 $ canadiens 
pour le modèle cargo de base à essence à 
47 400 $ pour le modèle cargo de base au 
diesel. Le prix du châssis-cabine au diesel 
est de 47 900 $.  TR   

Nouveau Sprinter. 
Nouvelle usine.  
Amazon accorde un appui de taille et 
quadruple sa commande.

Par Steve Bouchard



L’Association du camionnage du Québec est fi ère de présenter
l’Équipe 2018-2021 DES AMBASSADEURS DE LA ROUTE 

VENEZ DONC
LES

RENCONTRER !

Salon Carrière Formation
Québec – 18-19-20 octobre (Centre de foires ExpoCité)

Salon Carrières et Développement professionnel
Montréal – 24-25 octobre (Palais des Congrès)

Journée Carrières CargoM
Montréal – 19 novembre (Grand Quai du Port de Montréal)

Ce sont des chauffeurs professionnels passionnés,
désireux de partager leur passion pour l’industrie du
camionnage et ses nombreuses opportunités de carrière…

À L’AGENDA CET AUTOMNE

En plus des visites dans les écoles secondaires,
les Ambassadeurs de la route seront présents dans divers salons :

De gauche à droite :

Gérard Lecours
Transport Guilbault

Michel Proulx
C.M.W. Express

Dave Gagnon
Transport Jacques Auger

Richard Maskaleut
Groupe Robert

André Lemonde
Transport Réal Poirier

Yves Leboeuf
XTL Transport

Crédit photo : Refl et photographie
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En parcourant les allées d’un petit salon 
de camionnage plus tôt cet été, j’ai aper-
çu ce magnifique Kenworth rouge parmi 
les rangées de camions et j’ai dû y regar-
der à deux fois. Ce n’est pas le grand 
compartiment couchette de 76 pouces 
qui a attiré mon attention, mais l’essieu 
directeur avancé et l’allure costaude 
et puissante d’un T880S. Kenworth 
propose la variante T880S comme 
châssis spécialisé principalement pour 
les opérateurs de machinerie lourde, 
par exemple dans le secteur du béton 
pré-mélangé, qui ont besoin de quelques 
pouces de distance supplémentaire 
entre les essieux pour satisfaire aux exi-
gences des lois américaines sur les ponts 
en vigueur dans certains États.      

Je ne m’attendais pas à en voir un ici 
au Canada et je ne m’attendais vraiment 
pas à en voir un équipé d’un comparti-
ment couchette de 76 pouces, prêt pour 
la conduite autoroutière. Kenworth 
indique qu’il n’y en a que deux comme 
celui-là, et que tous les deux seraient au 
Québec. Il est rare que l’on puisse qua-

lifier un essai routier de primeur, mais 
c’est précisément ce qu’est cet essai : 
c’est la première fois que vous lirez sur 
cet ensemble unique qui, selon moi, 
ne restera pas unique bien longtemps. 
Daniel Paquette, directeur du déve-
loppement des affaires chez Kenworth 
Montréal, qui a choisi le camion, et moi-
même, pensons qu’il deviendra une solu-
tion de rechange populaire au T680 et 

au T880 dans certaines des utilisations 
canadiennes les plus intenses, là où l’aé-
rodynamisme passe après la robustesse.   

Il était spécifié pour un client poten-
tiel dans le segment du transport de 
citernes. Les remorques-citernes ont 
généralement un réglage de pivot d’at-
telage peu profond, tout comme la 
remorque plateau à quatre essieux avec 
laquelle nous avons testé le camion, 
à Montréal, à la mi-septembre. Nous 
avons pesé la charge aux essieux avant 
de quitter la cour et avons obtenu les 
résultats suivants – essieu directeur, 
5 120 kg; essieux moteurs, 16 200 kg; 
essieux de remorque, 30 820 kg. Nous 
étions sous les limites sur toute la ligne, 
mais un essieu directeur reculé aurait pu 
afficher un peu plus lourd.

Selon M. Paquette, la principale 
raison pour laquelle ce camion a été 
assemblé, c’est que les gens aiment 
son look. Il ajoute avoir reçu plusieurs 
demandes de ses clients pour en amener 
un à Montréal pour qu’ils puissent l’exa-
miner de plus près. «Ils apprécient l’as-
pect costaud et  robuste du capot court 
ainsi que l’essieu avancé», m’a-t-il dit.

Je ne peux pas dire que je suis 
en désaccord avec les clients de M. 
Paquette. (Et je tiens à remercier 
Pierre Aubin, de L’Express du Midi, à 
Sainte-Catherine, de nous avoir prêté 
la remorque plateau chargée de cloi-
sons sèches pour l’essai routier. Ce fut 
un véritable plaisir d’avoir une charge 
canadienne pour tester un camion aux 
spécifications canadiennes.)   

En termes de camions autoroutiers, 
celui-ci est un curieux mélange de 

Confort robuste  
Le Kenworth T880S a été conçu selon les lois  américaines 
sur les ponts. Mais le voici en version autoroutière et 
bâti selon des spécifications canadiennes.

Par Jim Park

L’intérieur de la cabine comprend un ensemble complet de jauges et des équipements 
de conduite haut de gamme comme la garniture Diamond VIT, un siège passager 
 pivotant et un système audio à la fine pointe. 



Dans l’atelier

48   TRANSPORT ROUTIER

robustesse et de confort. Il est pour-
vu de la plupart des équipements de 
conduite haut de gamme comme la 
garniture Diamond VIT, une table et un 
siège passager pivotants, un réfrigéra-
teur de type tiroir et le câblage néces-
saire pour un four à micro-ondes et un 
onduleur. Il est équipé de l’ensemble 
d’isolation Extreme Temp et d’un 
chauffe-cabine. À l’avant, nous avons 
l’ensemble complet de jauges et les 
sièges dernier cri. Bref, à peu près tout 
ce qu’un camion autoroutier bien équi-
pé devrait avoir. Ajoutez à cela un châs-
sis robuste affichant des capacités de 
charges parmi les plus élevées, comme 
le cadre RBM de 2 132 000 livres, les tra-
verses haute résistance, la suspension 
avant de 14 600 livres et une suspension 
arrière de 46 000 livres avec ressorts 
pneumatiques de service dur.  

Le camion est propulsé par un moteur 
Paccar MX13 développant 510 chevaux 
et un couple de 1 850 lb-pi. M. Paquette 
m’a dit que bon nombre de ses clients 

qui transportent des charges similaires 
à notre charge d’essai, et même des 
charges plus lourdes associées aux 
trains routiers, préfèrent les moteurs 
Cummins X15 de 545 et 600 chevaux 
avec un couple de 2 050 lb-pi., mais l’in-
génierie ne peut pas faire entrer de force 
un moteur rouge sous le capot court du 
T880S. Pourtant, avec sa durée de vie 
B10 d’un million de milles, la garantie de 
deux ans/400 000 km et un profil plus 
mince de 300 livres, le MX13 offre beau-
coup en échange de ce à quoi il renonce. 

Notre essai routier nous a permis 
de traverser le pont Mercier, et le pont 
au-dessus du canal Beauharnois sur 
l’autoroute 30. Les deux ponts ont de 
très bonnes pentes et m’ont forcé à 
rétrograder avec le MX13, mais je pense 
que j’aurais dû rétrograder même avec 
le moteur de 15 litres plus costaud. La 
transmission à 18 rapports offre au 
conducteur une grande latitude pour 
maintenir le moteur là où vous le voulez 
en termes de vitesse et de couple.

Sur la route
Deux caractéristiques du T880S m’ont 
frappé avant même d’avoir quitté la 
cour de L’Express du Midi : la mania-
bilité et la visibilité. À partir du siège 
conducteur, le capot est pratiquement 
invisible. Cela procure une visibilité sans 
précédent près du capot, où les piétons, 
les vélos et les petites voitures aiment se 
cacher. Le dessus du capot au centre est 
à peine plus haut que la poitrine, alors 
toute personne mesurant plus de quatre 
pieds serait facilement visible par le 
chauffeur. Sur le côté droit, juste devant 
le montant avant où se trouvaient autre-
fois de hauts capots plats et des purifi-
cateurs, la vue jusque sur le côté est très 
bonne. À un feu de circulation avec une 
voiture immobilisée sur le côté, le toit 
était caché derrière le montant, mais 
le capot et le coffre étaient clairement 
visibles. Le capot court incliné marque 
un autre point.   

Le rayon de braquage était d’un peu 
moins que 50 degrés, selon M. Paquette, 
grâce au boîtier de direction TRW TAS 
85 plus volumineux que d’habitude, 
d’une capacité de 16 000 livres. Il offrait 
une direction merveilleusement solide 
à basse vitesse et sur l’autoroute. Mon 
impression personnelle est que les 
essieux directeurs reculés peuvent errer 
un peu, mais cet essieu avancé a suivi 
les voies comme si le camion était sur 
des rails. Les voies sur le pont Mercier 
étaient réduites à environ 10 pieds en 
raison de la construction, alors une 
direction précise était plus que bien-
venue. J’ai traversé le pont à environ 
six pouces des barrières sur la droite, 
sans aucun stress. Fait important : je 
ne pense pas non plus que M. Paquette 
était particulièrement inquiet, assis du 
côté droit et regardant l’abysse. 

Étant un Kenworth, l’intérieur était 
remarquablement silencieux. Il n’y avait 
pas de bruit de vent venant des portes. 
Le bruit du moteur et de la transmission 
– à part ces grincements agaçants qui 
se faisaient entendre de temps en temps 
– était très timide, voire plaisant. C’est 
drôle à quelle vitesse on s’habitue à cer-
taines choses. La plupart des camions 
que j’ai conduits ces derniers temps 
étaient équipés de groupes motopropul-
seurs à régime abaissé, ce qui signifie 

NOS SPÉCIALITÉS :
FLOTTE ET VOITURIER
• Local et longue distance

BIENS EN ENTREPOSAGE

CAUTIONNEMENT DIVERS
• Douane
• Entrepôt
• Et Autres…

Contactez un 
spécialiste

www.rmassocies.caVOTRE COURTIER EN 
ASSURANCES DES 

TRANSPORTEURS

LE TRIO PARFAIT, 
VOUS, LA ROUTE ET NOUS

1-844-253-2001
transport@rmassocies.ca
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que la vitesse du moteur à 105 km/h se 
situe dans la plage des 1 200 tr/min. Ce 
camion, avec son rapport d’essieu de 
3,91: 1, clairement spécifié pour les poids 
plus élevés permis au Québec, tournait 
à environ 1 450 tr/min à 95 km/h. Cela 
semblait rapide pour moi, mais ça le 
place à la limite supérieure de la plage 
de couple optimale du MX13 (1000 à 1 
450 tr/min). Compte tenu du poids que 
nous tirions, j’ai dû commencer rapide-
ment à rétrograder alors que le couple 
s’est mis à diminuer. Vous perdez rapi-
dement votre élan dans une pente de 3 
pour cent à un poids brut de 51 000 kg. 

Lors de ces moments de traction plus 
intense, un ventilateur de moteur plutôt 
bruyant a gâché l’atmosphère à quelques 
reprises. Le camion a un radiateur de 
1 330 pouces carrés et un ventilateur 
de marche/arrêt Horton, ce qui était 
évidemment suffisant pour l’essentiel 
du trajet que nous avons fait. Peut-être 
suis-je juste trop habitué aux charges 
américaines légères, qui ne sollicitent 
pas autant les moteurs. 

Ici, j’ai gardé le meilleur pour la fin. La 
qualité de roulement de ce camion était 
sublime. La qualité de roulement avec la 
remorque était imprenable – aussi solide 
et agile que ce à quoi vous vous atten-
dez, mais plus encore. Nous avons roulé 
sans remorque à partir de Kenworth 
Montréal, à Saint-Laurent, pour nous 
rendre à Sainte-Catherine afin de récu-
pérer la remorque. Cet itinéraire vous 
mène sur des routes vraiment pourries, 
mais la suspension s’en est chargée sans 
broncher. Je ne m’y connais pas assez en 
ingénierie pour l’expliquer, mais je crois 
que c’est dû aux points de suspension 
aux extrémités du châssis – il n’y a pas 

de poids en saillie pour que les ressorts 
rebondissent. Il pourrait aussi s’agir des 
lourdes suspensions avant et arrière,  
qui pourraient vous laisser croire que 
vous auriez droit à un roulement plus 
cahoteux. Je dirais que c’est un roule-
ment rigide, mais le plus doux que j’ai 
jamais ressenti dans un gros camion sur 
des autoroutes en détérioration.  

De plus, les ressorts et les amortis-
seurs pneumatiques de la suspension 

de la cabine se trouvent à six ou huit 
pouces à l’extérieur des longerons du 
cadre. Ce large écartement contribue à 
limiter le balancement de la cabine.

On pourrait croire que j’exagère à 
propos de ce T880S, mais ce n’est pas 
le cas. Il a beaucoup de bonnes choses 
à offrir, comme le vaste plateau arrière 
offrant un accès large et dégagé des 
côtés droit et gauche, même s’il repose 
sur un empattement de 244 pouces rela-
tivement étroit. Ou la facilité d’ouverture 
du capot et la grande quantité d’espace 
dont disposent les techniciens une fois 
qu’ils ont contourné la roue avant.  

Ce fut un plaisir de conduire ce 
camion plutôt unique pendant quelques 
heures et, comme je l’ai mentionné plus 
tôt, je pense que nous en verrons bientôt 
beaucoup plus sur les autoroutes cana-
diennes. Pour les adeptes de tracteurs 
à essieu directeur avancé, c’est un très 
bon compromis par rapport au W900 à 
long capot. Et on ne peut pas dire qu’il 
n’a pas fière allure.  TR  

Dans le compartiment couchette mi-hauteur de 76 pouces, on trouve une table 
rabattable, le câblage nécessaire pour un four à micro-ondes et une télévision, 
ainsi qu’un réfrigérateur à tiroirs.

Transcourt fournit de l’équipement partout au Canada et aux États-Unis.  
Notre vaste flotte 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
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JULIE THIBAUDEAU
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DES 

AFFAIRES, QUÉBEC ET L’ATLANTIQUE

jthibaudeau@transcourt.com
1 888-407-3830

IBAUDEAU
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a n n i v e r s a i r e
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POUR VOS CITERNES



CHAÎNES ANTIDÉRAPANTES

Ancra procure une 
traction X-Treme
Les chaînes antidérapantes X-Treme Grip, 
d’Ancra Cargo, ont été dévoilées en trois 
options : à barre en V, à clous et à mail-
lons carrés pour ceux qui s’aventurent sur 
d’épaisses couches de glace et de neige.   

Les chaînes à barre en V ont un fini 
en zinc-argent plaqué pour les routes 
gelées. Les chaînes antidérapantes à 

clous d’usage intense conviennent aux 
utilisations hors route comme l’exploita-
tion forestière. Et les modèles à maillons 
carrés, revêtus d’un fini protecteur en 
zinc-argent plaqué, sont conçus pour 
les autoroutes recouvertes de neige et 
de glace.    

Toutes les chaînes sont disponibles en 
versions à une ou trois chaînes. Alors que 
les chaînes à barre en V et celles à clous 
mesurent 8 mm, les versions à maillons 
carrés mesurent 7 mm.    

Chaque modèle comprend des 
chaînes transversales et des chaînes 
latérales en acier au carbone à haute 
résistance, et est livré avec un outil 
qui permet de les tendre. Les cames 
de  tension permettent également des 
installations et des ajustements rapides, 
selon le fabricant. 

Visitez le www.ancracargo.com

OUTILS D’ATELIER

Équilibreuse de roues 
convenant à des roues 
de 12 à 24,5 pouces
Le système d’équilibrage des roues 
d’usage intensif John Bean 9800 permet 
de balancer  les assemblages de roues et 
de pneus de camions, d’autobus, de véhi-
cules récréatifs et d’automobiles.
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

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

MOTEURS
Kenworth roule 
au gaz naturel
Les camions Kenworth T680, T880 et T880S sont maintenant dis-
ponibles avec les moteurs au gaz naturel Cummins Westport L9N.

Les moteurs peuvent générer des niveaux d’émissions de NOx 
«presque nuls», émettant seulement 0,02 g/bhp-h, soit  90 % de 
moins que la limite de NOx établie par l’Environmental Protection 
Agency (EPA) qui est de 0,2 g/bhp-h. Les autres caractéristiques du 
moteur comprennent le diagnostic embarqué, un catalyseur à trois 
voies sans entretien et un système de recyclage des gaz du carter.

Les moteurs ont une puissance nominale de 320 chevaux et 
un couple de 1000 lb-pi. Ils peuvent être alimentés au gaz naturel 
comprimé (GNC), au gaz naturel liquéfié (GNL) ou au gaz naturel 
renouvelable (GNR).

www.kenworth.com
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Convenant à des roues de 12 à 24,5 
pouces, y compris les pneus simples 
à bande large, le modèle est livré avec 
l’outillage nécessaire pour les véhicules 
légers ainsi que les poids lourds.

Les caractéristiques comprennent un 
lève-roues pneumatique pour réduire 
le risque de déformation, la saisie de 
données semi-automatique qui introduit 
le diamètre et la distance grâce au bras 
d’entrée interne, et la possibilité pour les 
utilisateurs de recalibrer l’équilibreuse 
en seulement deux étapes.

Visitez le www.johnbean.com

PNEUS

Le Firestone FD711 répond 
aux besoins d’adhérence et 
de traction élevées
Bridgestone Americas a dévoilé le pneu 
moteur Firestone FD711 pour soutenir 
les utilisations nécessitant une adhé-
rence et une traction élevées.

Ce pneu offre une adhérence solide, 

une longue durée de vie et des capacités 
de rechapage améliorées, selon le fabri-
cant. Il convient notamment au trans-
port longue distance et régional, aux 
activités de cueillette et livraison ainsi 
qu’à des environnements autoroutiers/
hors route légers et modérés.    

La traction est soutenue par une 
conception d’épaulement ouverte et une 
bande de roulement agressive, alors que 
la résistance à l’usure et à l’abrasion pro-
vient de la conception en blocs et de la 
composition de la bande de roulement, 
toujours selon Bridgestone. Parmi les 
autres caractéristiques on retrouve un 

composé à faible usure, une base qui 
garde une basse température pour pro-
téger contre la chaleur et une construc-
tion à quatre courroies pour protéger la 
carcasse et ainsi en prolonger la durabi-
lité et faciliter le rechapage. 

Il est disponible dans les tailles 
11R22.5 et 11R24.5, et est assorti d’une 
garantie «achetez et essayez» de 90 jours.

Visitez le www.bridgestoneamericas.com

 
ORDINATEURS

xTablet conçue pour les 
tâches robustes
La nouvelle xTablet T1540, de 
MobileDemand, est robuste et possède 
des processeurs Intel Quad Core Z8350 
ainsi que le système d’exploitation 
Windows 10 de Microsoft.

Pesant environ 2,5 livres, la tablette 
est livrée avec une dragonne et une poi-
gnée de type mallette, et elle a été testée 
pour résister à une chute de quatre 
pieds. Elle est également étanche à l’eau 



TOUT UN MONDE 
D’EMPLOIS
DISPONIBLES

Informe-toi auprès de ton conseiller en orientation. Découvre 
les types de carrières, parcours les emplois disponibles ainsi 
que les formations professionnelles, collégiales et universitaires.

L’INDUSTRIE DU CAMIONNAGE A UNE PLACE POUR TOI



Nouveaux produits

OCTOBRE 2018   53

et à la poussière (indice de protection IP 
65) et elle est dotée d’un écran tactile en 
verre résistant aux rayures.

La charge de la batterie dure 12 heures.
Une plaque de montage rapide est 

conçue pour fixer l’appareil aux véhi-
cules, aux chariots élévateurs et plus 
encore. Des inserts à vis sont fournis 
pour attacher des périphériques complé-
mentaires et un port micro-USB offre des 
fonctionnalités supplémentaires. Parmi 
les périphériques complémentaires, on 
retrouve des caméras 3D telles que l’In-
tel RealSense Depth Camera D415, des 
lecteurs de bande magnétique et des cla-
viers d’identification personnelle.   

Visitez le www.mobiledemand.com

PRODUITS ROTATIFS ÉLECTRIQUES

LoadHandler élargit sa 
gamme de produits 
électriques rotatifs
LoadHandler Power Products a élar-
gi sa gamme de produits électriques 

rotatifs pour y inclure les modèles L39 
à réduction de vitesse et L42 à entraî-
nement direct. Chacun promet d’offrir 
un ajustement comparable aux équipe-
ments d’origine. 

Les démarreurs à démultiplicateur 
L39 de 12 et 24 volts conviennent aux 
moteurs pouvant atteindre 16 litres. 
Le modèle de 12 volts offre une puis-
sance maximale de 7,3 kW, tandis que 
le modèle de 24 volts a une puissance 
maximale de 9,0 kW. Chacun possède 
un carter avant scellé et un interrupteur 
magnétique intégré pour maintenir la 
tension. La protection contre le surdé-
marrage empêche les dommages liés à 

des conditions défavorables ou à une 
erreur de l’utilisateur

Les démarreurs à entraînement direct 
L42 de 12 et 24 volts conviennent éga-
lement aux moteurs pouvant atteindre 
16 litres. Le modèle 12 volts offre une 
puissance maximale de 7,3 kW, mais 
celui de 24 volts offre une puissance 
maximale de 7,8 kW. Le plus puissant 
des deux est généralement conçu pour le 
matériel hors route équipé d’un moteur 
Cummins ou Caterpillar. Les dispositifs 
de protection comprennent un carter 
avant scellé, un arbre traité thermi-
quement et une protection optionnelle 
contre le surdémarrage.

Visitez le www.loadhandlerproducts.com

CASQUE D’ÉCOUTE À 
COMMANDE VOCALE

BlueParrott se connecte 
avec votre voix
BlueParrot a dévoilé un casque d’écoute 
à commande vocale promettant à 

LoadHandler L39

Le Club de 
Trafic de Montréal

Join the largest network of supply chain profesionnals!

Joignez-vous au plus grand réseau des professionnels de la chaîne 
d’approvisionnement!

tcmtl.com 
514.874.1207 
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l’utilisateur une expérience Bluetooth 
mains libres et offrant un accès à Google 
Assistant ou à Siri sans toucher à un bou-
ton. Il suffit de dire «Hello BlueParrott» 
pour commencer le processus.

Le B550-XT est doté de la fonction 
Voice Control Pro, qui offre un contrôle 
vocal des appels, un accès aux assistants 
vocaux, aux applications, à la musique et 
aux directions GPS.

Le casque d’écoute offre 24 heures de 
temps de conversation et 500 heures en 

mode veille, bloque 96 % des bruits de 
fond et a un indice de protection IP54 
pour garantir la résistance à l’eau et à 
la poussière, indique le fabricant. Les 
utilisateurs peuvent également parcou-
rir jusqu’à 300 pieds à partir d’appareils 
Bluetooth jumelés de classe 1.

Visitez le www.blueparrott.com

OUTILS D’ATELIER

Snap-on réinvente 
la douille
Le système de douilles Flank Drive Xtra 
(FDX), de Snap-on, comprend la pre-
mière douille redessinée du fabricant 
depuis le lancement du système Flank 
Drive en 1965.

La nouvelle conception agrippe les 
fixations plus loin des coins, et offre 
jusqu’à 25 % de force supplémentaire 
par rapport aux douilles Flank Drive, 
indique le fabricant. Le contour incliné 
permet également à la paroi de douille 
d’adhérer de plus près aux fixations 

endommagées, offrant une puissance de 
serrage supérieure de 50 %. 

De plus, une ouverture biseautée sur 
les extrémités hexagonales et d’entraî-
nement offre une meilleure adhérence et 
une plus grande puissance de rotation, 
en particulier lorsque vous travaillez 
avec des fixations à tête peu profonde 
et celles présentant un jeu supérieur 
limité. Les parois extérieures rainurées 
et préhensibles rendent également les 
douilles plus faciles à enlever. Il y a aussi 
des marques distinctives à l’extérieur de 
la douille.

Visitez le www.snapon.com

SOIRÉE
NOVEMBRE

MERCREDI LE 
7 NOVEMBRE 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 
de Québec vous attend en grand nombre 
pour cet événement.

Sur place, une présentation de Globocam et 
Detroit Diesel afin de parfaire vos 
connaissances.

Au plaisir de vous y voir!

MEMBRES
GRATUIT

NON-MEMBRES
60$

Frais de 60$ si absence suite
à votre réservation.

BlueParrot B550-XT
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Modèle SPEX garantie 3 ans.
Informez-vous!

Radiateur sur messure
hautement performant.

Garantie 3 ans.
Informez-vous!

SERVICE DE FREINS MONTRÉAL Ltéé
11 650, 6e avenue, Montréal, QC H1E 1S1
Téléphone: (514) 648-7403     1-800-361-1997
Fax: (514) 648-2995               www.freno.ca
GROUPE FRENO

Radiateurs Anjou Inc.
9455, Henri-Bourassa est
Montréal, QC  H1E 1P4
Téléphone: (514) 353-2040
Fax: (514) 353-7853

Radiateurs Décarie Inc.
1415, Pitfield
Saint-Laurent, QC  H4S 1G3
Téléphone: (514) 336-5800
inforadiateursdecarie@bellnet.ca

depuis 1959
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

Liquidation châssis 2016 à 
partir de 81 920$

Camion neuf garantie  
moteur et transmission 

5 ans / 400 000 kmF-750

Michel Morin
514-924-6098
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FIER MEMBRE

Suspension
Système de direction

Alignement
Maintenance

Et bien 
plus !

1000, avenue Galibois, Québec (Vanier),
Québec, G1M 3M7    Tel: 418 681.2226    
suspensionillimitee.com

Que vous ayez 1 ou 100 camions,
tirez profit de notre service clé en main !
Que vous ayez 1 ou 100 camions,
tirez profit de notre service clé en main !

AveGalibois

40

973

Nous sommes tout près, toujours prêt à vous servir...même en soirée !Nous sommes tout près, toujours prêt à vous servir...même en soirée !

1-877-217-6615
www.atlasusedtrucks.com

SUIVEZ NOUSChez Atlas, 
on écrase la compétition!

401 St-Paul,
Repentigny, QC

J5Z 2H9

T8186-15 : 2015 Kenworth T880,  
674 537km, Paccar MX-13, 500hp, 18 
vit., av.20/16 lbs, arr.46 lbs, Full lock, 3.90 
ratio, emp. 232’’, inspection SAAQ

   Garantie Complète PACCAR
99,500$

T8159-14 : 2014 Kenworth T680,  
762 440km, Paccar MX-13, 500hp, 13 vit., 
13.2/40 lbs, Full lock, 3.90 ratio, emp. 236’’

   Garantie Disponible
62 500$

(3) T8180-14 : 2014 Freightliner Cascadia,
918 219km, Detroit DD-15, 475hp, 13 vit., 
12.5/40 lbs, 3/4 lock, 3.70 ratio, int. 
Deluxe, inspection SAAQ

   Garantie Disponible
69,500$

T8194-15 : 2015 Inter 9900i, 348 204km, 
Cummins ISX, moteur refait, 550hp,  
18 vit., 14.7/46 lbs, Full lock, 4.10 ratio, 
Flat top

   Garantie Cummins Avril 2020
109 500$

(2) T8171-15 : 2015 Volvo VNL670,  
761 200km, Volvo D-13, 455hp, I Shift, 
13.2/40 lbs, 3/4 lock, 2.64 ratio, emp. 228’’

Garantie Volvo 04/2019 ou 5/804000km

75 500$

(4) T8199-13 : 2013 Peterbilt 388, 
Cummins ISX, moteur refait, 500hp, 18 vit., 
14.6/46 lbs, Air Track 46K lbs, 3.91 ratio

   Garantie Disponible
69 500$

T8130-14 : 2014 Peterbilt 386, 678 689km, 
Cummins ISX, 525hp, 18 vit., 14.6/46 lbs, 
Full lock, emp. 244’’, int. Prestige, 
Nouvelle peinture

   Garantie Disponible
69 500$

(2) T8192-14 : 2013/2014 Freightliner 
Cascadia, Detroit DD-16, 560hp, 13 vit., 
12/46 lbs, 3.91 ratio, inspection SAAQ

   Garantie Disponible
45 500$
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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

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

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

• Service routier 24 h

Villemaire Pneus et Mécanique à Joliette : 450 752-1000
Villemaire Pneus et Mécanique à St-Esprit : 1 800 265-7778 

Villemaire Pneus et Mécanique à Terrebonne : 1 877 477-6444
 

pneusvillemaire.com

Villemaire Pneus et Mécanique à St-Jérôme : 1 800 461-3730
Villemaire Pneus et Mécanique à Mont-Tremblant : 1 819 681-0007

11e tournoi de Poker Texas Hold-Em
Jeudi, le 8 novembre 2018

RÉSERVATION:  

Raymonde Legendre  

Tél.: 514-945-0697

cptq@videotron.ca

Club des Professionnels du 

Transport Québec inc.

Tables de 10 joueurs, places limitées
Des tables écoles seront disponibles avant le début du tournoi
Réservez vos places rapidement!

Club de golf Le Mirage, 3737 Chemin Martin, Terrebonne, Qc J6X 0B2

NOUVEAU 

SITE 
WEB

NOUVE

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

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

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

truckandtrailer.ca
1-866-864-2176 La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques
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Le mot de la fin

T ous les jours, les médias rapportent au moins un  accident 
impliquant deux véhicules lourds, ou une  automobile 
et un camion… Est-ce un mauvais alignement des 

 planètes ou un manque de chauffeurs qualifiés? Je suis rendu 
à penser qu’on a de plus en plus de chauffeurs incompétents et 
 nonchalants.  

Voici quelques exemples  : une pièce métallique s’échappe 
du chargement et traverse le parebrise du véhicule qui suit; un 
camion fait une sortie de route; un chauffeur en hypothermie 
finit sa course dans un garde-fou; un véhicule lourd arrive 
trop vite en changeant de voie, il percute un véhicule devant 
lui; un véhicule attend au feu rouge, un camion le percute par 
l’arrière; une auto circule dans la voie de droite, un camion 
qui veut entrer dans un stationnement coupe la voie et frappe 
 l’automobiliste.

Voici des infractions qu’on voit en trop grande quantité dans 
les dossiers des propriétaires et exploitants de véhicules lourds : 

 Feu rouge
 Feu jaune
 Immobilisation non sécuritaire
 Cellulaire au volant
 Port de ceinture de sécurité
 Vitesse ou action imprudente
 Rapport de ronde de sécurité non conforme
 Chargement non conforme
 Dépassement des heures

Je pourrais en ajouter et en ajouter, mais ça ne changera pas 
la situation qui ne cesse de se dégrader. Pourquoi un véhicule 
lourd change de voie dans le tunnel Louis H? La signalisation 
n’est-elle pas assez claire?

Je vous raconte une situation qui aurait pu avoir des réper-
cussions graves et vous me direz ce qui n’est pas acceptable. 

Je circule dans la voie de droite sur la rue Notre-Dame 
en direction est. À la hauteur de Sucre Lanctic, je vois un 
camion-remorque sur la voie de gauche avec le clignotant 
 activé du côté droit. Je me dis  : il ne va pas faire ça! Mais, oui 
il l’a fait! Il a franchi la ligne médiane et a amorcé un virage à 
droite de 90 degrés pour couper complètement la voie de droite 
et compléter son virage à 180 degrés pour entrer dans la cour de 
Sucre Lantic et disparaître. 

Avant de débuter sa manœuvre, il n’a jamais vérifié s’il y 
avait des véhicules qui s’approchaient de lui dans la voie droite. 

Son objectif était : je vais entrer dans le stationnement de cette 
manière et je me fous des autres. Il a effectué une manœuvre 
dangereuse qui ne se fait pas sans mettre la vie des autres  
en danger. 

Le résultat : j’ai immobilisé mon véhicule mais pas l’automo-
biliste qui me suivait et devinez quoi? Je me suis fait percuter 
par l’arrière.  C’est maintenant moi qui subit le préjudice et qui 
doit faire les démarches pour la réparation de mon véhicule. Je 
suis certain que le chauffeur du semi-remorque n’a rien vu des 
conséquences de sa manœuvre dangereuse.

Quand on constate toutes ces manœuvres dangereuses ou 
dérogations au Code de la sécurité routière, on s’interroge 
sur la valeur des permis de conduire commerciaux. Sont-ils 
trop faciles à obtenir et une fois qu’ils sont obtenus, les règles 
régissant la circulation des véhicules lourds n’ont-elles plus 
d’importance?

Vous connaissez la différence entre un conducteur et un 
chauffeur? Un conducteur peut manœuvrer un véhicule lourd. 
Un chauffeur manœuvre le véhicule, applique les principes de la 
conduite préventive et respecte les différentes réglementations. 
Est-ce qu’on a de plus en plus de conducteurs?

Que dire des conducteurs détenteurs d’un permis de classe 
5 qui circulent avec des véhicules assujettis de plus de 4  500 
kg de poids nominal brut? Ils n’ont aucune notion de la ronde 
de sécurité, ni de la réglementation affectant la circulation des 
véhicules lourds. Pensez-vous qu’ils font une ronde de sécurité?

Deux suggestions : 
➊ Refaire la formation aux deux ans en conduite préventive et 
revoir les règles de sécurité routière; 

 Pour les classes 5, modifier le Code et y inclure une obliga-
tion de suivre une formation sur la ronde de sécurité et sur les 
règles affectant la circulation des véhicules lourds avant de 
pouvoir conduire un véhicule lourd.

Une incompétence d’un conducteur de véhicule lourd, j’en ai 
subi les conséquences. Ça aurait pu être pire, mais vous n’êtes 
pas à l’abri de manœuvres insouciantes de conducteurs!

Agissons avant qu’il ne soit trop tard!  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.

C’est moi, ou la qualité 
des chauffeurs continue 

de se détériorer?



Brisez  
le moule.

Transformer l’inattendu en légende.

“Killer” conduit des camions depuis plus de cinq ans. Mais elle 

en a maintenant un qui correspond à sa forte personnalité. 

L’Anthem de Mack pulvérise les attentes en matière 

d’aérodynamisme, avec un nouveau look audacieux qui ne fait 

pas que tourner des têtes, mais améliore l’efficience énergétique 

jusqu’à 9,5%. Découvrez ce qu’il peut accomplir pour votre 

entreprise, et comment il aide à garder les chauffeurs heureux, 

avec la performance et le confort qu’ils attendent.  

Apprenez-en plus à MackTrucks.com/Anthem

LE TOUT NOUVEAU MACK ANTHEM®

Pour plus d’action, visitez le   

RoadLife.tv/Watch




