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Financement concurrentiel offert par les Services financiers Daimler. Pour trouver le concessionnaire Daimler le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1541. 
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 division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie Daimler.



 ATTENTES, ET UN PEU PLUS

Il y a beaucoup de facteurs à considérer lorsqu’on choisit un camion. Comme l’aérodynamique 

avancée conçue pour une efficacité énergétique maximale. Le soutien du plus grand réseau de 

service en Amérique du Nord pour garder votre camion sur la route. Des technologies de sécurité 

permettant d’atténuer les collisions et d’augmenter le temps de disponibilité des véhicules. Et des 

équipements de conduite pour être aussi confortable dans le camion qu’à la maison. Le nouveau 

Cascadia® vous offre tout cela, en plus de répondre à vos attentes en matière de productivité.

Freightliner.com/new-cascadia

Efficacité énergétique 

   Groupe motopropulseur Detroit™ intégré 

• Moteurs Detroit 
• Transmission manuelle automatisée (TMA) DT12™ 
• Essieux moteurs Detroit

    Ensembles aérodynamiques 

Disponibilité 

   Réseau de service Elite Support
SM

   Conçus pour un entretien facile

   Essais de durabilité exhaustifs 

   Fusible électrique intérieur et boîtier de relais eVault

Sécurité

   Suite de systèmes de sécurité Detroit Assurance®

   Phares DEL

   Freins à disque pneumatiques standard

Expérience conducteur

   Cabine de type «lounge» 

   Habitacle le plus silencieux de Freightliner

   Qualité de conduite exceptionnelle

Connectivité

   Suite de services pour véhicules connectés Detroit
TM

 

Connect comprenant Virtual Technician
SM



DDC-EMC-ADV-0021-0716. Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation est une société certifiée ISO 9001:2008. Copyright © 2018

Detroit Diesel Corporation. Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, une filiale de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie Daimler.

Offerts exclusivement avec les camions Freightliner et Western Star.

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

demanddetroit.com/
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• Assurance flottes
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• Assurance commerciales
• Assurance des particuliers
• Service de réclamations 24h
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Les experts de Cummins vont plus loin pour s’assurer que vous alliez 

de l’avant. Avec plus de 3 200 techniciens certifiés et une assistance 

d’urgence sur le terrain 24/7 dans toute l’Amérique du Nord, vous 
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toujours en mouvement.

 

Visitez cummins.com pour faire une demande 
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L ’accident impliquant l’autobus des Broncos de Humboldt, 
l’année dernière, et celui plus récent impliquant aussi un 
autobus à Ottawa, ont clairement eu une incidence sur 

la décision des ministres des Transports du pays de mettre 
en place une norme nationale encadrant la formation des 
 nouveaux chauffeurs. 

Comme nous le mentionnons dans l’article qui paraît en 
page 10 de ce numéro, les ministres des Transports des pro-
vinces et territoires canadiens ont convenu de mettre en place 
une norme de formation minimale pour les chauffeurs qui 
arrivent dans l’industrie.

Je l’ai écrit ici à quelques occasions : avec 
la difficulté à trouver des chauffeurs, alors 
que la demande de transport est excep-
tionnellement forte, je crains que certains 
transporteurs coupent les coins ronds pour 
combler les sièges vides et embauchent 
des chauffeurs qui ne disposent pas des 
 compétences, de la formation ou de 
 l’expérience adéquates. Il circule présen-
tement sur les routes des chauffeurs à qui 
on n’aurait pas confié de volant quand la 
demande n’était pas si forte. La mise en 
place de normes minimales sur la formation 
arrive à point nommé.

On entend qu’il faut éviter de mettre en 
place des normes qui auraient pour effet de 
décourager de bons candidats qui voudraient entrer dans l’in-
dustrie. Très bien, alors trouvons un équilibre entre ce qu’il faut 
pour assurer un minimum de sécurité et d’accessibilité.

Le Québec compte deux écoles publiques qui dispensent 
des programmes de 605 heures, une norme élevée qui a 
 sûrement un effet de nivellement vers le haut pour les écoles 
privées  également. Mais il reste des endroits où il est trop facile 
 d’obtenir un permis de classe 1, ici et ailleurs au pays.

L’Ontario est la seule province à avoir mis en place des 
normes minimales de formation obligatoires pour les nouveaux 
chauffeurs (103,5 heures). La Saskatchewan suivra avec 121,5 
heures, puis l’Alberta avec un nombre d’heures minimal qui n’a 
pas été précisé.

Mais qui dit norme nationale ne dit pas nécessairement 
 obligation. L’Ontario a décidé d’imposer des normes obliga-
toires, mais cela ne veut pas dire que la norme canadienne sera 
obligatoire. Enfin, c’est ce qu’on peut en conclure.

En réponse à deux courriels demandant si la norme natio-
nale devra être obligatoire et mise en place uniformément 
partout, un porte-parole de Transports Canada m’a répondu 
essentiellement ceci :

«L’élaboration de cette norme nationale constitue un jalon 

important pour la sécurité routière au Canada. Elle sera un élé-

ment avantageux pour le Code national de sécurité qui demeure 

la base du développement des règles fédérales, provinciales et 

territoriales en ce qui a trait à la sécurité des véhicules motorisés 

commerciaux au Canada.

Toutes les provinces et territoires font du 

Code national de sécurité la pierre angulaire 

de leur cadre réglementaire visant les véhicules 

commerciaux. Leurs normes sont adoptées par 

renvoi à la réglementation ou reprises dans les 

lois provinciales et territoriales.

De plus amples renseignements au sujet du 

Code national de sécurité sont disponibles sur le 

site Internet du Conseil canadien des adminis-

trateurs en transport motorisé (CCATM).»

J’en conclus que c’est chacune des admi-
nistrations qui décidera de ce qu’elle fera 
de la norme mais, parce que j’aime bien les 
réponses claires, j’ai demandé au CCATM si les 
standards devront être uniformes partout au 
pays, et si toutes les administrations devront 
se conformer à une norme obligatoire. Au 

moment d’aller sous presse, j’attendais la réponse. 
Ce serait dommage de se retrouver devant une ligne 

 directrice plutôt que devant une véritable norme minimale 
obligatoire et uniformisée. On demande depuis longtemps 
que le métier de camionneur soit reconnu comme un métier 
 qualifié dans la Codification nationale des professions. Cette 
reconnaissance détermine les politiques gouvernementales 
fédérales en matière de fonds pour la formation et de pro-
grammes de main-d’œuvre. L’industrie du camionnage est 
privée de sommes et de ressources importantes parce que le 
métier de camionneur n’est pas reconnu. 

Il me semble qu’une norme nationale de formation de base 
harmonisée et obligatoire constituerait une excellente base et 
un pas important vers cette reconnaissance du métier. 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

Norme ou lignes 
directrices?
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Les ministres des Transports 
du Canada se sont engagés à 
élaborer une norme nationale 
concernant la formation de 
base offerte aux conducteurs 
de véhicules commerciaux 
d’ici janvier 2020. Il s’agit là 
de l’une des initiatives reliées 
au camionnage annoncées 
lors d’une réunion tenue à 
Montréal.

Cette initiative a été 
dévoilée par le ministre des 
Transports du Canada, Marc 
Garneau, à la conclusion 
de la réunion annuelle des 
ministres responsables des 
Transports et de la Sécurité 
routière provinciaux et fédéral.

«Les Canadiens s’attendent 
à ce que les personnes qui 
obtiennent leur permis de 
conducteur de semi-remorque 
ou de gros véhicule soient bien 
préparées, par une formation, 
avant d’assumer ces fonc-
tions», a déclaré le ministre 
fédéral des Transports, Marc 
Garneau, soulignant que les 

ministres avaient convenu de 
s’appuyer sur les travaux de 
l’Ontario, de la Saskatchewan 
et de l’Alberta.

Il a toutefois laissé entendre 
que ce sont les provinces qui 
définiront les normes et déli-
vreront les permis, comme 
elles le font avec les véhicules 
de tourisme.

Il n’y avait aucune référence 
à la formation «obligatoire» 
dans le communiqué émis 
au terme de la rencontre des 
ministres.

L’Ontario est la seule 
 administration canadienne 
à imposer une formation 
de base aux conducteurs de 
camions, bien que l’Alberta 
et la Saskatchewan aient 
publié le cadre initial de leurs 
propres réglementations.

En entrevue avec Transport 
Routier, le ministre des 
Transports du Québec, 
François Bonnardel, a indi-
qué que le Québec «a déjà 
des politiques qui sont assez 

contraignantes en termes de 
formation», et qu’il n’est «pas 
inquiet pour la formation que 
nos camionneurs ont présen-
tement au Québec».

Le ministre Bonnardel a 
indiqué qu’il surveillera de 
quelle façon la norme sera éta-
blie au fédéral et que le Québec 
«s’ajustera en temps et lieu», 
ajoutant qu’il ne souhaitait 
pas «ajouter de contraintes 
additionnelles aux personnes 
souhaitant travailler dans 
 l’industrie du camionnage».

Le Code national de sécu-
rité comprend 16 normes, 
allant des heures de service 
aux exigences médicales, mais 
les provinces et les territoires 
décident en fin de compte s’ils 
veulent baser leur réglemen-
tation en tout ou en partie 
sur les normes. Aucune de ces 
normes n’a été adoptée uni-
formément dans l’ensemble 
du pays, surtout en ce qui 
concerne les heures de service.

L’accident d’autobus de 

Humboldt, en Saskatchewan, 
qui a coûté la vie à 16 per-
sonnes, et celui d’Ottawa, qui 
a fait trois victimes, ont été 
cités pour rappeler qu’il fallait 
faire davantage pour renforcer 
la sécurité routière.

«C’est un jour historique 
pour notre industrie. Toutes 
les provinces se sont enga-
gées à créer une norme de 
 formation nationale», a décla-
ré le président de l’Alliance 
canadienne du camionnage, 
Scott Smith.

«Nous sommes encou-
ragés par la direction et les 
délais définis par le ministre 
Garneau concernant la mise 
en œuvre de [la formation de 
base] dans tout le pays. En 
tant qu’industrie, nous restons 
déterminés à travailler avec 
tous les gouvernements pour 
qu’une réglementation sur les 
dispositifs de consignation 
électroniques [electronic log-
ging devices] certifiés par une 
tierce partie entre en vigueur 

Vers une norme nationale de 
formation des chauffeurs
Norme pour la formation des chauffeurs débutants et dispositifs de 
 consignation électroniques étaient à l’ordre du jour de la rencontre annuelle  
des ministres des Transports du pays, réunis à Montréal.
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la même année», a déclaré 
le président de l’Alliance 
canadienne du camionnage, 
Stephen Laskowski.

L’Association canadienne 
du camionnage d’entreprise 
(ACCE) a également accueilli 
favorablement cette annonce.

«L’ACCE est ravie de l’an-
nonce faite par Transports 
Canada de l’entrée en 
vigueur, en janvier 2020, de 
la nouvelle réglementation 
fédérale concernant la forma-
tion de base des conducteurs 
de véhicules commerciaux», 
a déclaré Mike Millian, pré-
sident. «L’ACCE encourage 
Transports Canada et le 
CCATM à adopter une norme 
nationale depuis plusieurs 

années et est heureuse de 
voir ce dossier évoluer. Nous 
avons travaillé avec l’Ontario, 
l’Alberta, la Saskatchewan 
et le Manitoba dans l’élabo-
ration de leurs normes, et 
nous sommes impatients de 
collaborer également avec 
Transports Canada et le 
CCATM sur la norme natio-
nale. Des conducteurs débu-
tants bien formés sont indis-
pensables dans notre secteur, 
et cette annonce constitue 
une étape très positive.»

Les DCE «dans les 
prochains mois»
Transports Canada croit que 
les règlements concernant 
les dispositifs de consigna-

tion électroniques seront 
adoptés dans les «prochains 
mois», a déclaré M. Garneau, 
répondant à une question 
de Transport Routier. «Cela 
doit passer par la Gazette du 
Canada. Ensuite, nous devons 
laisser un peu de temps au 
secteur du camionnage pour 
mettre les choses en place.» 
Aucune échéance définitive 
n’a toutefois été fixée.

Le communiqué lui-même 
promettait de «faire pro-
gresser les discussions sur la 
mise au point d’une norme 
technique harmonisée sur les 
dispositifs de consignation 
électroniques».

Les ministres ont égale-
ment promis d’intensifier 

les efforts visant à proté-
ger les usagers de la route 
circulant à proximité des 
véhicules lourds, à la suite du 
rapport intitulé Mesures de 
sécurité pour les cyclistes et 
les piétons à proximité des 
véhicules lourds, publié en 
octobre dernier. Ils ont égale-
ment approuvé le récent rap-
port du Groupe de travail sur 
l’harmonisation du camion-
nage visant à réduire les 
obstacles et les irritants à la 
circulation des marchandises 
par camion au Canada.

«Les ministres ont en outre 
convenu d’adopter les mêmes 
limites de poids pour les pneus 
simples à bande large que 
pour les pneus jumelés dans 
leur administration  respective. 
Ces changements permettront 
d’harmoniser davantage les 
réglementations, d’améliorer 
la productivité des corridors 
commerciaux et de réduire les 
émissions de GES afin que le 
réseau de transport du Canada 
permette le transport sécuri-
taire, concurrentiel et fluide 
des marchandises», peut-on 
lire dans le communiqué.

Un soutien a également été 
apporté pour faire progres-
ser l’utilisation des véhicules 
zéro émission. Les ministres 
veulent aussi examiner des 
mesures qui permettraient 
de renforcer la sécurité des 
autobus scolaires, notamment 

Les ministres des Transports du pays veulent qu’une nouvelle norme concernant 
la formation des chauffeurs débutants soit inscrite dans le Code national de 

sécurité l’an prochain, mais rien ne laisse croire qu’elle sera obligatoire.



Grâce à la polyvalence et à la  abilité du Transit, en plus de la puissance et des
capacités des F-150, Super Duty et F-650/F-750, la gamme de véhicules commerciaux 
de Ford vous permet d’atteindre vos plus grands buts professionnels.

SUPER DUTY 2019

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

F-150 2019 TRANSIT CONNECT 2019

TRANSIT 2019

•  Le Super Duty a une charge utile maximale de
3 465 kg (7 640 lb), la meilleure de sa catégorie*  

•  Le F-150 a des caractéristiques exclusives à sa 
catégorie^ comme le Pro Trailer Backup AssistMC

•  Le Transit possède 3 longueurs, 3 hauteurs et
64 con  gurations de cargaison

•  Le Transit Connect a une empreinte compacte
et un espace utilitaire maximal de 145,8 pi2†  

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. * Lorsque le véhicule est doté 
de l’équipement approprié. Charge utile maximale de 3 465 kg (7 640 lb), sur le F-350 DRW ordinaire 
4x2 avec moteur à essence de 6,2L. Catégorie : Camions pleine grandeur avec un PNBV de moins de
3 855 kg (8 500 lb) PNBV basé sur la segmentation Ford. ^ Lorsque le véhicule est doté de l’équipement 
approprié. Puissance diesel maximale de 450 chevaux sur le Super Duty 2019  avec con  guration de 
moteur turbodiesel de 6,7L Power Stroke. Catégorie : Camions pleine grandeur avec un PNBV de moins 
de 3 855 kg (8 500 lb) PNBV basé sur la segmentation Ford. † Capacités de cargaison et de charge 
limitées par le poids et la distribution du poids. ©2019 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

AMENEZ VOTRE  
ENTREPRISE
VERS DE NOUVEAUX
SOMMETS.
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l’installation de ceintures de sécurité. 
Ils veulent enfin collaborer dans la lutte 
contre la conduite avec facultés affaiblies 
et promouvoir les essais et les investisse-
ments dans les véhicules automatisés et 
connectés.

 

Acquisition
Trimac Transportation achète 
B&B/Bess Tank Lines  
Trimac Transportation a fait l’acquisition 
de B&B/Bess Tank Lines, une entreprise 
de transport en vrac située au Québec et 
en Alberta. L’achat de cette entreprise 
familiale permet à Trimac d’élargir la 
couverture et la capacité de ses services 
de camionnage, de réparation, d’entre-
tien et de transbordement.

B&B/Bess Tank Lines a été fondée en 
1976 et est composée aujourd’hui d’une 
flotte de plus de 110 tracteurs et 240 
remorques répartis parmi cinq termi-
naux situés à Val Joli (QC); St-Hyacinthe 
(QC); Hamilton (ON); High River (AB) et 

Calgary (AB). Benoit Rouillard continuera 
de diriger les activités quotidiennes et 
l’entreprise conservera le nom et le logo 
de B&B/Bess Tank Lines.

«B&B/Bess Tank Lines est dans ma 
famille depuis plus de 43 ans et notre 
parcours est similaire à celui de Trimac 
et de la famille McCaig», a déclaré Benoit 
Rouillard, PDG de B&B/Bess Tank Lines. 
«Nous sommes emballés du fait que nos 
employés et clients pourront continuer 
de bénéficier du même engagement 
et de la détermination qui ont fait la 
réputation de B&B/Bess Tank Lines. En 
joignant la famille Trimac, notre équipe 
aura maintenant accès à l’expertise, 
aux ressources et au réseau requis pour 
continuer notre croissance.»

 Électromobilité
Volvo investit dans la recharge sans fil 
La division de capital de croissance de 
Volvo, Volvo Group Venture Capital 
AB, a investi dans la firme Momentum 

Dynamics, de Philadelphie, une entre-
prise spécialisée dans les systèmes de 
recharge sans fil de véhicules électriques 
utilisant du courant haute tension.

La teneur exacte de l’investissement 
n’a pas été dévoilée, mais Volvo pourrait 
avoir investi des ressources humaines et 
technologiques autant que financières 
dans l’entreprise américaine.

«La technologie et la compétence de 
Momentum Dynamics en matière de 
transmission bidirectionnelle d’informa-
tion et d’énergie électrique en toute sécu-
rité, y compris à travers la glace et l’eau, 
seront compatibles avec les conditions dif-
ficiles dans lesquelles nos clients évoluent», 
a déclaré Per Adamsson, vice-président de 

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



Le monde est dur. 
Sauf pour les vrais durs.

Les défi s se présentent sous différentes formes, et aucun camion ne peut les surmonter mieux que le 4700 

de Western Star®. Il a été créé pour vous aider à affronter les travaux les plus durs, et à en sortir gagnant. 

Que ce soit en version tracteur ou doté d’une carrosserie qui répond à vos besoins, le 4700 constitue un 

véritable atout. Et dans ce monde, nous pouvons tous profi ter d’un atout de plus. TROUVEZ LE VÔTRE À WESTERNSTAR.COM
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Volvo Group Venture Capital.
La recharge par induction, dans  

son principe, est similaire à la recharge 
sans fil de votre téléphone cellulaire 
dans un établissement de restauration 
ou un aéroport, à titre d’exemple. Elle 
permet de transmettre de l’électricité 
sans qu’il y ait de contact physique, 
et sans que le chauffeur d’un camion 
électrique ait à se soucier de procéder 
manuellement à un branchement.

Selon le communiqué émis par  
Volvo, ces recharges plus efficaces  
se traduisent par des rayons  d’action 
plus grands pour les véhicules 
 électriques.

Momentum Dynamics mène présen-
tement des projets pilotes en Europe 
et en Amérique du Nord, en partena-

riat avec des flottes utilisatrices mais 
aussi avec des fabricants de voitures, 
 d’autobus, de camions et de trains.

Claes Eliasson, vice-président 
 principal des relations médias chez 
Volvo, a confié à Transport Routier 
que de nombreux tests de recharge par 
induction ont déjà été menés par la 
firme, notamment dans une très grande 
carrière suédoise convertie à 100 % à 
l’électricité. «Les résultats s’annoncent 
très prometteurs», a déclaré M. Eliasson 
avec enthousiasme.

Volvo dit viser l’électrification totale 
de ses excavatrices et chargeuses de 
petit gabarit d’ici le milieu de l’année 
2020. Le fabricant stoppera toute  
production des versions diesel de  
ces machines.

Le plus robuste, 
version améliorée.

Le 4700 amélioré offre plusieurs 

nouvelles caractéristiques qui 

facilitent encore plus même les 

travaux les plus durs. 

PLUS LÉGER
En plus de ses autres options de 

réduction de poids, le 4700 est 

maintenant offert avec le moteur 

Cummins X12, qui est jusqu’à 600 

livres plus léger que les autres 

moteurs de cylindrée moyenne.

PLUS SÉCURITAIRE
Avec sa manoeuvrabilité et sa 

visibilité remarquables, le 4700 est 

doté de la technologie de mitigation 

de collision, d’un régulateur de vitesse 

adaptatif et de l’avertissement de 

sortie de voie, pour plus de sécurité 

et de productivité.

PLUS PRODUCTIF
Le 4700 est maintenant offert 

avec notre transmission manuelle 

automatisée Detroit D12 éprouvée, 

plus facile à opérer et idéale pour les 

chauffeurs de tous degrés d’expérience. 

Découvrez toutes les 
caractéristiques améliorées au 

westernstar.com/4700

Lors de sa Rencontre des partenaires 2018, Datadis, qui offre le logiciel de 
gestion de flotte MIR-RT, a posé un geste concret pour reconnaître des 
finissants en mécanique de véhicules lourds qui se sont démarqués en leur 
remettant 20 bourses. En outre, trois de ces finissants (en gras) se sont aussi 
vu remettre une bourse de 2 000 $ de la part de Transport Guilbault, Groupe 
Mécamobile et Roxboro. Il s’agit de : 

 François Villeneuve (20 ans) et François Collette (27 ans) de Chicoutimi;
 Maxime Bastien (32 ans) et Pascal Gallant (18 ans) de Montréal;
 Alexis Gagné (18 ans) de Lévis; 
  Cédrick Drouin (21 ans), Gabriel Therrien (23 ans) et Jérôme Desaulniers 
(21 ans) de Québec;

 Jason Poirier (19 ans) et Samuel Bourgeois (19 ans) de Rivière-du-Loup;
 Joey Guitard (25 ans) et Alexandre Prévost (18 ans) de Saint-Jérôme;
 Gabriel Audet (32 ans) et Nicolas Langelier (23 ans) de Sherbrooke;
  Olivier Sévigny (18 ans), Marc-Olivier Leduc-Larue (19 ans) et Jérémie 
Goyette (18 ans) de Shawinigan;

  Félix Poirier-Breton (18 ans), Kevin Benoît-Hickey (18 ans) et  
Christopher Domingue-Lanoue (Vaudreuil).

DE LA RELÈVE EN MÉCANIQUE



NI LA PLUIE, NI LA NEIGE

NI 23 HEURES DANS LA NOIRCEUR

NI LES MISSIONS ÉCHOUÉES DES CAMIONNEURS PAR LE PASSÉ

NI LES ACTES DE LA NATURE. . . 

NE M’EMPÊCHERONT, AINSI QUE CES PNEUS CHAÎNÉS 

D’ATTEINDRE LES AVANT-POSTES FINALS 

DE CETTE VASTE FRONTIÈRE
Lisa Kelly dans Le Convoi de l’extrême du réseau History®

Utilisatrice des produits Delo® depuis 2005

DES TÂCHES PEU COMMUNES EXIGENT UNE TÉNACITÉ HORS DU COMMUN
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Les produits Chevron sont offerts aux emplacements suivants :
CHEVRON CANADA LIMITED
500-5th Ave. S.W.
Calgary AB  T2P 0L7 
SF : 1 (800) 822-5823 
canada-french.deloperformance.com

CATALYS LUBRICANTS
7483 Progress Way 
Delta BC  V4G 1E7 
SF : 1 (855) 946-4226 
catalyslubricants.ca

NORTHERN METALIC  
SALES (GP)
9708-108 St. 
Grande Prairie AB  T8V 4E2 
Tél : (780) 539-9555 
northernmetalic.com

UFA
4838 Richard Rd. S.W.  
Suite 700  
Calgary AB  T3E 6L1 
Tél : (403) 570-4306 
ufa.com

CHRIS PAGE  
& ASSOCIATES LTD
14435-124 Ave. 
Edmonton AB  T5L 3B2 
Tél : (780) 451-4373 
chrispage.ca

RED-L DISTRIBUTORS LTD
9727-47 Ave. 
Edmonton AB  T6E 5M7 
Tél : (780) 437-2630 
redl.com

49 NORTH LUBRICANTS
1429 Mountain Ave., Unit 2  
Winnipeg MB  R2X 2Y9 
Tél : (204) 694-9100 
Fax: (204) 775-0475 
49northlubricants.com

CASE ’N DRUM OIL INC
3462 White Oak Road
London ON  N6E 2Z9
SF : 1 (800) 265-7642
cndoil.ca

TRANSIT LUBRICANTS LTD
5 Hill St. 
Kitchener ON  N2G 3X4 
Tél : (519) 579-5330 
transitpetroleum.com

LUBESOURCE
351 Caldari Rd.
Vaughan ON  L4K 4S9
Tél : (905) 695-0781
lubesource.ca

R. P. OIL LTD
1111 Burns St. East  
Unit 3 
Whitby ON  L1N 6A6 
Tél : (905) 666-2313 
rpoil.com

MACEWEN PETROLEUM INC
18 Adelaide St.  
Maxville ON  K0C 1T0  
SF : 1 (800) 267-7175 
macewen.ca 

CREVIER LUBRIFIANTS
2320, Rue de la Métropole 
Longueuil (QC)  J4G 1E6 
Tél : (450) 679-8866 
crevier.ca

NORTH ATLANTIC  
REFINING LTD
29 Pippy Place  
St. John’s NL  A1B 3X2  
Tél : (709) 570-5624 
northatlantic.ca
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Affaires
Andy fournit camions et chauffeurs 
via Camionnage Tristan  
Andy, un groupe d’entreprises de trans-
port, logistique, entreposage et entretien 
de flottes, dont le siège social est situé 
à Salaberry-de-Valleyfield, a annoncé 
le lancement officiel de sa plus récente 
entreprise : Camionnage Tristan.

La nouvelle entité offre des solutions 
d’impartition de transport (camions et 
chauffeurs seulement) basées sur actifs, 
afin de répondre aux fluctuations des 
besoins en transport local et régional.

Andreea Crisan, vice-présidente 
exécutive et chef de l’exploitation, a 
précisé qu’il s’agit d’un service de type 
«Premium» et expliqué qu’Andy est en 
mesure de fournir des camionneurs en 
période de pénurie, en raison de certains 

éléments importants qui contribuent au 
succès d’Andy aujourd’hui, notamment 
«le respect, des bonnes conditions et 
relations de travail, des possibilités de 
croissance avec l’entreprise et la réputa-
tion de l’entreprise».

La clientèle-cible de Camionnage 
Tristan est constituée de transporteurs 
de toutes tailles, de flottes privées, 
d’entreprises de logistique impartie, de 
détaillants, de manufacturiers et de dis-
tributeurs, qui ont des besoins variables 
en transport.

«Nous recevons régulièrement des 
appels de clients et de transporteurs 
partenaires, qui demandent à Andy 
Transport d’offrir des services purement 
motorisés, soit camions et conduc-
teurs», explique Mme Crisan. «Mais les 
services de voituriers diffèrent grande-
ment des opérations habituelles d’Andy 
Transport, en termes de ressources 

humaines, d’équipements nécessaires 
et de répartition. C’est pourquoi nous 
lançons Camionnage Tristan, une solu-
tion motorisée qui offre sur demande un 
tracteur et son conducteur, pour faire 
face aux variations de capacité, volume 
et ressources humaines des entreprises 
partenaires.»

Le client doit généralement réserver le 
service 24 heures à l’avance, mais «nous 

prenons des urgences également si 
nous avons de la disponibilité», précise 
Andreea Crisan. 

La facturation se fait sur une base 
journalière, hebdomadaire ou selon 
l’entente. Le service est offert pour le 
transport local et régional au Québec et 
en Ontario, pour un minimum de quatre 
heures. Le service ne prévoit que des 
tracteurs routiers pour le moment. 

EXPERTISE SUR ROUTE ET 
HORS ROUTE

Wajax est reconnue, entre 
autres, pour son expertise en 
diagnostic, réparation et vente 
de pièces pour les applications 
sur route et hors route.

Nous disponsons également d’une 
vaste gamme de produits de pièces 
de toutes marques. Nous offrons 
également la livraison locale chaque 
jour.
 
Avec plus de 200 fournisseurs, 
nous pouvons répondre aussi à vos 
besoins en matière de pièces de 
camions. 

N’HÉSITEZ PAS ÉGALEMENT À FAIRE 
APPEL A NOS ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN 
EQUIPEMENTS ET EN PRODUITS INDUSTRIELS 
POUR TOUS VOS AUTRES BESOINS.

Bien plus que vous 
ne le pensez

1 877 GO WAJAX

DORVAL 514 636 0680        QUÉBEC 418 651 5371        VAL D’OR 819 874 2552
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Des grands concepts comme l’Internet 
des objets, les métadonnées et l’intelli-
gence artificielle viendront bientôt vous 
éviter des problèmes mécaniques tout 
juste avant qu’ils n’arrivent. Ces grands 
concepts permettront de concrétiser une 
approche très attendue par les flottes : la 
maintenance prévisionnelle, aussi appelée 
entretien prédictif. 

Datadis, un fournisseur québécois bien 
connu de logiciels de gestion de mainte-
nance, tenait récemment sa Rencontre 
annuelle des partenaires, sous le thème 
L’intelligence artificielle au service de 
votre atelier. Patrick Nadeau, analyste 
d’affaires, y a fait une présentation sur le 
sujet. Il prévoit de gros changements au 
cours des prochaines années. 

L’entretien préventif s’appuie sur le fait 
qu’une composante se détériorera sur une 
certaine période de temps, qui est sensi-
blement la même pour toutes les compo-
santes du même type. Conséquemment, 
il est possible que l’on change des pièces 
qui auraient pu durer plus longtemps ou 
qui, au contraire, auraient pu cesser de 

fonctionner avant d’être changées, occa-
sionnant la panne.

Avec la maintenance prévisionnelle, 
on est plus précis : les données recueillies 
par le véhicule permettent de prévoir le 
moment auquel la pièce pourrait tomber 
en panne, et ainsi de l’éviter en assurant 
l’entretien au moment optimal. L’entretien 
prévisionnel est déterminé par la condi-
tion de la pièce plutôt que des moyennes 
ou des statistiques de durée de vie. 

L’avènement des véhicules connectés et 
de la collecte de données viennent rendre 
l’entretien prévisionnel possible dans le 
transport par camion. 

 «Du côté du transport, les véhicules 
intelligents s’en viennent et l’entretien 
prédictif est quelque chose d’inévitable», 
assure M. Nadeau. 

«Ce que nous proposons, c’est de 
commencer à regarder comment nous 
pourrons intégrer toutes ces données 
qui viennent de l’Internet des objets, les 
données propriétaires des clients et les 
données que nous sommes en mesure 
de recueillir du Big Data, pour ainsi 

commencer à faire des courbes de pré-
diction et de la maintenance prédictive», 
d’expliquer Patrick Nadeau. «Nous nous 
préparons à recevoir ces informations 
dans notre logiciel de maintenance pour 
faire de plus en plus de prédictions sur les 
systèmes et sur les pièces, et pour évaluer 
le rendement de ces pièces.»

La maintenance prévisionnelle per-
mettra de détecter les anomalies dans les 
fonctionnalités de l’équipement à travers 
le rendement des systèmes; de prédire 
si un équipement peut subir une panne 
dans un proche avenir, d’estimer la durée 
de vie utile restante d’un équipement ou 
d’une pièce critique, d’identifier les prin-
cipales causes de défaillance et de déter-
miner quelles tâches de maintenance 
doivent être effectuées et à quel moment. 

Mais est-ce encore très loin tout ça? 
Vraiment pas, selon M. Nadeau.

«Nous voulons commencer à travailler 
là-dessus dans une échéance de deux ans. 
Commencer à faire de la prédiction sur les 
pièces, l’étendre au système mécanique, 
regarder ce que les systèmes de télémé-
trie peuvent nous fournir et intégrer cela 
éventuellement dans notre système, pour 
pouvoir donner des diagnostics sur les 
différents systèmes mécaniques et un état 
général du matériel roulant.» 

Avec tout cela, on peut penser aussi 
à mettre en place des déclencheurs de 
commandes qui permettront de gérer les 
commandes de pièces avec des livraisons 
en juste-à-temps pour la maintenance et 
la réparation des véhicules. 

«Les véhicules intelligents arrivent et il 
est important de se préparer à ce type de 
chose dans un système de maintenance», 
conclut Patrick Nadeau. «Les rondes de 
sécurité ne seront plus faites par les chauf-
feurs, parce qu’il n’y aura plus de chauf-
feurs. Il faudra que ce soit le système qui 
nous parle. Prenez n’importe quel véhicule 
moderne, il y a plein de capteurs et toute 
l’information est là. Il reste à la sortir de 
l’ordinateur de bord et à la transmettre 
dans le système de maintenance.»  TR   

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

Au carrefourAu carrefour
21  Samuel Laverdière
25  Droit
27  Pierre Tanguay
30  Têtes d’affiche

Avenir prévisible
Par Steve Bouchard

Patrick Nadeau, de Datadis, assure qu’avec les véhicules intelligents, la 
maintenance prévisionnelle est inévitable dans un avenir rapproché. 



20   TRANSPORT ROUTIER

Au carrefour

pou  sLe de l’industrie

42% Musique
20% Radio
14% Nouvelles
   9% Internet
   4% Sports (en direct)
   3% Films
   1% Émissions de TV (en direct)
   1% Émissions de TV (préenregistrées)
   1% Baladodiffusion

Les camions sont plus connectés que jamais, mais ces connexions sont parfois spécialement conçues pour divertir les 
chauffeurs, permettant d’écouter la radio ou de la musique sur la route, et offrant du contenu Internet ou vidéo dans 

les aires de stationnement. Ce mois-ci, nous avons demandé ce que vous pensiez du divertissement embarqué.

Faites-nous part de vos commentaires sur… 
le divertissement embarqué 

Et juste pour le plaisir... quel est 
le meilleur film de camion de  

tous les temps?

À combien évalueriez-vous 
les options de divertissement 

 disponibles pour les personnes 
qui sont sur la route? (5 = le plus élevé)

Quelles options de divertissement parmi les 
 suivantes avez-vous dans votre véhicule? 

Quels types de divertissement consommez-vous dans 
un véhicule, qu’il soit en mouvement ou stationné?

95% Radio AM/FM
72% Lecteur CD
67% Radio CB
58% Radio satellite (ex. : SiriusXM)
25% Internet
19% Connexion Internet/branchement TV  
 (ex. : alimentation à quai)
10% Service de musique en diffusion continue (ex. : Spotify)
   8% Service vidéo en diffusion continue (ex. : Netflix)
   7% TV satellite (ex. : antenne parabolique)

Pensez-vous que les options de 
divertissement disponibles dans un 

camion peuvent servir à recruter 
ou fidéliser des chauffeurs?

 3%
15%

 44%
 29%
 9%

63%  Smokey and the Bandit
20%  Convoy
   5%  Mad Max: Fury Road
   4%  White Line Fever
   3%  They Drive by Night

      NON

 28 %

         OUI

  72 %

direct)
éenregéeenrenrre
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D epuis la nuit des 
temps, l’homme 
invente des moyens 

pour communiquer avec ses 
pairs #sujetamené. Qu’on 
pense aux grognements, aux 
dessins des hommes des 
cavernes, aux signaux de 
fumée, aux alphabets ou à la 
transmission de signaux radio, 
toutes ces méthodes ont eu 
pour finalité d’entamer un 
dialogue. Dans le camionnage, 
c’est le citizen-band (le fameux 
CB) qui sert de principal 
média de communication 
entre les conducteurs. Depuis 
sa popularisation dans les 
années 50, le CB se veut un 
outil facile d’utilisation, dispo-
nible au besoin et qui permet 
de rester connecté à la com-
munauté des camionneurs. 

Mais là… on est en 2019! 
Est-ce qu’il y a d’autres médias 
disponibles? La réponse 
est oui. Il y en a un qui me 
vient rapidement en tête : le 
podcast (ou baladodiffusion, 
comme l’aurait dit Molière). 

Un podcast, c’est un peu 
comme de la radio numé-
rique, mais avec le même 
genre de fonctionnement 
qu’un Netflix pour les films et 
les séries télé. C’est de la radio 
sur demande. On choisit une 
station, puis une émission sur 
son téléphone ou son ordi. 

Il s’agit d’une solution de 
rechange intéressante à la 
radio traditionnelle pour un 
camionneur qui passe une 
grande partie de sa journée 
au volant d’un véhicule lourd : 
on télécharge les émissions 
sur nos téléphones avec le 
Wi-Fi, donc aucune don-
née n’est nécessaire pour 

l’écoute sur la route. Pour 
une industrie comme celle du 
transport par camion, où les 
conducteurs sont éparpillés 
sur un immense territoire, le 
podcast peut s’avérer un outil 
judicieux pour transmettre 
des messages de toutes 
sortes : formations, direc-
tives, conseils, rappels, etc. 
Les coûts de production sont 
minimes. Produire et écou-
ter des podcasts, c’est d’une 
flexibilité et d’une simplicité 
inégalables.

Pour débuter l’année 2019, 
j’ai envie de vous partager 
trois podcasts qui touchent 
de près, ou de loin, la sécurité 
routière et la prévention des 
accidents. Abonnez-vous à 
ces podcasts via iTunes ou 
suivez-les tout simplement 
sur Facebook. Bonne écoute! 
Oups… Bonne lecture! 

Balado Prévention
Depuis déjà un an et demi, Via 
Prévention diffuse un épisode 
mensuel d’environ une heure 
sur la santé et sécurité du 
travail et la sécurité routière. 
Balado Prévention est animé 
par Julien Lavoie-Leblanc et 
moi-même. Nous rencontrons 
divers invités du monde du 
travail pour discuter de SST, 

de leur parcours professionnel 
et d’actualité en lien avec leur 
champ d’expertise. Dans un 
format très convivial, nous 
avons parlé de sujets aussi 
variés que le syndicalisme, le 
travail en hauteur (du point 
de vue d’un homme-araignée), 
US 1 le superhéros camion-
neur de Marvel Comics, en 
passant par des témoignages 
d’accidentés du travail et nos 
fameux épisodes enregistrés 
lors des Grands rendez-vous 
de la CNESST à Québec et 
Montréal. 

On part avec ça!
L’équipe du Centre de for-
mation en transport de 
Charlesbourg a lancé, cette 
année, un tout nouveau 
podcast entièrement dédié 
au camionnage. À l’anima-
tion, Francis Belzile mène 
des discussions dynamiques 
sur l’industrie du transport 
avec des camionneurs, des 
gestionnaires d’entreprise 
et des enseignants au DEP 
en transport par camion. 
Dans un format d’environ 25 
minutes et diffusé toutes les 
deux semaines, ce podcast 
deviendra très rapidement 
un incontournable pour tous 
les passionnés de conduite de 

camions. J’ai moi-même eu la 
chance d’y participer! Ce fut 
une expérience très agréable. 
Allez écouter ça!

De la SST à emporter
Le doyen des podcasts axés 
exclusivement sur la SST! 
Depuis 2009, le Centre cana-
dien d’hygiène et de sécurité 
au travail met en ligne des 
capsules en français (et en 
anglais) en format podcast. 
Généralement sous la barre 
des 10 minutes, ce format 
court peut s’avérer très inté-
ressant pour se renseigner sur 
des éléments très spécifiques 
que peuvent rencontrer les 
travailleurs, par exemple le 
harcèlement psychologique, 
le travail en espace clos, les 
problèmes de pieds liés au 
froid et bien d’autres. Il dif-
fuse aussi des entrevues et 
des avis d’experts, toujours 
dans un ton très sérieux, mais 
hautement pertinent. 

Si vous venez d’apprendre 
l’existence du mot podcast, 
c’est mission accomplie en 
ce qui me concerne. Et si 
vous n’êtes pas camionneur, 
sachez qu’un podcast s’écoute 
aussi très bien en voiture, 
le dimanche dans son salon 
ou le lundi soir en faisant la 
 vaisselle.  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

La prévention se baladodiffuse  
Par Samuel Laverdière, CRIA

Julien Lavoie-Leblanc et Samuel Laverdière.
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Au carrefour

Faits et 
chiffres

35 000 COLIS À L’HEURE
Afin de desservir la région du Grand Toronto, UPS a annoncé son intention de construire un 
nouveau bâtiment de 850 000 pieds carrés à Caledon, en Ontario, au coût de 200 millions 
de dollars. Le site entièrement automatisé, dont l’ouverture est prévue en 2020, pourra trier 
jusqu’à 35 000 colis à l’heure et abriter plus de 200 véhicules de livraison.  

200 000 $ DE VIANDE VOLÉE
Northbridge Assurance rapporte que la viande est devenue 
la principale cible des voleurs de marchandises canadiens. 
L’une des cargaisons perdues était même évaluée à 200 000 $. 
L’assureur souligne également que de tels vols nécessitent un 
effort coordonné et des investissements en matériel afin d’éviter 
toute détérioration. La plupart des vols semblent se produire 
en Ontario, mais des rapports dans l’ouest du Canada tendent à 
indiquer une augmentation des cargaisons de bois d’œuvre et 
d’équipement lourd manquantes. 

4 NOUVEAUX MEMBRES TRUCKPRO 

TruckPro a de nouveau élargi son réseau en ajoutant quatre membres, soit Calgary Heavy 
Truck et Collision en Alberta; Suspension Bellerive à Vaudreuil-Dorion; Shakespeare Truck 
Center à Shakespeare, en Ontario et Commercial Truck Repair à Cornwall, en Ontario.

3,22 CAMIONS PAR CARGAISON
Selon TransCore Link Logistics, il y avait davantage de camions en quête de cargaisons 
sur le marché au comptant canadien en octobre qu’au cours des deux dernières années. Le 
matériel roulant affiché a augmenté de 22 % par rapport au mois de septembre et de 36 % 
par rapport à l’année précédente. Il y avait 3,22 camions disponibles pour chaque cargaison, 
soit une augmentation de 20 % par rapport à septembre, alors qu’il y en avait 2,68. L’année 
dernière à pareille date, le rapport matériel roulant/cargaison se situait à 1,82.

1000 
FOURGONNETTES 
ÉLECTRIQUES

Ryder System a commandé 1000 fourgon-
nettes électriques de poids moyen du fabricant 
Chanje Energy, établissant un record pour les 
commandes de véhicules électriques commer-
ciaux aux États-Unis. Ryder fournira également 
à FedEx des services de location et d’entretien 
préventif dans le cadre de son programme 
ChoiceLease. La flotte sera déployée en 
Californie au cours des deux prochaines années. 
Les véhicules Chanje peuvent transporter 
jusqu’à 6 000 lb et offrent 675 pieds cubes d’es-
pace de chargement, et ils offrent une autono-
mie d’environ 240 km sur une seule charge.  

300 CHÂSSIS 
PORTE-CONTENEUR
Train Trailer a ajouté 300 châssis porte- 
conteneur à ses installations du 1111, boulevard  
Pitfield à Montréal, après avoir fait l’acquisition 
des actifs de Location Annexus à Dorval. «Ce 
n’est qu’une des nombreuses initiatives que 
nous prenons pour accroître notre capacité, 
notre couverture et notre empreinte globale 
sur le marché de l’entretien et de la location de 
remorques à court et à long terme», a déclaré 
Rick Kloepfer, président de Train Trailer.
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V ous avez reçu une 
réclamation pour perte 
ou dommages à la 

marchandise? Votre premier 
réflexe : questionnez-vous sur 
les délais! 

En effet, le Code civil du 
Québec (CcQ) contient des 
dispositions particulières 
en matière de délais relatifs 
aux actions en dommages 
spécifiques au transport de 
marchandises. De tels délais, 
s’ils ne sont pas respectés, 
entraînent l’extinction du 
droit d’intenter un recours 
puisqu’il sera alors prescrit. 
Une telle extinction de droit 
se nomme la prescription 
extinctive. Autrement dit, il 
s’agit d’un moyen d’opposer 
une fin de non-recevoir à une 
action en raison de l’écoule-
ment du temps. 

De manière générale au 
Québec, le délai de pres-
cription d’une personne qui 
souhaite faire valoir un droit 
personnel ou mobilier est de 
trois ans à compter du jour où 
ce droit d’action a pris nais-
sance. Cette période s’applique 
en principe aux réclamations 
contre les transporteurs.

Ceci étant dit, et comme 
déjà mentionné, il existe 
des règles bien précises qui 
viennent tempérer la pres-
cription extinctive de trois 
ans lorsqu’il est question de la 
marchandise transportée. Ces 
règles se trouvent aux articles 
du CcQ traitant du transport 
de biens.1

Particulièrement, en vertu 
de l’article 2050 CcQ, la nais-
sance du droit d’action pour 

des questions relatives au 
transport de marchandises se 
fait à compter de la délivrance 
du bien ou de la date à laquelle 
il aurait dû être délivré. 

Par contre, toute personne 
qui désire instituer un recours 
au Québec contre un transpor-
teur en alléguant le dommage 
matériel de l’objet transporté 
ou un retard de livraison de 
ce dernier doit obligatoire-
ment donner un avis écrit 
préalable au transporteur 
dans les 60 jours à compter 
de la délivrance du bien, que 
la perte survenue au bien soit 
apparente ou non. À défaut de 
donner cet avis dans les temps, 
l’action n’est tout simplement 
pas recevable, et ce, même à 
l’intérieur du fameux délai de 
trois ans. Notons que le point 
de départ du délai de 60 jours 
sera toujours la délivrance, et 
non pas la connaissance du 
dommage. 

Bien que strict, le légis-
lateur, dans une optique de 
protection des transporteurs, a 
voulu en quelque sorte établir 
un délai maximal d’examen 
de l’état des marchandises 
livrées.2 Prévoir le contraire 
aurait pu mener à une conser-
vation impossible de la preuve, 
considérant entre autres la 
complexité et la quantité 
des biens transportés par les 
transporteurs.

Mentionnons que, si le bien 
n’est pas livré du tout, l’avis 
afférent à la perte du bien doit 
plutôt être donné dans les neuf 
mois à compter de la date de 
son expédition, contrairement 
aux 60 jours depuis la déli-

vrance mentionnée plus haut. 
Mais que doit contenir 

cet avis? L’article 2050 CcQ 
n’impose pas qu’il énonce le 
montant de la réclamation. 
Tout de même, il doit être 
suffisamment précis de sorte 
que, sachant qu’un reproche 
lui est adressé, le transporteur 
soit informé et en mesure 
d’effectuer les vérifications et 
recherches appropriées rela-
tives à sa défense.3 Néanmoins, 
la forme écrite constitue une 
condition prévue par le CcQ.

Les délais de 60 jours et 
de neuf mois fixés par le CcQ 
constituent donc de véritables 
délais de déchéance. L’inaction 
du créancier pendant la 
période prévue pour protester 
éteint dès lors son droit.4 

Enfin, il faut prévoir qu’en 
cas de transport successif 
ou en cas de sous-traitance 
d’une portion du transport, 
l’avis écrit doit être acheminé 
en temps utile à chacun des 
transporteurs impliqués.5 En 
effet, la transmission d’un avis 
à l’un ne sera pas opposable à 
l’autre. C’est donc dire, dans 
un cas où deux transpor-
teurs sont impliqués, qu’il est 
essentiel à la recevabilité du 
recours contre les deux qu’ils 
soient individuellement mis au 

courant des prétentions de la 
victime des dommages. 

Le défaut de fournir l’un 
des avis de réclamation pré-
vus à l’article 2050 CcQ dans 
le délai exigé est considéré 
comme une renonciation à 
user de son droit d’action à 
l’encontre d’un transporteur 
de marchandises et rend irre-
cevable tout recours subsé-
quent en lien avec la perte ou 
le dommage subi. En cas de 
réclamation, il importe donc 
au transporteur de s’assurer 
des délais écoulés!  TR

1. Articles 2040 à 2058 C.c.Q.
2.  Commentaires du Ministre de la 

justice à l’égard de l’article 2050 
CcQ. 

3.  Len-Jay inc. c. J.R.S. Transport 
inc., 2001 CanLII 25017 (QC CS) 
et Cigna Assurance, compagnie 
du Canada c. Catlen Transport, 
[1998] R.J.Q. 3176.

4.  Coopérative fédérée de Québec 
c. Volailles Gilles Lafortune inc., 
2007 QCCA 1410 (CanLII).

5.  Cigna Assurance, compagnie du 
Canada c. Catlen Transport, préc. 
note 3.

Droit

Action en dommages : 

attention au respect 
des délais!

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

Par Me Sarah Routhier et Me Pierre-Olivier Ménard Dumas



L’UPTIME PAR LA CONNECTIVITÉ

Retirer un véhicule de la route pour effectuer des mises à jour des logiciels et des 
paramètres réduit la productivité. La programmation à distance modifie la façon 
dont les mises à jour son réalisées. Il suffit de se brancher avec le Volvo Uptime 
Center de virtuellement partout aux États-Unis et au Canada et les mises à jours 
seront effectuées lorsqu’un camion se gare pour aussi peu que 20 minutes. 
Vous pouvez maintenant télécharger avant le levé du soleil.

Apprenez-en plus à volvotrucks.ca/fr-ca

MISES À JOUR N’IMPORTE QUAND 
N’IMPORTE OÙ
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Je ne sais pas si vous êtes 
comme moi, mais quoi 
de plus stimulant qu’un 

nouveau défi à relever au 
début d’une nouvelle année? 

L’année 2018 en a été une 
de réflexion sur le plan profes-
sionnel. Une remise en ques-
tion de ma carrière actuelle 
mais, surtout, de sa continuité 
et du rôle que je souhaitais lui 
donner dans les années à venir.

Après avoir parcouru kilo-
mètre après kilomètre à tra-
vers l’immensité du Canada 
et des États-Unis, j’étais 
rendu à une intersection qui 
me permettrait de mettre en 
pratique les valeurs partagées 
dans mes articles publiés ici.

Il était temps pour moi 
de passer de «l’intention à 
l’action», et de voir si ma 
 philosophie du métier tenait 
la route lorsqu’il était temps 
de l’appliquer en formation au 
quotidien.

Comme le dit si bien l’ex-
pression anglaise : «Today’s 
the day». Il n’en fallait pas 
plus pour allumer en moi la 
flamme de cette passion si 
essentielle à la réalisation de 
ce beau projet.

Lors d’une première 
rencontre avec celui qui 
allait devenir mon nouvel 
employeur, ce que j’ai appré-
cié le plus dans la conversa-
tion, c’est qu’il avait la volonté 
de faire de son entreprise 
«la meilleure compagnie en 
 intégration, formation et 
rétention de son personnel».

Après quelques rencontres, 
constatant que le discours et 
les objectifs demeuraient les 
mêmes, j’ai été vite convaincu 
que nous allions travailler 

dans le même sens afin 
 d’évoluer dans l’élaboration 
de ce projet.

Être les meilleurs! 
Certains d’entre vous pour-
raient voir beaucoup de pré-
tention dans cette affirmation, 
mais lorsque la volonté et la 
détermination y sont, on peut 
y arriver. 

Il me semble utopique de 
croire qu’un nouvel employé 

peut, sans période d’inté-
gration ou de formation en 
entreprise, répondre rapide-
ment et de façon optimale à la 
demande de son employeur.

Voilà pourquoi nous avons 
mis en place chez Groupe 
Transrapide un programme 
d’intégration composé de 
trois volets pour faciliter l’en-
trée en fonction des nouveaux 
candidats et de mieux les 
encadrer.

Après une formation d’in-
troduction de trois jours sur 
les politiques internes, le 
nouvel employé est soumis à 
un petit examen permettant 
de bien évaluer sa compré-
hension de la bonne marche 
à suivre dans la réalisation de 
son travail.

Au cours de son premier 
mois en fonction, des véri-
fications hebdomadaires 
seront faites et les correctifs 
nécessaires lui seront soumis 
de façon à permettre une qua-
lité et une précision dans ses 
tâches à exécuter.

Lors des cinq mois sui-
vants, et cela de façon aléa-
toire, un suivi sera effectué. 
Pour ceux qui auront besoin 

d’un soutien additionnel, l’en-
treprise offre un encadrement 
leur permettant d’atteindre 
l’uniformité dans l’exécution 
de leur profession.

Un programme de forma-
tion continue est primordial 
afin de s’assurer que toute 
l’équipe demeure à la fine 
pointe des changements. 
Ce programme sert aussi à 
tisser des liens serrés entre 
les membres de l’équipe en 
leur apportant un soutien 
dans l’évolution de leur plan 
de carrière et en garantissant 
une continuité à long terme 
(rétention) dans l’entreprise.

Avec la venue de la saison 
hivernale et des risques accrus 
que celle-ci fait vivre aux 
hommes et aux femmes qui 

arpentent nos routes dans le 
but de desservir notre chaîne 
d’approvisionnement si 
importante à notre économie 
et à ses consommateurs, quoi 
de mieux qu’une petite forma-
tion sur la sensibilisation à la 
conduite en hiver? Une pré-
sentation des différents chan-
gements dans nos habitudes 
(vitesse, distance et anticipa-
tion) que nous devrons adap-
ter en cette période de l’année.

De telles rencontres de 
sensibilisation ont été tenues, 
et laissez-moi vous dire que 
les échanges entre les par-
ticipants ont été des plus 
enrichissants, aussi bien pour 
les novices que pour les chauf-
feurs expérimentés.

Il y a toujours place à la 
formation, et cela, à différents 
niveaux et sur différents 
sujets. Il faut prendre le 
temps de bien transmettre 
l’information si on veut 
qu’elle soit bien assimilée et 
appliquée au quotidien.

Toute question mérite la 
bonne réponse et, si celle-
ci nous est inconnue, nous 
 trouverons l’information 
appropriée et pertinente. De 
cette façon, il se crée un lien 
de confiance et l’expression 
«les babines suivent les bot-
tines» prend tout son sens.

Car n’oublions pas que le 
respect attire le respect.

«Être les meilleurs», voilà 
notre objectif commun à 
moi et mon employeur pour 
 l’année 2019.  TR

Pierre Tanguay
Ambassadeur de la route 
2007-2009. Formateur chez 
Groupe Transrapide 2014 inc.

Au carrefour

Être les meilleurs  
Par Pierre Tanguay



conducteur constitué en Société et à émettre des T4A?

NE FRANCHISSEZ PAS LES LIMITES

RESPECTEZ VOS

OBLIGATIONS FISCALES

Êtes-vous prêt à produire votre déclaration correctement comme 

conddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddducteu

Êtes-vous prêt à p

Selon l’ARC, les conducteurs constitués en Société sont des entreprises de 

prestation de services personnels (EPSP) et ne sont pas admissibles aux 

déductions accordées aux petites entreprises. Les entreprises de camionnage 

doivent désormais émettre des T4A à tous les travailleurs indépendants.  

Êtes-vous bien préparé pour vous conformer à la loi? C’est le moment 

d’apprendre comment le faire.

Pour de plus amples renseignements sur les consignes pour les impôts 

2018 de Revenu Canada concernant les conducteurs constitués en Société, 

Chauffeurs inc./EPSP et l’obligation d’émettre des T4A dans le secteur du 

camionnage, rendez-vous au  cantruck.ca/driverinc



Au carrefour
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Danyk Sauvé n’a pas pu voir son «chum» 
Michel Tremblay remettre un chèque 
de 50 234 $ aux organisateurs de la plus 
récente édition du 24h Tremblant en 
décembre. Mais son souvenir rayonnait 
dans le cœur de son équipe et de tous 
ceux qui entendaient son nom. 

C’était la deuxième année que Michel 
Tremblay, président de SRH Ressources 
humaines, mettait sur pied une équipe 
(Danick34) pour le 24h Tremblant, un 
événement sportif visant à amasser des 
dons pour le mieux-être des enfants. 
Les principaux bénéficiaires sont la 
Fondation Charles-Bruno, la Fondation 
des Sénateurs d’Ottawa et la Fondation 
Tremblant.

À l’âge de 11 ans, Danyk Sauvé a 

reçu un diagnostic de 
tumeur au cerveau. 
Michel Tremblay, qui 
est un ami de longue 
date de son père, a fait la 
connaissance de Danyk 
au printemps 2016. «Je 
venais de perdre mon 
père d’un cancer au 
cerveau à l’automne pré-
cédent», raconte-t-il. «Ça 
a fait comme un déclic. 
Ça a créé quelque chose 
de spécial de rencontrer ce petit bon-
homme», poursuit Michel.

Cette rencontre sera le début d’une 
amitié touchante et improbable qui a 
duré deux ans. Danyk est décédé en mai 

dernier, à 13 ans.
«Il est devenu mon grand chum. Je n’ai 

pas eu d’enfant, alors il est devenu le petit 
gars que je n’ai pas eu», explique Michel 
Tremblay.

Le 34, c’était le numéro de Danyk au 
hockey, car il était un sportif accompli. 

Michel et lui ont fait toutes sortes 
d’activités ensemble. Entraînements 
et matchs des Canadiens, match des 
Alouettes… Quand il est allé à un match 
du Rocket de Laval avec ses amis ado-
lescents, Danyk s’est assuré d’inviter son 
«chum Mike».

«Tout le monde s’est attaché à ce petit 
gars-là. Quand nous avons fait le 24h, 
tout le monde parlait de Danyk.»

Quand Michel lui demandait comment 
il allait, Danyk répondait : «Ça va bien. Il 
y en a des pires que moi.»

En 2017, Michel Tremblay a rassemblé 
une première équipe pour faire le 24h 
Tremblant et a recueilli 15 500 $ en deux 

mois. Danyk était là pour tout 
voir et il en a profité au maxi-
mum, car il faisait partie des 
sept enfants parrainés cette 
année-là. 

En décembre dernier, 
Danyk34 est revenue au 24h 
pour une seconde année avec 
une équipe comportant plu-
sieurs membres de l’industrie 
et a amassé le cinquième 
plus gros montant de l’évé-
nement, parrainant cette fois 

Sara, neuf ans, qui combat une leucémie. 
Michel Tremblay a déjà commencé à pré-
parer son équipe pour l’an prochain.

Où qu’il soit, Danyk doit être bien fier 
de son chum Mike et de son équipe.  TR

Armand Signori 
Radiateur Inc.

=Qualité supérieure Durabilité prolongée

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

Livraison partout au Québec

Pour Danyk
Michel Tremblay et son équipe, composée de plusieurs 
membres de l’industrie, amassent plus de 50 000 $ 
pour les enfants au 24h Tremblant. Par Steve Bouchard

Danyk et son 
chum Michel.

L’Équipe Danyk34 de 2018. De l’industrie : Evelyne Burrowes (Burrowes Courtiers d’assurances); 
Maryse Dumas (Groupe SST); Frédéric Pinard (Wabash); Éric Gignac (Guilbault); Pierre Laberge 
(Remorquage Laberge) et Luc Paquin (Inter Rive Nord). 



Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise 
Têtes d’affic

30   TRANSPORT ROUTIER

Olivier Létourneau se joint à l’équipe 
de DataDis à titre de conseiller en 
solutions d’affaires. Bien qu’il en soit 
à ses premiers pas dans l’industrie 
du transport, M. Létourneau possède 
une solide expérience en gestion et 
développement d’affaires. 

Dave Beaulieu a été nommé directeur 
de compte chez Gestion Personnel 
Prestige. M. Beaulieu possède des 
connaissances en gestion des ressources 
humaines, en formation ainsi qu’en 
gestion d’entreposage.

Total Canada annonce la venue 
de Julie Caron en tant que nouvelle 
gérante de territoire dans la province 
de Québec. Mme Caron possède un 
diplôme en psychologie et cumule 
plus de 15 ans d’expérience dans 
la vente industrielle. Elle sera en 
charge du développement des ventes 
pour les lubrifiants poids lourds et 
industriels dans la région de Montréal.

Univesta annonce l’ajout de trois courtiers à sa rotation, qui en 
compte désormais six. Il s’agit de Marie-Kim Lalonde-Houle,  
Pierre-Luc Rivard et Nancy Saini. 

Globocam annonce la mise en place d’une bannière Globocam 
Select afin d’assurer la vente, l’achat et le financement de camions 
usagés pour ses concessionnaires de Québec et de Lévis. C’est 
sous la supervision de François Desrochers, directeur des ventes 
de camions usagés, que Jean-François Roy occupera le poste de 
représentant. M. Roy œuvre dans le domaine de la vente depuis plus 
de 10 ans et celui du camion lourd depuis plus de 20 ans. 

Guy Landry, vice-président 
aux ventes chez Globocam, 
annonce la nomination de 
Guillaume Chénard à titre de 
directeur général des ventes. 
M. Chénard a débuté dans 
le domaine du transport 
avec la compagnie Hewitt 
Équipement pour ensuite 
poursuivre sa carrière chez 
Kenworth Montréal. 



514-425-0505

Jean-Sébastien Larocque
Courtier en assurance de dommages spécialisé en camionnagedu camionnage

he
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L’équipe Macpek annonce l’arrivée de 
Benoit Leblanc à titre de représentant 
dans les régions de Lanaudière et de la 
Mauricie. M. Leblanc possède plus de 20 
années d’expérience dans le domaine 
du camion et de l’automobile.

Déjà au sein de l’équipe Macpek 
depuis plusieurs années, Simon Watson, 
représentant aux ventes, accroît sa 
présence dans la région de Lanaudière. 
M. Watson a œuvré dans le domaine du 
camion et de l’automobile pendant 12 ans 
avant de se joindre à la famille Macpek. 

L’équipe de Kenworth Maska souligne 
le départ à la retraite de René Pelletier, 
commis aux pièces chez Ressorts 
Maska. «Merci René pour tes 47 années 
de loyaux services, ton engagement et 
ton sens du service à la clientèle. Tu vas 
nous manquer! Bonne route!», a déclaré 
l’entreprise par voie de communiqué. 

Kenworth Maska accueille dans son 
équipe Yanick Delisle, directeur de 
la nouvelle succursale TRP Maska de 
Boucherville. M. Delisle travaille dans le 
domaine des pièces depuis plus de 15 ans.  

Kenworth Maska souhaite la bienvenue à Alexandre Boisvert, 
représentant – ventes de camions. M. Boisvert, qui possède plus 
de 10 ans d’expérience dans le domaine du camion, travaillera à 
la succursale Kenworth Maska de Saint-Mathieu-de-Laprairie. Il 
couvrira le territoire compris entre l’autoroute 30 et le fleuve, allant 
de Valleyfield à Longueuil.

Éric Thibault a été nommé directeur des ventes, pièces et service 
pour l’ensemble des succursales Kenworth Maska, Ressorts 
Maska et Centre du Ressort T-R. M. Thibault appuiera les 
représentants de pièces et service et les commis aux pièces, en plus 
de leur fournir une formation continue. 



Au carrefour

Ralentissement à prévoir au second semestre
Daimler Trucks North America vient de connaître une année record en termes 
de ventes de camions, et prévoit que le marché restera fort pendant les mois à 
venir avant de ralentir au second semestre de 2019.

Roger Nielsen, PDG de Daimler Trucks North America, parle de carnets de 
commandes remplis et de niveaux de production jamais vus depuis une décen-
nie. Les États-Unis et le Canada représentent à eux seuls 165 000 des camions 
des classes 6 à 8 de Daimler en 2018, en hausse de 18 % par rapport à l’année 
précédente. Les chiffres de Western Star ont également augmenté de 18 %.

Alors qu’il ne restait que quelques semaines à 2018, WardsAuto a publié ses 
chiffres de ventes pour le mois de novembre au Canada. Freightliner a dominé 
les ventes dans la classe 8 avec 1 097 unités vendues. Peterbilt était en tête dans 
la classe 7 avec 174 unités vendues en novembre. Hino a dominé la  
classe 6 avec 50 ventes, et Ford occupait la première place dans la classe 5  
avec 282 unités vendues.

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

É.-U. – Novembre 2018Canada – Novembre 2018

CLASSE 8 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 1 097 9 866 38,8 31,3
Kenworth 463 5 007 16,4 15,9
Volvo Truck 373 4 202 13,2 13,3
International 143 4 005 5,1 12,7
Peterbilt 289 3 709 10,2 11,8
Western Star 295 2 894 10,4 9,2
Mack 168 1 833 5,9 5,8
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 2 828 31 516 100,0 100,0
CLASSE 7 Nov. DDA % Nov. % DDA

International 72 2 430 16,1 36,7
Peterbilt 174 1 463 38,9 22,1
Freightliner 71 1 139 15,9 17,2
Hino 80 974 17,9 14,7
Kenworth 45 531 10,1 8,0
Ford 5 87 1,1 1,3
Total 447 6 624 100,0 100,0
CLASSE 6 Nov. DDA % Nov. % DDA

Hino 50 478 43,9 34,6
Freightliner 39 468 34,2 33,9
International 1 251 0,9 18,2
Peterbilt 10 88 8,8 6,4
Ford 9 54 7,9 3,9
Isuzu 2 22 1,8 1,6
Kenworth 3 21 2,6 1,5
GM 0 0 0,0 0,0
Total 114 1 382 100,0 100,0
CLASSE 5 Nov. DDA % Nov. % DDA

Ford 282 3 523 53,0 49,9
Hino 117 1 393 22,0 19,7
Dodge/Ram 73 1 068 13,7 15,1
Isuzu 57 1 010 10,7 14,3
Mitsubishi Fuso 3 33 0,6 0,5
Freightliner 0 21 0,0 0,3
International 0 12 0,0 0,2
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 2 0,0 0,0
Peterbilt 0 2 0,0 0,0
Total 532 7 064 100,0 100,0

CLASSE 8 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 8 429 81 881 39,6 36,5
Peterbilt 3 336 33 648 15,7 15,0
Kenworth 3 185 32 864 15,0 14,6
International 2 194 31 306 10,3 13,9
Volvo Truck 2 198 23 811 10,3 10,6
Mack 1 450 15 793 6,8 7,0
Western Star 510 5 196 2,4 2,3
Autres 0 9 0,0 0,0
Total 21 302 224 508 100,0 100,0
CLASSE 7 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 2 585 27 249 51,1 46,7
International 875 15 826 17,3 27,1
Peterbilt 710 7 029 14,0 12,0
Kenworth 485 4 464 9,6 7,7
Hino 210 1 914 4,2 3,3
Ford 195 1 861 3,9 3,2
Total 5 060 58 343 100,0 100,0
CLASSE 6 Nov. DDA % Nov. % DDA

Freightliner 2 096 21 462 39,3 32,7
Ford 1 607 18 762 30,2 28,6
International 783 14 690 14,7 22,4
Hino 532 6 937 10,0 10,6
Kenworth 281 2 535 5,3 3,9
Isuzu 24 1 089 0,5 1,7
Peterbilt 5 98 0,1 0,1
GM 0 51 0,0 0,0
Total 5 328 65 624 100,0 100,0
CLASSE 5 Nov. DDA % Nov. % DDA

Ford 4 063 46 714 66,0 63,9
Dodge/Ram 1 212 14 228 19,7 19,5
Isuzu 492 5 254 8,0 7,2
Freightliner 152 4 196 2,5 5,7
Hino 194 2 228 3,2 3,0
GM 19 261 0,3 0,4
Mitsubishi Fuso 18 172 0,3 0,2
Kenworth 1 32 0,0 0,0
International 0 22 0,0 0,0
Peterbilt 4 13 0,1 0,0
Total 6 155 73 120 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

19 février
Séminaire Eaton. Comité technique de camionnage du Québec. Centre des 
congrès et banquets Renaissance. Montréal. 450-669-3584. ctcq@ctcq.ca

20 février
Formation de l’Association du camionnage du Québec (ACQ). «Les masses 
et dimensions des véhicules routiers de votre entreprise. Réglementations 
techniques et innovations technologiques». En collaboration avec le CFTR 
Saint-Jérôme/CFT Charlesbourg. Bureaux de l’ACQ. Montréal. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

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

5 au 8 mars 
The Work Truck Show 2019. Indiana Convention Center. Indianapolis.  
1-800-441-6832. www.worktruckshow.com

13 mars
Visite industrielle Bombardier. Comité technique de camionnage du Québec. 
Musée de l’ingéniosité/usine BRP. Valcourt. 450-669-3584. ctcq@ctcq.ca   
 
13 mars
Déjeuner-causerie Journée internationale de la femme. Conférencière : 
Geneviève Gagnon, présidente, XTL. Club de trafic de Montréal. Club 
St-James. Montréal. 514 874-1207. www.tcmtl.com

20 mars
Formation de l’Association du camionnage du Québec (ACQ). «Les heures 
de conduite et de repos, Québec, Canada, États-Unis. Comment analyser 
les fiches journalières de vos conducteurs». En collaboration avec le CFTR 
 Saint-Jérôme/CFT Charlesbourg. Bureaux de l’ACQ. Montréal. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

20 mars
Soirée Location Brossard. Société des surintendants de transport de 
Québec. Endroit à confirmer. www.sstquebec.org

4 avril 
90e Dîner de gala annuel. Club de trafic de Montréal. Plaza Centre-Ville. 
Montréal. 514 874-1207. www.tcmtl.com

10 avril
Sommet canadien sur l’entretien de flotte, 2e édition. Événement éducatif 
et de réseautage s’adressant aux gestionnaires de flotte de camions. Présenté 
par Newcom Média Québec et le Groupe PIT. Hôtel Bonaventure. Montréal. 
www.scef.ca

11 au 13 avril 
Expo Cam 2019. Le salon national du camionnage au Canada. Place 
Bonaventure. Montréal. 416-510-5235/1-877-894-6896. www.expocam.ca/fr/ 

Sommet canadien 
sur l’entretien 
de flotte
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L’arrivée des camions électriques en 
utilisations commerciales n’est plus une 
question qui relève de la science-fic-
tion. La course au développement des 
camions électriques est commencée, 
impliquant des fabricants traditionnels 
et des nouveaux joueurs. Les flottes 
d’essai seront mises en service régu-
lier dès cette année et des camions 
électriques étaient en vedette au dernier 
salon Electronic Consumer Show de 
Las Vegas. L’électromobilité est en 
mode accéléré, particulièrement dans 
le segment des poids moyens, mais on 
constate des avancées impressionnantes 
dans les camions de classe 8 également.

Les nouveaux joueurs
L’électrification du camionnage attire 
une foule de joueurs, certains plus sérieux 
que d’autres. Tesla est sans aucun doute 

le nom le plus connu et son Semi est le 
camion électrique fait le plus parler. Mais 
le message quant à sa véritable concréti-
sation commerciale est ambigu. 

D’un côté, Tesla traîne une dette de 
10 milliards de dollars. Les analystes ne 
sont pas convaincus de la faisabilité de 
fabriquer le Tesla Semi à grande échelle. 
Une voiture Tesla a été impliquée dans 
un accident très médiatisé et la com-
pagnie fait l’objet d’une poursuite judi-
ciaire de la part de Nikola Motors pour 
des questions de brevets. Il y a aussi un 
désintérêt apparent de la part d’Elon 
Musk qui a déclaré, il y a quelques mois, 
que le Tesla Semi «n’est pas une chose à 
laquelle je pense vraiment beaucoup».

De l’autre côté, Tesla a 2 000 précom-
mandes pour son Tesla Semi. La compa-
gnie en a annoncé la production en 2019, 
et NFI Industries s’attend à recevoir 

ses 10 premiers Tesla Semi en 2020, et 
Walmart Canada vient d’ajouter 30 Tesla 
Semi à sa première commande de 10.

Les manufacturiers traditionnels 
observent du coin de l’œil ce qui se passe 
avec Tesla. Mais certains comme Martin 
Daum, de Daimler en Allemagne, sont 
très sceptiques quant aux prétentions 
techniques de Tesla, se demandant 
 comment un camion pourra transporter 
des charges lourdes durant des kilo-
mètres avec les capacités de batteries 
annoncées. 

«Si Tesla livre vraiment ce qu’il pro-
met, il est clair que nous allons acheter 
deux de leurs camions : un pour le 
démonter et un autre pour faire des 
essais, parce que si cela arrive, c’est que 
quelque chose nous aura échappé. Mais, 
pour le moment, les mêmes lois de la 
physique s’appliquent en Allemagne et 
en Californie», a déclaré M. Daum.

Parmi les nombreux autres fabricants 
non traditionnels qui ont choisi de se 
lancer dans l’aventure du camion élec-
trique, on trouve des noms comme BYD, 
Thor, Einride, Embark, Waymo et les 
québécois Nordresa et Lion.

L’électromobilité 
est plus près que vous ne croyez
La course à l’électrification des camions est commencée. 
Certains prendront la route dès cette année.  
Par Steve Bouchard

DTNA a remis à Penske et NFI National Freight les clés du premier 
d’une série de 30 camions électriques eCascadia et eM2. 
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Une entreprise d’alimentation cana-
dienne met à l’essai depuis quelques mois 
un camion électrique BYD, et la STM à 
Montréal ainsi que la RTL sur la Rive-Sud 
ont commandé neuf autobus électriques 
de la compagnie qui promet d’ouvrir une 
usine de fabrication en Ontario. 

Vous connaissez sûrement Nordresa, 
qui travaille avec Isuzu. La compagnie 
lavalloise a fait la page couverture de 
notre numéro de décembre 2017.

Et vous connaissez probablement 
aussi la compagnie Lion pour ses auto-
bus scolaires électriques. Lion s’apprête 
à lancer sur le marché un camion de 
classe 8 tout électrique, le eLion8. Le 
véhicule sera assemblé à 100 pour cent 
par Lion et la compagnie prend les 
précommandes sur son site web moyen-
nant un dépôt de 5 000 $. Le lancement 
officiel est prévu pour le début du mois 
de février 2019.

La propulsion serait assurée par un 
moteur de conception québécoise TM4 
de 350 kW (470 chevaux) procurant 

un couple de 3 500 Nm (2 581 lb-pi.). 
Les eLion8 seront d’abord offerts en 
camions-porteurs puis en configuration 
tracteur. L’autonomie et la charge utile 
varieront en fonction du type de batterie 
lithium-ion choisi, dont la puissance 
peut atteindre 480 kWh. Lion entend 
faire appel à la permutation de batteries 
(battery swapping).

Le eLion8 sera en concurrence avec le 
camion de poids moyen Mitsubishi-Fuso 

eCanter déjà en utilisation commerciale, 
et avec le Volvo VNR électrique de classe 
8 récemment dévoilé. 

Les fabricants traditionnels
Du côté des fabricants traditionnels, 
 justement, Daimler Trucks North 
America (DTNA) se donne comme 
objectif d’avoir la plus grande flotte de 
camions électriques en Amérique du 
Nord d’ici 2021. Au Consumer Electronic 

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691
wabashcanada.ca

Ventes  
Service   
Pièces

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

La compagnie québécoise Lion 
commercialisera son eLion8, 
de classe 8, dès cette année.
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Show (CES) de Las Vegas – un événe-
ment auquel participent de plus en plus 
de fabricants de camions – DTNA a 
remis les clés du premier d’une série de 
30 camions électriques à batteries – un 
mélange de eCascadia et de eM2. 

Les premiers camions sont considérés 
comme une «flotte innovante» qui sera 
utilisée pour tester des équipements 
dans des environnements d’exploitation 
réels avec l’aide de Penske et de NFI 
National Freight, principalement sur la 
côte ouest américaine. 

Les tracteurs routiers électriques 
eCascadia font appel à quatre moteurs 
électriques au total, montés aux moyeux 
de chacun des essieux moteurs. Le eCas-
cadia offre une autonomie de 400 km 
avec des batteries de 550 kWh. Il faut 90 
minutes pour recharger les batteries à 80 
pour cent, procurant une autonomie de 
320 km. 

Le eM2 de poids moyen vise la dis-
tribution locale, la cueillette et la livrai-
son, les applications alimentaires et les 

livraisons du dernier kilomètre. Il est 
propulsé par un moteur électrique monté 
au centre du châssis (entre la cabine et 
les roues arrière) et fait appel à un arbre 
de transmission classique, mais Daimler 
voudrait ultimement installer un moteur 
électrique dans les moyeux, comme pour 
le eCascadia. Le eM2, avec ses batteries de 
325 kWh, offre une autonomie de 370 km 
et peut être chargé à 80 pour cent en 60 
minutes environ. 

DTNA prévoit une production com-
plète dès 2021.

Dans la même famille, Fuso a montré 
son eCanter au NACV Show d’Atlanta 
l’an passé; sa production commencera 
en 2019 et on prévoit livrer 500 unités 
d’ici deux ans. 

Kenworth était aussi présent au 
CES cette année, où il a annoncé une 
collaboration avec Toyota en vue de 
mettre à l’essai une flotte de 10 camions 
propulsés par piles à combustible, s’ap-
puyant sur l’expertise que les deux entre-
prises ont développée chacune de leur 

côté. Kenworth fournira le châssis et le 
groupe propulseur électrique, alors que 
Toyota se penchera sur la pile à combus-
tible et l’emmagasinage de l’énergie.

Le camion présenté l’an dernier était 
équipé de piles à combustible de Ballard 
Power Systems. Toyota avait déjà mis au 
point des piles à combustible pour un 
T680 concept baptisé Alpha, mis en opé-
ration au Port de Long Beach en 2017, 
qui a cumulé plus de 10 000 milles.

Le but avoué est de mettre au point un 
camion à pile à combustible affichant un 
poids similaire à celui des modèles die-
sel, mais des milliers de livres plus léger 
que les camions concurrents à batteries. 

L’autre membre de la famille Paccar, 
Peterbilt, était aussi au CES pour y 
présenter son nouveau camion de poids 
moyen électrique, le Model 220EV, qui 
s’ajoute aux Model 520EV et 579EV. 

Peterbilt dit maintenant disposer de 
camions électriques dans les trois seg-
ments potentiellement rentables pour 
les clients, soit la collecte des ordures, le 
transport régional et le ramassage et la 
livraison urbains et locaux. 

Le premier Model 220EV sera livré cet 
été à un transporteur d’aliments et de 
boissons, et six unités seront en service 
avant la fin de l’année. Ces véhicules sont 
encore très coûteux et Peterbilt indique 
que, pour les commercialiser, il faut conti-
nuer à trouver des moyens de réduire les 
coûts. Pour le moment, ce sont les sub-
ventions qui permettent de les amortir.

Peterbilt a annoncé un partenariat 
avec Meritor et TransPower, qui fourni-
ront un groupe motopropulseur entière-
ment électrique pour deux plateformes 

#29
R A I S O N  D ’ Y  C R O I R E

NOTRE PERSONNEL EST 
FORMÉ DE FAÇON CONTINUE

Le réseau de centres d’entretien 
de véhicules lourds

MEKPRO.CA

▲ Kenworth était présent au Consumer 
Electronic Show, où il a annoncé une 
 collaboration avec Toyota en vue de mettre  
à l’essai des camions à piles à combustible.
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Peterbilt, soit 12 Model 579 de classe 8 à cabine de ville, et 
trois camions à ordures Model 520.

Volvo Trucks produira en Amérique du Nord des ver-
sions électriques des modèles européens à partir de 2019, 
d’abord pour la collecte des déchets et la distribution 
urbaine. Le fabricant mettra des camions électriques en 
démonstration en Californie l’an prochain et les commer-
cialisera en Amérique du Nord dès 2020.

Mack Trucks prévoit qu’un camion à ordures LR tout 
électrique sera en fonction en Amérique du Nord dès cette 
année. La compagnie croit qu’avec la technologie et les 
infrastructures actuelles, les véhicules électriques offrent 
la meilleure valeur dans les environnements en boucle fer-
mée, où ils retournent au port d’attache tous les soirs.

Navistar prévoit dévoiler en Amérique du Nord son 
premier camion électrique de poids moyen à la fin de 2019 
ou au début de 2020. Le grand patron de Navistar, Troy 
Clarke, a déjà affirmé : «Il y aura plus de camions élec-
triques de Navistar sur la route d’ici 2025 qu’il y aura de 
semi-remorques Tesla.»  

Vous l’avez probablement déjà vu : même le motoriste 
Cummins a développé son propre camion électrique. Il 
s’agit d’un camion concept sous la forme d’un tracteur à 
cabine de ville de 18 000 lb offrant une capacité maximale 
de 44 000 livres et une autonomie de 100 milles. Cummins 
veut offrir un groupe propulseur entièrement électrique 
pour bus urbains d’ici la fin de 2019.

Enfin, dans le domaine de l’électricité produite par 
hydrogène, Nikola est le joueur qui a le plus fait parler de 
lui, même si on n’a pas encore vu l’ombre de son camion 
de classe 8 à pile à combustible. 

Un peu par surprise, un fabricant davantage reconnu 
pour ses automobiles a fait son entrée dans la grande valse 
des camions électriques. En effet, Hyundai compte mettre 
1000 de ses camions à hydrogène sur le marché en 2019, 
visant d’abord l’Europe.

On ne parle plus de visées à long terme. Les camions 
électriques seront une réalité commerciale imminente, en 
Europe et en poids moyens d’abord, et ils suivront inévita-
blement ici peu de temps après.  TR

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME DE 
DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE 
DE REMORQUES LE PLUS 
EFFICACE ET RENTABLE

PROFITEZ DE
LA PUISSANCE
DU YETI !

Évitez des accidents
Préservez votre réputation
Évitez des poursuites et amendes
Optimisez vos opérations
Améliorez la sécurité des employés

Le premier Peterbilt Model 220EV sera livré cet été à 
un transporteur d’aliments et de boissons, et six unités 
seront en service avant la fin de l’année.



expocam.caLE GAGNANT RECEVRA...
10 000$ EN ARGENT  

   Un système de chauffage Eberspaecher

   Un blouson de cuir Highway Star édition spéciale avec 
son nom et le logo Highway Star of the Year

  Le transport et l’hébergement pour deux durant le  
salon ExpoCam 2019 de Montréal

$15,000 in Cash and Prizes! Plus a trip for two to ExpoCam in Montréal.

NOMlNATlON FORM

2019 HlGHWAY STAR OF THE YEAR 

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

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

STEP 1: Who are you nominating?
Name:

Company Driver?  

Current employer/contracted to:  

Candidate’s day-to-day supervisor: 

Or Owner-Operator?  

PLATINUM SPONSOR:

PROUDLY SPONSORED BY:

GOLD SPONSOR:

Save Nomination Form To Your Desktop. 

Open PDF in Adobe Acrobat Reader. 

BEFORE YOU 

START!

15 000$ EN 
ARGENT ET EN PRIX

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

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

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

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

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

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

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

todaystrucking.com/hsoy

Nous recherchons un chauffeur qui personnifie le mot professionnalisme. Un 

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

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

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

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

 Highway Star de l’année 2019. Le prix Étoile Highway Star de l’année est ouvert à TOUS les chauffeurs – chauffeurs 

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

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

présenté le samedi 13 avril 2019, lors du salon ExpoCam 2019 de Montréal. 

DE L’ANNÉE • 2019

L’ÉTOILE



COMMANDITAIRE OR :

ET  LA CHANCE DE FAIRE 
BRILLER VOTRE FLOTTE

LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE

HIGHWAY STAR

FIÈREMENT COMMANDITÉ PAR :

Joanne Millen- 
Mackenzie

Highland Transport,
Markham (Ont.)

Cliff Lammeren
Praxair,

Edmonton (Alb.)

Guy Broderick
APPS Transport,
Brampton (Ont.)

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

Michael T. Rosenau
Rosenau Transport, 

Calgary (Alb.)

Dale Hadland
lnternational 

Freight Systems (IFS), 
Beachville (Ont.)

Brian Bertsch
Hi-Way 9 Express Ltd., 

Drumheller (Alb.)

Jean-François Foy
Transport 

J.C. Germain, 
Neuville (Qc)

Stephen McGibbon
Milltown Trucking, 

Oak Bay (N.-B.)

Terry Smith
Highland 

Transport, 
Miramichi (N.-B.)

Reg Delahunt
lndependence 
Transportation, 
Lanark (Ont.)

René Robert
Classy Transport lnc., 

Libau (Man.)
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COMMANDITAIRE PLATINE :

Doug McGowan
Westcan Bulk 

Transport
Calgary, AB
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TOP 10
DES PRODUITS 

DE 2018

Les produits qui se 
démarquent vont de la 
haute technologie à la 

pensée intelligente.
Par John G. Smith

Le processus de sélection des meilleurs 
produits de l’année peut se comparer à 
celui de choisir votre enfant préféré. Peu 
importe où votre choix s’arrête, il y aura 
des sensibilités blessées. Mais bon, l’un 
des enfants est peut-être un premier de 
classe ou un athlète vedette. Serait-il mal 
de vanter ses mérites? 

Dans cet esprit, voici les nouveaux 
produits qui ont retenu mon attention 
en 2018. Les camions eux-mêmes sont 
toujours exclus – mes excuses aux ama-
teurs du Kenworth W990, International 
CV, Hino XL et Freightliner Econic SD – 
mais je pense que les produits suivants 
méritent d’être soulignés.

RIMWIT
www.ameintl.net

Le système de douilles Flank Drive Xtra (FDX), de Snap-on, com-
prend la première 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 
Frank Drive, indique le fabricant. Le contour incliné permet également 
à la paroi de douille d’adhérer de plus près aux fixations endom-
magées, offrant une puissance de serrage supérieure de 50 %. 

De plus, une ouverture biseautée sur les extrémités hexagonales 
et d’entraînement offre une meilleure adhérence et une plus grande 
puissance de rotation, en particulier lorsque vous travaillez avec des fix-
ations à tête peu profonde et celles présentant un jeu supérieur limité. 

FLANK DRIVE XTRA 
(FDX) DE SNAP-ON

www.snapon.com

Parfois, l’ensemble est supérieur à la somme de ses parties individuelles. Dans cet esprit, 
Michelin a dévoilé un ensemble d’économie de carburant – qui ne tient même pas compte 
des pneus dans l’équation. 

Le système aérodynamique Energy Guard comprend une jupe latérale de remorque flexible 
qui peut se plier au contact d’objets et se remettre en place, des garde-boue aérodynamiques 
à flux continu, un atténuateur de sillage pour augmenter la pression à l’arrière de la remorque 
afin de réduire la traînée, et des carénages de remorque réduisant la trainée. Le tout per-
mettrait d’améliorer l’économie de carburant de 7,4 %.   

Rappelez-vous simplement qu’il s’agit d’une proposition tout-ou-rien. Chaque composant 
est inclus. 

ENERGY GUARD 
DE MICHELIN

www.michelintruck.com
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Aux prises avec une roue grippée 
par la rouille? Rangez le marteau de 
forgeron. Les outils RimWit et RimWit 
Junior d’AME International 
permettent de desserrer les roues 
et jantes de camion grippées sans 
endommager les flancs des pneus 
ou les jantes elles-mêmes. Ils sont 
alimentés par une clé à chocs élec-
trique ou pneumatique et fonction-
nent avec les jantes en acier ou en 
aluminium. La version junior con-
vient aux pneus de camion de 19,5 
pouces. 



MOTEUR 
CUMMINS X12

www.cummins.com

Peterson tire parti des données des remorques avec son nou-
veau système de remorques intelligent PetersonPulse, qui com-
bine la technologie CAN-Bus et des capacités télématiques.

Le système surveille les lumières, les freins ABS, les systèmes 
de surveillance de la pression des pneus et la température de la 
cargaison en temps réel, émettant des alertes par Bluetooth et 
connexions cellulaires.

Les signaux des capteurs de la remorque sont acheminés 
vers le contrôleur avant dans un boîtier de raccordement à l’aide 
d’une paire de câbles de communication torsadés de 6 mm, et 
tous les composants sont scellés et testés contre les vibrations. 
Les sauvegardes de batterie assurent une surveillance continue 
lorsque le matériel n’est pas connecté.

PETERSON 
PULSE

www.pmlights.com
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Le Cummins X12 de 11,8 litres se 
retrouve au beau milieu des moteurs 
de poids moyen, mais sa puissance  
et son couple le placent dans la 
gamme de ce que certaines per-
sonnes pourraient attendre d’un 
moteur de 13 litres. Il pèse 2 050 lb, ce 
qui lui confère le rapport puissance/
poids le plus élevé parmi les moteurs 
de 10 à 16 litres. Il est également  
plus léger que d’autres moteurs de 
11 litres.

Le produit final développe 455 
chevaux à 1 400 -1 900 tr/min et un 
couple maximal de 1 700 lb-pi. entre 
1000 et 1 400 tr/min.

De plus, Cummins souligne que 
le X12 compte deux fois moins de 
pièces que les autres moteurs die-
sel, et le bloc sculpté a éliminé du 
métal tout en préservant l’intégrité 
structurelle. Le cache-culbuteurs en 
composite et le carter d’huile sont 
également plus légers. Le frein 
moteur intégré fournit une puissance 
de freinage 50 % supérieure à celle 
d’un frein moteur traditionnel.



www.scef.ca

Taillé sur mesure pour les professionnels de l’entretien 

de flotte, ce sommet procure de l’information de premier 

plan et offre du réseautage de haut niveau pour aider votre 

flotte à garder une longueur d’avance sur la concurrence.
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2019

Hôtel Bonaventure
Montréal, QC
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Des solutions concrètes à vos préoccupations 
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L’assemblage de moyeu préajusté Trifecta de 
Stemco, développé avec les produits Webb 
Wheel, est conçu pour être installé facilement.

Il est doté du joint de roue Discover XR 
(extreme runtime) avec technologie GlideLock, 
qui se verrouille automatiquement et ne néces-
site pas de pré-lubrification. La combinaison du 
joint avec le moyeu Webb et un couvre-moyeu 
composite Defender rehaussef également la 
résistance à la corrosion.

De plus, l’écrou de fusée d’essieu unifié 
 Zip-Torq de Stemco signifie que les attaches, les 
anneaux d’arrêt et les vis supplémentaires ne 
sont pas nécessaires.   

Et aucun ajustement des roulements n’est re- 
quis lors de l’installation du nouvel assemblage.

Il est de plus en plus difficile de réaliser des 
économies de carburant considérables avec des 
produits individuels. Cette réalité, les besoins 
opérationnels uniques et l’importance que les 
flottes accordent aux économies de carburant 
peuvent compliquer les décisions de spécifica-
tion maximisant le retour d’investissement.

Volvo répond à ce besoin avec le nouvel 
ensemble d’économie de carburant Xceed pour 
les modèles VNL 760 et 860 dans le segment 
des remorques fourgons et frigorifiques. Le 
résultat final rehausse l’économie de carburant 
de 11 % par rapport à la spécification actuelle 
Fuel Efficiency Plus, et améliore l’ensemble Fuel 
Efficiency Advanced de 3,5 %. 

Le système intègre un groupe motopro-
pulseur XE comprenant la boîte de vitesses 
manuelle automatisée Volvo I-Shift et un moteur 
Volvo D13 avec turborécupération, mais il ajoute 
aussi des carénages prolongés et des effets de 
sol. Les options d’empattement dédiées opti-
misent les écarts de la remorque à environ 44 
pouces. Un système d’échappement horizontal, 
un essieu arrière dédié, des configurations de 
réservoir de carburant limitées, des sellettes d’at-
telage légères et des composants de châssis en 
aluminium permettent également de réduire le 
poids de 950 lb. 

Attendez-vous à ce que les ensembles 
spécifiques à une application deviennent une 
tendance croissante.

VOLVO 
XCEED

www.volvotrucks.ca

Les formules d’huiles nécessitent une 
chimie rigoureuse. La Premium Blue One 
Solution 9200, de Valvoline, propose une 
seule bouteille qui répondra aux besoins 
des moteurs au gaz naturel, diesel ou à 
essence. 

Développée avec Cummins Westport, 
la formule est conforme aux normes CK-4 
pour le diesel, aux normes SN pour l’es-
sence et aux exigences uniques du gaz 
naturel. Elle est disponible en tant que 
10W-30 et 15W-40. Son prix se rapproche 
de celui d’une huile pour moteurs au gaz 
naturel, mais des intervalles de vidange 
prolongés sont possibles dans les moteurs 
diesel. 

PREMIUM BLUE  
ONE SOLUTION 9200 

DE VALVOLINE
www.valvoline.com

L’époque où les systèmes d’atténuation de collision étaient considérés comme un gadget est révolue. Certaines 
flottes refusent même de faire affaire avec des voituriers-remorqueurs si leur camion n’en est pas équipé.   

Bendix a mis à jour le programme pour son système d’atténuation de collision Wingman Fusion, augmentant 
la puissance de freinage et aidant les chauffeurs à manœuvrer lorsque le trafic est discontinu. Il offre également le 
freinage en cas de déviation sur l’autoroute, et le système se remet en marche automatiquement.  

La fonctionnalité «active cruise» fonctionne à des vitesses plus basses que jamais, par exemple lorsque les 
chauffeurs conduisent au ralenti dans un embouteillage, pouvant provoquer l’arrêt du véhicule si nécessaire. Les 
chauffeurs peuvent réactiver la fonctionnalité en appuyant simplement sur l’accélérateur. Pas besoin d’appuyer sur 
l’interrupteur de reprise. De plus, «active cruise» réactivera la régulation de vitesse après que le système Fusion ait 
appliqué les freins au-delà d’un certain seuil de vitesse. La fonction de sortie d’autoroute appliquera les freins pour 
ralentir le véhicule lorsqu’il emprunte une bretelle de sortie d’autoroute.

WINGMAN FUSION 
DE BENDIX 
www.bendix.com

ASSEMBLAGE DE 
MOYEU PRÉAJUSTÉ 

TRIFECTA
www.stemco.com

ISTOBAL 
HW’INTRAWASH

www.istobal.com

L’intérieur des remorques peut se salir considérablement, selon la marchandise transportée, et tout le 
monde n’a pas envie d’entrer à l’intérieur avec une laveuse à pression. Istobal a relevé le défi avec son 
Hw’intrawash, qui promet de nettoyer une remorque de 53 pieds en à peine trois minutes, ou de com-
plètement nettoyer et désinfecter une unité en six minutes.

Au cœur du matériel automatisé se trouve un système de pompage fournissant 33 gallons américains 
par minute à 1 100 psi, combiné à un dosage chimique précis. Au besoin, vous pouvez également utiliser 
jusqu’à deux produits chimiques différents. Un moteur de convoyeur fait bouger les guides en acier 
inoxydable, tandis qu’un convertisseur de fréquence régule les vitesses pour chaque passage.

Top 10 des produits de 2018
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De nos jours, nous tenon l’éclairage 
pratiquement pour acquis. À l’aide d’un 
interrupteur, nous pouvons continuer nos 
activités de jour bien après le coucher du 
soleil. Il y a à peine 200 ans, cette option 
n’existait pas. Le premier lampadaire – 
une lampe à gaz – a été installé en 1817. 
Il a fallu attendre 50 ans de plus avant de 
voir apparaître l’éclairage électrique des 
voies publiques. Depuis ce temps, nous 
sommes passés de l’éclairage à incandes-
cence et halogène aux ampoules fluocom-
pactes et, plus récemment, aux ampoules 
DEL (ou diodes électroluminescentes). 

Les ampoules DEL consomment 
beaucoup moins d’énergie que celles à 
incandescence et durent beaucoup plus 
longtemps. Principalement pour ces deux 
raisons, elles seront les sources lumi-
neuses du futur. Mais elles ne sont pas 
sans problèmes.

En 2016, l’Association médicale amé-
ricaine a publié le rapport Human and 

Environmental Effects of Light Emitting 

Diode (LED) Community Lighting, qui met 
en garde contre une exposition excessive 
à une lumière blanche riche en bleu. 
Le rapport décrit plusieurs problèmes 
connexes, notamment la suppression de 
la mélatonine, qui provoque le sommeil; 
des éblouissements excessifs au volant la 
nuit; ainsi qu’un risque potentiellement 
plus élevé de cancer, de diabète et de 
maladies cardiovasculaires.

Ses auteurs ont exprimé des préoccu-
pations spécifiques concernant l’éclairage 
DEL blanc dans les zones résidentielles, 
par rapport à la lumière orange produite 
par un éclairage au sodium à haute 
pression. La principale différence est la 
«température de couleur» de la lumière. 
L’éclairage au sodium a une température 
de couleur d’environ 2 100 degrés Kelvin 
(K), ce qui est perçu par l’œil  humain 
comme se situant entre la lumière pro-
duite par une bougie et une ampoule à 

incandescence de 100 watts. La réponse 
physiologique humaine à ce type de 
lumière est apaisante et reposante.

En revanche, l’éclairage DEL blanc 
bleuté utilisé dans les lampadaires et les 
phares d’automobiles peut atteindre 5 500 
à 6 000 K, ce que l’homme perçoit comme 
une lumière du jour. La lumière du soleil 
a une température de couleur de 4 800 K, 
un ciel nuageux de 6 000 K et un ciel bleu 
clair de 10 000 K. Ces chiffres ne parlent 
pas de luminosité, mais du contenu bleu 
relatif de la lumière qui pénètre dans l’œil.

Notre cerveau reçoit des signaux de 
nos yeux qui nous indiquent quand être 
actif et quand avoir sommeil. Comme 
vous pouvez l’imaginer, le fait de bai-
gner dans une lumière blanche bleutée 
intense s’avère un déclencheur pour res-
ter éveillé et alerte. En réponse, le corps 
supprime la production d’une substance 
chimique appelée mélatonine, respon-
sable du déclenchement du sommeil. 
Normalement, le corps produit natu-
rellement de la mélatonine à partir de 
21 heures environ, jusqu’au petit matin 
quand vous vous réveillez. Si la produc-
tion de mélatonine est supprimée ou 
arrêtée, vous aurez du mal à vous endor-
mir. Cela ne veut pas dire que le manque 
de production de mélatonine agit comme 
un stimulant – il sera simplement diffi-
cile de s’endormir.

Vous pouvez voir le côté positif de cela 
pour les chauffeurs qui travaillent la nuit, 
et le côté négatif pour ceux qui vivent 
sous des lampadaires produisant une 
lumière blanche bleutée à haute tempé-
rature de couleur.

Couleurs personnalisées
Les ingénieurs qui conçoivent les DEL 
peuvent modifier les composés chimiques 
utilisés dans les dispositifs pour person-
naliser la «couleur» de la lumière pro-
duite. Allez à la quincaillerie et observez 
la variété de lumières DEL disponibles 
pour la maison. Vous y trouverez des éti-
quettes telles que blanc chaud (2 000 K à 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier 50  Nouveaux produits

La lumière sur les DEL
La science des phares DEL et de 
leurs effets sur les chauffeurs
Par Jim Park

L’éclairage DEL blanc riche en bleu est idéal pour éclairer les 
aires de stationnement, mais l’éblouissement qu’il produit 

est pénible pour les yeux et peut empêcher le sommeil.  
La lumière DEL peut-elle fonctionner pour nous?  
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3 000 K), blanc froid (3 100 K à 4 500 K) et 
lumière du jour (4 600 K à 6 500 K).

«Toute cette technologie dépend de 
la recette du phosphore», a expliqué 
Brad Van Riper, ancien vice-président et 
directeur de la technologie chez Truck-
Lite, dans un entretien que nous avons 
réalisé avec lui quelques mois avant son 
décès prématuré en mai 2018. «L’une 
des raisons pour lesquelles les station-
nements et les réverbères sont équipés 
de DEL froides, c’est que vous obtenez 
plus de lumens par watt. Donc, il est 
plus efficace d’éclairer de grands espaces 
comme des stationnements pour obtenir 
plus de lumière en utilisant la technolo-
gie blanc froid.»   

En ce qui concerne les phares, M. 
Van Riper a indiqué que les fabricants 
 utilisaient différentes «recettes» de DEL 
pour leurs produits, qui mettent légè-
rement en valeur différentes couleurs 
dans le spectre lumineux. «Les DEL 
blanc froid semblent plus brillantes, mais 
nous pensons que ce blanc plus froid ne 
constitue pas la meilleure solution pour 
les utilisations autoroutières. Nous avons 
entendu des témoignages de chauffeurs 
nous expliquant comment ils pensaient 
que leur perception de la profondeur 
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Puisque les phares sont utilisés quotidiennement par les conduc-
teurs, nous avons organisé un essai routier avec Truck-Lite pour 
voir si les DEL étaient à la hauteur. Les fabricants tels que Truck-Lite 

utilisent toutes sortes d’instruments sensibles pour mesurer la sortie lumi-
neuse (ou le flux de lumière), entre autres choses. Je voulais simplement 
voir de mes propres yeux vieillissants quel genre de différence ils faisaient 
dans la vision nocturne. Tous les chauffeurs qui les ont savent qu’ils sont 
supérieurs aux phares halogènes, mais la raison pourrait vous surprendre.  

Pour tester les deux types de phares, nous avons pris une série de pho-
tos à partir de l’intérieur de la cabine d’un Freightliner Cascadia, alors que 
nous étions stationnés sur une route déserte à deux voies près de l’usine 
Truck-Lite, à Falconer (New York). Nous avons utilisé le même camion qui 
a subi une transplantation de phares entre les essais. Nous avons retiré 
l’ensemble d’ampoules halogènes d’origine et l’avons remplacé par un 
module proposé par Truck-Lite contenant les lumières DEL. 

Les photos ont été prises avec le même appareil photo et en utilisant 
les mêmes paramètres, donc les commandes d’exposition de l’appareil 
photo ont été annulées et n’affecteraient pas le résultat. Ce que vous 
voyez correspond à ce que l’appareil photo a vu. Aucune supercherie 
numérique n’a été appliquée après coup. 

Ce qui m’a immédiatement sauté aux yeux, ce sont les détails visibles 

juste à côté de la route, où se trouvent les arbres à gauche sur les photos 
DEL. Ils n’étaient même pas visibles avec les halogènes. Cela procure au 
chauffeur un avantage certain lorsqu’il s’agit de repérer la faune cachée 
en bordure de route, et même d’apercevoir la signalisation au loin.

Fait intéressant, les lumières DEL n’étaient pas plus «brillantes» que les 
lumières halogènes : c’est la couleur de la lumière qui fait la différence. 
Selon Truck-Lite, la température de couleur de la lumière DEL – le pas-
sage du bleu au rouge dans le spectre de la lumière – est très proche de 
la température de couleur de la lumière solaire, soit environ 6 000 degrés 
Kelvin, en comparaison avec 4 000 K pour l’halogène. Techniquement, 
elles ne sont pas beaucoup plus brillantes, mais elles semblent assuré-
ment l’être en raison de la couleur.

LE JOUR ET LA NUIT Halogène bas

DEL bas

Halogène haut

DEL haut
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s’était améliorée grâce à la température 
de couleur que nous avions sélectionnée 
pour nos phares.»

M. Van Riper a expliqué que les phares 
DEL plus chauds de sa compagnie éclai-
raient mieux les objets rouges, comme les 
panneaux d’arrêt.

Alors que la «luminosité» des phares 
DEL blancs riches en bleu est souhai-
tée pour un phare du point de vue de 
 l’utilisateur, des niveaux de bleu élevés 
produisent un effet secondaire indé-
sirable pour les autres usagers de la 
route : un éblouissement dérangeant. Le 
 département du Transport des États-
Unis définit ce phénomène comme 
 «l’introduction de lumière parasite dans 
l’œil, ce qui réduit la capacité de discer-
ner les détails spatiaux. C’est une dégra-
dation objective du rendement visuel.»  

Qui n’a jamais vu ces phares DEL 
blanc froid briller dans le rétroviseur 
pendant des kilomètres? Ils sont non 
seulement gênants, mais ils rendent 
la vision plus difficile dans le noir – en 
particulier pour les chauffeurs plus vieux 
dont la vision nocturne peut diminuer 
avec l’âge. L’Institut de recherche sur les 
transports de l’Université du Michigan 
(UMTRI) a étudié les effets de la teneur 
en ondes courtes (blancs riches en bleu) 
des phares il y a plus de 10 ans et en a 
tiré des conclusions similaires.

Répercussions des DEL 
sur les chauffeurs 
Vous pouvez comprendre pourquoi les 
personnes vivant sous des lampadaires 
DEL peuvent les trouver gênants, mais 
quels sont les effets de la prévalence de 
la lumière DEL blanche riche en bleu sur 
les chauffeurs? Nous ne pouvions trouver 
aucune recherche sur le sujet, mais l’un 
des auteurs du rapport de l’UMTRI nous 
a indiqué qu’il s’agit d’une chose qui 
devrait être examinée. 

Les chauffeurs ne sont exposés que 
brièvement aux phares qui arrivent, 
et bien qu’ils pourraient travailler 
dans des environnements baignés de 
cette lumière, les phares ne brillent 
pas  directement sur eux. On peut s’in-
terroger sur l’éclairage auquel ils sont 
exposés dans la cabine mais, encore 
une fois, il n’y a pas de recherche sur 
laquelle s’appuyer. Cependant, puisque 

les DEL peuvent être «programmées» 
pour  produire une lumière de couleur 
 différente, elles pourraient aider les 
chauffeurs à rester éveillés la nuit et 
faire en sorte qu’ils soient plus reposés 
lorsqu’ils se préparent à dormir après un 
quart de travail.

Les fabricants d’aéronefs utilisent 
désormais des éclairages de cabine DEL 

dans différentes nuances de bleu et de 
rose pour simuler différents moments 
de la journée afin de réduire le décalage 
horaire des passagers – et de les calmer 
et les détendre.

Optronics, un producteur de DEL, col-
labore présentement avec les principaux 
fabricants de camions pour concevoir de 
nouveaux environnements d’éclairage 
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variables pour les cabines et les com-
partiments couchettes. Les scénarios 
d’éclairage envisagés permettraient aux 
occupants de sélectionner eux-mêmes 
une combinaison d’éclairage qu’ils jugent 
confortable, mais ils leur permettraient 
également de sélectionner des environ-
nements d’éclairage préprogrammés en 
fonction de leurs activités. 

«L’éclairage est plus complexe qu’on 
pourrait le penser, et les gens peuvent 
facilement se tromper en évaluant le 
type d’éclairage approprié pour l’heure 
ou la tâche à réaliser», de dire Brett 
Johnson, président et directeur général 
d’Optronics International. «La solution 
Optronics comprend une approche 
‘phase d’éclairage’ qui s’inspire de cer-
taines des recherches effectuées par les 
compagnies aériennes et autres.»

Les chauffeurs qui utilisent le système 
Optronics pourront choisir l’éclairage 
qui se rapproche le plus de la phase 
de leurs activités quotidiennes à ce 
moment-là. Par exemple, la «phase de 
réveil» serait axée vers le rouge comme 
un lever de soleil et pourrait augmenter 
en intensité avec le temps. La «phase 
d’alerte» serait axée vers le bleu comme 
le soleil de midi, tandis que la «phase 
de repos» serait à nouveau axée vers le 
rouge mais diminuerait en intensité avec 
le temps, comme un coucher de soleil. 
Une «phase de sommeil» minimiserait 
toute lumière ambiante, mais pourrait 
être activée par le mouvement avec un 
éclairage de gradation automatique 
permettant à une personne d’aller à la 
toilette, par exemple, et de se rendormir 
sans avoir à allumer des lumières vives 
pouvant affecter les récepteurs optiques 
et provoquer l’éveil.

«Nous travaillons également sur une 
version d’après-marché qui pourrait être 
installée dans les véhicules existants. 
Selon Optronics, l’avenir de l’éclairage 
ne se résume pas simplement à plus de 
lumière, ni à un seul type de lumière. 
C’est plutôt une question de fournir le 
bon type de lumière où et quand cela sera 
nécessaire», a déclaré Brett Johnson.

«Une chose est sûre. Pour beaucoup de 
travailleurs, le monde ne va pas ralentir. 
C’est donc à la science et à la médecine 
de nous aider à comprendre comment 
atteindre l’équilibre le plus sain entre 
l’éclairage, la santé et la sécurité.»  TR

Nos 1 200 mécaniciens spécialisés  vous font profiter d’un savoir-faire, d’une 
expertise et d’un professionnalisme de haut niveau pour ces services :

VOTRE CAMION. NOTRE PRIORITÉ. 
   VOTRE AVANTAGE. NOTRE RÉSEAU. 

truckpro.ca
Prenez rendez-vous dès maintenant !

ET BIEN PLUS !

Air climatisé

Moteur

Différentiel
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Service mobile

Vidange d’huile

PEP
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Embrayage
Électricité
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Mécanique 
remorque

Suspension Alignement

Système 
d’entraînementSystème 

d’échappement

500 000 AUTRES PRODUITS 
POUR TOUS VOS BESOINS

pour tous vos besoins en pièces et accessoires de 
camions et remorques.

TRACTION EST VOTRE   
   SOURCE COMPLÈTE 

FREINS SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE

PRODUITS CHIMIQUES 
ET LUBRIFIANTS

SYSTÈME 
D’ENTRAÎNEMENT

OUTILS ET 
ÉQUIPEMENT

PIÈCES  
POUR CITERNES

SYSTÈME  
DE FILTRATION

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
PIÈCES DE 
MACHINERIE

LUMIÈRESACCESSOIRES DE  
CAMIONS ET DE 
REMORQUES

SUSPENSIONROUES

traction.com



50   TRANSPORT ROUTIER

Système de réalité virtuelle 
pour la formation des 
chauffeurs
iMVR ajoute une couche de réalité vir-
tuelle au monde réel de la formation des 
chauffeurs.

À ne pas confondre avec un simu-
lateur de conduite grandeur nature, le 
système de formation et son casque de 
réalité virtuelle plongent les utilisateurs 
dans un environnement de conduite 
animé, dans lequel les mouvements 
oculaires peuvent être suivis. Une fois 
la simulation terminée, il est possible 
de voir où quelqu’un regardait à des 
moments précis. Les mouvements du 
camion virtuel peuvent également 
être rejoués et examinés à partir de six 
points de vue différents.

Si une faiblesse est identifiée, par 
exemple un chauffeur qui ne regarde 
pas assez loin sur la route, l’intelligence 
artificielle du système introduira des 
scénarios similaires pour analyser plus 
en détail la concentration du chauffeur. 

Avec un abonnement au service, 
le système permet de paramétrer des 
éléments virtuels tels qu’une cour avec 
quais de chargement, une balance et 
un ilot à carburant; un stationnement 
de centre commercial; des autoroutes; 
des environnements urbains et des 
routes montagneuses. Un module sur 
la conduite avec facultés affaiblies sera 

bientôt dévoilé, ajoute iMVR.     
Le casque est connecté à un ensemble 

comprenant une pédale, un volant et un 
ordinateur portable, le tout rangé dans 
un sac de transport et un sac à dos. Il est 
également accompagné d’une garantie 
de deux ans couvrant toutes les mises à 
niveau matérielles rendues nécessaires 
par l’évolution de la technologie.

Visitez le www.imvr.ca/fr-ca/home

RimWit s’attaque aux 
roues grippées

Aux prises avec une roue grippée par la 
rouille? Rangez le marteau de forgeron.  

AME International a dévoilé RimWit 
et RimWit Junior – des outils permet-
tant de desserrer les roues et jantes 
de camion grippées sans endomma-
ger les flancs des pneus ou les jantes 
 elles-mêmes.

Le RimWit est alimenté par une clé à 
chocs électrique ou pneumatique et fonc-
tionne avec les jantes en acier ou en alu-
minium. Son homologue junior convient 
aux pneus de camion de 19,5 pouces.  

Visitez le www.ameintl.net

Logiciel Truck Series de 
Mitchell 1 prêt pour  
l’année modèle 2018 
La suite logicielle Truck Series de 
Mitchell 1 ajoute des mises à jour pour 
l’année modèle 2018 à l’estimation du 
temps de travail, aux procédures des 
codes d’anomalie de diagnostic et aux 
informations de réparation pour toutes 
les marques de camions de poids moyen 
et lourd.  

Le logiciel est mis à jour tout au long 
de l’année et les abonnés reçoivent auto-
matiquement les nouvelles informations 
dès qu’elles sont disponibles.

Présentée comme la seule suite logi-
cielle complète d’informations de répa-
ration de sa catégorie pour les camions 
des classes 4 à 8, Truck Series fournit 
des diagrammes de câblage évolutifs, 
des images numériques, des diagnostics 
en lien avec les codes d’anomalie, des 
estimations du temps de travail méca-
nique et plus encore. Elle est intégrée au 
logiciel de gestion d’atelier Manager SE 
Truck Edition. 

Visitez le www.mitchell1.com/truckseries

Balance à basse vitesse
facile d’installation
AxleSurance Weight System, de 
Fairbanks Scales, est un système de 
pesage axial à basse vitesse qui peut être 
installé en seulement quatre heures et 
nécessite moins d’espace qu’une balance 
de camion de taille normale. 

Il n’est pas légal pour usage com-
mercial, mais il offre une option pour 
les clients qui souhaitent mieux gérer 
leurs stocks et réduire les risques de sur-
charge, indique le fabricant. Il s’adresse 
également aux agriculteurs et aux 
coopératives qui souhaitent gérer les 
cultures, surveiller les stocks et s’assurer 
que les camions ne sont pas surchargés 
avant de quitter la ferme.  

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Pour d’autres NOUVEAUX PRODUITS visitez le www.transportroutier.ca 
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Le système affiche, imprime et sau-
vegarde le poids brut des essieux et 
des camions, tandis que les chauffeurs 
peuvent faire fonctionner le matériel à 
l’aide d’une commande autonome. Les 
données sont sauvegardées et trans-
mises sous forme de fichiers CVS pour 
progiciels de gestion intégrés. 

Les poids à vide peuvent être stockés 
dans la banque de données ou enregis-
trés à l’entrée et à la sortie.

La balance est livrée sous forme préfa-
briquée et prête à être installée. La pré-
paration des sites peut se faire à l’aide 
d’une simple rétrocaveuse, toujours 
selon le fabricant. Bien qu’une base en 
béton coulé ne soit pas nécessaire, cela 
permettrait d’améliorer la précision du 
système. Une base en pierre concassée 
offrira une précision de 0,5 %, tandis 
qu’une base en béton coulé améliorera 
la précision de 0,2 % en moyenne.

Visitez le www.fairbanks.com

Les données d’Isaac 
intégrées à la solution
Trimble
Les données d’Isaac Instruments sont 
maintenant intégrées à la solution 
Trimble Reveal Business Intelligence & 
Analytics. 

Il est maintenant possible de générer 
des rapports avancés, de l’intelligence 
d’affaires et des analyses en combinant 
les données de télémétrie et de téléma-
tique d’Isaac et le système de gestion de 
transport (TMS) de Trimble, y compris 
la suite TMW.

Le résultat final fournit aux transpor-
teurs la capacité d’analyser de manière 
dynamique les données de la solution 
d’Isaac ainsi que les informations du 

RECRUTEMENT & CONSEIL INTERNATIONAL

La solution des professionnels

rcinternational.ca514-250-3868 | rci@rcinternational.net |

[ RECRUTEMENT ]

[ FORMATION ]

[ PSYCHOMÉTRIQUE ]  

[ JURIDIQUE ]

Votre entreprise connaît une 
pénurie de main-d’oeuvre?
Les experts de RCI trouveront pour 
vous, ici ou à l'international, les 
candidats dont vous avez besoin 
tout en réduisant les risques liés 
au recrutement.
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TMS et des systèmes d’entretien au sein 
d’une seule source d’information.

Isaac affirme que son offre est évolu-
tive et qu’elle peut être facilement inté-
grée à d’autres logiciels grâce à ses inter-
faces de programmation d’applications.

Visitez le www.isaac.ca/fr

Dana Spicer ajoute des
ensembles d’attaches pour
joints universels
L’offre de groupes propulseurs toutes 
marques Spicer Select de Dana com-
prend maintenant les joints universels 
les plus populaires pour les utilisations 
commerciales, ainsi que de nouveaux 
ensembles d’attaches pour joints en U.   

Dana recommande de remplacer le 
matériel de support lors de l’installation 
d’un nouveau joint en U, et les nou-
velles offres comprennent désormais un 
ensemble de remplacement complet.

Les gammes d’arbres de transmission 
couvertes comprennent les 1710/1760 
et 1810 Series de Spicer, tandis que la 

1610 Series comprend uniquement des 
joints en U. Les ensembles d’attaches 
Spicer Select sont également disponibles 
pour les arbres de transmission Spicer 
SPL170 et SPL250.

Visitez le www.spicerparts.com

PSI surveille la pression
des pneus 
Pressure Systems International (PSI) a 
dévoilé un nouveau système de surveil-
lance de la pression des pneus, baptisé 
Tire View, qui sera commercialisé au 
début de 2019.

La première phase de commer-
cialisation comprendra un modèle 
autonome pour camions et tracteurs 
routiers. Viendra ensuite un système 
pour remorques, améliorant le système 
de gonflage automatique des pneus de 
PSI ou fonctionnant de manière auto-
nome. Un ensemble à débit direct, offert 
en option, garantira que les capteurs 
restent montés sur l’essieu lors de l’en-
tretien de routine des pneus, tout en pro-
tégeant contre les dommages et le vol. 

L’ajout de TireView aux systèmes de 
gonflage automatique des pneus per-

Spicer Select de Dana
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mettra d’optimiser les données relatives 
aux pneus afin d’identifier certains 
pneus qui nécessitent une attention par-
ticulière, une première pour l’industrie, 
selon le fabricant.

Visitez le www.psitireinflation.com

Pneu rechapé
pour la 
collecte des 
matières 
résiduelles
Bridgestone a 
dévoilé le pneu 
rechapé Bandag 
BDM3 pour essieu 
moteur, destiné aux 
véhicules de collecte 
des matières rési-
duelles. 

Ses caractéris-
tiques comprennent 
un nouveau com-
posé de bande 

de roulement exclusif pour résister à 
l’usure, une traction améliorée ainsi 
qu’une résistance aux déchirures et aux 
éraflures.

Selon le fabricant, le composé de 
bande de roulement à lui seul améliore 
la durée de vie de la bande de roulement 
de 10 %, en comparaison avec le pneu 
rechapé Bandag BDM2.

Un dessin de bande de roulement non 
directionnel assure une traction dans 
divers environnements autoroutiers/
hors route et facilite également le mon-
tage, ajoute le fabricant.  

Visitez le www.bridgestone.com

Attrix lance sa nouvelle
application pour dashcam
Attrix, fournisseur de solutions télé-
matiques, annonce que son application 
GoSight pour dashcam est maintenant 
disponible en mode bêta sur la tablette 
Garmin Fleet 790, fournie exclusive-
ment par Attrix et spécialement conçue 
pour la gestion de flotte.

GoSight peut fournir aux flottes une 
preuve en cas de poursuite, de litige, 
d’accident ou de tout autre événement 
relié à l’utilisation de leurs véhicules 
connectés au moyen d’un modem 
Geotab.

Parmi les avantages de sa nouvelle 
application, Attrix souligne un faible 
coût d’exploitation, l’enregistrement 
visuel et sonore haute définition, la 
reconstitution précise d’accidents et 
d’événements et la production de don-
nées sur la vitesse, le régime moteur, 
l’accélération, la météo et la force G.

Visitez le www.attrix.ca

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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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 67 920 $

Camion neuf garantie  
moteur et transmission 

5 ans / 400 000 kmF-750

Michel Morin
514-924-6098LIQUIDATION
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PRÉPAREZ-VOUS 
POUR LE PRINTEMPS

DISPONIBLESDISPONIBLES
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COURS DISPONIBLES
 – ABS

 – Air climatisé

 – Diagnostique charge et démarrage

 – Diagnostique électrique (loi d’Ohm)

 – Électricité avancé  
(Power Probe et Multimètre)

 – Électricité expert (Multiplexing)

 – Moteur Cummins * NOUVEAU

 – Nouvelle technologie des moteurs 
d’aujourd’hui * NOUVEAU

CONSULTEZ LE CALENDRIER DES PROCHAINES FORMATIONS SUR MACPEK.COM

FORMATION

2019
MAINTENANT 2 UNITÉS DE FORMATION 
POUR MIEUX VOUS SERVIR�!
Nous formons vos techniciens directement à vos ateliers,  
grâce à nos unités mobiles, uniques dans l’industrie.
Des questions�?�Informez-vous à formation@macpek.com

 – Outil de diagnostique

 – Serrage de roue

 – Système anti-pollution (Urée)

 – Système de freinage

 – Système pneumatique camion

 – Système pneumatique remorque  
et auto vireur

 – Transmission Allison * NOUVEAU
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SPÉCIAL  

*  

 
 

$

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

ÉVALUATION DE CONDUCTEURS PROFESSIONNELS

                CLASSE 1�2�3

Formation jour, soir et fi n de semaine

Formation éligible à la loi du 1% de la masse salariale

Véhicules à transmission automatique 
ou manuelle (m), freins à air (f)

Formation privée (adaptée à vos besoins)

Location de véhicule pour l’examen de la SAAQ

Un élève et un formateur durant les 
formations pratiques

Formateurs d’expérience professionnels

Reçu d’impôt (T-2202 déduction pour frais de scolarité)

VENEZ PROFITER DE NOS FORFAITS AVANTAGEUX !

Heures de conduites 
et de repos 

Ronde de sécurité
Respect de la réglementation 

visant la loi 430

FORMATION EN ENTREPRISE

ADAPTÉ À VOS BESOINS

1 877-437-9001   



JANVIER/FÉVRIER 2019   61

Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Alliance canadienne  

du camionnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

American Road Service . . . . . . . . . . . . .13

Armand Signori Auto Radiateur . . . . .29

Cabinet R.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Club de trafic de Montréal . . . . . . . . . .53

Club de trafic de Québec. . . . . . . . . . . .52

CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Cummins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Detroit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 15

Diesel Spec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Eberspäecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

ExpoCam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23

Étoile HighwayStar de l’année . . 38-39

Ford Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Freightliner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

GloboCam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Groupe Mack/Volvo Montréal. . . . . . .45

Hino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

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

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

Mack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Mekpro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Peterbilt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

SCEF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Transcourt location de citernes . . . . .51

Transport Expert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

TruckPro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Univesta - Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Volvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Wabash Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Wajax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Western Star  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Yetico Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
 LE MARCHÉ ROUTIER 
Action Utility Québec  . . . . . . . . . . . . . .55
Boisvert Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Camions Laguë/Location Eureka . . . .58
Centre de formation Tecnic . . . . . . . . .60
Freno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Les Revêtements Agro . . . . . . . . . . . . . .60
LLT Synergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
MacPek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ressorts Montréal-Nord  . . . . . . . . . . . .57



62   TRANSPORT ROUTIER

Le mot de la fin

A ux États-Unis, il faut que les fournisseurs de fiches 
 électroniques des heures de conduite soient certifiés. Le 
hic, c’est le fournisseur qui s’auto-certifie. C’est comme 

si on donnait à un prisonnier les clefs de sa cellule pour qu’il se 
garde lui-même. Un peu charrié n’est-ce pas?

Les informations sur les heures de conduite et de travail 
doivent être extraites de l’ELECTRONIC CONTROL MODULE 
(ECM), c’est-à-dire l’intelligence du véhicule. Pour extraire les 
informations, on peut utiliser un câble, un système Bluetooth 
ou un réseau Wi-Fi. Dans 
toutes les circonstances, l’ac-
tivité [conduite] se déclenche 
dès que le véhicule bouge à 
une certaine vitesse ou après 
une certaine distance.  

Le problème est qu’il y a 
des systèmes qui utilisent 
un réseau cellulaire plutôt 
qu’une connexion par câble, 
Bluetooth ou Wi-Fi. C’est là 
que le bât blesse. Qu’arrive-
t-il lorsque le véhicule cir-
cule dans une zone hors 
réseau cellulaire, dans les 
 montagnes, par exemple dans 
un État comme le Maine, ou 
dans des parcs sans réseau? L’activité [conduite] ne s’active pas. 
C’est la même chose si le réseau tombe en panne. Votre chauf-
feur conduit donc sans fiche journalière et il est dans l’illégalité.

Voici ce que répond la Federal Motor Safety Administration 
(FMSA) à la question suivante :

Est-ce qu’un carnet électronique des heures de conduite peut 
être connecté à l’ECM du véhicule avec une connexion cellulaire?

La réponse : Oui, si les informations sur les statuts d’activité 
sont disponibles sans interruption de signal. Si le chauffeur n’a 
pas accès en tout temps aux informations parce qu’il conduit 
dans une zone où le signal est absent ou difficilement acces-
sible, il est considéré comme conduisant le véhicule sans fiche 
sur les heures. Il est donc illégal!

Imaginez les problèmes que vous aurez en cas d’accident et 
la possibilité de poursuite, pour avoir utilisé les services d’un 
chauffeur illégal! C’est jouer avec le feu, n’est-ce pas?

Ne vous fiez pas juste à la parole d’un vendeur qui vous dit 
qu’il n’y a pas de problème et que ni vous, ni le chauffeur ne serez 
en infraction. Le chauffeur est illégal et il va être mis hors service.

Même si les informations peuvent être récupérées lorsque le 
véhicule revient dans une zone où il y a du réseau, ceci ne garan-
tit pas que les informations n’ont pas été falsifiées ou corrigées.

La FMCSA connait les 
fournisseurs délinquants 
et si vous êtes un de leurs 
clients, les inspecteurs vont 
peut-être vouloir vous vérifier 
plus à fond. Les inspecteurs 
de la FMCSA connaissent les 
régions où le signal cellulaire 
est absent. C’est donc facile 
pour eux de constater si votre 
chauffeur est passé dans des 
zones sans signal.

Avant de signer une 
entente avec un fournisseur, 
assurez-vous d’obtenir une 
garantie écrite que le sys-
tème qu’on veut vous vendre 

réponde à tous les critères édictés par la FMCSA.  
Vous savez que le but du remplacement des fiches papier par 

des fiches électroniques, c’est de s’assurer de collecter les infor-
mations exactes sur le déroulement de la journée du chauffeur. 
Ce n’est pas un livre de comique comme certains qualifiaient 
les fiches papier.

Soyez vigilant et ne mettez pas votre entreprise en danger 
pour avoir cru les belles paroles d’un vendeur! Acheter à bas 
prix n’est pas toujours gagnant.  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.

Vos fiches électroniques 
sont-elles légales?

Avant de signer une 
entente avec un four-
nisseur,  assurez-vous 
d’obtenir une garan-
tie écrite que le 
système qu’on veut 
vous vendre réponde 
à tous les critères 
édictés par la FMCSA.



*Comparé à un Mack Anthem similaire sans le moteur HE et les caractéristiques HE+.  

L’ensemble HE+ améliore l’efficience énergétique jusqu’à 9,5%* 

Le Mack Anthem® avec l’ensemble HE+ combine le moteur MP®8HE 

avec des composantes aérodynamiques et d’économie de carburant, 

comme les déflecteurs de toit et le capot plongeant, pour réduire la 

résistance à l’air et maximiser les profits. Voyez comment vous pouvez 

améliorer vos résultats à MackTrucks.com/LessDrag




