
Avec vous 
sur la route!

• Accès aux meilleures 
compagnies d’assurance 
spécialisées dans l’assurance 
du camionnage

• Service de réclamations 
rapides et fiables

• Programme d’assurance 
spécialisés

• Examen des pertes 
en milieu d’année

• Avantages sociaux
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Plus grand 
courtier au Canada

#1
clients dans 

le monde 

1M+
bureaux à travers 

l'Amérique du Nord

450
employés en 

Amérique du Nord

11 000

HUB International Québec ltée
Cabinet en assurance de dommages et cabinet de services financiers

Solutions 
d’assurance 
en transport
Nos spécialistes en assurance, gestion des 
risques et avantages sociaux peuvent vous 
aider à vous rendre où vous voulez aller, en 
vous conseillant sur les façons d’attirer et 
de retenir les conducteurs les plus qualifiés, 
d’améliorer vos scores de sécurité et de 
garantir la conformité.

Nous sommes HUB
En travaillant avec nous, vous êtes entourés d’un vaste réseau d’experts qui vous aiderons à 
atteindre vos objectifs. Avec HUB, vous obtenez la tranquillité d’esprit. Ce qui compte le plus 
pour vous sera protégé grâce à un soutien constant et à des solutions d’assurance sur mesure 
qui vous permettront de garder le contrôle.

Nos secteurs d'intérêt

Transport 
général

Transport 
spécialisé

Voiturier Livraison de 
petit colis

Déménagement 
et entreposage

Transport de 
personnes

Avantages 
sociaux

844 HUB-9-HUB | hubinternational.com
Contactez un conseiller HUB spécialisé en transport dès aujourd’hui!

Gestion de 
risques

Autres services
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COVID-19
Le plan de match du 

Groupe Morneau
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Groupes frigorifiques 
Choisir l’appareil idéal pour votre poids moyen.  Page 32

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





Copyright © 2020 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés.

Jamais le rôle que les conducteurs de véhicules commerciaux 

jouent dans notre vie quotidienne n’aura été plus visible et 

ressenti. À ceux qui livrent les biens et services dont nous avons 

besoin, nous vous disons merci. Nous sommes reconnaissants 

de votre dévouement et nous nous engageons à offrir un soutien 

et des solutions qui vous aideront à rester en mouvement.

Faisons route ensemble et nous passerons à travers ceci.

À tous ceux qui font que le 
monde continue de tourner,

merci.
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Bonjour! Je suis votre 
courtier d’assurance.
Ma mission ? Vous offrir conseils et protections.

Avec Univesta-Rake 
Division transport, vous 
profiterez d’un service 
spécialisé par des 
experts aussi spécialisés

AUTO   I   HABITATION   I   COMMERCIAL   I    INDUSTRIEL   I   TRANSPORT   I    SERVICES FINANCIERS

Montréal  •  Rive Sud  •  Rive Nord  •  Montérégie  •  Estrie  •  Bas St-Laurent  • Gaspésie

Fany Labrecque
Courtier en assurance  
de dommages

univesta.com I  1.877.899.2593
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Achetez, Vendez, 
Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. 
Que vous souhaitiez vendre ou acheter, vous avez 
besoin de Truck and Trailer. Vous n’avez pas à nous 
croire sur parole, demandez plutôt à nos clients 
pourquoi ils reviennent toujours.

La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques
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O n se souvient tous où on était et ce qu’on faisait lorsque 
des événements marquants sont arrivés. 

Si vous êtes un peu plus vieux que moi, vous vous 
rappelez ce que vous faisiez quand Kennedy a été assassiné. 
Quand Elvis est mort, j’avais neuf ans et j’étais sur un terrain de 
balle-molle avec des amis. Le 8 mai 1982, j’étais dans un Woolco 
à Lévis avec ma mère en train de regarder un chandail de football 
quand on a dit à la radio que Gilles Villeneuve s’était tué en piste 
à Zolder. Le 11 septembre 2001, j’ai passé une bonne partie de la 
journée scotché, stupéfait, devant la télé.

Le 11 mars dernier, j’étais en route vers Québec, pour la soirée 
mensuelle de la Société des surintendants 
de transport, quand j’ai entendu à la radio 
que l’Organisation mondiale de la santé 
déclarait l’état de pandémie de COVID-19. 
C’est la dernière fois où je me suis retrouvé 
dans un groupe de personnes. 

Dans 20 ans, tout le monde va se  rappeler 
où il était et ce qu’il faisait le 11 mars 2020. 

Il y a un mois encore, personne n’avait 
la moindre idée que la Terre arrêterait de 
tourner. Quand ce virus se trouvait à l’autre 
bout du monde, on le voyait comme une simple grippe. C’est 
quand il a traversé de notre côté de l’océan qu’on a commencé à 
réaliser, chaque jour un peu plus, qu’on avait affaire à un ennemi 
invisible, sournois et agressif. 

Je ne peux rien écrire ici que vous ne sachiez pas déjà. On est 
tous dans le même confinement. Confrontés aux mêmes peurs.

À part les spécialistes de la santé publique et les épidémio-
logistes, qui connaissait ça, une pandémie? On a appris assez 
vite des nouveaux termes : confinement, crise sanitaire, plan de 
continuité.  

Chaque jour nous apporte un nouvel enjeu. Ce fut d’abord le 
télétravail. Ensuite les écoles fermées, combinant dans un même 
lieu des parents qui tentent de travailler et des enfants à qui on 
impose de ne pas sortir. 

On a vu rapidement le côté obscur de l’Humain avec le rocam-
bolesque épisode du papier de toilette et le pillage du Purell! 

Les points de presse des premiers ministres Trudeau et Legault 

sont devenus des téléromans que l’on suit avec impatience et 
inquiétude. Qu’est-ce qui sera fermé aujourd’hui? Comment les 
mesures qui seront annoncées aujourd’hui toucheront-elles ma 
vie à moi? 

Pour éviter la propagation, les gouvernements nous ont instillé 
des directives qui ont complètement paralysé l’économie dans le 
temps de le dire. Du plein emploi, on est pratiquement passé au 
plein chômage. 

L’angoisse de ceux qui ont vu leurs revenus disparaître sans 
avertissement. Je compatis tellement avec vous. Mais, comme on 
dit : l’important, c’est la santé. 

Depuis le jour un de cette crise sans 
précédent, nous avons publié une grande 
quantité d’articles en lien avec la COVID-
19 au transportroutier.ca. Nous avons 
aussi créé des sections spéciales pour 
communiquer à l’industrie les nouvelles 
relatives à la crise actuelle et les plans de 
continuité adoptés par les transporteurs et 
les fournisseurs de l’industrie. Nous conti-
nuerons à alimenter ces sections aussi 
longtemps que cela sera nécessaire. 

Il paraît qu’il faut voir des bons côtés à toute situation. Celle-ci 
aura au moins permis de faire réaliser l’extrême importance de 
la chaîne d’approvisionnement et du camionnage. Le camion-
nage se trouve au haut de la liste des services essentiels. Nous le 
savions depuis longtemps, mais pas mal de monde l’a découvert 
au cours des dernières semaines. 

Maintenant, que les clients et les commerces permettent 
aux camionneurs d’avoir accès à leurs toilettes. Ce serait bien 
la moindre des choses. Et que le gouvernement permette aux 
camionneurs de bénéficier des services des centres de la petite 
enfance. C’est bien beau féliciter les héros, mais il faut ajouter les 
gestes concrets aux beaux mots. 

Merci à l’industrie! On lâche pas. Ça va bien aller.  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

Quand le ciel nous 
tombe sur la tête
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Une bonne partie de l’indus-
trie nord-américaine de la 
fabrication de camions s’est 
mise en pause ou s’apprê-
tait à le faire au moment de 
mettre sous presse, alors que 
plusieurs fabricants mettent 
de l’avant diverses mesures 
visant à faire face à une 
demande décroissante et à la 
pandémie de COVID-19.

Paccar a été le dernier 
fabricant nord-américain 
à suspendre sa production 
à travers le monde, y com-
pris à l’usine québécoise de 
Sainte-Thérèse. Il est à noter 
que les centres de distribu-
tion de pièces Paccar Parts 
demeurent ouverts pour ali-
menter les concessionnaires 
Kenworth et Peterbilt.

Mack et Volvo les 
premiers à réagir
Les entreprises du Groupe 
Volvo, Volvo Trucks North 
America et Mack Trucks, ont 
été les premières à cesser la 
production à leurs usines des 
États-Unis en raison de la 
pandémie.

«Même si nous avons 

toutes les raisons de croire 
qu’aucun cas de COVID-19 
n’a été identifié à nos usines 
de camions ou de groupes 
propulseurs Volvo, nous 
avons décidé de suspendre 
temporairement la produc-
tion en nous inscrivant dans 
l’effort global de ralentisse-
ment de la propagation du 
virus dans nos collectivités», 
nous a informé Mary Beth 
Halprin, vice-présidente 
aux relations publiques et 
aux affaires corporatives du 
Groupe Volvo.

Groupe Volvo a suspendu 
sa production le 23 mars. 
«Nous surveillerons l’évolu-
tion de la situation et com-
muniquerons les décisions à 
venir sur une base hebdoma-
daire. Pendant cette période 
de suspension, nous envisa-
gerons de nouvelles façons 
de travailler et approches de 
production permettant d’ac-
croître la distanciation sociale 
dans nos établissements. La 
santé et la sécurité de nos 
employés et de nos collecti-
vités demeureront au cœur 
de nos préoccupations alors 

que nous nous efforcerons de 
prendre les décisions les plus 
éclairées qui soient pendant 
ces temps incertains», a-t-elle 
ajouté.

Mack Trucks a suspendu 
sa production le 19 mars. 
Dans une lettre adressée 
aux clients, le vice-président 
aux ventes et au marketing, 
Jonathan Randall, a assuré 
que Mack et son réseau de 
concessionnaires demeu-
raient à leur service.

La direction du Groupe 
Volvo indique par ailleurs que 
les centres de distribution de 
pièces du Canada demeurent 
en opération afin d’approvi-
sionner les concessionnaires 
et leurs clients, tant pour les 
marques Volvo que Mack.

Navistar suspend sa 
production en Ohio
Navistar-International a 
suspendu la production à 
son usine de camions de 
Springfield, en Ohio. Elle a 
également retiré ses précé-
dentes annonces et prévisions 
financières pour l’année fis-
cale en cours.

Navistar ne peut prédire 
pour l’instant si d’autres bou-
leversements se produiront, 
en raison des changements 
rapides inhérents à l’évolution 
de la pandémie de COVID-19. 
«L’entreprise estime que ses 
résultats financiers seront 
affectés mais, en ce moment, 
l’ampleur en demeure incer-
taine. C’est la raison pour 
laquelle l’entreprise retire ses 
perspectives financières 2020 
pour l’industrie», a annoncé le 
fabricant.

Daimler limite sa 
production
Daimler Trucks North 
America (DTNA) a annoncé 
qu’elle limitait la production 
de ses usines de camions de 
Mt. Holly et de Cleveland 
en Caroline du Nord, de 
Gaffney en Caroline du Sud, 
de Portland en Oregon ainsi 
que des usines mexicaines de 
Saltillo et Santiago.

«DTNA commence à 
connaître des problèmes 
d’approvisionnement liés à 
la COVID-19 qui affecteront 
bientôt nos opérations de 
production», a fait savoir 
l’entreprise, qui prévoit une 
reprise des activités le lundi 
6 avril pour les usines amé-
ricaines et le mardi 14 avril 
pour celles du Mexique.

Les centres de distribution 
de pièces sont toujours opé-

Marche au ralenti
La pandémie de COVID-19 perturbe la 
production des fabricants de camions. 
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rationnels pour les conces-
sionnaires des marques 
Freightliner et Western Star 
ainsi que leur clientèle.

DTNA avait temporai-
rement fermé son campus 
dédié aux groupes propul-
seurs à Redford, au Michigan, 
après qu’un employé ait 
reçu un  résultat positif à la 
COVID-19, mais l’établisse-
ment a pu reprendre ses opé-

rations le 23 mars.
Chose certaine, l’entreprise 

a à cœur de contribuer à 
l’effort collectif. «Notre indus-
trie joue un rôle vital dans 
l’infrastructure de la nation. 
En plus des aliments, des ser-
vices sanitaires et d’urgence, 
il y a une myriade d’articles 
comme des fournitures médi-
cales, des trousses de tests 
et autres articles qui sont 

absolument nécessaires pour 
combattre le virus et en trai-
ter les victimes, et qui doivent 
être transportés par véhicules 
commerciaux», a déclaré 
DTNA dans une lettre à ses 
clients. «Le département de la 
sécurité intérieure a désigné 
la fabrication d’équipement 
de  transport comme faisant 
partie du secteur manufactu-
rier essentiel à la nation.»

«Nous nous trouvons dans 
une période unique et diffi-
cile de l’Histoire, qui requiert 
à la fois patience, créativité 
et planification rigoureuse. 
Nous surveillons la situa-
tion de près et nous nous 
adaptons en conséquence, 
au fil de son évolution. Nous 
savons que la communica-
tion est essentielle pour réus-
sir à y naviguer.»

 Contrôle routier  P.12  
L’opération Roadchek reportée à une date indéterminée

Dégel  P.14
Pas de restrictions pour l’alimentaire et le médical

Heures de service   P.14  
Assouplissement pour certaines cargaisons

Photo : John G. Smith
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Contrôle routier
L’opération Roadchek reportée à 
une date indéterminée
L’opération Roadcheck, le grand blitz 
international d’inspections de véhicules 
commerciaux se déployant chaque 
année au Canada, aux États-Unis et au 
Mexique, est reportée à une date indé-
terminée cette année.

C’est ce qu’a annoncé la Commercial 
Vehicle Safety Alliance (CVSA), l’orga-
nisation qui chapeaute l’événement qui 
devait se tenir du 5 au 7 mai, mais qui a 
été remis en raison de la pandémie de 
COVID-19.

De nouvelles dates seront annoncées 
pour l’édition 2020 du Roadcheck, dès 
qu’il sera sécuritaire et raisonnable d’y 
procéder, précise la CVSA.

Les autorités rappellent cependant 
que les inspections régulières menées 
par des organisations telles que Contrôle 
routier Québec se poursuivent sur le 
terrain, les agents ayant adapté leurs 

procédures en fonction de la situation 
particulière.

«La sécurité ne prend pas de pause. 
Elle demeure toujours notre priorité 
absolue», a résumé John Samis, pré-

sident de la CVSA et sergent à la police 
d’État du Delaware.

L’opération Roadcheck a été menée 
avec succès au cours des 32 dernières 
années.

Concessionnaire Exclusif

Ventes • Service • Pièces
Un Nom... Une Équipe... Une Réputation

514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691
wabashcanada.ca

americanroadservice.com • 514.636.2771

Modifications 

sur mesure aux 

remorques



LE DCE CANADIEN

AU-DELÀ DE LA CONFORMITÉ, 
FAITES LE BONHEUR DE VOS CHAUFFEURS

1. Le DCE est-il facile à utiliser?

 
du temps?
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Dégel
Pas de restrictions pour 
l’alimentaire et le médical
Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) a publié un arrêté ministériel 
qui, en raison de la situation liée à la 
COVID-19, lève les restrictions de charge 
durant la période de dégel pour certains 

camions, selon la nature de leur cargai-
son. La règle d’exception est en vigueur 
dès maintenant, jusqu’au 19 juin 2020.

Cette exemption ne s’applique qu’aux 
véhicules ou ensembles de véhicules 
transportant uniquement des denrées 
alimentaires, du matériel sanitaire et 
médical, des produits pharmaceutiques 
ainsi que des produits nécessaires à la 

production des denrées alimentaires, y 
compris la nourriture pour animaux de 
ferme ou domestiques.

L’exemption n’est pas valide à l’exté-
rieur du Québec. «Il appartient au trans-
porteur de vérifier ces exigences et de s’y 
conformer», dit le Ministère au sujet des 
règles s’appliquant dans les juridictions 
voisines.

Pour se prévaloir de cette exemption, 
un véhicule ou un ensemble de véhicules 
routiers doit respecter les deux condi-
tions suivantes :

Transporter uniquement des denrées 
alimentaires, du matériel sanitaire et 
médical, des produits pharmaceutiques 
ainsi que des produits nécessaires à la 
production des denrées alimentaires.

Respecter la charge légale applicable 
en période normale.
Tous les autres véhicules ou ensembles 
de véhicules routiers devront se confor-
mer aux restrictions de charge en 
vigueur lors de la période de dégel.

Par ailleurs, le MTQ a révisé à nou-
veau les dates de restriction de charge 
en raison du dégel pour les zones 2 et 3.

Pour la zone 1, les dates sont les 
mêmes que celles déjà annoncées, soit 
du 9 mars au 8 mai à 23 h 59.

Dans la zone 2, la période de dégel 
est reportée et les restrictions de charge 
s’appliqueront du lundi 6 avril à 00 h 01 
au vendredi 5 juin 23 h 59. 

Dans la zone 3, la période de dégel 
est reportée et les restrictions de charge 
s’appliqueront du lundi 6 avril à 00 h 01 
au vendredi 5 juin à 23 h 59.

Heures de service 
Assouplissement pour 
certaines cargaisons 
Le Canada a emboîté le pas aux auto-
rités américaines et a adopté une 
exemption aux règles sur les heures de 
service, destinée aux transporteurs sous 
juridiction fédérale (qui vont au-delà des 
limites de leur province d’origine) impli-
qués dans la lutte contre la COVID-19.

L’exemption a été approuvée par 
Transports Canada, les provinces et les 
territoires, par le biais du Conseil cana-
dien des administrateurs en transport 
motorisé (CCATM). Elle sera valide 
jusqu’au 30 avril ou jusqu’au moment où 
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Venez découvrir la
gamme Poids-Lourd
TOTAL Rubia Optima

TRUCK WORLD
Kiosque # 5417
TRUCK WORLD

total-canada.ca

 Truck World, le salon national de l’indus-
trie du camionnage au Canada, aura finale-
ment lieu du 24 au 26 septembre en raison 
des mesures prises pour freiner la pandé-
mie de COVID-19. «Comme vous le savez, la 
santé et la sécurité de notre communauté 
est notre priorité absolue et nous avons 
refusé d’adopter une approche attentiste 
dans cette crise mondiale», a expliqué Joe 
Glionna, président de Newcom Média, pro-
moteur du salon. «Truck World 2020 aura 
donc lieu du 24 au 26 septembre, à l’Inter-
national Centre de Toronto, dans les mêmes 
halls d’exposition.» Qualifiant la pandémie 
de Covid-19 de «situation sans précédent», 
M. Glionna a réitéré que la sécurité de la 
communauté des camionneurs «est notre 
plus grande priorité» et que Newcom est 
convaincue que la décision est la bonne.

 Kenworth Québec a procédé à l’ou-
verture d’une troisième succursale, cette 
fois à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
L’établissement de 30 000 pieds carrés, 
qui propose la vente de pièces ainsi que 
des services d’entretien et de réparation, 
vient s’ajouter aux succursales de Lévis 
et de Saint-Georges du même groupe. 
Le terrain de près de 200 000 pieds car-
rés offre amplement d’espace pour une 
éventuelle expansion. Le bâtiment lui-
même, rue de Singapour près de l’autoroute 
40, a été construit à partir d’une feuille 
blanche, ce qui a permis d’en optimiser la 
 fonctionnalité.

ENTENDU en PASSANT

Saint-Augustin-de-Desmaures

24 au 26 septembre
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elle ne sera plus jugée nécessaire.
Tous les autres éléments des règles 

canadiennes sur les heures de service 
demeurent en vigueur, y compris l’exi-
gence de maintenir un journal de bord 
quotidien.

Pour être admissibles à cette exemp-
tion aux règles sur les heures de service, 
les transporteurs et leurs chauffeurs 
doivent respecter une série de critères, 
parmi lesquels on retrouve :

L’obligation d’aviser le directeur des 
heures de service de la juridiction où se 
trouve leur port d’attache des endroits où 
ils entendent se prévaloir de l’exemption.

Faire la liste de tous les chauffeurs et 
véhicules impliqués dans des mouve-
ments de transport sous exemption.

Garder un exemplaire de cette exemp-
tion à bord de chaque camion.

Indiquer dans la section «remarques» 
des livres de bord quotidiens si le travail 
est effectué sous exemption.

Que le chauffeur ne soit pas sous une 
cote «conditionnelle» ou «insatisfaisante»

Ne pas être sous le coup d’une mise 
hors service.

L’exemption ne s’applique qu’aux 
cargaisons entièrement formées de 
fournitures et d’équipement médical, de 

nourriture, de fournitures sanitaires ou 
destinées à des opérations de quaran-
taine. Autrement dit, la présence de deux 
flacons d’aspirine dans une remorque 
autrement remplie de marchandises 
n’ayant rien à voir avec la COVID-19 ne 
rend pas un transporteur admissible à 
l’exemption sur les heures de service.

Les transporteurs sous juridiction pro-
vinciale pourraient bientôt commencer 
à bénéficier d’exemptions de leur propre 
province.

Franchisé Rechapage

12  baies de service.
unités service routier.

2 succursales pour 
mieux vous servir

Pneus  
Lachine  
Pneus 
Southward

Un des plus gros 
      détaillant poids lourds à Montréal

SOUTHWARD

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

Québec, H4S 1E3

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

Québec, H8S 2L9

Photo: Isaac Instruments
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Il y a deux ans, Gildor Fortier, camion-
neur pour le Groupe Guilbault comptant 
19 ans d’expérience, allait vivre une 
journée qu’il n’oubliera jamais de sa vie 
et qui allait l’amener jusqu’au Parlement 
de l’Assemblée nationale. 

Vous avez peut-être entendu son his-
toire, mais il vaut la peine de la répéter. 

Le matin du 2 avril 2018, M. Fortier, 
de Saint-Joseph-de-Beauce, roulait 
sur la 111 sud vers le Témiscamingue 
lorsque, dans une courbe, il a aperçu ce 
qu’il croyait être une boîte de carton au 
milieu de la route. En s’en approchant, il 
a constaté avec effroi qu’il s’agissait plu-
tôt d’un bambin assis sur la chaussée. 

Il raconte.
«En sortant de la courbe, j’ai vu qu’il y 

avait quelque chose par terre. J’ai pensé 

que c’était une boîte de carton, car ça 
en avait la couleur. Quand je suis arrivé 
à peu près à 150 pieds, j’ai vu une petite 
main et j’ai réalisé que c’était un bébé! 
J’ai regardé dans mon rétroviseur le 
 trafic derrière et je me suis dit : il va se 
faire écraser! 

«J’ai retenu mon souffle et appliqué 
les freins de la remorque. Quand j’ai 
réussi à immobiliser mon véhicule au 
complet, je ne voyais plus le petit à 
l’avant de mon camion. Je suis descendu 
et j’ai vu que je ne lui avais pas touché. 
Il restait moins d’un mètre entre la roue 
avant et le petit bonhomme.»

L’histoire donne la chair de poule, 
et des larmes ont coulé sur plusieurs 
visages à l’Assemblée nationale lors-
qu’on a relaté la scène. 

M. Fortier s’étonne que deux véhi-
cules qu’il a croisés juste avant l’incident 
ne se soient pas arrêtés pour aller à la 
rescousse du bébé. Qui plus est, une 
voiture a doublé son camion alors qu’il 
ramassait l’enfant, le frôlant au point de 
couvrir tout un côté de son corps d’ec-
chymoses. 

Il a aperçu le père du bambin sortant 
d’un hangar, n’ayant aucune idée du 
drame qui venait d’être évité. Quand 
il a appris ce qu’il venait de se passer, 
il a serré M. Fortier dans ses bras en le 
remerciant plusieurs fois. 

L’enfant avait profité d’un moment 
d’inadvertance de ses parents pour se 
faufiler hors de la maison.  

Qu’est-ce qui l’a aidé à éviter le pire? 
«Je ne suis pas quelqu’un qui roule vite. 
Ça m’a permis de voir ce qui arrivait», 
répond-il.

Gildor Fortier s’est donc retrouvé à 
l’Assemblée nationale le 9 mars dernier, 
en présence de la ministre de la Justice, 
Sonia Lebel, pour recevoir la mention 
d’honneur du civisme. 

C’est une dame de Beauceville qui a 
proposé sa candidature. 

«Je ne m’y attendais pas du tout. Ça 
fait chaud au cœur», de nous confier M. 
Fortier, qui avait droit d’inviter trois per-
sonnes. Parmi elles, il a tenu à inviter le 
PDG du Groupe Guilbault, Eric Gignac, 
et sa conjointe Pascale Lizotte. «Cela fait 
20 ans que je travaille pour eux, je tenais 
à ce qu’ils soient là», confie celui qui 
est aussi le propriétaire très connu d’un 
dépanneur à Saint-Joseph-de-Beauce.

Eric Gignac a été honoré de cette 
invitation. «Ce fut vraiment une belle 
expérience d’entendre les histoires de 
simples citoyens qui ont accompli des 
choses exceptionnelles. Nous sommes 
très fiers d’avoir Gildor dans notre 
équipe et de ce qu’il a fait.»  TR  

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

Au carrefourAu carrefour 18  Samuel Laverdière
21  Droit
23  Têtes d’affiche

Gildor Fortier reçoit 
la mention d’honneur 
du civisme 
Le camionneur à l’emploi de Groupe Guilbault 
honoré pour avoir sauvé la vie d’un enfant.

Gildor Fortier accompagné de la ministre 
de la Justice, Sonia Lebel, et du PDG du 
Groupe Guilbault, Eric Gignac. 
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Il y a quelques jours, j’ai 
diffusé une formation sur 
les matières dangereuses 
utilisées au travail. Au bout 
d’un moment, on en arrive à 
parler des explosifs, ce qui, 
généralement, n’intéresse que 
très peu de travailleurs dans 
l’industrie du transport, le 
lien étant assez difficile à faire 
avec leur travail au quotidien. 
J’ai alors posé la question 
suivante aux participants : 
«Est-ce qu’un pneu de camion 
peut exploser?» La réponse 
était unanime : «Oh que oui!» 
Une marque de jante au pla-
fond d’un garage et une cage 
à pneu complètement défor-
mée sont des exemples qui 
illustrent à quel point l’énergie 
libérée par un pneu éclaté ou 
explosé est impressionnante.

Définitions, causes 
et indices
L’éclatement d’un pneu met 
en cause l’état des matériaux 
(pneu, jante) et la qualité du 
montage de l’ensemble. Voici 
les éléments les plus com-
muns pouvant conduire à un 
éclatement : 

 Le gonflage du pneu à 
une pression excessive. 
Les causes possibles sont la 
pression du compresseur 
mal ajustée, un problème 
de manomètre ou de valve, 
un mauvais montage et une 
surpression volontaire lors du 
montage pour coller le pneu 
à la jante.

 Le déjantage.  Il se produit 
lors de la sortie accidentelle et 
soudaine du pneu sur sa jante 
avec évacuation violente de 

l’air ou d’autres gaz contenus 
dans le pneu. Les causes pos-
sibles sont :  

 Un impact mécanique, plus 
ou moins violent, sur la jante 
ou le pneu - usure hors norme 
de la jante (rebord); 

 La déformation de la jante 
ou de l’une de ses compo-
santes à la suite d’une sur-
chauffe;

 Un montage initial incor-
rect du pneu; 

 L’incompatibilité des pièces 
de la jante (jante multipièce), 
la dimension du pneu non 
conforme aux dimensions de 
la jante ou autres non-confor-
mités entre la jante et le pneu.

L’explosion du pneu, qu’on 
nomme également pyrolyse 
du pneu, est la décomposi-
tion chimique irréversible 
du caoutchouc sous la seule 
action de la chaleur. Les gaz 
produits par la pyrolyse pro-
voquent une augmentation 
de la pression dans le pneu. Si 
l’apport de chaleur se pour-
suit, l’accumulation de gaz et 
de matières inflammables due 
à la dégradation du caout-
chouc continue. Lorsque la 
concentration critique des gaz 
et des matières inflammables 
est atteinte en présence d’oxy-
gène, à la température et à la 
pression d’autoallumage, il y a 
alors explosion du pneu. Il y a 
peu ou pas d’indices objectifs 
fiables, facilement mesurables 
ou même apparents qui per-
mettent de déceler le début 
ou l’importance de la dégra-
dation du caoutchouc. Les 
principaux indices sont :

 La surchauffe des freins 

(blocage complet ou partiel, 
ou utilisation excessive);

 Un arc électrique (foudre, 
contact ou proximité avec des 
lignes haute tension);

 Le soudage ou chauffage 
au chalumeau sur une pièce 
à proximité de la jante avec 
pneu monté;

 L’utilisation des pneus en 
sous-pression;

 L’utilisation en surcharge;
 L’utilisation à des vitesses 

excessives;
 Une température de la 

chaussée très élevée;
 Un déséquilibre des pres-

sions sur des pneus montés 
sur des roues doubles.

Les mesures 
préventives
Étant donné l’importance 
des conséquences pour les 
personnes lorsqu’il y a éclate-
ment ou explosion du pneu, le 
principe de précaution s’ap-
plique en tout temps. Il faut :

 Ne jamais s’approcher d’un 
ensemble de roues doubles 
ou d’une roue en état de sur-
chauffe (présence de fumée, 
frein visiblement rouge, pré-
sence de flammes), même si 

c’est pour utiliser un extinc-
teur portatif;

 Démonter l’assemblage 
pour examiner la présence 
de détérioration des compo-
santes;

 Ne pas regonfler le pneu; 
il est possible qu’il ait 
 surchauffé ou se soit dégradé;

 Interdiction de souder une 
des composantes de la roue, 
à proximité ou sur une com-
posante susceptible de trans-
mettre la chaleur à la jante ou 
au pneu lorsque celui-ci est 
monté.

Afin d’éviter tout risque 
d’accident et de blessure lors 
du gonflage des pneus, au 
minimum, les précautions 
 suivantes doivent être prises :

 Placer la roue dans une cage 
de retenue;

 Utiliser toujours un man-
drin de gonflage à mâchoire 
avec une rallonge de boyau 
d’air munie d’une valve de 
contrôle et d’un manomètre;

 Maintenir une distance 
sécuritaire (environ 2 mètres) 
entre le travailleur et le pneu 
à gonfler.

Pour plus de détails, 
 consultez le guide L’éclatement 

et l’explosion des pneus 

 disponible sur  
viaprevention.com  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

KABOOM! Éclatement et 
pyrolyse du pneu  
Par Samuel Laverdière, CRIA



VISITEZ-NOUS!
 manac.com

TOUJOURS LÀ POUR VOUS!
VENTES - PIÈCES - SERVICE

BUREAUX DES VENTES
Dorval : 833 626 2248
Montréal : 800 361 7900
Québec : 800 463 2615
Rivière-du-Loup : 877 653 7092

SUIVEZ-NOUS!
 



Great Dane et l’ovale sont des marques de commerce enregistrées de Great Dane LLC. 741 DMD 0319.

Great n’est pas qu’une promesse, c’est notre raison d’être. 
C’est pourquoi nous regardons vers l’avenir, nous 

développons de nouvelles technologies et nous nous 
concentrons sur les besoins grandissants de nos clients.

C’est ce qui fait que nous sommes prêts à avancer 
et ce pourquoi Great n’arrête jamais.

Great n’est pas qu’une promesse, c’est notre raison d’être. 
C’est pourquoi nous regardons vers l’avenir, nous 

développons de nouvelles technologies et nous nous 
concentrons sur les besoins grandissants de nos clients.

C’est ce qui fait que nous sommes prêts à avancer 
et ce pourquoi Great n’arrête jamais.

GreatDane.com

montre le chemin
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Il a été annoncé en février 
dernier que les candidats 
désirant obtenir un permis de 
conduire de classe 1 seraient 
soumis à la réussite d’une 
formation de base d’une durée 
de 103,5 heures. 

Cette nouvelle découle de 
l’adoption de la Norme de 

formation de base préalable 

à l’obtention du permis de 

classe 1 («Norme») du Code 

canadien de sécurité par le 
Conseil canadien des adminis-
trateurs en transport motorisé 
(«CCATM»), lequel regroupe 
les ministres responsables des 
transports et de la sécurité 
routière du Canada.

Les normes du Code cana-

dien de sécurité consistent 
en des consensus entre les 
provinces quant à ce que la 
règlementation sur divers 
aspects des opérations des 
transporteurs routiers devrait 
inclure. Elles ne sont pas des 
règlements, à moins d’être 
incorporées par renvoi par 
les provinces dans leur légis-
lation. Elles sont générale-
ment utilisées comme lignes 
directrices normalisées pour 
les provinces, qui peuvent 
adopter ou non leurs propres 
règlements sur la question.

Par exemple, le législateur 
du Québec a expressément 

intégré dans le Règlement sur 

les normes d’arrimage les dis-
positions de la norme N° 10 
du Code canadien de sécurité 
sur l’arrimage des cargaisons, 
alors que le Règlement sur les 

heures de conduite et de repos 

des conducteurs de véhicules 

lourds, bien qu’inspiré du 
contenu de la norme N° 9 sur 
les heures de service, n’y fait 
pas spécifiquement référence.

La Norme
Dans les objectifs principaux 
de l’implantation de la Norme, 
on retrouve l’uniformisation 
de la formation de base préa-
lable à l’obtention du permis 
de classe 1 et l’augmentation 
du niveau des connaissances 
et compétences des can-
didats dans l’ensemble du 
pays. Également, il s’agit de 
favoriser la reconnaissance 
mutuelle et la réciprocité de la 
formation par les administra-
tions canadiennes.

Ce standard normalise 
autant la prestation de la for-
mation que le programme lui-
même. Par exemple, le ratio 
candidats/formateurs, les qua-
lifications de ces derniers et la 
configuration des véhicules à 
utiliser pour la formation sont 
des éléments qui sont prévus 
par la Norme. 

Chaque province ou ter-
ritoire aura à approuver son 
propre programme, lequel 
devra être divisé en trois 
méthodes d’enseignement 
totalisant un minimum de 
103,5 heures, soit 36,5 heures 
en classe, 17 heures en station-
nement autour d’un véhicule 
immobilisé et 50 heures au 
volant. En plus de ces 103,5 
heures, une formation relative 
aux freins pneumatiques sera 
exigée pour obtenir le permis 
de classe 1. Elle devra être 
d’une durée minimale de 6,5 
heures en classe et de 2 heures 
en stationnement, pour un 
total de 8,5 heures. 

Les heures prévues par la 
Norme sont des minimums 
qui pourront être bonifiés par 
chaque administration.

Impacts au Québec
Le Règlement sur les permis 
(«Règlement») au Québec pré-
voit déjà divers mécanismes 
et critères d’admissibilité à 
l’obtention d’un permis de 
conduire de classe 1. 

Sans tous les énumérer ici, 
certains de ces mécanismes 
reconnaissent, pour accélérer 
le processus d’obtention de 
la classe 1, l’inscription à ou 
la réussite d’une formation 
menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études profession-
nelles (DEP) de 615 heures 
en transport par camion du 
ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, 
ou encore la réussite d’un 
programme de 300 heures de 
conduite, incluant au moins 40 
heures de conduite dispensées 
par une école de formation et 
un stage en entreprise comp-
tant le nombre d’heures requis 
pour cumuler ces 300 heures. 

Par conséquent, les candi-
dats inscrits à ou ayant suivi 
avec succès de telles forma-
tions cumulent déjà, et de 
beaucoup, le nombre d’heures 

minimum prévu par la Norme, 
sous réserve de certaines 
modalités du programme 
prévu par la Norme qui pour-
raient venir modifier les cur-
sus en place.

Ce sont plutôt les candi-
dats qui ne prévoyaient pas 
se soumettre aux formations 
décrites ci-haut qui pourraient 
être touchés par la Norme. 
Par exemple, le Règlement 
prévoit actuellement qu’un 
titulaire d’un permis d’ap-
prenti-conducteur de classe 
1 depuis un mois, âgé de 
25 ans ou plus et ayant une 
expérience de conduite avec 
une classe 5 de 36 mois, peut 
obtenir un permis de classe 
1 sans exigence de formation 
additionnelle.

Entrée en vigueur
Comme déjà indiqué, la 
Norme se veut pour l’instant, 
au Québec, une ligne directrice 
pour l’adoption ou la modi-
fication d’un règlement. Les 
informations précédentes ne 
constituent donc qu’un aperçu 
des exigences qui pourront 
être mises en place dans la 
province relativement à la 
formation de base des conduc-
teurs de classe 1. 

La Norme ne faisant pas 
partie de la législation du 
Québec, il faut encore se 
référer au Règlement dans sa 
version actuelle pour l’admis-
sibilité à la classe 1. 

Pour plus de précisions 
quant à la Norme et à son 
contenu, nous vous référons 
au document publié par le 
CCATM1.  TR  

1. https://ccmta.ca/fr/

Droit

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

Par Me Félix-Antoine Blais, Me Pierre-
Olivier Dumas et Me Sarah Routier

Formation de base obligatoire : 

les impacts de la
nouvelle norme
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Au carrefour

Faits et 
chiffres

4,06 milliards $ pour le marché secondaire
Le marché canadien des pièces de rechange destinées aux camions, remorques et 
châssis porte-conteneurs des classes 6 à 8 a augmenté de 4 % l’année dernière - 
atteignant 4,06 milliards de dollars, selon MacKay and Company. Les concession-
naires canadiens représentaient 51 % de ces ventes, laissant 17 % aux distributeurs 
de véhicules lourds, 13 % aux garages indépendants et 8 % aux spécialistes. Les 
analystes prévoient que le marché atteindra 4,2 milliards de dollars cette année et 
4,9 milliards de dollars d’ici 2024.

8 000 infractions
Le programme Drug and Alcohol Clearinghouse, de la Federal Motor Carrier Safety 
Administration des États-Unis, a identifié près de 8 000 infractions commises par des 
chauffeurs professionnels au cours de ses premières semaines d’activité. Il compte 
désormais plus de 650 000 inscrits – dont des chauffeurs canadiens qui circulent aux 
États-Unis. La base de données, qui a été lancée en janvier, est utilisée pour identifier 
les infractions liées aux drogues et à l’alcool commises par les chauffeurs commerciaux.

Une tour de camions de 
15 mètres
Volvo a donné un avant-goût spectaculaire de sa nouvelle 
gamme de camions européens en empilant les quatre 
modèles l’un par-dessus l’autre, créant une tour de camions 
de 15 mètres de hauteur et pesant 58 tonnes. Roger Alm, 
président de Volvo Trucks, trônait au sommet. Les modèles 
comprenaient les Volvo FH, FH16, FM et FMX.

51 911 
remorques fabriquées
Utility Trailer Manufacturing a fabriqué 
un nombre record de 51 911 remorques en 
2019. L’entreprise affirme qu’elle détient 
désormais une part de 15,7 % du marché 
nord-américain des remorques, à l’exclusion 
des châssis et des diabolos. Au Canada, la 
part est plus proche de 20 %, selon Utility. Les 
remorques frigorifiques représentent 52 % de 
ses ventes, les remorques fourgons 43 % et 
le reste est occupé par les remorques plateau 
et les semi-remorques Tautliner. La taille des 
commandes individuelles a également aug-
menté. Une commande moyenne comprend 
maintenant 19,9 remorques.

Un premier APÉ de 230 millions $ 
Le premier appel public à l’épargne de TFI International aux États-Unis a permis de 
recueillir 230 millions de dollars américains, sur la base de 6,9 millions d’actions ordi-
naires. La flotte prévoit d’utiliser les recettes pour rembourser des dettes.

51 % moins de 
commandes de 
remorques aux 
États-Unis
Aux États-Unis, les commandes nettes de 
remorques en 2019 ont été inférieures de 
51 % aux niveaux de 2018, tandis que les 
commandes de décembre ont diminué 
de 13 % par rapport au mois de novem-
bre, selon ACT Research. En fin d’année, 
sept des dix principales catégories de 
remorques ont enregistré des gains par 
rapport au mois précédent, mais cela 
n’a pas compensé la baisse de 32 % des 
 commandes de remorques fourgons.



C’est le 20 février dernier qu’avait lieu la Soirée d’hiver du Club 
des professionnels du transport Québec, à Morin-Heights. 
L’événement a notamment été rendu possible grâce aux 
commanditaires, présents sur la photo. 

Martin Bouchard a été 
nommé au poste de 
directeur, Service pour 
la succursale Kenworth 
Maska à Saint-Mathieu. 
M. Bouchard possède 
20 années d’expérience 
dans le domaine des 
véhicules lourds. 

Kenworth Maska 
annonce la nomination 
d’Alain Desnoyers au 
poste de directeur, 
Garantie pour sa 
succursale de Saint-
Mathieu. M. Desnoyers 
compte 20 années 
d’expérience dans le 
domaine des véhicules 
lourds, dont huit au sein 
de l’Équipe Maska.  

Pierre-Yves Larose et Cassandra Athans (Chevron) étaient les 
conférenciers invités lors du dernier séminaire technique du 
Comité technique de camionnage du Québec, tenu le 18 
février dernier au Centre des congrès et banquets Renaissance. La 
conférence portait sur les différentes méthodes de nettoyage des 
filtres à particules et les coûts qui y sont associés.

Équipe Maska a nommé Joël Le Brasseur à titre de directeur des 
pièces pour ses succursales Ressorts Maska (St-Hyacinthe) et 
Centre du Ressort T-R (Trois-Rivières). M. Le Brasseur possède 
un parcours impressionnant de 35 années dans le domaine 
des pièces de véhicules lourds, dont 16 années dans des 
corporations.  

Nick Pereira possède une vaste expérience dans le 
milieu du transport. Au cours des dernières années, 
il a notamment dirigé et contribué au succès de 
plusieurs entreprises dans le domaine au Québec, 
dont Semi-Remorques Wizards (TPI) et Train Trailer.

François Pelletier possède plus de 17 ans d’expérience 
comme chef d’entreprise. Il a notamment été 
propriétaire d’une entreprise de transport et il a 
travaillé dans le domaine de l’assurance comme 
estimateur de dommages pour véhicules lourds.

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

Le Trio Parfait Vous, 
La Route et Nous

www.azurassurance.ca
1-844-253-2001

Daniel Demers 
PRRÉSIDDEENT
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L’équipe d’Excellence Peterbilt annonce l’embauche de deux 
nouveaux conseillers aux ventes pour la succursale du 4205, 
Autoroute Chomedey à Laval.
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Au carrefour

L’efficacité des lois dépend essentiellement des efforts déployés pour les faire appliquer. Pourtant, 
 certaines personnes affirment que les efforts de mise en application peuvent être oppressifs, ou qu’ils 

sont dirigés vers les mauvais problèmes. Nous vous avons demandé ce que vous en pensez.

Faites-nous part de vos commentaires sur... 
l’application de la loi

pou  sLe de l’industrie

Au cours de la dernière année, 
votre entreprise a-t-elle  
été pénalisée par ce que  

vous considérez comme une  
sanction injuste?

Avez-vous déjà contesté une 
amende ou une sanction liée au 
camionnage devant un tribunal?

Si vous pouviez accroître les  
activités d’application de la loi  

en lien avec une situation précise, 
quelle serait-elle?

29%  La qualification des chauffeurs
22%  L’état du matériel 
19%  La distraction au volant 
13%  Les excès de vitesse
10%  Autre 
  4%  Les masses et dimensions
 2%  La santé et sécurité sur le lieu de travail
  1%   Les pratiques des entreprises  

(ex. : conformité fiscale, structure  
organisationnelle, etc.)

Les cotes de sécurité actuelles 
reflètent-elles fidèlement 

l’engagement d’une flotte en 
matière de sécurité?

De manière générale, les 
 initiatives de contrôles 

 routiers rendent-elles les 
routes plus sécuritaires? 

Les gouvernements devraient-ils 
investir dans plus de ressources 

en lien avec l’application de la loi, 
comme des contrôleurs supplé-
mentaires, des installations, des 
technologies ou de la formation?

       NON

 72 %

       NON

 54 %

       NON

 84 %        NON

 60 %

      NON

 23 %
         OUI

  28 %

         OUI

  46 %

         OUI

  16 %          OUI

  40 %

         OUI

  77 %



 

Notre équipe fait toute la différence !

Faites confiance à notre personnel qualifié et compétent

LANORAIE
120, rue du Parc Industriel 
Lanoraie, Qc  J0K 1E0
Lundi au vendredi : 6h45 à 23h30 
Samedi de 8h à 16h30

MONTRÉAL
7500, Transcanadienne 
Saint-Laurent, Qc  H4T 1A5
Lundi au vendredi : 5h30 à 2h 
Samedi et dimanche : 6h30 à 17h

16, boul. John-F.-Kennedy 
Saint-Jérôme, Qc  J7Y 4B6
Lundi au vendredi de 7h à 17h 
Samedi de 8h30 à 12h
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

6 juillet
53e Journée annuelle de golf et vélo. Association du  
camionnage du Québec. Club de golf Le Mirage. Terrebonne. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

11 juillet
Croisière des feux d’artifice. Club des professionnels du 
transport Québec. Vieux-Port de Montréal. 514-945-0697. 
www.cptq.ca
 
16 au 19 juillet 
Dragfest. Saint-Théophile. 418-313-1919. www.dragfest.net

25 juillet – 30 juillet au 2 août 
Rodéo du camion. Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336; 
819-723-2712. www.elrodeo.com

13 au 16 août
15e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 819-519-0255. 
www.challenge255.com

4 au 6 septembre
Compétition de tir et d’accélération de camions.  
Saint-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260; 418-222-3089.  
www.accelerationcamionstjoseph.com
 
11 septembre
Soirée de l’industrie dans le cadre de la 22e Semaine nationale 
du camionnage. Association du camionnage du Québec. 
Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

24 au 26 septembre

Le salon national du camionnage au Canada. 
International Centre. Toronto. 
416-510-5235/1-877-894-6896
www.truckworld.ca

BESOIN 
DE MARKETING?

STRATÉGIE PUBLICITAIRE ❘  PROMOTION ❘  DESIGN ❘  V IDÉO

FAITES APPEL AUX EXPERTS 

CRÉATIFS DE L’INDUSTRIE!

Que vous ayez besoin d’une stratégie de marque percutante, 

d’une publicité bien pensée, de promotions qui génèrent 

des leads, de vidéos qui suscitent des «wow» ou de 

référencement web, nous avons le talent, le savoir-faire et 

l’expertise pour répondre à vos objectifs marketing. Non 

seulement nous publions le magazine Transport Routier, 

mais nos experts peuvent vous faire bénéficier de leurs 

connaissances pour vous connecter avec votre public cible.

C R E A T I V E@ N E W C O M . C A

NEWCOM .CA /CREAT I V E

VOYEZ CE QUE 

NOUS POUVONS 

FAIRE POUR VOUS
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Les commandes de camions de poids moyen ont diminué 
au cours du dernier semestre de 2019, mais elles ont montré 
une certaine résistance au début de la nouvelle année, selon 
ACT Research  

Il y a eu 18 500 commandes nettes de camions des 
classes 5 à 7 en janvier, soit une baisse de 9 % par rapport à 
décembre, et de 20 % par rapport à l’année précédente.

«Cela signifie que les commandes en attente, dans les 
classes 5 à 7, devraient diminuer d’environ 3 200 unités pour 
atteindre 49 700, mais nous mettons en garde que les don-
nées ne s’alignent jamais complètement d’un mois à l’autre», 
a déclaré Steve Tam, vice-président d’ACT. «Les chiffres de 

fabrication sous-jacents sont projetés, il y aura donc une 
certaine variabilité dans les arriérés rapportés lorsque les 
données finales seront recueillies.»

En termes de ventes au détail, le Canada a acheté 1 759 
camions de classe 8 en janvier, 306 unités de classe 7, 51 
modèles de classe 6 et 774 de classe 5, selon WardsAuto.

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

É.-U. – Janvier 2020Canada – Janvier 2020

CLASSE 8 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 634 634 36,0 36,0
Kenworth 331 331 18,8 18,8
Peterbilt 207 207 11,8 11,8
International 205 205 11,7 11,7
Volvo Truck 163 163 9,3 9,3
Western Star 159 159 9,0 9,0
Mack 60 60 3,4 3,4
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 1 759 1 759 100,0 100,0
CLASSE 7 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 113 113 36,9 36,9
International 92 92 30,1 30,1
Kenworth 46 46 15,0 15,0
Peterbilt 29 29 9,5 9,5
Hino 23 23 7,5 7,5
Ford 3 3 1,0 1,0
Total 306 306 100,0 100,0
CLASSE 6 Jan. DDA % Jan. % DDA

International 27 27 52,9 52,9
Hino 14 14 27,5 27,5
Freightliner 6 6 11,8 11,8
Ford 3 3 5,9 5,9
Isuzu 1 1 2,0 2,0
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 51 51 100,0 100,0
CLASSE 5 Jan. DDA % Jan. % DDA

Ford 577 577 74,5 74,5
Isuzu 81 81 10,5 10,5
Hino 65 65 8,4 8,4
Dodge/Ram 43 43 5,6 5,6
International 8 8 1,0 1,0
Freightliner 0 0 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 774 774 100,0 100,0

CLASSE 8 Jan DDA % Jan. % DDA

Freightliner 6 060 6 060 38,7 38,7
Peterbilt 2 669 2 669 17,1 17,1
Kenworth 2 078 2 078 13,3 13,3
International 1 939 1 939 12,4 12,4
Volvo Truck 1 468 1 468 9,4 9,4
Mack 977 977 6,2 6,2
Western Star 441 441 2,8 2,8
Hino 13 13 0,0 0,0
Total 15 645 15 645 100,0 100,0
CLASSE 7 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 1 785 1 785 42,7 42,7
International 1 074 1 074 25,7 25,7
Peterbilt 652 652 15,6 15,6
Kenworth 455 455 10,9 10,9
Hino 115 115 2,8 2,8
Ford 98 98 2,3 2,3
Total 4 179 4 179 100,0 100,0
CLASSE 6 Déc. DDA % Déc. % DDA

International 1 264 1 264 31,9 31,9
Freightliner 1 196 1 196 30,2 30,2
Ford 739 739 18,7 18,7
Hino 334 334 8,4 8,4
Kenworth 235 235 5,9 5,9
Isuzu 67 67 1,7 1,7
Peterbilt 4 4 0,1 0,1
GM 122 122 0,0 0,0
Total 3 961 3 961 100,0 100,0
CLASSE 5 Jan. DDA % Jan. % DDA

Ford 4 484 4 484 68,4 68,4
Dodge/Ram 918 918 14,0 14,0
Isuzu 465 465 7,1 7,1
GM 313 313 4,8 4,8
Hino 140 140 2,1 2,1
Freightliner 131 131 2,0 2,0
International 94 94 1,4 1,4
Kenworth 5 5 0,1 0,1
Peterbilt 1 1 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
Total 6 551 6 551 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Au carrefour

Les commandes de  
poids moyens résistent 



SUR NOS PIÈCES
DE MOTEURS
DE CAMIONS
ROUTIERS

Certaines conditions s’appliquent. Applicable pour les transactions au comptoir ou en atelier. Peut-être combiné avec 

certaines promotions, informez-vous auprès de votre concessionnaire autorisé.

*S’applique uniquement à certains turbos REMAN de moteur de camions routiers.

**Certains critères s’appliquent

***S’applique uniquement sur RÉNO KITS (Bronze, Argent, Or et Platine) pour moteurs lourds de camions routiers.

Pour plus d’informations, contactez votre 
concessionnaire Cat autorisé.

C
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M
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4
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PROMOTIONS EXCLUSIVES 

NOUVEAU!
PROMO
TURBO 

par turbo*

Les noyaux de la compétition 
sont acceptés**

du 1er avril au 31 décembre 2020

PROMO
RÉNO
KITS 800$ sur les Ensembles

Réno Kits***

Pour moteurs lourds

de camions routiers

Rabais de

650$
Rabais de

du 1er avril au 31 décembre 2020



En vedette

AVRIL 2020   29

Avec 21 terminaux à travers le Québec, 
plus de 1 200 employés et un important 
réseau de transport de charges partielles, 
le Groupe Morneau a été extrêmement 
proactif dans la gestion de la crise de la 
COVID-19. Avant même que l’Organisme 
mondial de la santé ne déclare l’état de 
pandémie, le 11 mars, on était prêt à 
activer le plan d’action.

«Dès que la menace du coronavirus 
a été soulevée, et cette menace arrivait 
rapidement, notre vice-président aux 
ressources humaines, Sylvain Gagnon, 
a commencé à suivre son évolution 
de près et a pris le leadership du plan 
de contingence avec mon équipe», 
explique Catherine Morneau, directrice, 
Opérations et administration. «Déjà, 
nous nous mettions en mode proactif, à 
savoir qui allait faire quoi si la menace 
se concrétisait pour que nous soyons 
capables de déployer nos mesures 
 rapidement.» 

Établir la chaîne de 
commandement
Dans ces moments-là, l’identification 
des rôles et responsabilités sont d’une 
extrême importance. Avec le nombre de 
sites et d’employés – Groupe Morneau 
préfère parler de collaborateurs – il faut 
une coordination efficace pour éviter 
que chacun commence un peu n’importe 
quoi, n’importe où. Une chaîne de com-
mandement doit être établie.

Le Groupe Morneau a adopté un 
modèle responsabilisant, ce qui signifie 
que des rôles et des responsabilités sont 
établis, mais les informations qui pro-
viennent du terrain sont primordiales et 
on encourage l’implication de tous. 

Trois points d’ancrage aident la direc-
tion de Groupe Morneau dans sa prise 

de décision, et pas seulement en temps 
de crise : le collaborateur (sa santé, sa 
sécurité, son bien-être); les clients, dont 
les besoins changent à tous les jours, et 
la pérennité de l’entreprise.

«Il faut éviter de faire de longues réu-
nions», indique Catherine Morneau. Les 
décisions se prennent au sein d’un comi-
té d’urgence dont les membres se parlent 
quotidiennement. «À tous les jours, je me 

connecte avec tous mes superviseurs et 
directeurs. On fait le bilan de la journée, 
on répond aux questions. Même si on 
fait un gros comité qui met en place des 
belles procédures, si, dans les opérations 
quotidiennes, ce n’est pas cohérent ou si 
l’information ne se rend pas, on passe à 
côté du but», poursuit Mme Morneau. 

Le comité s’occupe de réfléchir à 
toutes les mesures, même les plus terre-
à-terre, par exemple, de fournir aux 

chauffeurs du désinfectant pour nettoyer 
les volants à tous les jours, même si c’est 
en rupture de stock partout. 

«C’est ça, les vrais problèmes», de 
dire Catherine Morneau. «On peut bien 
mettre des grosses procédures en place, 
mais si ce que le chauffeur veut, c’est 
du désinfectant, alors quelqu’un part 
à la chasse pour lui en trouver. Et si 
quelqu’un en trouvait quelque part sur 
la route, il est autorisé à en acheter et 
 l’entreprise lui rembourse.»

Être proactif
Le comité COVID-19 de Groupe Morneau 
a commencé à prendre des mesures 
avant même que le gouvernement n’en 
demande. 

«Dès le 9 mars, un comité a été formé. 
Il a commencé à évaluer les besoins et à 
déterminer qui on pourrait s’adjoindre 
dans les équipes», explique Estelle 
Vasquez, responsable des communi-

cations internes au Groupe Morneau. 
«Quand les annonces [de pandémie] ont 
commencé à se rapprocher, on savait 
déjà quelles mesures nous pouvions 
commencer à prendre et qu’est-ce qu’on 
pouvait adapter.»

Finalement, quand le jeudi 12 mars, les 
annonces de quarantaines ont commen-
cé à sortir, l’équipe de gestion de crise a 
communiqué une série de mesures. 

«Nous nous sommes assurés que 

Plan d’action 
Quand la pandémie a frappé, le Groupe Morneau 
était déjà prêt à faire face à la situation. Comment 
gérer l’imprévisible en temps de crise.
Par Steve Bouchard

Pour le Groupe Morneau, les informations qui proviennent du terrain sont 
primordiales. (Photo: Groupe Morneau/Patrick Nadeau)
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nos collaborateurs aient tous les 
 renseignements possibles, qu’ils sachent 
à qui s’adresser, qu’ils soient informés 
des premières règles que nous mettions 
en place.»

Le comité est composé des gens pos-
sédant l’expertise en lien avec une ges-
tion de crise. Les leaders en ressources 
humaines et en santé sécurité jouent un 
grand rôle dans le comité. Il y a aussi le 
côté opérationnel qui voit notamment 
au plan de continuité des affaires et à 
toutes les procédures à mettre en place. 

«Il faut des gens disponibles. Le mot 
d’ordre que j’ai donné aux gens des opé-
rations dès le jour 1, c’est de déplacer 
toute rencontre non essentielle et de se 
concentrer à être sur le terrain avec vos 
équipes. Vous allez être en communica-
tion constante et, surtout, à l’écoute des 
gens sur le terrain pour ensuite ramener 
les informations dans le comité des pro-
cédures», explique Catherine Morneau. 

Mme Morneau souligne l’importance 
de ne pas se laisser distraire par tout ce 

qu’on entend quant à ce que d’autres 
entreprises ont fait. «Il faut vraiment se 
concentrer sur les besoins à court terme 
de nos collaborateurs et de nos clients.»

Communiquer : une priorité
«Évidemment, nos gens de communi-
cations et de marketing, qui s’occupent 
du site web et des communications, ont 
dû embarquer rapidement», souligne 
Catherine Morneau. «Les communica-
tions, c’est un volet majeur.»

Rapidement, on a mis en ligne un 
site web consacré aux communications 
entourant la COVID-19. «Après la mise 
en ligne, nous en avons fait l’annonce sur 
les réseaux sociaux et communiqué l’in-
formation aux clients», explique Martine 
Bernier, consultante en communications 
externes. Ce site s’adresse aux parte-
naires, aux fournisseurs et aux collabo-
rateurs du Groupe Morneau. «Il est vrai-
ment axé sur nos mesures et nos actions 
en lien avec la COVID-19, et tout est fait 
de façon complètement transparente.»

Les communications doivent être les 
plus courtes et les plus claires possibles, 
indique Estelle Vasquez. «On veut que 
les gens se concentrent sur les infor-
mations qui sont les plus importantes. 
Souvent, nos communications sont sous 
points de forme, par exemple, lorsque 
nous demandons des mesures d’hygiène. 
Ce n’est pas le temps des belles phrases, 
c’est le temps de l’action et de rassurer 
les gens en leur donnant des instruc-
tions claires.»

Les gens des communications dif-
fusent et mettent à jour régulièrement 
les informations via différents sup-
ports, par exemple les babillards et les 
tablettes des chauffeurs. «Nous nous 
en servons pour communiquer les mes-
sages importants. Il est difficile d’avoir 
des communications formelles de vive 
voix avec les chauffeurs et les manu-
tentionnaires, mais nous nous assurons 
qu’ils reçoivent les communications des 
gestionnaires», explique Mme Vasquez. 

Il faut aussi savoir quand une com-

MEKPRO.CA

#38
R A I S O N  D ’ Y  C R O I R E

L’efficacité qui fait du chemin

NOTRE GARANTIE
S’APPLIQUE DANS TOUS
NOS CENTRES

Vous faire reprendre rapidement la route  
avec un maximum d’efficacité. Vous proposer  
un vaste réseau de centres de réparation  
partout au Québec, en Ontario et même au 
Nouveau-Brunswick. Vous offrir une garantie  
à toute épreuve assurant la paix d’esprit. 
 

Le réseau de centres d’entretien  
de véhicules lourds.
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munication spéciale est nécessaire. Le 
président, André Morneau, a fait une 
communication «de cœur» qui était 
essentielle dans le contexte. «On avait 
besoin de quelque chose de plus grand 

que les communications formelles», de 
dire Catherine Morneau.

«Les gens doivent sentir que nous 
sommes super présents et super 
conscients tout en n’étant pas alar-

mistes et agités», poursuit Mme 
Morneau. «Ce qu’il faut absolument évi-
ter, c’est que les gens sentent que la ges-
tion est agitée. Ils doivent sentir qu’elle 
est efficace, rapide et coordonnée. Ils 
ont besoin d’être rassurés et sentir qu’ils 
peuvent compter sur une équipe de lea-
ders solide.»

Personne ne sait combien de temps 
cette crise va durer; il est donc impor-
tant de tenir dans la durée. Il faut évi-
ter de tout mettre sur les épaules de 
quelques personnes, mais plutôt mettre 
en place une dynamique d’entraide 
mutuelle.  

«On va avoir beaucoup de résilience, 
de conscience au quotidien, parce que 
la situation va changer, le niveau d’ur-
gence va parfois aller en augmentant, 
parfois en diminuant. On ne doit pas 
baisser la garde trop vite», prévient 
Catherine Morneau. «Les mots d’ordre 
dans le groupe, c’est adaptation, rési-
lience et entraide. Et garder le focus sur 
les vraies priorités.»  TR  

CONTACTEZ-NOUS
POUR CONNAÎTRE
LES INVENTAIRES

www.alutrec.com

info@alutrec.om

Visitez-nous!s!

Dorval: 833 626 2248

Montréal : 800 361 7900 

Québec : 800 463 2615 

Rivière-du-Loup: 877 653 7092 

Tous les collaborateurs qui doivent interagir avec les chauffeurs et les manutention-
naires doivent assurer une présence au bureau, mais plusieurs employés ont été 
appelés à faire du télétravail. Cela a nécessité une certaine adaptation.

«Nous avons fourni au personnel administratif ce dont il avait besoin pour travailler à 
distance. Pour les gens des opérations, c’est un peu plus compliqué car ils doivent être 
sur le terrain», constate Estelle Vasquez. «Nous avons mis en place plusieurs procédures, 
allant de ne pas partager votre stylo ou votre chaise à nettoyer son espace de travail à 
l’arrivée et au départ. Nous avons fait beaucoup de conscientisation à l’importance de se 
laver les mains.»

Un guide expliquant quelques règles importantes a été distribué, rappelant l’impor-
tance de bien s’installer pour travailler à la maison et se mettre en condition de travail 
(comme ne pas passer sa journée en pyjama), et d’appeler ses collègues régulièrement.  

«Nous encourageons les réunions vidéo», indique Catherine Morneau. «Ce n’est pas un 
contact humain mais au moins on peut se voir. Comme ça, on rompt un peu l’isolement.»  

Transition à la maison
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Si les gros groupes frigorifiques pour 
semi-remorques retiennent plus souvent 
l’attention, les plus petites unités que 
l’on retrouve sur les camions de poids 
moyens n’en sont pas moins impor-
tantes, gardant au frais une multitude 
de denrées et de produits livrés plus 
localement et régionalement. Coup d’œil 
sur ces petits appareils polyvalents et 
essentiels. 

Parmi les premiers éléments à consi-
dérer lors de la sélection du groupe 
frigorifique, on retrouve sans surprise la 

nature des produits transportés. 
S’agit-il de fruits et de légumes ou de 
viande? Les aliments sont-ils frais ou 
congelés? «Ce sont d’importants points 
à valider avant de faire un choix», de 
dire Dominic Ouellette, directeur des 
ventes chez Nordic Carrier. «Si on parle 
de  pharmaceutique et de produits 
 sanguins, les demandes seront complè-
tement différentes.»

Partant de là, on peut savoir à quelle 
température les produits doivent être 
maintenus et choisir la bonne unité 

pour le travail à effectuer. La tempéra-
ture ambiante dans le Grand Nord est 
bien différente de celle que l’on retrouve 
en Californie, par exemple. Ainsi, plus 
l’écart est grand entre la température 
extérieure et la température voulue, plus 
l’unité devra être performante. Ce prin-
cipe s’applique autant à la réfrigération 
qu’au chauffage.

«Souvent, les unités ne sont pas 
assez fortes pour bien fonctionner l’été 
ou l’hiver», souligne Jacques Labrosse, 
directeur général de Thermo King Est 
du Canada – Québec. Il ajoute qu’en 
cas d’incertitude, la principale source 
 d’information demeure le représentant.   

«Les itinéraires sont aussi très 
 importants», de poursuivre Dominic 
Ouellette, en lien avec le nombre 
 d’ouvertures de porte prévues pour 
chaque voyage. «L’ennemi numéro 
un, c’est l’humidité. Il faut limiter les 
 déplacements  d’air entre l’intérieur et 
l’extérieur du  fourgon.»

Sébastien Mercier, directeur de 
comptes senior chez Nordic Carrier, 
rappelle que les produits doivent impé-
rativement avoir la bonne température 
avant d’être chargés.

Unité indépendante ou 
dépendante du véhicule?
Les groupes frigorifiques peuvent être 
entraînés par une courroie reliée au 
moteur du véhicule, ce qui leur permet 
d’avoir l’énergie nécessaire pour fonc-
tionner. Ils peuvent aussi posséder leur 
propre moteur et fonctionner même 
lorsque le moteur du véhicule est arrêté. 
Les deux peuvent s’appliquer selon les 
besoins du client.

«L’avantage d’une unité entraînée 
par une courroie reliée au moteur 
du camion, c’est qu’elle requiert peu 
de maintenance», explique Marc-
André Lauzon, vice-président des ventes 
chez Zanotti. «Il n’y a pas de compo-
santes majeures ou de changement 
d’huile dans cette unité, comparative-

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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Moyens de refroidir 
Choisir son groupe frigorifique 
pour camion de poids moyen.
Par Nicolas Trépanier

37  Transmission ZF
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ment à une unité indépendante au diesel.»
«Au Québec, le poids total du camion est un facteur 

important parce que le titulaire d’un permis de classe 5 peut 
conduire tous les véhicules de moins de 4 500 kg», explique 
pour sa part M. Mercier, ajoutant que les unités indépendantes 
sont plus lourdes que les modèles entraînés par courroie. 
«Mais si le poids n’est pas un enjeu, on préconise un moteur 
indépendant qui peut fonctionner même lorsque le moteur 
du camion est à l’arrêt, ce qui permet d’économiser sur la 
consommation de carburant du véhicule.» 

Les unités indépendantes sont plus coûteuses, certes, mais 
elles fournissent toujours 100 % de leur puissance. «Le ren-
dement des autres modèles peut varier selon la révolution du 
moteur du véhicule, et ces variations sont parfois énormes», de 
poursuivre Dominic Ouellette. 

Selon M. Lauzon, une unité entraînée par courroie ne fournit 
toute sa puissance que lorsque le camion roule sur l’autoroute. 

L’importance du fourgon 
Les fournisseurs de groupes frigorifiques travaillent en étroite 
collaboration avec les fabricants de fourgons pour bâtir des 
solutions sur mesure. Le fourgon idéal devra avoir le bon type 
de porte, de configuration et d’isolation pour maintenir la 
température adéquate. Il faudra aussi tenir compte du modèle 
de camion sur lequel il sera installé, sans oublier le poids et la 
grandeur.    

Comme dans toute chose, l’option la moins coûteuse n’est 
pas nécessairement la meilleure. «Les fournisseurs doivent 
bien connaître les spécifications du fourgon et l’utilisation 
qu’on en fait», de dire Jacques Labrosse. «Tout comme le 
nombre d’ouvertures de porte par jour, l’isolation du fourgon 
est un facteur très important.» 

Si l’isolation n’est pas bonne, l’unité surfonctionne. «On 
parle beaucoup d’heures de fonctionnement et d’intervalles 
d’heures/moteur», poursuit M. Ouellette. «Si les heures de 
fonctionnement sont réduites par une solution optimale, le 
besoin d’entretien sera moins grand.» 

«Les panneaux sandwich sans pont thermique font une 
réelle différence pour notre choix d’unité», explique M. 
Lauzon, pour qui ce serait une erreur de commander un 
 fourgon avec une isolation à l’uréthane giclé. «Il y a plu-
sieurs ponts thermiques et cela créera une perte d’énergie 
importante que l’unité doit combattre au lieu de maintenir la 
 température des produits.»

En ce qui concerne le type de porte à choisir pour le four-
gon, cela dépend essentiellement de l’utilisation. Il faut bien 
comprendre les itinéraires ciblés tout en visualisant les livrai-
sons au quai de déchargement. Par exemple, une porte de type 
roll up pourrait s’avérer plus pratique que des portes battantes 
lorsque l’arrière du camion vient s’appuyer contre les coussins 
d’étanchéité.   

«Ça n’a pas beaucoup d’importance, tant que l’unité est en 
mode arrêt pendant le chargement/déchargement», de dire 
Jacques Labrosse, à propos des déplacements d’air entre l’inté-
rieur et l’extérieur du fourgon. Il existe d’ailleurs un commuta-
teur de porte qui éteint automatiquement le groupe frigorifique 
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Prenez les
commandes.

La prochaine percée en matière  
de technologie d’aide à la conduite.  

Le système Command Steer du Mack Anthem® combine une ergonomie 
de classe mondiale et une technologie d’assistance électronique pour 
réduire l’effort du chauffeur et offrir une maniabilité et une stabilité de 
niveau supérieur. Cela signifie une fatigue réduite pour le chauffeur et 
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lorsque la porte est ouverte, et le redémarre lorsque la 
porte est fermée.

Optimisation et entretien 
Les unités indépendantes sont munies de microproces-
seurs. Elles font appel à des technologies qui permettent 
des configurations personnalisées pour chaque client, selon 
les besoins. Le mode de fonctionnement peut ainsi être per-
sonnalisé pour obtenir des températures vraiment précises. 

Elles peuvent fonctionner en mode continu ou démarrer 
et s’arrêter automatiquement. Le mode continu convient 
aux produits sensibles aux variations de température, tan-
dis que l’autre mode est plus approprié pour les produits 
pouvant supporter une certaine variation. «Les configura-
tions automatiques et personnalisées sont plus fiables que 
le simple feeling et facilitent l’uniformisation des façons de 
faire», explique Sébastien Mercier.   

La télématique permet de collecter des données essen-
tielles. Grâce à ces données, un client peut être avisé en 
cas de situation anormale, par exemple si un chargement 
de fruits et légumes est sur le point d’être compromis. Il 
peut donc réagir plus rapidement et aviser les personnes 
concernées.

Des accessoires permettent aussi d’optimiser le rende-
ment des groupes frigorifiques. C’est le cas notamment 
des rideaux d’air, qui peuvent être installés au niveau des 
portes arrière ou de la porte de côté pour créer une bar-
rière thermique.  

Comme à peu près tous les systèmes que l’on retrouve 
sur un camion, les groupes frigorifiques gagnent à être 
entretenus régulièrement. Par exemple, ajuster la courroie 
s’il y a lieu, selon l’utilisation, et faire les changements 
d’huile nécessaires dans le cas d’une unité indépendante.

«L’entretien pour nos nouvelles unités Diesel 2020 
consistera en une vidange d’huile aux 2 000 heures, com-
parativement à 1 200 heures pour nos anciens modèles, 
et il y a seulement deux courroies à changer», explique 
 Marc-André Lauzon.

«C’est comme avec une auto», poursuit Jacques 
Labrosse. «Il faut faire la maintenance sur une base régu-
lière pour minimiser les couts et éviter les bris en plein 
voyage.» 

Plus l’unité fonctionne, plus il sera nécessaire de l’entre-
tenir. Il faut donc, dans la mesure du possible, réduire les 
heures de fonctionnement. 

Dominic Ouellette ajoute que les technicien doivent s’y 
connaître en moteurs comme ils s’y connaissent en réfri-
gération. «Dans notre industrie, des unités mobiles sont 
disponibles pour faire de l’entretien et des réparations sur 
la route», conclut-il. «C’est un peu une extension de notre 
atelier. Pratiquement toutes les réparations peuvent être 
faites sur la route, sauf certaines exceptions. Le temps de 
réaction est extrêmement important à cause de la nature 
des produits transportés. Il est essentiel d’avoir accès à 
un service 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et à une 
grande variété de pièces.»  TR   
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Les fabricants de camions de poids moyen 
pourront bientôt ajouter une nouvelle 
transmission à leur liste d’options.

Au cours de cette année, le fournisseur 
automobile allemand ZF Friedrichschafen 
AG lancera la PowerLine 8AP, une trans-
mission automatique à huit rapports 
avec convertisseur de couple destinée aux 
camions spécialisés et de poids moyen, 
avec un poids total en charge pouvant 
atteindre 26 000 kg (57 000 lb).

La PowerLine 8AP a été officiellement 
lancée sur le marché nord-américain à la 
mi-2018, puis présentée à la presse spécia-
lisée un an plus tard lors d’un événement 
au Transportation Research Center près 
d’East Liberty, en Ohio. Elle est nouvelle 
pour nous, mais plus de 15 millions 
d’exemplaires de cette transmission ont 
été utilisés dans des voitures de tourisme 
(équipées de la version réduite 8HP) à tra-
vers l’Europe et l’Asie. 

La 8AP est une version «musclée» de 
cette même plate-forme. ZF affirme que 
la conception de base de la transmission 
n’a pratiquement pas été modifiée pour 
l’adapter aux camions des classes 3 à 8, 
sauf pour en augmenter la durabilité.  

ZF n’a toujours pas précisé quel fabri-
cant de camions serait le premier à com-
mercialiser la PowerLine 8AP.

La transmission possède des carac-
téristiques et des spécifications impres-
sionnantes, mais la performance sera 
probablement son principal argument de 
vente. Selon ZF, elle offre une accélération 
30 % supérieure à celle des autres trans-
missions automatiques et un avantage de 
poids de 45 % – la PowerLine 8 ne pèse 
que 328 lb (149 kg). 

«La PowerLine est au moins – et non 
jusqu’à – 10 % plus écoénergétique que 
n’importe quel produit concurrent utilisé 
de la même manière», a déclaré Andre 

Kohl, directeur du développement com-
mercial nord-américain chez ZF, lors de la 
présentation du produit.

M. Kohl a également souligné que la 
transmission est prête pour ce que les 
fabricants d’équipement demanderont en 
ce qui a trait au respect de la phase 2 du 
règlement sur les émissions de GES. Par 
exemple, elle dispose d’une fonction inté-
grée qui éteint et démarre le moteur aux 
feux de circulation.

«Nous incorporons un accumulateur à 
l’intérieur de la transmission pour aider 
au redémarrage», a-t-il déclaré.

Au démarrage, elle s’élancera en pre-
mière ou en deuxième vitesse, selon la 
charge, et sautera des rapports lorsque 
l’occasion se présentera. Elle possède une 
fonction de marche au ralenti au point 
mort qui désengage le convertisseur de 
couple pour retirer la charge du moteur 
lorsque le camion n’est pas en mouve-
ment. Les rapports d’engrenage varient 
entre 4,89 en première et 0,64 en huitième, 
ce qui est comme une double ou peut-être 
une triple surmultiplication. Il y a beau-

coup de latitude à tous les rapports pour 
toutes les conditions de conduite, et ZF a 
déclaré que l’économie de carburant était 
l’un des principaux moteurs du processus 
d’ingénierie.  

Elle est également dotée de deux 
amortisseurs de torsion, ce qui aidera 
les groupes motopropulseurs à régime 
abaissé. Ils sont plus fréquents sur les 
véhicules autoroutiers de classe 8, mais M. 
Kohl indique que l’abaissement du régime 
moteur fait son apparition dans le seg-
ment des poids moyens comme élément 
de solution dans le cadre de la phase 2 
du règlement sur les GES. Il y a aussi un 
mécanisme de verrouillage en première 
vitesse pour procurer une meilleure effi-
cacité énergétique. Avec la PowerLine 8, 
le convertisseur de couple n’est utilisé que 
pour le démarrage et l’arrêt du camion. 

Du côté de l’entretien, vous obtenez les 
intervalles de vidange prolongés «les meil-
leurs de leur catégorie», et M. Kohl ajoute 

que le filtre à huile est bon «à vie». Il y a 
aussi un module de commande entière-
ment intégrée à l’intérieur du boîtier, sans 
capteurs ni harnais externes. Cela devrait 
rehausser la durabilité.

Lors de l’événement de présentation 
en juin, j’ai conduit deux camions équipés 
de la PowerLine 8 et un camion «de réfé-
rence» à des fins de comparaison. C’était 
impressionnant.

Quelques tours de piste
L’essai de la PowerLine 8 a prouvé à peu 
près tout ce que M. Kohl a dit lors de sa 
présentation.

Un camion équipé d’une PowerLine 8 et chargé à environ 37 000 lb n’a eu 
aucun problème à franchir une pente de 23 % après un arrêt complet. Il a 

même réussi à passer de la première à la deuxième vitesse. (Photo ZF)    

Une nouvelle option 
de transmission 
La prochaine transmission automatique à huit rapports
de ZF offre performance et réduction de poids
Par Jim Park
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Lorsque le véhicule est immobilisé à un 
arrêt en première vitesse, la transmission 
entre dans une sorte de faux point mort. 
L’interface du levier de vitesses indique 
qu’elle est en prise, mais le moteur tourne 
au ralenti librement. Le convertisseur de 
couple ne s’enclenche que lorsque vous 
appuyez sur l’accélérateur, vous n’avez 
donc pas besoin de garder le pied sur la 
pédale de frein pour empêcher le camion 
de rouler. Le départ est spectaculairement 
fluide et les changements de rapport sont 
presque imperceptibles. Vous ne pouvez 
littéralement pas sentir la transmission 
changer de vitesse. Vous pouvez savoir 
que les changements se produisent 
selon le son du moteur, mais ils sont très 
rapides et très fluides.

Les rétrogradations étaient un peu 
plus perceptibles. Mais en raison des 
rapports plus rapprochés entre les huit 
vitesses de la transmission PowerLine, 
en comparaison avec la transmission de 
référence à six vitesses, les changements 
n’étaient pas aussi trépidants. Les chauf-
feurs apprécieront certainement cela à la 
fin d’une longue journée. Bon nombre des 
personnes qui utiliseront cette transmis-
sion ne seront pas titulaires d’un permis 
de conduire commercial, et elles seront 
davantage habituées à la sensation auto-
mobile qu’elle procure. 

J’ai fait quelques tours de piste et j’ai 
poussé les camions à bonne vitesse. L’un 
était chargé à un poids nominal brut de  
37 000 lb, tandis que l’autre était vide. 

Le plus léger des deux a naturellement 
atteint la vitesse désirée plus rapidement, 
mais le camion chargé n’était pas loin 
derrière. L’accélération était conforme à 
la promesse de M. Kohl. Au rapport supé-
rieur, l’environnement de conduite était 
assez silencieux, car le régime moteur 
était vraiment bas. 

La transmission PowerLine a fait un 
excellent travail en sélectionnant le bon 
rapport dans des conditions de conduite 
transitoires et en mode arrêt-départ. Elle 
semblait toujours être dans le bon rapport 
au bon moment.   

La fonction d’arrêt/redémarrage de la 
transmission est particulièrement intéres-
sante, car l’unité passe automatiquement 
et en douceur du mode conduite au point 
mort au bout de trois secondes – lors d’un 
arrêt à un feu de circulation, par exemple. 
Cela réduit la quantité de couple que pro-
duit la transmission et, par conséquent, 
la quantité de carburant qu’un moteur 
doit brûler pour maintenir ces niveaux 
de couple. Les ingénieurs de ZF affirment 
qu’une flotte spécialisée typique qui fait 
de la livraison urbaine peut améliorer sa 
consommation de carburant de 5 % grâce 
à cette seule fonction.     

De plus, avec des capacités option-
nelles de changement de vitesse prédictif, 
de navigation et d’arrêt/démarrage, la 
Powerline est à la fois prête pour l’exploi-
tation d’une flotte spécialisée aujourd’hui, 
et préparée pour les futurs camions à 
émissions nulles et quasi nulles équipés 

de transmissions électriques hybrides. 
Navigation, ou «sailing» en anglais, est 
le terme utilisé par ZF pour désigner le 
moment où la transmission passe automa-
tiquement au point mort lors des rétrogra-
dations pour économiser du carburant.    

La partie la plus remarquable de la 
démonstration s’est déroulée sur le site 
du Transportation Research Center, dans 
une boucle hors route où se trouvait une 
colline présentant une pente de 23 %. Le 
camion chargé a monté cette pente à par-
tir d’un arrêt complet en bas de celle-ci. Il 
a également bien performé en démarrant 
à partir d’un arrêt complet à mi-chemin 
de la pente. Il a même réussi à passer de 
la première à la deuxième vitesse lors d’un 
de mes trajets vers le haut de la colline, 
après avoir appliqué le plein régime dès 
le départ.   

Les chauffeurs ne verront pas beau-
coup de telles collines dans le monde réel, 
mais il est bon de savoir que la transmis-
sion peut s’en charger avec un minimum 
d’effort.    

J’avais essayé la transmission 
PowerLine il y a trois ans dans une 
camionnette Dodge Ram d’une demi-
tonne, lors d’une conférence de presse 
en Allemagne. Je ne savais pas à l’époque 
qu’elle pouvait être adaptée pour des 
gammes de poids moyens allant jusqu’à 
57 000 lb. Avec le recul, la transmission 
a remarquablement bien fonctionné à la 
fois dans la camionnette en 2016 et dans 
le Peterbilt en 2019.  TR  
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SYSTÈMES ÉLECTRIQUES 

Système de charge 
solaire pour hayons et 
transpalettes 
Go Power! a dévoilé un nouveau 
 système de charge solaire Helios pour 
hayons élévateurs commerciaux et 
transpalettes. 

Le système comprend six panneaux 
de 100 watts, produisant deux fois 
l’ampérage du système de charge du 
hayon qu’il remplace. Il fournit éga-
lement de l’énergie même lorsque la 
remorque n’est pas attelée à un trac-
teur, et élimine le besoin de chargeurs 
qui peuvent coûter entre 1 200 et 1 500 
dollars à remplacer, et qui sont généra-
lement remplacés tous les deux ou trois 
ans, affirme Go Power.

Visitez le www.gpelectric.com

PNEUS

Michelin dévoile des pneus 
rechapés pré-moulés

Michelin Amérique du Nord a  dévoilé 
deux nouveaux pneus rechapés 
pré-moulés afin d’élargir sa gamme de 
technologies de rechapage. 

Le pneu rechapé Michelin X Multi D 
Pre-Mold, dont la sortie était prévue en 
mars, complétera la version précédente 
du X Multi D. Les largeurs de bande de 
roulement disponibles sont 220, 230 
et 240, avec une profondeur de bande 
de roulement de 28/32 pouces. Les lar-
geurs de bande de roulement 250 et 260 

Nouvelle option de direction 
pour le Mack Anthem
Conduire un Mack Anthem sera plus facile que jamais grâce à l’option Mack 
Command Steer.

Disponible d’ici le mois de juin, le système de direction active avancé ajoute 
un moteur électrique au système de direction hydraulique existant, réduisant 
ainsi l’effort du chauffeur dans une proportion pouvant atteindre 85 %.

Des capteurs montés dans tout le camion surveillent les conditions routières 
ainsi que les interventions du chauffeur et les éléments environnementaux à un 
rythme de plus de 2 000 fois par seconde. Le moteur électrique applique ensuite 
un couple supplémentaire à la direction, selon les besoins.

Même dans des conditions normales, Mack Command Steer contribue à 
 faciliter l’expérience de conduite face aux nids-de-poule et autres irrégularités 
de la route, indique le fabricant. 

Mack Command Steer dispose également d’une fonction de retour à la 
 position zéro qui ramène automatiquement le volant en position centrale, ce 
qui facilite les manœuvres dans les espaces restreints.

www.macktrucks.com

CAMIONS 
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seront disponibles en milieu d’année.
Pour améliorer le rendement éner-

gétique et l’usure dans le segment des 
remorques longue distance, le pneu 
rechapé Michelin X Line Energy T Pre-
Mold desservira les remorques fourgons, 
les citernes et le transport super-régio-
nal. Ses nouvelles rainures promettent 
une usure régulière.   

Le pneu rechapé est disponible en six 
largeurs de bande de roulement, soit 
200, 210, 220, 230, 240 et 250 – toutes 
avec une profondeur de bande de roule-
ment de 11/32 pouce.

Visitez le www.michelintruck.com

DÉMARREURS

BorgWarner met à jour sa 
gamme de démarreurs

BorgWarner a mis à jour ses démar-
reurs démultipliés pour poids lourds 
Delco Remy 38MT+ et 39M, incorporant 
son interrupteur magnétique intégré 
Smart IMS et sa protection intégrée 
contre les surdémarrages (IOCP). 

Le Smart IMS, sur le marché des 
pièces de rechange depuis 2017, assure 
que le solénoïde reçoit la tension maxi-
male disponible en réduisant la chute 
de tension, et dispose de six fonctions 
électroniques pour protéger contre les 
dommages causés par l’utilisateur ou les 
erreurs du système.

L’IOCP est un disjoncteur intégré 
qui protège contre les dommages 
 thermiques en surveillant les tem-
pératures et en se réinitialisant à 
une  température de fonctionnement 
 sécuritaire si nécessaire. 

Visitez le www.borgwarner.com

CAMIONS

Cabine de ville Mack 
certifiée SmartWay
Le Mack Anthem à cabine de ville 
vient d’être certifié SmartWay par la 
United States Environmental Protection 
Agency. Pour obtenir cette certification, 

les modèles doivent être dotés de caré-
nages latéraux, de toit et de châssis; d’un 
pare-chocs aérodynamique et de pneus 
à faible résistance au roulement certifiés 
SmartWay. 

Tous les Mack Anthem certifiés 
SmartWay en arborent le logo sur le 
montant de la porte. 

Visitez le www.macktrucks.com

www.safholland.ca  519.537.3494 © 2019 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droits réservés.

PROFITS À PLAT
FINI LES

Fini la consommation de carburant
excessive.
Fini l’usure accélérée des pneus.
Fini le temps d’immobilisation inutile.

Tire Pilot PlusMC surveille en permanence 
la pression des pneus, maintient 
automatiquement les pneus gonfl és, 
enlève de la pression des pneus 
trop gonfl és et égalise la pression 
à toutes les positions de roue.

Optimisez la durée de vie des pneus
et réduisez la résistance au roulement
pour économiser du carburant avec
Tire Pilot PlusMC.

Avec la technologie

SYSTÈME DE 
GESTION DE LA 
PRESSION DES PNEUS DE 
TECHNOLOGIE AMÉLIORÉE

Suivez-nous sur:
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PNEUS 

Neige emprisonnée pour 
améliorer la traction
Un nouveau pneu pour flottes régionales 
s’ajoute à la gamme Work Series de 
Cooper Tire, soit le modèle All Weather 
Drive (AWD).   

Le pneu sera disponible au mois de 
juin dans les dimensions 295/75R22.5 LR 
G, 11R22.5 LR H et 11R24.5 LR H.

La conception à épaulement ouvert 
comprend des blocs centraux serrés. Des 

lamelles 3D com-
plexes améliorent la 
traction mais s’im-
briquent également 
pour maintenir la 
stabilité de la bande 
de roulement dans 
les virages. La pro-
fondeur de bande 
de roulement est de 
26/32, tandis que 
de larges rainures 
à neige séparent 

les trois blocs intérieurs des nervures 
extérieures – et emprisonnent même la 
neige pour aider à améliorer la traction. 
Des blocs de bande de roulement déca-
lés et en zig-zag favorisent la traction, 
tandis que des pochettes d’épaulement 
offrent davantage de mordant dans des 
conditions difficiles.      

Visitez le www.coopertire.com

ROUES 

Alcoa réduit le poids et lutte 
contre la corrosion 
Alcoa Wheels met à jour son porte-
feuille de produits avec la roue Ultra 
One de 22,5 x 8,25 pouces qui pèse 39 
livres, soit une livre de moins que le 
modèle qu’elle va remplacer.

L’Ultra One conserve une apparence 
classique et présente des trous de main 
qui sont 34 % plus grands que ceux des 
produits concurrents, ce qui permet 
d’accéder plus facilement aux tiges de 
soupape, selon le fabricant. 

Mais le produit se démarque égale-

ment grâce à une innovation appelée 
Alcoa Wheels Hub Bore Technology, en 
instance de brevet. Alors que les roues 
intérieures des ensembles doubles 
collent souvent sur les moyeux, en rai-
son de la surface de contact entre la 
roue en aluminium et le chasse-pierre, 
cette conception réduit la quantité 
d’aluminium qui touche réellement le 
moyeu. Elle laisse juste assez de métal 
pour aligner la roue.

Cela réduit la surface de contact entre 
le moyeu et la roue dans une proportion 
pouvant atteindre 64 % par rapport 
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aux autres roues en aluminium sur le 
marché, ce qui laisse moins de surface 
pour la formation de corrosion, toujours 
selon le fabricant. 

Visitez le www.alcoawheels.com

GROUPES PROPULSEURS

Dana améliore ses  
arbres de transmission 
Spicer SPL Series 

Dana a amélioré ses arbres de transmis-
sion Spicer SPL Series afin d’en rehaus-
ser l’efficacité et les performances, 
augmentant les couples nominaux et 
améliorant les technologies d’étanchéité. 

Le couple nominal du SPL140 pour 
poids moyens augmentera de 7 %, tan-
dis que celui du SPL170 utilisé dans les 

poids moyens et certains poids lourds 
augmentera de 15 %. 

Tous les nouveaux arbres de trans-
mission et composants connexes seront 
entièrement interchangeables avec les 
produits SPL actuellement sur le marché.

Visitez le www.dana.com

GROUPES FRIGORIFIQUES

Groupes frigorifiques 
Carrier Transicold Supra 
plus silencieux
Les groupes frigorifiques Supra de 
Carrier Transicold, alimentés au die-
sel, comprennent maintenant trois 
nouveaux modèles qui sont jusqu’à 3 
décibels plus silencieux que les unités 
précédentes et 5 à 9 % plus légers que les 
modèles concurrents.

Les unités S7, S8 et S9 sont conçues 
pour des camions de 10 à 28 pieds de 
long. Bien qu’elles nécessitent environ 
50 % moins de réfrigérant, les unités 
offrent jusqu’à 20 % de capacité de 
refroidissement supplémentaire selon 

le modèle et les conditions d’utilisation, 
indique le fabricant.

Les conceptions comprennent 42 % 
moins de composants uniques que les 
modèles précédents, et elles intègrent 
des ventilateurs sans entretien et 
d’autres améliorations qui permettent 
de prolonger les intervalles de vidange 
d’huile à 2 000 heures, soit une amélio-
ration de 33 % par rapport aux appareils 
précédents.

Visitez le www.carrier.com

à Saint-Augustin-de-Desmaures

Venez vivre

Nouvelle succursale, même équipe dévouée!

Lévis
418-831-2061
800, chemin Olivier

St-Georges
418-227-5100
2953, 85e rue

St-Augustin-de-Desmaures
418-878-0000
190, rue de Singapour
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PARE-CHOCS

Pare-chocs à orignal 
Magnum 

Magnum Trailer and Equipment a 
dévoilé quatre nouveaux pare-chocs à 
orignal pour camions de flotte, offrant 
un niveau de protection supplémentaire 
sans interférer avec les systèmes d’évite-
ment de collisions.  

Les pare-chocs à orignal à quatre 
tubes sont désormais disponibles pour 
les Freightliner Cascadia, Kenworth 
T680, Peterbilt 579 et Volvo VNL.

Chacun est fait d’aluminium 6061-
T6 et offre un support supplémentaire 

autour de la zone des phares et des ailes, 
procurant une meilleure protection en 
cas d’impact décentré. Les nouveaux 
pare-chocs sont également conçus 
pour compléter les caractéristiques 
de conception de chaque modèle de 
camion, selon Magnum Trailer and 
Equipment.  

Visitez le www.magnumtrailer.com

CAMIONS

Kenworth dévoile un 
camion T880 à  
direction jumelée
Kenworth a dévoilé une configuration 
à direction jumelée installée en usine 
pour ses camions T880.

Équipé d’essieux avant reculés, le 
camion à cabine de ville convient au 
segment des grues, des bétonnières 
et aux autres utilisations spécialisées 
nécessitant un écartement d’essieux de 
86 pouces pour respecter les lois locales 
sur les ponts.

Le Kenworth T880 Twin Steer a des 
essieux avant, des ressorts et un boîtier 
de direction d’une capacité nominale de 
40 000 lb. La suspension avant est égali-
sée entre les essieux directeurs avant et 
arrière pour assurer le confort du chauf-
feur et répartir la charge utile, ajoute le 
fabricant. 

Le nouveau T880 est également 
équipé d’un moteur Paccar MX-13 déve-
loppant jusqu’à 510 chevaux et 1 850 
lb-pi de couple, ou du Paccar MX-11 qui 
développe jusqu’à 430 chevaux et 1 650 
lb-pi de couple.

Le BBC (distance du pare-chocs à 
l’arrière de la cabine) du camion est 
de 116,7 pouces et le capot court est 
optimisé pour les moteurs Paccar, bien 
qu’un BBC de 122,6 pouces soit offert 
en option pour ceux qui optent pour le 
moteur Paccar MX-13 ou Cummins X15.

Parmi les autres caractéristiques on 
retrouve des ailes en aluminium au-des-
sus du deuxième essieu ainsi que des 
boîtiers de batterie qui peuvent contenir 

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM



truckandtrailer.ca
1-877-450-6416 La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques

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

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

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

NOUVEAU 

SITE 
WEB

NOUVE
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jusqu’à trois batteries en parallèle.
Un système d’échappement vertical 

DPF/SCR à l’arrière de la cabine est 
nécessaire lorsque le camion est équipé 
d’un moteur Paccar.

Visitez le www.kenworth.com

APPLICATIONS

Rolling Strong ajoute de 
nouvelles fonctionnalités  
à son application de santé 
et de bien-être 
Rolling Strong a annoncé en février 
 dernier que son application de santé 
et de bien-être permet maintenant 
d’organiser des compétitions amicales 
entre terminaux, entre entreprises et à 
l’échelle de l’industrie. 

La société a déclaré que les nouvelles 
capacités de l’application permettent au 
personnel de gestion de mettre en œuvre 
des initiatives d’amélioration de la santé 
et du bien-être par le biais de compéti-
tions entre les équipes, les installations 

et les autres entreprises de transport.
Dans le cadre de ces compétitions, 

les participants gagnent des prix 
en  s’inscrivant à l’application, en se 
 soumettant à des contrôles de bien-
être et en prenant des mesures pour 
 améliorer leur alimentation, leur 
 condition physique, leur sommeil et leur 
gestion du stress et du poids, a déclaré 
Rolling Strong.

Les gagnants sont déterminés en cal-
culant la moyenne des points obtenus 
par tous les participants du terminal, 
du département ou de l’entreprise, sans 
répercussion sur le classement indivi-
duel d’un chauffeur ou d’un employé 
dans l’application.

«Les entreprises de transport sont 
en compétition pour le fret et les chauf-
feurs sur une base quotidienne, donc 
une compétition pour la santé devrait 
s’avérer un défi amusant à relever pour 
elles», a déclaré Stephen Kane, président 
de Rolling Strong.

«Nous avons constaté une adoption 

régulière de notre application mobile de 
santé et de bien-être parmi les chauf-
feurs et autres membres du personnel 
des entreprises de transport routier», 
a-t-il ajouté.

Selon M. Kane, plusieurs associations 
ont exprimé leur intérêt envers l’appli-
cation améliorée et sont à la recherche 
de fournisseurs de l’industrie pour 
 commanditer les prix.

Visitez le www.rollingstrong.com

TÉLÉMATIQUE 

Vérification pré-départ 
grâce à un simple bouton
Phillips Connect Technologies offre 
désormais la possibilité d’effectuer 
une inspection pré-départ à distance, 
sur toute une flotte de remorques, en 
appuyant simplement sur un bouton.  

Le Pre-Check Smart System vérifiera 
les systèmes de gonflage automatique 
des pneus, la pression des pneus, les 
 batteries de hayon et l’éclairage.

Visitez le www.phillips-connect.com

Remorques 

frigorifiques

Remorques 

à plateau

Camions 

porteurs

514.636.2771
americanroadservice.com

Concessionnaire Exclusif

Ventes • Service • Pièces
Un Nom... Une Équipe... Une Réputation

514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691
wabashcanada.ca
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La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

LEPLUSGRANDCENTRE
DECAMIONSCOMMERCIAUX

46975$
139900$ 40995$

+TX
+TX

+TX

TRANSIT 350CUBE
12PIEDS 2019
Avec Boite haut de gamme 12 pieds.
Pas de balance ni inspection.

F-650REMORQUEUSE
PLATEFORME21PIEDS 2017
Flambant neuf ! Supercab avec plateforme aluminium de 21 pieds.
Moteur 300HP, suspension et freins à l’air. Essieux 10K X 17.5K.
Tout équipé et prêt à travailler. Garantie 5 ans ou 400 000KM.

TRANSIT 250
TOITMOYEN/LONG 2019
Toit moyen (6 pieds) et long (11.5 pieds). 3.7L très économique
et fiable. Très bien équipé et cloison séparatrice incluse.

À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

JD
M
22

55
67

8

* Véhicule neuf de l’année modèle indiqué, jusqu’à liquidation des stocks, Transport et préparation en sus, frais de transport :1,790$, préparation : 295$, tout rabais Ford inclus, taxes en sus, TPS,TVQ applicable. Photos à titre indicatif

74 787$ 79900$

109900$

+TX

+TX

+TX

F-550PLATEFORME
16PIEDS 2019
Diesel 6.7L, Cab. Reg. 4X2 avec
plateforme 16 pieds en aluminium

F-550PLATEFORME
DEREMORQUAGE
19PIEDS 2019
Très rare ! Diesel 6.7L, Cab. Reg. 4X4 avec
plateforme Vulcan série 10 aluminium de
19 pieds. Capacité de charge de 9 500 lbs
et treuil de 8 000 lbs. Tout équipé et prêt
à travailler. Wheel lift inclus.

F-5504X4BENNE
BASCULANTE 11.6PIEDS 2019
Diesel 6.7L , Cab. Reg. 4X4 avec dompeur de
11.6 pieds en aluminium. Très solide, capacité de
charge de 10 000 lbs.
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1000, avenue Galibois, Québec (Vanier),
Québec, G1M 3M7    Tel: 418 681.2226    
suspensionillimitee.com

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

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

Rue du Marais

AveGalibois

40

973

Sortie 
312 N

Suspension
Système de direction
Alignement
Maintenance
Et bien plus !

Nous sommes tout près, 
toujours prêt à vous servir !

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

truckandtrailer.ca  1-877-450-6416

Achetez, Vendez, Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. Que vous 
souhaitiez vendre ou acheter, vous avez besoin de Truck and 
Trailer. Vous n’avez pas à nous croire sur parole, demandez 

plutôt à nos clients pourquoi ils reviennent toujours.

NOUVEAU 

SITE 
WEB

La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques
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MONTREAL 

ACTION UTILITY QUEBEC INC.
1100 RUE COURVAL, LACHINE (QC) - H8T3P5

(514) 633-5377

 
 

2020 REEFER UTILITY 3000R 
2020 DRYBOX UTILITY 4000DX 

ACHATS / VENTES / LOCATION

 
TORONTO

ACTION TRAILERS SALES. 
2332, DREW RD,MISSISSAUGA  (ON) - L5S1B8

(905) 678-1444

MONTREAL 
ACTION UTILITY QUEBEC INC.

1100 RUE COURVAL, LACHINE (QC) - H8T3P5

(514) 633-5377

TORONTO
ACTION TRAILERS SALES. 

2332, DREW RD,MISSISSAUGA  (ON) - L5S1B8

(905) 678-1444

 
 

2020 REEFER UTILITY 3000R 
2020 DRYBOX UTILITY 4000DX 
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LE PLUS IMPORTANT
DISTRIBUTEUR DE PNEUS
POIDS LOURDS DE LA 
RIVE-NORD

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

• Service routier 24 h

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

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

pneusvillemaire.com

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

9300 Edison, Anjou, Qc   

514 881-0100

Fabrication    
Installation    
Équilibrage
Machinage 
d’essieux

NOUS 
DÉMÉNAGEONS 

en décembre 
prochain

www.drivest.ca

DrivEst et sa technologie Hines : 
la haute précision qui élimine
les vibrations et réduit les bris.

TERMINAL 
ROUTIER

• Cour Extérieure de 50 000 pi2

• Bureau de 1 000 pi2

•  Situé à Lévis sortie 330  
de l’Autoroute 20

Appelez Guy Pelchat au 

581-996-9620 SORTIE 330

LÉVIS
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Réservez votre présence
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Places limitées.
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Le mot de la fin

Pourquoi, croyez-vous, la Federal Motor Safety Administration 
(FMCSA) double-t-elle le taux de tests au hasard pour les 
 stupéfiants? Depuis le 1er janvier 2020, le taux retenu est de  
50 % des chauffeurs professionnels. Il était à 25 % depuis 
quelques années.

Le nombre de résultats positifs pour les stupéfiants a plus 
que doublé ces dernières années. Ça devient un réel problème. 
La FMCSA veut sortir de l’industrie les chauffeurs qui consom-
ment des stupéfiants. En période de pénurie de chauffeurs, il 
va falloir que l’industrie se prenne en main et sensibilise les 
chauffeurs qui auraient le goût de consom-
mer des stupéfiants. On sait tous que le 
cannabis peut laisser des traces dans le 
système pendant plus de 30 jours selon 
le métabolisme de la personne. Les tests 
détectent la présence de stupéfiants dans 
le système sans permettre de déterminer 
quand le chauffeur a consommé ces stupé-
fiants. C’est là le problème.

Si un chauffeur a fumé un joint ou 
consommé des stupéfiants le samedi et 
qu’il est convoqué pour un test de dépis-
tage le mercredi, même si sa consomma-
tion était légale au Canada, il obtiendra 
un résultat positif. L’entreprise n’aura pas 
d’autre choix que de retirer ce chauffeur 
des opérations et le référer à un profes-
sionnel en toxicomanie pour évaluer s’il 
a un problème de consommation. Le cas 
échéant, s’il veut revenir dans l’industrie 
et conduire aux États-Unis, il devra suivre un programme de 
réhabilitation. De plus, il devra subir un test de retour au tra-
vail et des tests de suivi pouvant s’échelonner sur cinq ans. Il 
ne faut pas oublier que tous les tests positifs sont envoyés à la 
chambre de compensation américaine sur les tests de dépistage 
(Clearing house).

Si un chauffeur ne veut pas se soumettre au programme 
d’évaluation, de retour au travail et de suivi et qu’il pense aller 
travailler ailleurs en ne donnant pas l’information sur son test 
positif, il fait fausse route. Je lui rappelle que l’entreprise qui 

voudrait l’embaucher a l’obligation de vérifier le dossier stupé-
fiant à l’embauche, ce qui limite les possibilités d’emploi pour 
un chauffeur qui consomme des stupéfiants, même si c’est légal. 

Est-ce que la légalisation de la consommation de cannabis a 
encouragé des personnes qui ne consommaient pas à consom-
mer? Je le pense et c’est malheureux. Je pense également que 
c’est le cas aux États-Unis. De plus en plus d’États américains 
légalisent la consommation de cannabis et l’industrie en subit 
les conséquences.

Si une personne veut faire carrière dans le transport, elle n’a 
pas d’autre choix que de se tenir loin de la 
consommation de stupéfiants, qui est incom-
patible avec la conduite de véhicules lourds 
ou d’autobus et autocars. C’est la règle!

Je vous invite à aller sur le site internet de 
VIA PRÉVENTION : www.viaprevention.com

Allez dans la section «Information» et pro-
curez-vous le guide de la gestion du risque 
alcool et drogues. Ce guide se veut un moyen 
de sensibilisation sur les conséquences de 
la consommation de stupéfiants et d’alcool. 
Vous pouvez le remettre à vos employés et les 
inviter à en prendre connaissance. Il y va du 
futur de leur carrière.

Chauffeurs, si votre employeur ne vous 
procure pas ce guide, vous pouvez le téléchar-
ger sur votre tablette ou autres. Le téléchar-
gement du guide est gratuit. 

Pensez-y, la moitié des chauffeurs circu-
lant aux États-Unis seront testés en 2020. Si, 

avec le dépistage à 25 %, on a doublé le nombre de tests positifs, 
que penser avec un taux retenu de 50 %?

Vaut mieux prévenir que de se retrouver sans emploi comme 
chauffeur professionnel. Pensez-y et faites le tour des consé-
quences de consommer des stupéfiants, même légales, sur votre 
vie professionnelle!  TR

Les stupéfiants :  
un problème grandissant!

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.

Par Jean Jacques Alary 
C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP

L’entreprise n’aura pas 
d’autre choix que de retirer 
ce chauffeur des opéra-
tions et le référer à un pro-
fessionnel en toxicomanie 
pour évaluer s’il a un pro-
blème de consommation. 
Le cas échéant, s’il veut 
revenir dans l’industrie et 
conduire aux États-Unis, 
il devra suivre un pro-
gramme de réhabilitation.



Le nouveau Volvo VHD

Sur le chantier, vous avez besoin d’un camion solide, sûr et intelligent. Nous avons donc 
construit le nouveau Volvo VHD pour en faire le véhicule vocationnel le plus beau et le plus 
robuste de l’industrie, regorgeant d’idées innovantes comme l’aide à la conduite active de 
Volvo et la direction dynamique révolutionnaire de Volvo. Vos tâches les plus difficiles sont 
maintenant plus faciles. 

Pour en savoir plus, consultez le site volvotrucks.ca/fr-ca/trucks/vhd/

Plus fort et plus intelligent
Présentation du nouveau VHD




