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



DE LONGUES HEURES SUR LA ROUTE
EXIGENT UNE HUILE PERFORMANTE

À chaque livraison, les gens comptent sur vous, à toute heure et quelles que 
soient les conditions. L’huile moteur Shell Rotellamd T5 10W-30 mélange 
synthétique est formulée pour offrir une protection optimale des moteurs 
tout en procurant une meilleure économie de carburant qu’une huile moteur 
15W-40 classique. Pour que votre moteur soit à la hauteur, peu importe 
ce à quoi vous le soumettez. Passez à l’huile moteur Shell Rotellamd T5 
mélange synthétique à l’établissement Filgo-Sonic le plus près.

Offerte chez :
md Marque déposée de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence. 
© Produits Shell Canada 2020. Tous droits réservés. CF16281-01
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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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À la fin du mois de mai dernier, le Conference Board du 
Canada a mené, pour le compte de RH Camionnage 
Canada, un sondage pour savoir comment la pandémie 

de COVID-19 affectait le camionnage et la logistique.
Sur les 84 employeurs qui avaient répondu (représentant 26 

150 employés), 64 ont dit avoir fait des mises à pied en raison de 
la pandémie. Les camionneurs comptaient pour 70 pour cent des 
mises à pied.

À peu près au même moment, Camo-route, le comité sectoriel 
de main-d’œuvre de l’industrie du transport routier, avait publié 
les résultats d’un sondage similaire, mais mené à l’échelle pro-
vinciale auprès de 125 répondants. La moitié 
avait déclaré des baisses d’emploi de 25 à 50 
pour cent de leurs effectifs. Les camionneurs 
comptaient pour 60 pour cent des mises à pied. 

À mesure que le déconfinement s’est déployé 
et que les secteurs d’activité économique se 
sont remis en marche, les employeurs ont com-
mencé à rappeler leur main-d’œuvre. Et ce qui ne devait pas 
arriver arriva  : des employés ont répondu absents, refusant de 
réintégrer leur emploi.

Et on pointe du doigt la Prestation canadienne d’urgence 
(PCU) pour un certain nombre de ces refus.

J’ai fait ma petite enquête auprès d’employeurs de l’industrie 
pour valider si, effectivement, des travailleurs préféraient rester 
à la maison avec leurs 2000 $ par mois imposables plutôt que de 
réintégrer leur emploi. Et ce serait effectivement le cas pour un 
certain nombre, et dans certains types d’emploi. 

Réglons une chose tout de suite : des personnes ont un état de 
santé qui justifie un refus de travailler. Ce n’est pas de cette main-
d’œuvre dont il s’agit ici. Avec une preuve médicale à l’appui, ces 
personnes peuvent demeurer à la maison et recevoir la PCU. 

Là où le bât blesse, c’est quand un employé refuse de revenir 
à l’emploi parce que le montant de la PCU lui permet de ne 
pas retourner travailler. Ils ne le diront pas aussi ouvertement 
et invoqueront peut-être la peur du virus pour ne pas revenir 
travailler, mais cela ne constitue pas une justification valable si 
l’employeur respecte les directives de la Santé publique. 

«C’est un véritable casse-tête et un frein à la croissance», m’a 
confié un des employeurs à qui j’ai parlé. 

«Sur 2000 $ par mois, il faut prévoir environ 400 $ en impôts. 
Ces gens-là ne sont pas tenus de payer d’acomptes provisionnels. 

Plusieurs risquent d’avoir une mauvaise surprise lors qu’ils feront 
leur déclaration d’impôt le printemps prochain», m’a-t-on dit.

Le phénomène ne toucherait pas tant les camionneurs que 
les employés de manutention et, dans une certaine mesure, le 
personnel de bureau. 

«Des employés qui touchent 27 $ de l’heure refusent de revenir 
au travail», m’a-t-on donné en exemple. 

Une fois les impôts payés, la PCU équivaut à peu près au salaire 
minimum. Mais les dépenses de transport sont éliminées quand 
on reste à la maison, les institutions financières ont accepté de 
reporter des paiements et, au net, la différence mensuelle n’est 

pas nécessairement très grande, sinon avan-
tageuse avec la PCU.

«Un employé m’a dit : c’est la première fois 
de ma vie que je peux passer un été avec ma 
famille!», de me confier un transporteur. 

Un autre transporteur, dont les employés 
sont syndiqués, m’a dit que la moitié de ses 

refus de retour au travail sont pour des raisons médicales 
valables, mais que l’autre moitié viennent d’employés qui pré-
fèrent continuer à recevoir la PCU. 

Il se montre plutôt patient. «Nous faisons les rappels selon 
la liste d’ancienneté. Si au troisième tour tu refuses de revenir 
au travail sans raison valable et prouvée, on va te demander de 
signer un document qui dit que tu quittes ton emploi.»

La situation est très problématique dans une industrie qui 
peine déjà à combler plusieurs postes. On ne parle pas de la res-
tauration ou de l’hôtellerie, mais d’une industrie en redémarrage 
qui a besoin de main-d’œuvre. 

La PCU a été mise en place rapidement au début de la 
 pandémie et a sans aucun doute sauvé la santé financière et 
psychologique de plusieurs travailleurs. Sa prolongation jusqu’en 
en octobre en inquiète plusieurs, surtout ceux qui ont besoin 
de main-d’œuvre. Ne serait-il pas temps d’en réviser certaines 
règles?

La PCU doit demeurer une aide d’urgence pour ceux qui ne 
peuvent pas travailler, pas un moyen de passer un été mollo 
quand notre employeur nous attend.  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

L’effet pervers de la PCU

«C’est un véritable 
casse-tête et un frein 
à la croissance.»



Après neuf ans et deux projets 
pilotes, le Programme enrichi 
d’accès à la conduite de 
véhicules lourds (PEACVL) a 
franchi une étape importante, 
alors qu’un projet de règle-
ment visant à faciliter l’accès 
à la conduite de véhicules 
lourds aux jeunes de 18 ans a 
fait l’objet d’une prépublica-
tion dans la Gazette officielle 
du Québec.

Le PEACVL constitue l’une 

des mesures visant à aider 
les transporteurs face à la 
pénurie de chauffeurs. Il a 
pour but de permettre aux 
jeunes diplômés d’un des 
deux Centres de formation en 
transport (Charlesbourg ou 
Saint-Jérôme) d’accéder à la 
conduite de véhicules lourds 
à partir de l’âge de 18 ans.

En 2011, l’Association 
du camionnage du Québec 
(ACQ) a commencé à intensi-

fier ses demandes auprès du 
gouvernement afin d’élaborer 
un projet permettant aux 
jeunes d’obtenir le droit de 
conduire un véhicule lourd 
plus rapidement.

Malgré quelques réti-
cences, un premier projet 
pilote, d’une durée de trois 
ans, a été mis en place impli-
quant 40 jeunes aspirants 
chauffeurs, soit 20 au Centre 
de formation en transport de 

Charlesbourg (CFT) et 20 au 
Centre de formation du trans-
port routier de Saint-Jérôme 
(CFTR).

Un décret ministériel a per-
mis, en 2016, de reconduire le 
programme mais, cette fois, 
pour une durée de quatre ans 
et avec un maximum de 300 
jeunes de partout au Québec, 
permettant aux autorités 
gouvernementales d’obtenir 
l’échantillonnage de plus 
grande ampleur qu’elles sou-
haitaient.

L’ACQ dit accueillir l’an-
nonce de la prépublication 
du règlement avec une très 
grande satisfaction. «La 
prépublication est un bon 
indicateur que l’on s’en va 
vers la législation. Nous étions 
confiants des résultats, mais 
notre objectif était assu-
rément la pérennité de ce 
programme», a indiqué Marc 
Cadieux, PDG de l’ACQ.

«Étant donné que le projet 
pilote se terminait en avril 
2020, il était difficile de créer 
une synergie avec les jeunes 
intéressés par le PEACVL», 
de dire Normand Bourque, 
coordonnateur, dossiers 
techniques et opérationnels 
à l’ACQ. «On ne pouvait pas 
aller intéresser les jeunes au 
programme au début de leur 
secondaire, car on ne savait 
pas s’il allait encore exister. 
Que le projet pilote devienne 

8   TRANSPORT ROUTIER

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Le PEACVL franchit une étape 
majeure pour sa pérennité 

(Photo : CFTR)
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un règlement, c’est une étape 
majeure dans la pérennité du 
programme.»

Le deuxième projet pilote 
a connu un succès tel que des 
transporteurs ont été placés 
sur une liste d’attente. «Les 
transporteurs ont compris 
l’intérêt du programme, ils 
ont pris de l’expérience au 
point de vue de l’encadre-
ment des jeunes et les assu-
reurs ont été rassurés par la 
réussite du premier projet 
pilote», de dire M. Bourque.

Il est difficile de compiler 
des chiffres quant à la réten-
tion, car les jeunes camion-
neurs peuvent changer d’em-
ploi, mais des statistiques 
sommaires montrent qu’ils 
restent dans l’industrie.

Eric Gignac, PDG du 
Groupe Guilbault, est un fer-
vent partisan du programme 
et l’un des transporteurs qui 
a accueilli le plus de jeunes 
candidats. «C’est une des 
meilleures nouvelles que l’in-
dustrie a eues depuis un bon 
moment», nous a-t-il confié. 
«Les objectifs sont atteints 
et les résultats sont très 
positifs. On doit toujours se 
réinventer et s’améliorer, et 
le gouvernement est ouvert 
à ce genre de chose. C’est 
gagnant-gagnant.»

Sauf un, tous les jeunes qui 
ont fait partie du PEACVL 
chez Guilbault sont restés, 

dont un qui occupe mainte-
nant un poste de répartiteur 
en chef.

«Il y a des bonnes têtes qui 
sortent de ce programme. 
Des jeunes sérieux et talen-
tueux. Tous les transporteurs 
devraient y participer», croit 
M. Gignac.

L’étape de prépublication 
franchie, le règlement est 
maintenant soumis à une 
période de 45 jours au cours 
de laquelle les personnes sou-
haitant soumettre des com-
mentaires pourront le faire. 
Ensuite, le projet de règle-
ment sera ajusté au besoin en 
fonction des commentaires 
reçus, pour finalement aller à 
la publication finale. On pré-
voit que le règlement entrera 
en vigueur à l’automne.

 

Réglementation
Les DCE seront obligatoires
en juin, maintient le fédéral 
Transports Canada demeure 
déterminé à déployer en 
juin 2021 les dispositifs de 
consignation électronique 
(DCE) pour les opérations 
sous réglementation fédé-
rale, même si le processus 
de tests et de certification 
indépendant n’est pas encore 
terminé.

«Transports Canada est 
en bonne voie de respecter 
les délais d’entrée en vigueur 

pour les dispositifs de consi-
gnation électronique», a 
déclaré par écrit un porte-pa-
role en réponse aux questions 
de transportroutier.ca. «Le 
Ministère continue de travail-
ler en étroite collaboration 
avec les partenaires de l’in-
dustrie et le Conseil canadien 
des normes. Il communique 
aussi des mises à jour aux 
intervenants en ce qui a trait 
au programme de certifica-
tion par des tiers.»

L’une de ces mises à jour 
est parvenue dernièrement 
par le biais d’une déclaration 
conjointe de l’Alliance cana-
dienne du camionnage (ACC) 
et de Teamsters Canada, qui 
comprenait un commentaire 
du ministre des Transports, 
Marc Garneau.

«Les dispositifs de consi-
gnation électronique aident 
à réduire la fatigue et les col-
lisions. Ces avantages pour 
la sécurité sont importants 
pour les Canadiens et aident 
à améliorer la sécurité sur 
nos routes. Voilà pourquoi 
nous avons collaboré avec 
l’industrie afin d’imposer 
l’utilisation de ces dispositifs 
à compter du 12 juin 2021. 
Tout va de l’avant afin que 
cette échéance soit respectée 
et nous continuerons à col-
laborer avec les parties pre-
nantes et l’industrie pour les 
aider à atteindre cet objec-
tif », a déclaré le ministre 
Garneau.

Le porte-parole de 
Transports Canada a 
 également souligné que les 

 Énergies alternatives  P.11  
Un premier camion hybride gaz naturel/électricité 

en démonstration au Canada 

Entendu en passant  P.14

(Photo: iStock)
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TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR ACCOMPLIR VOS TÂCHES QUOTIDIENNES

Conçue pour établir de nouvelles normes en matière de qualité, d’intégration à la carrosserie et d’attrait 
pour le conducteur. Offrant maintenant un nouvel intérieur plus spacieux, conçu à partir de commentaires 
de conducteurs, et assurant un confort et un contrôle optimaux. La série MVMC vous donne le choix entre 
les moteurs B6.7 de CumminsMD et L9 de CumminsMD, et est dotée du système électrique Diamond LogicMD, 
une intelligence parmi les plus évoluées de l’industrie, contribuant à protéger vos équipements et à 
assurer un fonctionnement plus efficace. La série MVMC est conçue pour travailler encore plus fort pour 

vous – toute la journée – tous les jours. 

APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR INTERNATIONALTRUCKS.COM/MVSERIES 
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nouvelles règles sont conformes à la 
réglementation américaine.

Mais il existe une différence impor-
tante, car les DCE canadiens devront 
être testés et certifiés par des tiers 
accrédités par le Conseil canadien des 
normes et respecter une série de normes 
techniques.

Au sud de la frontière, les fabricants 
certifient eux-mêmes que leurs DCE 
répondent aux normes techniques. Il a 
été démontré que certains de ces appa-
reils sont sujets à la falsification.

« L’utilisation obligatoire des DCE 
dans les véhicules commerciaux dès 
juin 2021 permettra enfin d’appliquer 
les règlements sur les heures de service. 
Ce sera un moyen important de réduire 
la fatigue des chauffeurs, de prévenir les 
accidents et, enfin, de sauver des vies », 
a déclaré François Laporte, président de 
Teamsters Canada.

«L’entrée en vigueur de la réglemen-
tation sur les DCE en juin 2021 est cou-
lée dans le béton, et l’ACC attend avec 
impatience l’arrivée d’une nouvelle ère 
en matière de conformité aux heures de 
service», a déclaré le président de l’ACC, 
Stephen Laskowski.

Conjointement, l’ACC et les Teamsters 
ont souligné que la certification par une 
tierce partie garantira que les DCE ne 
seront pas sujets à la falsification et que 
les tests par une tierce partie sont essen-
tiels à l’intégrité de la réglementation.

Cependant, tout le monde n’est pas 
à l’aise avec le déploiement en juin 
2021. Dans un blog mensuel écrit pour 
TruckNews.com, le président de l’As-
sociation canadienne du camionnage 
d’entreprise, Mike Millian, dit que son 
groupe est préoccupé quant à l’absence 
de nomination d’un organisme de certi-
fication.

«Les fabricants de DCE ne pourront 
soumettre leurs appareils à la certifica-
tion que lorsqu’un ou plusieurs orga-
nismes de certification seront nommés 
et, selon ce que nous comprenons, le 
processus prendra au minimum de 
quatre à six semaines», écrit M. Millian.

Dans le meilleur des cas, cela ne lais-
sera aux transporteurs que 10 mois pour 
répertorier les appareils disponibles et 
s’occuper de tout, de l’installation à la 
formation, dit-il.

Énergies alternatives
Un premier camion hybride gaz 
naturel/électricité en démonstration
au Canada 
Hiller Truck Tech a pris livraison du 
 premier tracteur hybride gaz naturel- 
électrique de classe 8, dont il a fait la 
démonstration les 18 et 19 juin.

Le Freightliner Cascadia 2015 est équi-
pé d’un moteur au gaz naturel Cummins 
de 12 L, couplé à un essieu électrique 
Hyliion rétro-installé. Selon Dave Hiller, 
propriétaire de Hiller Truck Tech, cette 
combinaison surmonte les limitations de 
charge utile qui ont jusqu’à présent res-
treint l’adoption du moteur au gaz natu-
rel Cummins ISX 12G au Canada.
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Immédiatement après avoir pris livrai-
son du tracteur, M. Hiller a déclaré qu’il 
avait été mis à l’épreuve en tirant une 
cargaison de maïs affichant une masse 
totale de 124 000 livres. Il est convaincu 
que la combinaison conviendra parfaite-
ment aux flottes souhaitant un moteur à 
faibles émissions de GES capable de tirer 
des charges plus lourdes.

Certaines flottes renommées, dont 
le Groupe Robert, C.A.T., Loblaw, 
Challenger, The Beer Store ainsi que des 
municipalités ont assisté aux deux jours 
de démonstration, a indiqué M. Hiller. 
Par la suite, Hiller Truck Tech louera 
le camion afin que les flottes puissent 
le tester dans leurs propres environne-
ments de travail.

Hiller est situé au relais-routier Flying 
J Truck à Ayr, en Ontario, à la sortie 268 
de la 401. En gardant à l’esprit toutes 
les précautions liées à la Covid-19, les 
visiteurs avaient la possibilité de faire 
un essai routier avec le camion et d’en 
apprendre davantage sur la technologie. 
Les démos se déroulaient de 9 h à 18 h, 
les deux jours.

L’essieu Hyliion peut être installé en 
usine ou rétro-installé en effectuant des 
travaux de câblage et d’électronique sup-
plémentaires dans une usine à Austin, au 
Texas. Dana est copropriétaire de la com-
pagnie d’essieux électriques. Un premier 
lot de camions hybrides gaz naturel-élec-
triques a été livré à une entreprise de 

livraison d’épicerie à New York, a indiqué 
M. Hiller, ajoutant que l’entreprise avait 
passé une deuxième commande pour 
d’autres d’unités.

L’ISX 12G ne produit que 400 che-
vaux, mais l’assistance à la propulsion 
fournie par l’essieu électronique Hyliion 
lui permet de tirer les charges utiles 
plus lourdes du Canada. Cependant, 
Cummins a jusqu’à présent refusé de 
modifier la couverture de la garantie 
pour les poids bruts de plus de 80 000 
livres. M. Hiller a indiqué que des discus-
sions sont en cours afin d’aborder cette 
question.

«Nous sommes présentement en 
pourparlers, misant sur le fait qu’il y a 
un système d’assistance électrique. Il est 
aussi possible d’acheter une garantie du 

marché secondaire», a précisé M. Hiller. 
«Tout cela est nouveau pour Cummins, 
et ils disent : Non, c’est censé être un 
moteur (de camion) de 80 000 livres.»

M. Hiller se montre optimiste et croit 
que la combinaison pourrait être une 
bonne alternative pour les flottes, comme 
Robert, qui dépendaient des moteurs 
LNG Westport 15L maintenant abandon-
nés. Il admet qu’il y aurait une perte d’ef-
ficacité énergétique de 10 à 20 % compa-
rativement au diesel, mais souligne que le 
gaz naturel est moins cher, compensant 
les coûts d’exploitation plus élevés. Il 
existe également un réseau croissant de 
stations d’approvisionnement en gaz 
naturel renouvelable disponibles pour 
aider les flottes à réduire considérable-
ment leurs émissions de GES.

 (Photo: Hiller Truck Tech)
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UN GUICHET UNIQUE POUR 
VOTRE ENTREPRISE!

CARBURANTS / LUBRIFIANTS
PROPANE / ANTIGELS / SOLVANTS

FED / LIQUIDE LAVE-GLACE

*Pour plus d’informations, rendez-vous au
harnoisenergies.com/energiesexpress

Adhérez    
à la carte         

ÉNERGIES EXPRESS
et économisez!*

Revendeur de marque Esso

U G C

ez 
e       
EXPPPPREREREREEERERESSSSSSSSSSSSSSSSS
misez!*

   
     

■ Kenworth Maska annonce que sa succursale de 
Sherbrooke a obtenu la Certification Clé Verte Platine. Il s’agit 
de la plus haute distinction du programme Clé Verte certi-
fiant la qualité des mesures environnementales qui touchent 
les matières résiduelles, l’application de procédés et les 
équipements en atelier. Cette certification volontaire aide les 
consommateurs et les entreprises à choisir un atelier de ser-
vice respectueux de l’environnement.

■ La Compagnie électrique Lion et Boivin Evolution (BEV) 
ont vendu leurs premiers camions de collecte de matières 
résiduelles tout électriques Lion8 à benne entièrement 
automatisée à Waste Connections, un fournisseur de services 
de collecte, de transfert, de recyclage et d’élimination des 
déchets solides non dangereux oeuvrant aux États-Unis et au 
Canada. Les camions seront livrés et mis en service avant la 
fin de l’année 2020. 

■ Navistar International a nommé 
Persio V. Lisboa président et chef de la 
direction. Troy A. Clarke, qui occupe 
ce poste depuis avril 2013, et qui est 
président du conseil d’administration 
depuis février 2018, occupera le nou-
veau poste de président exécutif.

■ TFI International a procédé à l’acquisition d’actifs de deux 
entreprises américaines : CT Transportation, entreprise de 
Savannah, en Géorgie, qui exploite plus de 270 tracteurs et 
560 remorques et compte 11 terminaux situés du Maryland à 
la Floride. TFI a aussi fait l’acquisition de la quasi-totalité des 
actifs de MCT Transportation, compagnie de Sioux Falls, au 
Dakota du Sud, qui compte 130 tracteurs et autant de chauf-
feurs auxquels s’ajoutent 90 tracteurs exploités par des voitu-
riers-remorqueurs, en plus de 340 remorques frigorifiques et 
275 remorques fourgons. 

■ Stemco a annoncé qu’elle quitterait le secteur des produits 
de freinage et mettrait fin à la production des tambours de 
frein Motor Wheel et des régleurs de jeu Crewson. Les com-
mandes ne sont plus acceptées depuis le 31 juillet, mais les 
réclamations de garantie seront honorées, a déclaré Stemco. 
Les efforts sont recentrés sur les produits d’extrémité de roue 
et les pivots de fusée.

ENTENDU en PASSANT

Persio V. Lisboa



LEPLUSGRANDCENTRE
DECAMIONSCOMMERCIAUX

46975$
139900$ 40995$

+TX
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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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En 2013, un homme s’est jeté devant le 
camion de Patrick Forgues pour mettre 
fin à ses jours. À la suite de l’accident, 
Patrick a reçu un diagnostic de syndrome 
de stress post-traumatique (SSPT). Ne 
trouvant pas les ressources nécessaires 
pour l’aider, il a fondé SSPT chez les 
camionneurs avec sa conjointe Kareen 
Lapointe. Depuis, ils offrent l’oreille atten-
tive dont il aurait voulu bénéficier.

«La santé psychologique demeure un 
sujet tabou», constate Kareen. «Souvent, 
les gens ne veulent pas parler de ce qu’ils 
vivent. Quand nous avons créé SSPT chez 
les camionneurs, c’était un peu ça le but : 
offrir une ressource à qui parler quand ça 
ne file pas bien dans ton camion.»

Patrick a eu plusieurs discussions avec 
des camionneurs depuis le début de la 
pandémie de COVID-19. Au début, il a 
remarqué que les camionneurs étaient en 
général plus «zen».

«Durant le confinement, il y avait 
beaucoup moins de trafic et beaucoup 
moins d’accidents», se rappelle-t-il. «Nous 
avons une cellule de recherche et nous 
essayons de trouver les chauffeurs qui ont 
un accident. On pouvait en repérer quatre 
ou cinq par jour avant la pandémie, alors 
qu’on en retraçait quatre ou cinq par 

semaine durant le confinement, et ce 
n’était pas des gros accidents.»

Toutefois, la situation aux États-Unis 
était préoccupante pour les camionneurs 
qui s’y rendent.

«Plusieurs me disaient que les mesures 
sanitaires étaient déficientes. Que la dis-
tanciation dans les bureaux des clients 
n’était pas respectée, qu’on ne portait pas 
de masque et qu’on ne se désinfectait pas 
les mains. Plusieurs étaient stressés de 
voir ça», de dire Patrick Forgues.

Lorsque la réglementation sur les 
heures de service a été assouplie en raison 
de la pandémie, Patrick dit avoir reçu 
presque quotidiennement des appels de 
camionneurs se disant exténués.

«Certains étaient au bout du rouleau. Il 
y a des compagnies, des répartiteurs qui 
ont exagéré. Et c’est maintenant que ça 
commence à tomber. Plus les semaines 
passent, plus il y en a. Même si les règles 
sur les heures de service sont revenues [à 
la normale], les chauffeurs n’ont pas eu la 
chance de récupérer.»

Lorsque Patrick et Kareen constatent 
qu’un camionneur vit une détresse 
 psychologique, ils le réfèrent à une équipe 
de psycho-éducateurs pour qu’il soit pris 
en main.

«Il y a ceux qui ont trop travaillé en rai-
son de l’exemption aux heures de service, 
et d’autres qui ont perdu leur emploi. Ça 
aussi, c’est un autre genre de stress. Il y a 
l’anxiété qui vient avec le stress financier.»

Patrick Forgues conseille aux 
employeurs de prendre le temps de parler. 
«Ça peut être le propriétaire, mais aussi 
un répartiteur, un employé de bureau, le 
concierge. Si vous avez un doute qu’une 
personne ne va pas bien, prenez le temps 
de vous asseoir avec et de jaser.»

«De voir que quelqu’un est à l’écoute, 
ça peut faire la différence quand la per-
sonne retourne à la maison», ajoute 
Kareen Lapointe.

SSPT chez les camionneurs travaille à 
mettre en place un programme de «sen-
tinelles», des personnes sur le terrain qui 
seraient en mesure de repérer la détresse 
psychologique. Ce programme implique-
rait une formation que pourraient suivre 
non seulement les camionneurs, mais 
aussi des employés de relais routiers et 
d’autres personnes appelées à interagir 
avec les camionneurs.

De l’aide financière pourrait provenir 
du Programme de soutien aux initiatives 
en main-d’œuvre pour le transport rou-
tier des marchandises, que le premier 
ministre Francois Legault avait annoncé 
en début d’année.

Mais cela était avant la pandémie et 
Kareen Lapointe ignore à quel point la 
crise aura des conséquences sur ce pro-
gramme.

Ni sur celui annoncé l’année dernière 
par le ministre du Travail, Jean Boulet, 
voulant faire reconnaître et indemni-
ser les maladies psychologiques reliées 
au travail, comme l’anxiété et le stress 
post-traumatique.

«On espère que ce sera possible, car 
les camionneurs vont avoir besoin d’en-
core plus de soutien. Nous sommes en 
déconfinement, mais la crise économique 
commence. Il ne faut vraiment pas lâcher 
et nous devons être là pour les camion-
neurs», conclut Kareen.  TR

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

Au carrefourAu carrefour 18  Samuel Laverdière
21  Têtes d’affiche

Les anges gardiens 

Kareen Lapointe et 
Patrick Forgues 
(Photo: courtoisie)
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Le 1er août 2020 fut le jour 
où l’Association sectorielle 
transport et entreposage, soit 
Via Prévention, a vu partir à 
la retraite un grand de son 
histoire. Non seulement par 
ses 6 pieds 5 pouces, mais 
aussi par son dévouement 
et son professionnalisme. 
Jacques Gendron a travail-
lé, durant les 38 dernières 
années, à rendre plus sécu-
ritaires des entreprises de 
transport de marchandises et 
de personnes, des entrepôts 
et des entreprises dédiées aux 
services à l’environnement. 
Passionné, dévoué et acces-
sible, il a notamment fait sa 
marque par son expertise en 
transport de marchandises 
dangereuses, en transport 
adapté et en manutention 
pour les déménageurs. Afin 
de rendre hommage à ce 
pionnier de la santé et sécu-
rité du travail, je partage 
un peu de ce qu’aura été 
mon expérience acquise à le 
côtoyer.

Humilité
J’ai eu la chance d’apprendre 
mon métier en transport-en-
treposage à ses côtés pendant 
six petites années, et une des 
leçons transmises est celle-
ci : Jacques Gendron aura 
laissé sa marque comme un 
passionné ayant le profond 
désir d’aider les travailleurs 
et les gestionnaires à préve-
nir les accidents du travail. 
Oui au désir de s’accomplir 
professionnellement et oui à 
la nécessité de transmettre 
des connaissances, mais, ô 
grand jamais, au détriment 
de la personne en face de lui. 

Travailler avec du monde, du 
vrai, les accompagner pour 
qu’ils grandissent, pour leur 
éviter des problèmes; c’est ça, 
pour moi, Jacques Gendron. 
Cette humilité devient l’héri-
tage légué au jeune conseiller 
en prévention que je suis.

Gééééénial!
Je me souviens de la première 
fois où j’ai accompagné 
Jacques à une de ses for-
mations. Ça faisait à peine 
quelques jours que j’étais en 
poste chez Via Prévention 
que, déjà, il m’invitait à venir 
voir comment il diffusait sa 
formation sur la conduite 
préventive des chariots élé-
vateurs. Douze participants, 
dans une salle de conférence 
grande comme une salle de 

bain, lui, moi et tout l’attirail 
de formation. Dès les pre-
mières minutes, je constatais 
le bonheur qu’il vivait d’être 
assis avec les travailleurs, du 
monde ordinaire, à parta-
ger des pratiques pour faire 
en sorte qu’ils retrouvent 
leur famille, sains et saufs. 
Sans prétention et avec son 
humour bien à lui, il m’invite 
à intervenir au besoin, malgré 
mon expérience limitée sur 
le sujet, avec l’objectif de me 
faire apprendre le métier. 

Je me souviens aussi avoir 
mené avec lui, une journée 
entière, dans l’entrepôt, les 
évaluations pratiques des par-
ticipants. Comme l’entreprise 
fabriquait des épices, ça sen-
tait à plein nez et je crois que 
mes vêtements ont conservé 

l’odeur durant des semaines! 
Pour certains, un jeune en 
poste peut sembler une 
menace, une poussée vers la 
sortie. Jamais Jacques ne m’a 
donné l’impression de retenir 
de l’information. Il aura été, 
avec moi, un livre ouvert sur 
ses connaissances qui, mal-
heureusement pour moi, sont 
trop nombreuses pour que 
j’aie eu le temps de toutes les 
assimiler durant notre trop 
courte collaboration.

Noui…
Est-ce que c’est triste 
qu’il parte à la retraite? 
Évidemment, ça fait un gros 
pincement au cœur de savoir 
que nos chemins se séparent. 
D’un autre côté, après 38 ans 
de loyaux services envers un 
employeur pour lequel il a 
lui-même jeté les bases, on ne 
peut qu’avoir le sourire aux 
lèvres en sachant qu’il pourra 
vaquer à ses autres passions : 
les voyages, les randonnées 
pédestres et la géologie, pour 
ne nommer que celles-ci. 
C’est donc avec son fameux 
«noui» que je réponds à la 
question du départ. Je ter-
mine en le remerciant et 
en lui souhaitant un joyeux 
1er août, sa date de départ à 
la retraite étant aussi celle de 
son anniversaire.  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

Merci, Jacques  
Par Samuel Laverdière, CRIA

Jacques Gendron (Photo: Via Prévention)



CENTRE DU CAMION HINO
1712, rue de la Manic

Chicoutimi, Qc G7K 1J1
1 866 471-4466
www.camion-hino.com  

 
CENTRE DU CAMION U.T.R.

6900, rue Bombardier
Saint-Léonard, Qc H1P 3K5

514 325-9676
www.utrhinomontreal.ca

DÉZIEL HINO
1100, rue Deschaillons

Sherbrooke, Qc J1G 1X7
819 569-9296

www.deziel.org 

HINO GATINEAU
1045, boul. de la Carrière

Gatineau, Qc J8Y 6W5
819 772-4242

www.hinogatineau.com

HINO LAVAL
1385, boul. des Laurentides

Laval, Qc H7M 2Y2
450 667-4466
www.lavalhino.com

 

HINO MONTRÉAL
7700, rue Saint-Patrick
LaSalle, QC H8N 1V1
514 631-7613

www.utrhinomontreal.ca
 

GAÉVAN HINO QUÉBEC
625, de l’Argon – Parc Industriel

Charlesbourg, Qc G2N 2G7
418 841-2001
www.gaevan.com

 

TROUVEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

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

11 au 13 août
Séminaire 63 d’ACT Research. COVID-19 : Surveying the 
damage – Short-term survival, Long-term prosperity. En 
 personne ou en ligne. The Commons. Columbus, Indiana.  
www.actresearch.net/seminars-webinars/seminar-63/

17 au 19 août
Mesures préventives en contexte de pandémie. Formation  
à distance du Camo-Route. melanied@camo-route.com.  
514-980-2507. www.camo-route.uxpertise.ca

18 et 25 août
Association du camionnage du Québec – Formation en  
ligne : «Transport de marchandises dangereuses : devenir  
formateur dans votre entreprise». Renseignements :  
Lise Gaulin, 514 932-0377, poste 217. lgaulin@carrefour-acq.org. 
www.carrefour-acq.org/formations

23 au 26 août
Conférence des utilisateurs Trimble in.SIGHT. Walt Disney  
World Swan & Dolphin Resort. Orlando. Floride.  
insightuserconference.com/

24 au 26 août
Mesures préventives en contexte de pandémie. Formation  
à distance du Camo-Route. melanied@camo-route.com.  
514-980-2507. www.camo-route.uxpertise.ca

24 et 27 août
Faire vivre l’expérience client autrement en contexte de pandémie. 
Formation à distance du Camo-Route. melanied@camo-route.
com. 514-980-2507. www.camo-route.uxpertise.ca

15 septembre
Association du camionnage du Québec – Formation en ligne : 
«FMCSR et CSA : comprendre et analyser le dossier de l’entre-
prise». Renseignements : Lise Gaulin, 514 932-0377, poste 217. 
lgaulin@carrefour-acq.org. www. carrefour-acq.org/formations

24 au 26 septembre
Le salon national du 
camionnage au Canada. 
International Centre. Toronto. 
416-510-5235 • 1-877-894-6896 
www.truckworld.ca

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



Kenworth Québec annonce la nomination de Serge Huard à titre 
de représentant des ventes pour le secteur du Bas St-Laurent 
et de la Gaspésie. M. Huard possède une dizaine d’années 
d’expérience à titre de représentant des ventes de véhicules 
lourds. Bien que M. Huard soit employé par Kenworth Québec et 
qu’il sera très actif à parcourir son territoire, il sera possible de le 
rencontrer aux nouvelles installations de Kenworth Rimouski.

Kenworth Québec annonce la nomination de Jean-François 
Thériault à titre de représentant des ventes de pièces pour la 
région de Québec (Rive-Nord). M. Thériault s’est joint à Kenworth 
Québec au début du mois de juin et compte une trentaine 
d’années d’expérience dans les domaines de l’hydraulique, de la 
mécanique et des véhicules lourds. Il est rattaché à la nouvelle 
succursale de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Patrick Leblanc 
et sa conjointe 
Nathalie Rivard, de 
Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, ont 
été honorés du titre 
Highway Angels par 
la Truckload Carriers 
Association (TCA). 
Patrick et Nathalie 
sont coéquipiers 
chez Challenger 
Motor Freight. La 
TCA les a honorés de 

ce titre pour avoir aidé un camionneur qui a fait une sortie de 
route sur la Transcanadienne après s’être endormi. Camionneur 
de longue date, Patrick Leblanc travaille chez Challenger depuis 
2007. En 2017, il a reçu un prix de sa compagnie pour avoir 
roulé 1 million de milles sans accident. Nathalie Rivard conduit 
depuis 10 ans. Elle roule à travers le Canada et les États-Unis 
avec son mari depuis huit ans.

Turbo Images, entreprise spécialisée en habillage et lettrage 
de flotte, a fait l’acquisition de son concurrent Lettrapub. La 
transaction comprend aussi Team Coach Imaging, la division 
américaine de Lettrapub. Turbo Images et Lettrapub sont deux 
entreprises beauceronnes. Sur la photo : Stéphane Labillois (PDG 
de Lettrapub); Philippe Champagne (directeur de production); 
Simon Corriveau (directeur des ventes et marketing) et Pier 
Veilleux (président de Turbo Images).

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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JUILLET-AOÛT 2020   23DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Mai 2020Canada – Mai 2020

CLASSE 8 Mai DDA % Mai % DDA

Freightliner 523 2 752 28,8 31,9
Kenworth 329 1 518 18,1 17,6
International 223 1 088 12,3 12,6
Peterbilt 217 1 073 11,9 12,4
Volvo Truck 214 995 11,8 11,5
Western Star 198 771 10,9 8,9
Mack 115 441 6,3 5,1
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 1 819 8 638 100,0 100,0
CLASSE 7 Mai DDA % Mai % DDA

International 77 469 27,5 30,4
Freightliner 66 458 23,6 29,7
Hino 44 238 15,7 15,4
Peterbilt 57 180 20,4 11,7
Kenworth 31 173 11,1 11,2
Ford 5 23 1,8 1,5
Total 280 1 541 100,0 100,0
CLASSE 6 Mai DDA % Mai % DDA

Hino 18 93 31,6 28,4
International 16 85 28,1 26,0
Freightliner 4 79 7,0 24,2
Ford 15 55 26,3 16,8
Isuzu 3 8 5,3 2,4
Kenworth 1 6 1,8 1,8
Peterbilt 0 1 0,0 0,3
GM 0 0 0,0 0,0
Total 57 327 100,0 100,0
CLASSE 5 Mai DDA % Mai % DDA

Ford 492 2 397 76,0 68,2
Hino 69 395 10,7 11,2
Dodge/Ram 25 354 3,9 10,1
Isuzu 34 274 5,3 7,8
International 27 89 4,2 2,5
Freightliner 0 2 0,0 0,1
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 2 0,0 0,0
Total 647 3 513 100,0 100,0

CLASSE 8 Mai DDA % Mai % DDA

Freightliner 3 104 25 306 33,9 36,5
Kenworth 1 277 10 785 13,9 15,5
Peterbilt 1 119 10 003 12,2 14,4
International 1 196 8 695 13,0 12,5
Volvo Truck 1 084 6 546 11,8 9,4
Mack 879 5 602 9,6 8,1
Western Star 504 2 425 5,5 3,5
Hino 2 17 0,0 0,0
Total 9 165 69 379 100,0 100,0
CLASSE 7 Mai DDA % Mai % DDA

Freightliner 1 519 8 474 44,1 41,4
International 981 5 470 28,5 26,7
Peterbilt 430 3 232 12,5 15,8
Kenworth 312 2 305 9,1 11,3
Ford 104 542 3,0 2,6
Hino 96 442 2,8 2,2
Total 3 442 20 465 100,0 100,0
CLASSE 6 Mai DDA % Mai % DDA

Freightliner 748 5 181 25,8 28,9
International 455 4 446 15,7 24,8
Ford 1 015 4 093 35,0 22,8
Hino 259 2 101 8,9 11,7
Kenworth 187 1 150 6,5 6,4
Isuzu 107 448 3,7 2,5
Peterbilt 4 22 0,1 0,1
GM 123 490 0,0 0,0
Total 2 898 17 931 100,0 100,0
CLASSE 5 Mai DDA % Mai % DDA

Ford 3 882 20 369 62,2 59,3
Freightliner 767 4 656 12,3 13,5
Dodge/Ram 688 4 522 11,0 13,2
Isuzu 368 2 004 5,9 5,8
GM 333 1 450 5,3 4,2
Hino 87 804 1,4 2,3
International 121 549 1,9 1,6
Kenworth 0 10 0,0 0,0
Peterbilt 0 5 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
Total 6 246 34 369 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Au carrefour

Prix de l’usagé et ventes 
de camions neufs en baisse
La valeur des camions d’occasion au Canada a chuté au cours des derniers mois, mais pas autant 
qu’aux États-Unis, selon un rapport sur les tendances du marché publié par la firme d’enchères de 
véhicules lourds Ritchie Bros.

Le prix des tracteurs routiers pour les trois mois se terminant en mai a baissé de 5 % d’une année 
à l’autre, comparativement à 9 % aux États-Unis. Le prix des camions spécialisés a baissé de 3 % au 
Canada et d’environ 5 % aux États-Unis durant cette même période.

Les ventes de camions neufs connaissent aussi leurs difficultés. Il n’y a eu que 1 819 camions de 
classe 8 vendus au détail au Canada en mai 2020, rapporte Wards Auto, alors que ce nombre s’élevait 
à 3 357 en mai 2019.

Aux États-Unis, 9 165 véhicules de classe 8 ont été vendus au détail en mai 2020, comparativement 
à 24 424 à la même période l’an dernier.

(Illustration: iStock)
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Voici la quatrième édition de notre guide d’achat des camions de 
poids moyen. Ces véhicules font partie des classes 4 à 6 généra-
lement, en plus de quelques modèles du début de la classe 7. Ils 
affichent un poids nominal brut (PNBV) allant de 6 350 à 14 969 kg 
(14 001 à 33 000 lb). 

Parmi tous les véhicules commerciaux circulant au pays, les 
camions de poids moyen sont les plus nombreux. Statistique Canada 
dénombrait quelque 620 000 camions de poids moyen immatriculés 
au Canada en 2018, selon les plus récentes statistiques (ce nombre 
est de 481 000 pour les poids lourds). Le Québec compte quelque 
63 000 camions de poids moyen. 

Parmi les changements importants dans ce segment, Mitsubishi 
Fuso Truck of America (MFTA) a annoncé qu’il ne vendra plus de 
nouveaux camions en Amérique du Nord et deviendra une entreprise 
axée sur le service. Ses concessionnaires américains et canadiens se 
verront offrir la possibilité de vendre des pièces et d’assurer l’entre-
tien alors que le fabricant a indiqué qu’il soutiendrait ces activités 
jusqu’en 2028. Le réseau de service Fuso offrira des réparations sous 
garantie, des services d’entretien et des pièces de rechange jusqu’en 
2028. La société a également déclaré qu’elle continuerait de prendre 
en charge tous les camions électriques eCanter en exploitation 
aux États-Unis. Les concessionnaires aux États-Unis et au Canada 

 vendront des camions disponibles pendant un certain temps.
Un nouveau joueur est arrivé dans le segment, alors que Mack 

fait un retour dans le marché des poids moyens avec son MD Series 
de classe 6/7, dévoilé en début d’année. Le Mack MD6, un modèle 
de classe 6, affiche un poids nominal brut de 25 995 livres, alors 
que le MD7 de classe 7 présente un PNBV de 33 000 livres. Avec ces 
nouveaux modèles, Mack vise les applications comme le transport 
par fourgon/transport frigorifique, les camions à benne ainsi que les 
camions-citernes et spécialisés.

Hino a mis à jour et renommé sa gamme de produits pour l’année 
modèle 2021. Les modèles des classes 4 et 5, précédemment connus 
sous les noms 155 et 195, sont désormais regroupés sous la série M. 
Ils porteront les noms de modèle M4 (classe 4) et M5 (classe 5). Les 
modèles des classes 6 et 7 seront désormais connus sous le nom de 
série L. Les camions précédemment connus sous les noms 258, 268 
et 338 porteront désormais les noms L6 et L7, le chiffre désignant la 
classe de PNVB. Hino prend dès maintenant les commandes pour ses 
camions 2021 mis à jour.

Pour vous aider à y voir plus clair dans la foule de possibilités 
offertes dans ce segment très important du transport routier, voici 
donc notre guide d’achat des camions de poids moyen, comprenant 
les principales caractéristiques offertes par chacun.  

▲

  

Guide d’achat des 
POIDS MOYENS
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CLASSE 4
CHEVROLET
Modèle : Silverado HD 4500
Cabine conventionnelle
Moteur : Duramax 6,6 litres Turbo-Diesel V8 
350 chevaux, 700 lb-pi. 
PNBV : 15 000 – 16 500 lb
PNBC : 26 000 – 37 000 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,30 –  4,56 – 4,88
Transmission : Allison automatique 6 
vitesses A1700HS, A2700HS, A1750HS, 
A1700RDS, A2700RDS, A1750RDS, 
A2750RDS
Essieu avant : 6 000 – 7 500 lb
Essieu arrière : 10 000 – 11 000 lb
Empattement : 141 – 243
Suspension avant : Ressort multi-lame
Suspension arrière : Ressort multi-lame
Pneus : ND
Freins : Disques avec ABS

HINO
Modèle : 155
Cabine avancée
Moteur : J05E-TP 5,1 litres, 4 cylindres en 
ligne, 210 chevaux, 440 lb-pi.
PNBV : 14 500 lb
PNBC : 20 500 lb
Rapport de pont : 4,625
Transmission : AISIN A465 automatique 6 
vitesses 
Essieu avant : 5 510 à 5 590 lb
Essieu arrière : 9 880 lb
Empattement : 114,2 à 149,6 pouces
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
dégressives avec amortisseurs
Pneus : 215/75R17.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS et distribution électronique 
de la puissance de freinage

HINO
Modèle : 165
Cabine avancée
Moteur : J05E-TP 5,1 litres, 4 cylindres en 
ligne, 210 chevaux, 440 lb-pi.
PNBV : 16 000 lb
PNBC : 25 500 lb
Rapport de pont : 5,142
Transmission : AISIN A465 automatique  
6 vitesses

Essieu avant : 7 270 lb
Essieu arrière : 13 660 lb
Empattement : 114,2 à 149,6 pouces
Suspension avant : essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension arrière : entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
dégressives avec amortisseurs
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS et distribution électronique 
de la puissance de freinage

ISUZU
Modèle : NPR et NPR HD essence
Cabine avancée standard et multiplace
Moteur : GMPT L96 (Gén. IV) V8 Vortec 6000, 
6 litres, 297 chevaux, 372 lb-pi. (essence); 
(en option : KL8-moteur compatible avec 
d’autres carburants) 
PNBV : 12 000/14 500 lb
PNBC : 18 000/20 500 lb
Rapport de pont : 5,125/5,375
Transmission : 6L90 automatique 6 vitesses 
à double surmultiplicateur
Essieu avant : 6 830 lb
Essieu arrière : 11 020 lb
Empattement : 109 à 212
Suspension avant : Dégressive 
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 215/85R16, 225/70R19.5
Freins : Dépression/hydrauliques avec freins 
ABS à disque/à tambour

ISUZU
Modèle : NPR diesel
Cabine avancée standard et multiplace
Moteur : Isuzu 4JJ1-TC turbodiesel à 
 refroidissement intermédiaire 3L,  
150  chevaux, 282 lb-pi./5,2L, 215 chevaux,  
452 lb-pi.
PNVB : 12 000 – 19 500 lb
PNBC : 18 000 – 22 500
Rapport de pont : 4,777 – 5,125 – 5,571
Transmission : Aisin A460 automatique 6 
vitesses à double surmultiplicateur
Essieu avant : 5 360 – 7 275 lb
Essieu arrière : 9 880 – 13 660 lb
Suspension avant : Dégressive
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 215/85R16, 225/70R19.5
Freins : Dépression/hydrauliques avec freins 
ABS à disque/à tambour

RAM
Modèle : 4500
Châssis-rabine régulier et d’équipe
Moteur : Hemi V8 6,4 litres, 370 chevaux, 
429 lb-pi.; Cummins Turbo Diesel 6,7 litres 
High Output, 360 chevaux, 800 lb-pi.
PNBV : 16 000 – 16 500 lb
PNBC : 26 000 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,44 – 4,89
Transmission : AISIN 6 vitesses  automatique
Essieu avant : 6 500 – 7250 lb
Essieu arrière : 12 000 lb
Empattement : 143,3 – 204,4 pouces
Suspension avant : Cinq bras avec barre 
de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre 
antiroulis
Suspension arrière : À lames  longitudinales 
à deux phases 
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Disques coulissants à deux pistons ABS

CLASSE 5
CHEVROLET
Modèle : Silverado HD 5500
Cabine conventionnelle
Moteur : Duramax 6,6 litres Turbo-Diesel V8 
350 chevaux, 700 lb-pi. 
PNBV : 17 500 – 19 500 lb
PNBC : 26 000 – 37 000 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,30 – 4,56 – 4,88
Transmission : Allison automatique 6 
vitesses A1700HS, A2700HS, A1750HS, 
A1700RDS, A2700RDS, A1750RDS, A2750RDS
Essieu avant : 7 000 – 8 000 lb
Essieu arrière : 11 000 – 15 000 lb
Empattement : 141 – 243
Suspension avant : Ressort multi-lame
Suspension arrière : Ressort multi-lame
Pneus : ND
Freins : Disques avec ABS

FORD
Modèle : F-550
Cabine conventionnelle, double, double 
allongée
Moteur : V8 6,2 L avec SACT à 2  soupapes 
à essence 385 ch., 430 lb-pi.; V8 à  injection 
multipoint de 7,3 L 2V DEVCT NA à 
essence, 350 ch., 468 lb-pi. V8 Power Stroke 
 turbodiesel, 6,7 litres, 330 ch., 825 lb-pi.
PNBV : 22 000 – 33 000 (essence) 20 500 lb – 
37 000 Lb (diesel)
PNBC : 37 000 lb (essence) 50 000 lb (diesel)
Rapport de pont : 3,73 – 4,88
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Transmission : TorqShift automatique 
à 10 vitesses 
Essieu avant : 7 500 lb
Essieu arrière : 14 706 lb
Empattement : 145 – 204 pouces
Suspension avant : Ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 225/70Rx19,5
Freins : Pneumatiques avec ABS ou hydrau-
liques

HINO
Modèle : 195
Cabine avancée 
Moteur : J05E-TP 5,1 litres, 4 cylindres en 
ligne, 210 chevaux, 440 lb/pi. (JO5E-UG sur 
195H hybride)
PNBV : 19 500 lb
PNBC : 25 500 lb
Rapport de pont : 5,142
Transmission : AISIN A465 automatique 6 
vitesses
Essieu avant : 7 270 lb
Essieu arrière : 13 660 lb
Empattement : 114,2 à 185 pouces (149,6 à 
173,2 cabine d’équipe)
Suspension avant : essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
dégressives avec amortisseurs
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Hydraulique, disque aux quatre 
roues avec ABS et distribution électronique 
de la puissance de freinage

INTERNATIONAL
Modèle : CV
Cabine conventionnelle standard et double
Moteur : International 6,6 litres V8 
Turbocharged Diesel Engine, 350 chevaux, 
700 lb-pi.
PNBV : 16 000 lb – 22 900 lb 
PNBC : 37 500 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,30 – 4,56 – 4,88 
– 4,30
Transmission : Allison 6 vitesses, 1700, 
1750, 2700 Series
Essieu avant : 6 000 – 8 000 lb
Essieu arrière : 10 000 – 15 500 lb
Empattement : 141 – 243 pouces
Suspension avant : Ressort à étrier ou 
parabolique à lames dégressives avec amor-
tisseur
Suspension arrière : Pneumatique IROS, 

ressort simple VariRate, multilame 
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Hydromax avec commande de la 
traction et ABS quatre canaux 

ISUZU
Modèle : NQR
Cabine avancée standard ou multiplace
Moteur : Isuzu 4HK1-TC turbodiesel 5,2 
litres, 215 chevaux, 452 lb-pi. 
PNBV : 17 950 lb
PNBC : 23 950 lb
Rapport de pont : 5,125
Transmission : AISIN A465 automatique 6 
vitesses à double surmultiplicateur 
Essieu avant : 6 830 lb
Essieu arrière : 14 550 lb
Empattement : 109 à 200 pouces 
Suspension avant : Dégressive 
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 225/70R19.5F
Freins : Hydrauliques assistés avec freins 
ABS à disque/à tambour

KENWORTH
Modèle : T170
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX-7, 6,7 litres, 200-325 
 chevaux, 520-750 lb-pi. de série 
PNBV : 19 500 lb
PNBC : 26 000
Rapport de pont : 3,73 – 6,50
Transmission : Allison 1000 RDS, HS 5 
vitesses. Eaton Fuller 6 vitesses synchroni-
sées de série
Essieu avant : 8 000 lb
Essieu arrière : 11 500 lb
Empattement : 153 – 272 pouces
Suspension avant : Lames dégressives avec 
amortisseur
Suspension arrière : Ressort
Pneus : 19,5 pouces
Freins : Hydrauliques

PETERBILT
Modèle : 325
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX7, 200-300 chevaux
PNBV : 19 500
PNBC : 33 000
Rapport de pont : 3,73, 4,30, 4,56
Transmission : Fuller manuelle 6 vitesses ou 
Allison automatique 5 ou 6 vitesses
Essieu avant : 8 000 lb
Essieu arrière : 11 500 – 14 000 lb
Empattement : 154 – 238 pouces

Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Lames dégressives
Pneus : 225/70R19.5; 245/70R19.5  
Freins : À disques hydrauliques avec ABS

RAM
Modèle : 5500
Châssis-cabine régulier et d’équipe
Moteur : Hemi V8 6,4 litres, 370 chevaux, 
429 lb-pi.; Cummins Turbo Diesel 6,7 litres 
High Output, 360 chevaux, 800 lb-pi.
PNBV : 19 000 – 19 500 lb
PNBC : 26 000 – 37 500 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,44 – 4,89
Transmission : AISIN 6 vitesses automatique
Essieu avant : 6 500 – 7 250
Essieu arrière : 13 500
Empattement : 143,3 – 204,4 pouces
Suspension avant : Cinq bras avec barre 
de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre 
antiroulis
Suspension arrière : À lames longitudinales 
à deux phases
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Disques coulissants à deux 
pistons ABS

CLASSE 6
CHEVROLET

Modèle : Silverado HD 6500
Cabine conventionnelle
Moteur : Duramax 6,6 litres Turbo-Diesel V8 
350 chevaux, 700 lb-pi. 
PNBV : 21 000 – 23 500 lb
PNBC : 26 000 – 37 000 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,30 – 4,56 – 4,88
Transmission : Allison automatique 6 
vitesses A1700HS, A2700HS, A1750HS, 
A1700RDS, A2700RDS, A1750RDS, 
A2750RDS
Essieu avant : 7 000 – 8 000 lb
Essieu arrière : 13 500 – 15 500 lb
Empattement : 141 – 243
Suspension avant : Ressort multi-lame
Suspension arrière : Ressort multi-lame
Pneus : ND
Freins : Disques avec ABS

Silverado HD 
6500
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FORD
Modèle : F-650/750
Cabine conventionnelle, double, double 
allongée
Moteur : V8 6,2 L avec SACT à 2 soupapes 
à essence, 385 ch., 430 lb-pi.; V8 à injection 
multipoint de 7,3 L 2V DEVCT NA à essence, 
350 ch., 468 lb-pi.; V8 Power Stroke turbo-
diesel, 6,7 litres, 330 ch., 825 lb-pi.
PNBV : 22 000 – 33 000 (essence)  
20 500 lb – 37 000 Lb (diesel)
PNBC : 37 000 lb (essence)  
50 000 lb (diesel)
Rapport de pont : 3,73 – 6,50
Transmission : TorqShift HD automatique à 
6 vitesses 
Essieu avant : 8 500 – 14 000 lb
Essieu arrière : 13 500 – 26 000 lb
Empattement : 148 – 281 pouces
Suspension avant : Ressort
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 245/70R19.5, 265/70R19.5, 11R22.5, 
255/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5H
Freins : Pneumatiques avec ABS ou 
 hydrauliques

FREIGHTLINER
Modèle : M2 106
Cabine conventionnelle
Moteur : Cummins B6.7 litres, 200 chevaux, 
520 lb-pi.; Cummins L9 350 chevaux,  
1 150 lb-pi.; Detroit DD5 de 5,1 litres, 
210/230 chevaux, 575/660 lb-pi.; Detroit 
DD8 de 7,7 litres, 260/350 chevaux, 
660/1 050 lb-pi.; Detroit DD5 de 5,1 litres, 
200-240 ch., 560-660 lb-pi.
PNBV : 19 500 – 56 000 lb
PNBC : 66 000 lb
Rapport de pont : 3,42 – 7,17
Transmission : Eaton Fuller manuelle 6, 9, 
10, 11 vitesses, Eaton UltraShift  automatisée 
5, 6 vitesses, Allison 1000, 2000, 3000 
 automatique
Essieu avant : Jusqu’à 20 000 lb
Essieu arrière : Jusqu’à 46 000 lb
Empattement : 140 – 330 pouces
Suspension avant : Lame plate et lames 
dégressives
Suspension arrière : Multilame,  pneumatique
Pneus : 12R 22.5
Freins : Pneumatiques, tambour avec ABS 

HINO
Modèle : 258
Cabine conventionnelle
Moteur : J08E-WU 7,7 litres, 6 cylindres en 
ligne, 260 chevaux, 660 lb-pi.
PNBV : 25 500 lb
PNBC : 26 000 lb
Rapport de pont : 4,11
Transmission : Allison 2200 RDS 
 automatique 6 vitesses
Essieu avant : 8 000 lb
Essieu arrière : 17 500 lb
Empattement : 217 pouces
Suspension avant : essieu rigide inversé 
Elliot, ressorts à lames dégressives avec 
amortisseurs 
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressorts à lames 
semi-elliptiques
Pneus : 245/70R19.5
Freins : Hydraulique, disque aux quatre 
roues avec ABS 

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 !

suite à la page 28
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HINO
Modèle : 268
Cabine conventionnelle
Moteur : J08E-WU 7,7 litres, 6 cylindres en 
ligne, 230 chevaux, 520 lb-pi.
PNBV : 25 950 lb
PNBC : 25 950 lb
Rapport de pont : 5,57
Transmission : Allison 2200 RDS automa-
tique 6 vitesses
Essieu avant : 10 000 lb
Essieu arrière : 19 000 lb
Empattement : 175 à 271 pouces
Suspension avant : essieu rigide inversé 
Elliot, ressorts à lames dégressives avec 
amortisseurs 
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressorts à lames 
semi-elliptiques
Pneus : 11R22.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS 

INTERNATIONAL
Modèle : DuraStar
Cabine conventionnelle standard, allongée 
et double
Moteur : Cummins B6.7, 200-325 chevaux, 
520-750 lb-pi.; Cummins L9 jusqu’à 350 
 chevaux, 1000 lb-pi.
PNBV : 23 500 lb – 44 600 lb
PNBC : 66 000 lb
Rapport de pont : 3,90 – 5,86
Transmission : Allison 1000, 2000, 3000 
Series (HS, EVS, RDS) automatique; Allison 
3000 TRV Series automatique; Eaton Fuller 6, 
10 vitesses manuelles 
Essieu avant : 8 000 – 14 600 lb
Essieu arrière : 13 500 – 40 000 lb
Empattement : 128 – 254 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique à 
lames dégressives
Suspension arrière : Pneumatique IROS, 
ressort simple VariRate, multilame
Pneus : 11R22.5
Freins : Hydrauliques à disque avec ABS, 
pneumatiques avec ABS  

INTERNATIONAL
Modèle : MV
Cabine conventionnelle standard, allongée, 
double
Moteur : Cummins B6.7, 200-325 chevaux, 
520-750 lb-pi.; Cummins L9 jusqu’à 350 
 chevaux, 1000 lb-pi.
PNBV : 21 500 – 51 600 

PNBC : 66 000
Rapport de pont : 5,47 – 6,75
Transmission : Allison 1000, 2000, 3000 
Series (HS, EVS, RDS, MH); Allison 3000 
TRV Series; Eaton Fuller manuelle 6 et 10 
vitesses; Eaton Fuller Advantage automati-
sée 10 vitesses 
Essieu avant : 8 000 – 14 600
Essieu arrière : 13 500 – 40 000 lb
Empattement : 128 – 254 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique à 
lames dégressives avec amortisseur
Suspension arrière : Pneumatique IROS, 
ressort simple VariRate, multilame 
Pneus : 11R22.5
Freins : Disques hydauliques avec ABS 
quatre canaux. Pneumatiques avec ABS

ISUZU

Modèle : FTR
Cabine avancée 
Moteur : Isuzu 4HK1-TC turbodiesel 5,2 
litres, 215 chevaux, 520 lb-pi. 
PNBV : 25 950 lb;  PNBC : 30 000 lb
Rapport de pont : 6,17
Transmission : Allison 2550 RDS automa-
tique à 6 vitesses
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 19 000 lb
Empattement : 152 à 248 pouces 
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 225/70R19.5F
Freins : Pneumatiques à deux circuits avec 
ABS à tambour

KENWORTH
Modèle : K270
Cabine avancée
Moteur : Paccar PX-7, 6,7 litres, 220-260 
 chevaux, 520-660 lb-pi. de série
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 26 000 lb
Rapport de pont : 4,33 – 7,17
Transmission : Allison 2100 HS 5 et 6 vitesses
Essieu avant : 10 000 lb
Essieu arrière : 16 000 lb
Empattement : 166 – 214 pouces

Suspension avant : Ressort parabolique
Suspension arrière : Reyco mécanique ou 
Hendrickson pneumatique
Pneus : 245/70R19.5, 11R22,5
Freins : Tambours pneumatiques ou 
disques hydrauliques

KENWORTH
Modèle : T270
Cabine conventionnelle
Moteur : PACCAR PX-7, 6,7 litres, 200-260 
chevaux, 520-660 lb-pi. 
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 31 000 lb
Rapport de pont : 4,33 – 7,17
Transmission : Allison 2100 HS 5 ou 6 
vitesses
Essieu avant : 10 000 – 12 000 lb
Essieu arrière : 21 000 
Empattement : 153 – 272 pouces
Suspension avant : Lames dégressives avec 
amortisseur
Suspension arrière : Lames ou pneumatique
Pneus : 275/70R22.5; 295/70R22.5; 11R22.5
Freins : Pneumatiques 

MACK
Modèle : MD6
Cabine : conventionnelle
Moteur : Cummins B6.7 6 cylindres, 220-300 
ch., 560-660 lb-pi.
PNBV : 25 995 lb
PNBC : ND
Rapport de pont : 5,29 – 5,83
Transmission : Allison 2500HS, 2500 RDS 6 
vitesses
Essieu avant : 10 000 lb
Essieu arrière : 17 000 lb – 21 000
Empattement : 150 – 270 pouces
Suspension avant : Multilame Mack
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 11R22.5; 19,5 (profil bas)
Freins : Pneumatiques avec ABS

PETERBILT
Modèle : 220
Cabine avancée 
Moteur : Paccar PX7 de 6,7 litres, 220-260 
chevaux, 520-660 lb-pi. 
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 3,25 – 6,17
Transmission : Allison 6 vitesses automa-
tique 2000 Series et 3000 Series
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 17 000  – 21 000 lb

Isuzu FTR
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Empattement : 121 – 274 pouces
Suspension avant : Lames dégressives
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 245/70R19.5, 255/7522.5, 11R/22.5
Freins : Pneumatiques à tambour avec ABS

PETERBILT
Modèle : 330
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX-7 6,7 litres, 200-325 che-
vaux, 520-750 lb-pi.
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 2,64 – 7,17
Transmission : Fuller manuelle 6 vitesses,  
Fuller automatisée 6 vitesses, Allison auto-
matique 4, 5 ou 6 vitesses
Essieu avant : 8 000 – 10 000 lb
Essieu arrière : 17 000 – 20 000 – 21 000 lb
Empattement : 154 – 274 pouces
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 19.5, 22.5
Freins : Tambours pneumatiques ou 
disques hydrauliques

CLASSE 7
HINO
Modèle : 338
Cabine conventionnelle
Moteur : J08E-VB 7,7 litres, 6 cylindres en 
ligne, 260 chevaux, 660 lb-pi.
PNBV : 33 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 5,57
Transmission : Allison 2500 RDS 
 automatique 6 vitesses
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 21 000 lb
Empattement : 187 à 280 pouces
Suspension avant : essieu rigide inversé 
Elliot, ressorts à lames dégressives avec 
amortisseurs 
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressorts à lames 
semi-elliptiques
Pneus : 11R22.5
Freins : Hydrauliques (pneumatiques  
sur le 338A), disque aux quatre roues  
avec ABS 

KENWORTH
Modèle : K370
Cabine avancée
Moteur : PACCAR PX-7, 6,7 litres, 240-260 
chevaux, 520-660 lb-pi.
PNBV : 33 000 lb
PNBC : 35 000 lb
Rapport de pont : 4,33 – 7,17
Transmission : Allison 2500 HS 6 vitesses et 
Allison RDS Series 5 ou 6 vitesses
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 23 000 lb
Empattement : 166 – 214 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique
Suspension arrière : Mécanique ou pneu-
matique
Pneus : 285/70R19.5; 11R22,5
Freins : Tambours avant et arrière

KENWORTH
Modèle : T370
Cabine conventionnelle
Moteur : PACCAR PX-7, 6,7 litres, 220-325 
chevaux, 520-750 lb-pi.; PACCAR PX-9, 8, 9 
litres, 260-350 chevaux, 720-1000 lb-pi.

NOUVEAU
  Delo 600 ADF 
Moins de cendre, plus d’économies !

© 2019 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Delo et le symbole Chevron sont des 

marques de commerce de Chevron Intellectual Property LLC. Toutes les autres marques 

de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 800 363-0590 – experts@crevier.ca

Votre système antipollution encrassé augmente  

votre consommation de carburant ?

90 % de la cendre accumulée dans un filtre à 

particules diésel (FPD) provient du lubrifiant brûlé.

60 % de cendre en moins que  
les autres huiles API CK-4

Prolonge la durée de vie  
des FPD jusqu’à 2,5 fois

Jusqu’à 3 % d’économie  
de carburant

Protection supérieure  
contre l’usure

transportroutier.ca/magazine.cfm

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

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

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

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

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

livré. Postes Canada ne peut vous offrir ça!   
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PNBV : 26 001 lb et plus
PNBC : 64 000 lb
Rapport de pont : 3,42 – 6,50
Transmission : Eaton Fuller 6, 9, 8LL, 10 
vitesses synchronisées de série. Options : 
Allison 2100 HS 5 ou 6 vitesses; 2500 HS 
et RDS 5 ou 6 vitesses; 3000 RDS 5 ou 6 
vitesses; 3500 RDS 5 ou 6 vitesses
Essieu avant : 12 000 – 18 000 lb
Essieu arrière : 23 000 – 46 000 lb
Empattement : 153 – 272 pouces
Suspension avant : Lames dégressives avec 
amortisseur
Suspension arrière : Ressort et 
 pneumatique
Pneus : 11R22.5
Freins : Pneumatiques 

MACK
Modèle : MD7
Cabine conventionnelle
Moteur : Cummins B6.7 6 cylindres, 220-300 
ch., 560-660 lb-pi.
PNBV : 33 000 lb
PNBC : ND

Rapport de pont : 5,29 – 5,83
Transmission : Allison 2500HS, 2500 RDS 6 
vitesses
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 21 000
Empattement : 150 – 270 pouces
Suspension avant : Multilame Mack
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 11R22.5
Freins : Pneumatiques avec ABS

PETERBILT
Modèle : 337
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX-7 de 6,7 litres,  
200-360 chevaux, 520-750 lb-pi.;  
Paccar PX-9 de 8,9 litres 260-380  
chevaux, 720-1 250 lb-pi. 
PNBV : 33 000 lb
PNBC : 70 000 lb
Rapport de pont : 2,64 – 7,17
Transmission : Fuller 6, 10 ou 11 vitesses 
manuelles; Fuller 6 vitesses automatisées; 
Allison 4, 5 ou 6 vitesses automatiques
Essieu avant : 8 000 – 13 000 lb

Essieu arrière : 17 000 – 23 000
Empattement : 154 – 274 pouces
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 19.5, 22.5
Freins : Tambours pneumatiques, disques 
pneumatiques ou hydrauliques

Note : Les caractéristiques ont été obtenues 
sur Internet ainsi qu’auprès des manufacturiers 
et des concessionnaires. En cas de  disparité, 
veuillez vous informer auprès de votre 
 concessionnaire. 

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

Peterbilt 337



 F L E E T  S U M M I T

Découvrez comment 
votre flotte peut : 

S’attaquer à la corrosion

Éviter les problèmes liés au post-traitement

Exploiter la télématique pour remorque

Préparer l’atelier pour les véhicules électriques

Les conférences seront présentées en anglais.

Stratégies pratiques 
pour les responsables  
de l’entretien de flotte

Vendredi 25 sept. 2020
De 8 h à midi 
International Centre 

6900, Airport Road, Mississauga (Ont.)

www.trucksummit.ca

NOUVELLE 

DATE

Produit par:

Médias officiels:

Nouvel événement dans le cadre de

www.truckworld.ca
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Stocker l’huile dans l’atelier de manière 
à empêcher la contamination croisée 
et les déversements (sans parler des 
erreurs de remplissage) peut représenter 
un défi. Les déversements peuvent être 
dangereux et les erreurs de remplis-
sage peuvent endommager le matériel 
roulant si elles ne sont pas rapidement 
 identifiées.

Il est possible de réduire tous ces 
risques en consolidant d’abord le produit, 
dans la mesure du possible.

«La consolidation du nombre de 
lubrifiants en stock aide à améliorer l’ef-
ficacité du processus de maintenance, 
car elle simplifie la manipulation des 
lubrifiants, tout en contribuant à faire 
des économies considérables», explique 

Ron LeBlanc Sr., conseiller principal des 
services techniques chez Petro-Canada 
Lubricants.

Cependant, il reconnait que la conso-
lidation des huiles peut être difficile 
dans les flottes mixtes qui exploitent 
des camions au diesel et au gaz naturel, 
ou des véhicules plus anciens et plus 
récents.

Pour les flottes ou les magasins qui 
gardent de l’huile en vrac, M. LeBlanc 
dit qu’ils devraient toujours utiliser des 
réservoirs bien ventilés et pourvus d’un 
reniflard avec dessiccateur capable de 
filtrer les particules de deux microns. 
Dans certains cas, les flottes devraient 
également envisager d’utiliser un filtre 
lors du remplissage de leurs réservoirs 
en vrac, en particulier pour les fluides 
hydrauliques ou de transmission. 

Les ateliers qui stockent différents 
types d’huile doivent peindre les réser-
voirs de stockage en vrac de différentes 
couleurs pour différencier, par exemple, 
les huiles moteur FA-4 et CK-4.

«Plus vous facilitez la tâche aux 
opérateurs, lesquels sont soumis à des 
contraintes de coût et de temps considé-
rables, mieux c’est», dit M. LeBlanc.

Les fabricants d’huile eux-mêmes uti-
lisent différentes couleurs sur les embal-
lages pour aider le personnel d’entretien 
à garder leurs huiles en ordre.

Si vous stockez des lubrifiants à l’ex-
térieur, «les barils doivent être inclinés, 
le bouchon placé horizontalement pour 
protéger contre l’entrée d’eau et un 
couvercle en plastique ou en métal doit 
recouvrir le baril», conseille M. LeBlanc. 
«Il est également très important d’assu-
rer un étiquetage approprié des réser-
voirs et des contenants de produits pour 
éviter une mauvaise utilisation.»

Pour le stockage extérieur du lubri-
fiant, une zone de confinement est 
nécessaire pour limiter les risques de 
déversements.

Lorsqu’un déversement se produit 
pendant l’entretien, un adsorbant doit 

Pour que tout baigne 
Des conseils pour mettre en place un programme 
efficace et rentable de gestion des huiles moteur. 
Par : James Menzies et Steve Bouchard

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

(Photo: Jim Park)
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être utilisé, puis balayé et éliminé en 
toute sécurité. Il existe également des 
matériaux de nettoyage pétrolivores utili-
sables à l’extérieur lorsque la décontami-
nation du sol n’est pas nécessaire.

«La capacité de nettoyer les déverse-
ments s’est considérablement améliorée 
au fil du temps et de nombreuses options 
efficaces sont maintenant disponibles», 
indique M. LeBlanc.

Bobby Vigneau, directeur de flotte 
pour le Groupe Guilbault, utilise l’huile 
en vrac. «C’est une question de prix et 
aussi d’être le plus écologique possible. 
Avec le vrac, on ne jette aucun conte-
nant.» Les réservoirs d’huile sont placés à 
l’extérieur, et des enrouleurs pour tuyau 
de vidange sont installés au plafond, là 
où les vidanges d’huile sont effectuées.

M. Vigneau dit n’avoir jamais vu de cas 
de déversement d’huile depuis qu’il est en 
poste chez Guilbault mais, si cela devait 
arriver, de l’adsorbant se trouve à portée 
de main. «Nous avons de bons réservoirs 
de remplissage. Quand on déverse la 
vieille huile, elle est pompée hydrauli-

quement et nous avons des séparateurs 
d’huile dans le garage. Nous sommes bien 
équipés et nous respectons à la lettre 
toute la réglementation.» 

Groupe TYT achète aussi son huile en 
vrac, notamment en raison des écono-
mies de volume que ce format permet 
de réaliser, de la manutention réduite et 
de la gestion des déchets qui est simpli-
fiée, explique Remi Benoit, directeur de 
de l’atelier mécanique. Deux réservoirs 
d’huile – neuve et usée – se trouvent 
dans l’atelier mécanique, sous lesquels 
un bassin de rétention est installé en cas 
de déversement. La flotte n’utilise que de 
l’huile CK4 donc, il ne peut pas y avoir 
de contamination croisée. «Une seule 
sorte d’huile, c’est facile à gérer et les 
mécaniciens ne peuvent pas se tromper», 
résume M. Benoit.

L’huile en vrac est une solution qui 
tombe sous le sens pour les flottes de 
la taille de Guilbault ou TYT, mais pas 
nécessairement pour les entreprises  
plus petites. 

«Tout le monde veut un réservoir de 

vrac, mais ce n’est pas toujours la meil-
leure idée», prévient Éric Lemay, gérant 
de territoire pour Total Canada. «Il 
faut toujours essayer d’avoir une bonne 
rotation de son inventaire de lubrifiants 
pour éviter les problèmes d’humidité ou 
de contamination. Ce n’est pas tout le 
monde qui possède des réservoirs de vrac 
avec reniflard dessiccateur ou qui est en 
mesure de contrôler la contamination 
particulaire.»

Il faut renouveler l’huile au moins six 
fois dans l’année; on peut donc penser 
stocker son huile en vrac lorsque la 
consommation atteint un certain niveau 
mensuel. 

«On considère qu’au Québec, un 
camion roule en moyenne entre 150 000 
et 175 000 kilomètres et va consommer 
autour de 250 litres d’huile par année», 
poursuit M. Lemay. «Une flotte de 10 
camions consommera donc autour de 
2 500 litres d’huile par année. On peut 
penser à avoir des stocks en vrac à par-
tir de 2 500-3 000 litres par année pour 
une flotte qui est propriétaire de son 

Le véhicule illustré comprend certains équipements optionnels qui sont installés par le concessionnaire. Les véhicules sont assemblés à partir de composants fabriqués par Isuzu Motors Limited 
et par des fournisseurs indépendants qui fabriquent de tels composants selon les normes rigoureuses d’Isuzu en matière de qualité, de performance et de sécurité. S’il vous plaît voir votre 
concessionnaire Isuzu autorisé pour plus de détails. © 2020 ISUZU CAMION COMMERCIAUX DU CANADA, INC.

Manoeuvrez sur votre routeManoeuvrez sur votre route
DANS UN CAMION ISUZU

PNBV CLASSEMENT
12,000-25,950 LBS.

CAMIONS 
COMMERCIAUX

CLASSES 3-6

UN MOTEUR DIESEL ET UN MOTEUR 
À ESSENCE QUI EST ÉGALEMENT 

CAPABLE DE CNG / LPG

EMPATTEMENT MULTIPLES 
ACCOMODENT UN CHOIX DE CORPS

DE 10 À 30 PIEDS DE LONGUEUR

10-30 pi
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 équipement, et autour de 4 000 ou 5 000 
litres (15 ou 20 camions) pour une flotte 
qui se fait prêter l’équipement.» 

Il est vrai que la manipulation d’huile 
en vrac est plus facile et plus sécuritaire 
pour les mécaniciens. «Tout cela est 
à prendre en considération», souligne 
Éric Lemay, qui invite aussi à penser à la 
sous-traitance. 

«On peut considérer confier sa gestion 
de l’huile à l’externe. Le sous-traitant 
s’assure de faire les suivis et avise la 
flotte lorsqu’un camion est prêt pour 
sa vidange d’huile. Cela vaut la peine de 
faire le calcul en ce qui a trait aux frais 
d’exploitation, à ce qu’il en coûte d’avoir 
de l’huile dans son atelier et au temps de 
gestion des inventaires.» 

Enfin, passer souvent d’un fournisseur 
d’huile à un autre engendre des coûts 
étonnants. 

«La volatilité des huiles varie d’une 
pétrolière à l’autre», explique M. Lemay. 

 «Chaque fois qu’une flotte change de 
pétrolière, elle doit surveiller de près les 

deux premiers changements d’huile, car 
il y aura une légère surconsommation, 
de l’ordre de cinq pour cent du volume 
d’huile. Si, dans six mois, la flotte 
change encore d’huile, la même chose se 
produira, peu importe la pétrolière.»

Ce phénomène n’a rien à voir avec 
la qualité ou la formulation de l’huile : 

c’est une question de chimie et de  
physique.

«Si vous jouez à la loterie du plus bas 
prix pour remplir votre réservoir, vous 
aurez une surconsommation d’huile à 
chaque fois. Vous gagnerez plus à faire 
affaire avec un seul fournisseur de lubri-
fiant», conseille Éric Lemay.  TR

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
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(Photo: James Menzies)
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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Glis-Tout
POUR CAMION À  

BENNE BASCULANTE

NOUVEAU
Nous fabriquons votre revêtement 
de benne selon vos spécifications :
    Maximum 16’ de large, longueur désirée.
    En Glis-Tout (HMW) ou Glis-Tout Extra (UHMW noir).
    Combinaison d’épaisseurs possible (1/4”-3/8”, 3/8”-1/2”, etc.)

LA RÉFÉRENCE DEPUIS 25 ANS !  
Tél. : 450.776.1010  Sans Frais : 1.800.463.2906  Téléc. : 450.776.7009  www.agro115.qc.ca

1195, Principale, Granby (Qc) J2J 0M3 • mmarcoux@agro115.qc.ca

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.

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

NOUVEAU 

SITE 
WEB

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
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Le mot de la fin

Transport Routier en ligne nous révélait, à la suite d’un son-
dage auprès des professionnels en transport routier, que 72 % 
d’entre eux pensent qu’il n’y a pas de lien entre la cote de sécu-
rité et l’engagement à l’égard de la sécurité routière.  Ont-ils 
raison? Oui et non!

Dans l’industrie, nous comptons quatre cotes de sécurité, 
soit : satisfaisante non auditée, satisfaisante, conditionnelle et 
insatisfaisante. 

La cote satisfaisante avec mention non auditée a été ins-
taurée au Québec dans un but d’uniformisation à travers le 
Canada. Pour faire enlever cette mention, il faut réussir une 
visite en entreprise au niveau exploitant et au niveau proprié-
taire. Le hic, c’est qu’une entreprise qui voudrait faire enlever 
la mention non auditée ne peut pas le faire, car c’est Contrôle 
routier Québec qui choisit les entreprises qui recevront la visite 
d’un enquêteur routier. Lors de la visite, l’enquêteur appliquera 
la Politique d’évaluation des propriétaires et exploitants de 
véhicules lourds pour déterminer le nombre de chauffeurs et 
le nombre de dossiers véhicules à vérifier. La Politique indique 
également les seuils à ne pas atteindre pour rater la visite en 
entreprise.

Voici les éléments faisant partie de l’évaluation : 
Au niveau exploitant :
Le dossier conducteur :

Copie du permis de conduire
Dossier du conducteur (SAAQ)
Heures de travail des 14 jours précédant le premier  
jour de travail
Le suivi fait à la suite d’une infraction ou d’un accident
Les heures de conduite et de repos
La ronde de sécurité, volet exploitant
La couverture d’assurance

Au niveau propriétaire :
Le dossier véhicule :

Fiches d’inspection avec mesures des freins et des pneus 
Les preuves de réparations
Dans le cas de certaines réparations, est-ce que le chauffeur 
avait indiqué cette défectuosité sur la fiche de ronde  
de sécurité
Le respect du calendrier d’entretien (respect des mois 
 d’inspection 3, 4, ou 6 mois selon le programme d’entretien)

Dans le cas d’une entreprise membre du programme PEP, la 
certification PEP de tous les mécaniciens qui effectuent les 
inspections PEP
Le suivi des défectuosités détectées par les chauffeurs lors 
de la ronde de sécurité
Si la visite est réussie, on enlèvera la mention non auditée.  

Si la visite n’est pas réussie, Contrôle routier Québec revien-
dra dans un délai d’un an pour une autre visite. Si cette visite 
n’est pas réussie, le dossier de l’entreprise sera envoyé à la 
Commission des transports du Québec pour fins d’évaluation 
du comportement avec les conséquences d’une décision de la 
Commission.

La cote satisfaisante sans mention indique que l’entreprise 
a réussi la visite en entreprise et que son dossier PEVL est 
acceptable, ou a réussi une évaluation de comportement par 
la Commission.

La cote conditionnelle indique que lors de l’audience devant 
la Commission, celle-ci en est venue à la conclusion que l’im-
position de condition(s) devrait corriger les lacunes identifiées 
lors de l’audience.  

La cote insatisfaisante indique que l’imposition de condi-
tion(s) ne règlerait rien et qu’on doit retirer le droit de mettre 
en circulation ou d’exploiter des véhicules lourds.

Pour répondre à la question, faut-il se fier à la cote de sécu-
rité? Je dirais non entre la côte satisfaisante non auditée et la 
cote satisfaisante.

Pour ce qui est de la cote conditionnelle, si on ne va pas lire 
la décision, on ne peut pas dire si l’entreprise est probléma-
tique ou non.

La cote insatisfaisante amène à constater qu’il y a un lien 
entre la cote de sécurité et l’engagement à l’égard de la sécurité 
routière.

Posez la question aux professionnels en transport routier 
à savoir s’ils connaissent les engagements qu’ils ont pris lors 
de leur inscription au registre de la Commission; il y en a au 
moins 80 % qui ne les connaissent pas.

Je pense que le PEVL et le SMS américain sont de meilleurs 
outils pour mesurer l’engagement à l’égard de la sécurité 
 routière.  TR  

Faut-il se fier à une 
cote de sécurité?

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



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



Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire 
Peterbilt le plus proche ou visitez le Peterbilt.com.

CLASS PAYS

Le Model 579 UltraLoft de Peterbilt possède un compartiment couchette 
intégral léger qui amène le Model 579 à de nouveaux sommets de confort 

et de performance pour le conducteur. Son extérieur distinctif présente une 
ligne de toit sculptée audacieuse et des améliorations aérodynamiques qui 

rehaussent l’effi cacité énergétique. Le nouvel intérieur offre un dégagement 
à la tête, un espace de couchette et un espace de rangement de premier 

ordre. Le groupe motopropulseur PACCAR standard, qui comprend le 
moteur PACCAR MX-13 et la transmission automatisée PACCAR avancée, 

maximise l’effi cacité énergétique et la maniabilité, faisant du Model 579 
UltraLoft le camion de choix du conducteur.


