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ISAAC aide les flottes comme la vôtre à réussir une transition simple 
et facile vers la conformité de vos DCE au Canada. Faites le bon choix 
pour aller de l’avant pour juin 2022.

Le temps est compté.

Il est temps d’aller de l’avant

Le DCE d’ISAAC est digne de confiance grâce à la stabilité 
et au temps de disponibilité exceptionnels de son système 
conçu pour le camionnage.

Éprouvé

Le DCE d’ISAAC est certifié par une tierce 
partie et est 100% conforme à la 
réglementation sur les DCE au Canada 
et aux États-Unis. 

Certifié

ISAAC est dédié à l’industrie du camionnage en Amérique du Nord.
Dédié

isaacinstruments.com

La conformité au mandat canadien sur les DCE fait partie de notre service aux clients ISAAC 
existants sans aucun frais supplémentaires.
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Quel début d’année! Avec cette vague Omicron et, bien sûr, tout 
le battage entourant le convoi de camions qui a convergé vers la 
Colline du Parlement le 28 janvier. 

Les choses ont évolué à une vitesse fulgurante en une 
semaine. L’encre a commencé à couler quand on a constaté 
qu’une campagne GoFundMe, au nom de Freedom Convoy, avait 
amassé un million de dollars dans le temps de le dire. À l’heure 
où j’écris ces lignes, le total des dons atteint plus de neuf mil-
lions de dollars. Par souci de transparence, GoFundMe a gelé les 
fonds, sauf un million de dollars qui ont été transférés avant la 
fin de semaine du 28 janvier.

À la mi-janvier, les noms de quatre convois circulaient : 
le Freedom Convoy 2022, le Let’s Talk Convoy for Freedoms; le 
Convoy to End Mandates et le Stand4Thee Convoy. Finalement, 
c’est le Convoi de la liberté/Freedom Convoy 2022 qui a pris 
l’avant-scène. 

Au départ, le but du convoi était de contester la règlementa-
tion obligeant la vaccination des camionneurs transfrontaliers. 
Après avoir tenu le fort à titre de travailleurs essentiels au plus 
intense de la pandémie, des camionneurs se sont sentis lésés 
par la réglementation, eux dont le travail est solitaire, alors que 
des infirmières non vaccinées peuvent travailler dans des hôpi-
taux. On peut comprendre.

Mais à chaque jour qui passait, les motifs de la manifestation 
se multipliaient en même temps qu’ils inquiétaient. 

Il ne s’agissait plus seulement de contester la règlementation 
sur la vaccination à la frontière, mais d’abolir l’ensemble des 
mesures sanitaires et de revendiquer la liberté de choix. Puis ça 
s’est élargi aux conditions de travail et au manque de reconnais-
sance.

Il y a eu beaucoup de confusion quant aux motifs du convoi. 
J’ai des amis qui pensaient qu’il était organisé pour remercier 
les camionneurs. 

Je regardais aller les choses et je reconnaissais de moins 
en moins mon industrie. Parce que plus je lisais sur le convoi, 
plus on m’envoyait des informations, plus les projecteurs se 
tournaient vers d’obscurs gens qui n’ont rien à voir avec l’indus-
trie. Le trumpisme est apparu en trame de fond. L’extrémisme, 
 l’opportunisme et la récupération politique et même religieuse 
se sont emparés du convoi.

Des manifestants ont harcelé les bénévoles d’un refuge pour 
sans-abris. D’autres ont dansé sur la Tombe du soldat inconnu. 
L’un des organisateurs a déclaré que «la seule façon de régler 
ça, c’est avec des balles de fusil». Je ne reconnais pas là mon 
industrie. 

Il n’a pas fallu longtemps avant que les choses dérapent sur 
le web. Pour prouver la réussite de l’opération, on a vu circuler 
des photos d’un convoi qui était en fait celui des Olympiques 
spéciaux. On a vu apparaître des produits dérivés, à vendre 
 évidemment. 

Les premiers manifestants arrivés à Ottawa ont réalisé que 
tout était improvisé. Pas de toilettes chimiques et les restau-
rants fermés, on peut imaginer l’état des lieux après quelques 
heures. Rappelez-vous qu’une somme d’un million de dollars a 
pourtant été transférée à l’organisation.

La «cause» a été prise en otage par des gens qui se foutent 
des vrais problèmes des camionneurs, comme les temps 
 d’attente, le manque de stationnements, l’impossibilité d’avoir 
accès à des toilettes. 

Ce sont des extrémistes qui semblent oublier que les États-
Unis ont annoncé la vaccination obligatoire à la frontière en 
premier. Quand bien même que le Canada plierait, et je ne crois 
pas qu’il va plier, les États-Unis continueront à faire rebrousser 
chemin aux camionneurs canadiens non vaccinés. 

Tous les projecteurs se sont tournés vers l’industrie pendant 
plusieurs jours, mais son image en a pris un coup en raison des 
groupes qui l’ont instrumentalisée. C’est vraiment, vraiment 
dommage. 

On sait que le camionnage a un pouvoir de mobilisation.  
Des camionneurs ont partagé les problèmes auxquels ils sont 
confrontés. Maintenant, pouvons-nous écouter les camion-
neurs, et seulement les camionneurs?  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

Convoi détourné
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

La mise en vigueur d’un règlement qui 
rend la vaccination obligatoire pour 
les camionneurs traversant la frontière 
canado-américaine fait craindre l’exode 
de routiers transfrontaliers vers d’autres 
types de transport, voire d’autres indus-
tries. Le Canada a mis en vigueur un tel 
règlement le 15 janvier dernier, alors que 
la réglementation américaine est appli-
quée depuis le 22 janvier.

Selon Jean-Claude Fortin, président 
du Conseil et fondateur de J.E. Fortin à 
Saint-Bernard-de-Lacolle et président 
du Conseil de l’Alliance canadienne du 
camionnage, la crainte, c’est que des 
camionneurs qui travaillent pour des 

entreprises sous charte fédérale aillent 
travailler pour des entreprises sous 
réglementation provinciale. Mais cela ne 
constituerait qu’une solution temporaire, 
car «ce ne serait qu’une question de 
temps avant que les provinces adoptent 
elles aussi une réglementation sur la vac-
cination obligatoire des camionneurs».

Groupe J. E. Fortin compte quelque 75 
camionneurs et l’entreprise a la chance 
qu’ils soient tous doublement vaccinés. 
L’entrée en vigueur de la réglementation 
américaine ne lui pose donc pas de pro-
blème. «Tous nos chauffeurs se sont fait 
pleinement vacciner sans aucune pres-
sion de notre part», précise M. Fortin.

La réglementation affecterait beau-
coup plus les entreprises de camionnage 
canadiennes, dont plusieurs traversent 
la frontière américaine, contrairement 
aux transporteurs américains qui se 
rendent très peu de notre côté de la fron-
tière, suffisamment occupés chez eux ou 
concluant des ententes avec des compa-
gnies canadiennes en cas de besoin.

Au Groupe Trans-West de Lachine, les 
effets de la réglementation américaine 
se sont rapidement fait sentir. Son PDG, 
Réal Gagnon, évalue qu’entre 6 et 8 pour 
cent de ses chauffeurs se sont trouvé un 
travail ailleurs en raison du projet de vac-
cination obligatoire. Trans-West emploie 
autour de 500 chauffeurs.

Et cette main-d’œuvre n’est pas facile 
à remplacer, constate-t-il. «La concur-
rence ne vient pas que du transport. Tout 
le monde cherche de la main-d’œuvre. 
Quelqu’un de moindrement débrouil-
lard va se trouver du travail à proximité 
de chez lui. On fait face à tout un défi à 
l’aube de 2022.»

Le PDG de Trans-West ne croit pas aux 
bonis pour convaincre les camionneurs 
de se faire vacciner, mais plutôt en une 
approche de bonification salariale qui 
dure dans le temps.

«Nous venons tout juste d’annoncer 
une augmentation de 10 cents le mille. 
Et nous avions annoncé une hausse de 
6 cents en septembre 2020. Ce n’est pas 
expressément pour la COVID, bien que 
cela va nous aider à attirer des routiers 
et à garder ceux qui sont déjà avec nous. 

Resserrement frontalier
La vaccination obligatoire à la frontière canado-
américaine exacerbera la pénurie de camionneurs.

Depuis janvier, les autorités canadiennes et 
américaines exigent le passeport vaccinal aux 
camionneurs transfrontaliers. (Photo : iStock)
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Électromobilité  P.11  
AttriX met en garde contre la cybercriminalité

Écocamionnage  P.12
Programme reconduit, bonifié et rétroactif

Entendu en passant  P.13

En nous assurant que nos routiers sont 
parmi les mieux rémunérés et les mieux 
traités dans l’industrie, nous croyons que 
nous limiterons les départs en raison de 
la vaccination.»

Quelques routiers ont même rappelé 
le département des ressources humaines 
pour réintégrer la compagnie en indi-
quant qu’ils étaient disposés à recevoir 
leur première ou leur deuxième dose de 
vaccin. La vaccination obligatoire offrira 
même des opportunités d’affaires à son 
entreprise, croit Réal Gagnon. «Il y a  
150 000 chauffeurs au Canada et il y en a 
30 000 qui ne se feront pas vacciner. Il y 
a 8 000 voyages par jour qui passent du 
Canada aux États-Unis. Ces voyages-là 
ne disparaitront pas, mais il va y avoir 30 
pour cent moins de chauffeurs pour les 
effectuer. Cela va occasionner un resser-
rement de la capacité qui aura un effet 
à la hausse sur les taux. Ce sera bon non 
seulement pour nous, mais pour l’indus-
trie dans son ensemble.»

C.H. Express, transporteur spécialisé 
en transport sur remorque plateau et 
intermédiaire en transport, engage 14 
camionneurs qui se rendent aux États-
Unis. L’entreprise de Saint-Jean-sur-
Richelieu a dû en réaffecter un au trans-
port au Canada.

«Cela n’a rien de réjouissant. C’est une 
autre restriction qui s’ajoute», soupire 
Marc-André Hubert, directeur général.

«Je suis conscient que, dans l’industrie, 
il y a un certain nombre de chauffeurs 
non vaccinés. Cela fait en sorte qu’un 
marché en manque de main-d’oeuvre 
deviendra encore plus agressif.»

La règlementation aurait aussi des 
effets sur les opérations de courtage en 

transport de C.H. Express. Les camions 
sont difficiles à trouver, et l’obligation 
vaccinale viendrait aggraver la situation. 
«Il risque d’y avoir moins de camionneurs 
disponibles pour les États-Unis parce 
qu’un certain nombre d’entre eux vont 
être réaffectés au transport régional. Ça 
va déséquilibrer un marché déjà en défi-
cit de chauffeurs.»

S’il y a une possible consolation, c’est 
que le resserrement de la capacité pour le 
marché américain pourrait avoir un effet 
positif sur les taux à long terme. «Peut-
être que cela va ramener une certaine 
fidélité. Que des expéditeurs vont se dire : 
“mon transporteur est important et avoir 
une bonne relation avec lui, c’est impor-
tant”. Mais à court terme, ça va être dur.»

Un sondage Nanos Research comman-
dé par l’ACC en novembre a révélé que  
83 % des Canadiens s’inquiètent de la fra-
gilité de la chaîne d’approvisionnement et 
estiment qu’il est de plus en plus difficile 
de se procurer des marchandises.

Épuisement 
professionnel 
Les chauffeurs tout juste derrière 
les travailleurs de la santé
Les chauffeurs professionnels (trans-
port de marchandises et de personnes) 
arrivent au deuxième rang de la préva-
lence de l’épuisement professionnel, der-
rière les travailleurs de la santé.

C’est ce que dévoile une étude menée 
par Recherche en santé mentale Canada 
auprès de plus de 5 500 travailleurs de 
différents secteurs d’activité au pays en 
décembre 2021. Alors que le taux moyen 
d’épuisement professionnel est de 35 % 
pour l’ensemble des professions, il atteint 
40 % dans le secteur du transport, der-
rière le milieu de la santé qui occupe la 
première place à 53 %. Le secteur de la 
finance, du droit et de l’assurance est à  
39 %, l’éducation et les soins aux enfants 
à 38 % et les premiers répondants à 36 %.

(Photo : iStock)
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L’étude a pris en compte une multitude 
de facteurs en ce qui a trait à la façon dont 
les employés se sentent au travail, par 
exemple l’engagement, la reconnaissance, 
la charge de travail et la sécurité.

Mary Ann Baynton, directrice générale, 
Stratégies et collaboration, Stratégies en 
milieu de travail sur la santé mentale, a 
qualifié «d’alarmant» le nombre de travail-
leurs en épuisement professionnel.

«Ce n’est pas surprenant. Nous nous 
retrouvons encore une fois en période 
d’extrême incertitude, tandis que la pan-
démie nous fait vivre une nouvelle série 
de hauts et de bas. Les niveaux d’anxiété 
et d’épuisement atteignent de nouveaux 
sommets pour bon nombre d’entre nous», 
constate Mme Baynton.

L’étude fait également ressortir que peu 
de Canadiens estiment recevoir un niveau 
de soutien adéquat de leur employeur. 
Seulement un tiers des répondants ont 
indiqué que leur compagnie s’engage à 
offrir un environnement de travail à faible 
niveau de stress.

ReseauDynamique.com
Le Leader au Québec c’est 

5360 Rue St-Roch S.
Drummondville, QC,
J2S 6V4

Téléphone : 
819-478-8186
Sans frais : 
1-800-463-8186

Francois-Xavier B. Fiset
Nouveau directeur des 
Camions Ottawa Kalmar

819-674-2178
fx@camionbeaudoin.com

Christian Bolduc se joint à l’équipe de Transport Routier
Newcom Média Québec annonce la nomination 
de Christian Bolduc à titre de rédacteur adjoint du 
magazine Transport Routier et du site web transpor-
troutier.ca. M. Bolduc est entré en fonction le 4 janvier. 

Christian Bolduc possède une riche feuille de route 
à titre de rédacteur et journaliste dans différents 
médias et sur diverses plateformes. Il connaît très bien 
l’industrie du transport au Québec, ayant occupé, 
pendant cinq ans, le poste de coordonnateur à la 
rédaction et rédacteur principal du magazine L’Écho 
du transport, et ayant agi comme coordonnateur de 
rédaction et éditeur de Transport durable Magazine 
pendant trois ans. Il a aussi été chargé de cours en his-

toire au niveau collégial. Christian est détenteur d’un baccalauréat ès Arts, d’un bacca-
lauréat en histoire contemporaine et d’une maîtrise en histoire des XIXe et XXe siècles.   

«Nous sommes heureux d’accueillir un journaliste de la qualité de Christian, qui 
connaît déjà très bien le transport en général et l’industrie du camionnage en parti-
culier», de commenter Steve Bouchard, rédacteur en chef de Transport Routier et de 
transportroutier.ca. «Notre équipe rédactionnelle est plus forte que jamais avec l’ajout 
de Christian.»

Christian succède à Nicolas Trépanier, qui poursuivra sa participation au contenu de 
Transport Routier et de transportroutier.ca à titre de pigiste. 

Christian Bolduc
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«Dans le contexte de pandémie, il 
est plus important que jamais pour les 
employeurs de considérer de nouvelles 
approches en matière de leadership 
pour venir en aide aux employés le plus 
à risque de souffrir d’épuisement pro-
fessionnel. S’ils ne le font pas, les réper-
cussions peuvent être considérables», 
estime Michael Cooper, vice-président, 
Recherche en santé mentale Canada.

Transport Routier a obtenu copie de 
l’étude et nous y avons relevé certains 
passages qui concernent spécifiquement 
l’industrie du transport (encore une fois, 
les chercheurs ont mis l’accent sur la pro-
fession de chauffeur uniquement).

On peut par exemple y lire que «Le sec-
teur du transport est le moins positif de 
tous les secteurs pour tous les paramètres 
de santé et de sécurité psychologiques».

Le document souligne par ailleurs que 
les politiques visant à répondre aux préoc-
cupations liées à la COVID-19 sont moins 
susceptibles d’avoir été mises en œuvre 
dans l’industrie du transport, ainsi que 
dans les petites organisations. Plus l’en-
treprise est grande, moins les travailleurs 
sont susceptibles d’avoir eu leur mot à 
dire à ce sujet, ajoutent les chercheurs.

En ce qui a trait au niveau d’engage-
ment face à leur entreprise, seuls 49 % 
des chauffeurs du secteur du transport 
se sont dits fiers du travail qu’ils font et                  
45 % se disent voués au succès de leur 
organisation. Dans les deux cas, ces taux 
sont qualifiés de «considérablement plus 
bas que deux autres écarts-types».

D’autre part, les chauffeurs sont seule-
ment 35 % à considérer que leur milieu de 
travail gère adéquatement les situations 
où les clients ont des comportements 
inappropriés à leur endroit.

Du côté positif, plus de la moitié         
(62 %) des chauffeurs estiment que les 
gens de tous les milieux sont traités équi-
tablement dans leur environnement de 
travail et près de la moitié (47 %) disent 
travailler dans des milieux où les gens 
se traitent mutuellement avec respect et 
considération. À peine 58 % des chauf-
feurs répondent positivement à la ques-
tion «Au travail, je sais ce qu’on attend 
de moi». Par ailleurs, seuls 35 % des 
chauffeurs sondés disent être informés 
rapidement de changements importants 
qui surviennent en milieu de travail.

Technologie
AttriX met en garde contre 
la cybercriminalité
«La cybersécurité, c’est un sujet qu’on 
doit prendre au sérieux. C’est un fléau qui 
va particulièrement attaquer les PME, car 
elles sont moins équipées que les grandes 
sociétés pour se défendre», de dire 

Anthony Mainville, président d’AttriX, en 
ouverture du symposium sur les trans-
ports intelligents tenu à Saint-Hyacinthe 
en décembre dernier.

Les cyberattaques avec rançon ont 
augmenté de 80 % en 2020, alors que 
61 % des intrusions ont été faites avec 
privilèges au niveau des systèmes. Dans 
l’industrie du transport, la croissance 
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annuelle des attaques par rançongiciel 
est particulièrement inquiétante, alors 
qu’elle atteint 186 % en date de juin 
2021. Le temps moyen pour identifier 
une attaque est de 252 jours. «Pendant 
tout ce temps, le cyberattaquant joue 
dans votre système informatique», a 
souligné Anthony Mainville. «La plus 
grande faiblesse des entreprises de 
camionnage présentement, c’est la 
cybersécurité. Et le plus regrettable, c’est 
que nous avions été avertis par le FBI 
dès le printemps dernier que l’industrie 
du camionnage était devenue une cible 
importante et croissante pour les pirates 
informatiques.»

Une des raisons qui rendent l’indus-
trie du camionnage intéressante pour les 
cybercriminels, ce sont les pressions qui 
s’exercent sur la chaine d’approvision-
nement et la capacité de transport qui 
est excessivement serrée. «Les pirates 
savent que vous devez continuer vos 
opérations. Il manque de main-d’œuvre 
qualifiée en technologies de l’informa-
tion au sein des entreprises, ce qui se 
traduit par un faible niveau de moni-
toring et de défense», d’expliquer M. 
Mainville.

La formation des chauffeurs, qui est 
primordiale dans les efforts de protec-
tion contre les cyberattaques, pose un 
défi dans le transport routier de mar-
chandises, car les entreprises n’ont pas 
accès à leurs employés qui sont partout 
en Amérique du Nord. La pandémie de 

COVID-19 a toutefois permis de décou-
vrir des technologies de communication 
vidéo qui permettent de prodiguer de la 
formation à distance.

«Le camion est devenu un ordinateur 
mobile, mais un ordinateur mobile qui 
est à risque», d’illustrer le président 
d’AttriX, insistant sur l’importance de 
faire les mises à jour afin de rapidement 
colmater les failles potentielles.

Écocamionnage 
Programme reconduit, 
bonifié et rétroactif
Le ministère des Transports du Québec a 
confirmé la reconduction du programme 
Écocamionnage, qui fournit de l’aide 
financière aux entreprises de transport 
par camion désireuses de réduire leur 
empreinte carbone, et leurs factures de 
carburant.

La nouvelle mouture du populaire 
programme est en vigueur dès main-
tenant et se termine le 31 mars 2024. 
Toutefois, il est rétroactif au 1er avril 
2021 pour les volets «Acquisition d’une 
technologie» et «Acquisition de véhi-
cules lourds  d’occasion».
Les bonifications suivantes s’ajoutent au 
programme :
■  Les véhicules à basse vitesse (VBV), 
les vélos cargo à assistance électrique 
ainsi que les véhicules légers utilisés à 
des fins commerciales sont dorénavant 
 admissibles;

■  L’aide financière maximale pour le 
volet «Projet de logistique» passe de  
75 000 $ à 125 000 $;
■  L’aide financière pour des véhicules 
hybrides rechargeables ou électriques 
est maintenant fixée en fonction de la 
capacité des batteries et de la classe du 
véhicule;
■  Pour l’acquisition de certains véhicules, 
il est dorénavant possible d’obtenir l’aide 
financière directement chez le construc-
teur, le fournisseur ou le concessionnaire 
au moment de la transaction.

Une bonification de l’aide financière 
est accordée pour l’acquisition de tech-
nologies ou de véhicules à la suite de l’in-
troduction d’une clause d’achat local.

Les éléments suivants ne sont plus 
admissibles à l’aide financière du pro-
gramme :
■  Les ordinateurs de bord, le MTQ esti-
mant que cette technologie est désor-
mais bien implantée dans l’industrie;
■  Les projets d’homologation d’une 
 technologie et de démonstration d’une 
technologie.  TR

Faites confiance à notre équipe d’experts, mandataire SAAQ en  
vérification mécanique pour les véhicules de 4 500 kg ou plus.

NOTRE  
MISSION : 

VOTRE 
ENTIÈRE 
SATISFACTION

• VENTE
• DISTRIBUTION
• INSTALLATION
• SERVICE

Les Spécialistes   

NOUS VOUS 
OFFRONS :
• SUSPENSIONS 
• FREINS 
• TRANSMISSIONS
• DIFFÉRENTIELS 
• ENTRETIEN  
• GÉNÉRAL 
• ET PLUS ENCORE...

418-653-2812
micheljeffrey.com

Correction
Dans l’article Souvenirs d’été sur 
grand écran paru à la page 24 de 
l’édition de décembre 2021 de 
Transport Routier, vous auriez dû lire 
que Maxime Le Flaguais a suivi des 
cours chez Camion École du Québec, 
à Montréal.
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■ Le Groupe Morneau a pris possession de son premier Volvo VNR Electric, qui 
sera utilisé sur les routes de transport de marchandises dans l’est du Canada. Le 
camion de classe 8, qui n’émet aucun gaz d’échappement, a été livré au Groupe 
Morneau fin janvier, lors d’une cérémonie de remise des clés organisée par le 
concessionnaire Volvo Trucks local, Paré Centre du Camion. Le Volvo VNR Electric 
est le premier camion électrique à batterie de la flotte du Groupe Morneau, en ser-
vice à Québec, et la première configuration tandem vendue au Canada.

«Ce premier camion Volvo VNR Electric sera notre façon de nous familiariser 
avec les véhicules électriques à batterie. Nous voulons obtenir le plus de données 
possible sur sa capacité de charge et son comportement face à des températures 
extrêmes», a déclaré Catherine Morneau, vice-présidente exécutive et directrice 
générale du Groupe Morneau. «Notre objectif est d’être le chef de file de l’électro-
mobilité dans l’industrie, ce qui nous aidera à réduire notre empreinte environne-
mentale dans le cadre de notre transition vers une chaîne d’approvisionnement 
plus durable pour nos livraisons locales.»

■ Andy Transport annonce que Louis Vaugeois et Richard Séguin se joignent 
à son équipe, respectivement en tant que chef de la direction technologique et 
vice-président, Opérations de transport.

■ Goran Nyberg, du manufacturier allemand MAN Truck and Bus, revient en 
Amérique du Nord à titre de vice-président exécutif, Opérations commerciales 
chez Navistar. Chez MAN Truck and Bus depuis 2018, cet ancien président de Volvo 
Trucks North America était membre du comité exécutif pour les ventes et les solu-
tions clients. Il échange son poste avec Friedrich W. Baumann. 
 
■ Relancés au Canada le 1er décembre dernier, à la suite d’une restructuration 
qui a mené à la séparation stratégique de Daimler Trucks et de Daimler AG, les 
Services financiers pour camions Daimler seront dirigés par le président-directeur 
général Goetz Johanning. Fort d’une expérience de 20 ans au sein du géant alle-
mand, M. Johanning a débuté sa carrière chez Daimler en 2001 à titre de stagiaire 
en planification financière.

■ Le groupe de concessionnaires Globocam a fait don de 65 000 $ au Garde-
Manger Pour Tous, un organisme du sud-ouest de Montréal qui a pour mission 
de soulager la faim et de favoriser l’autonomie des personnes. Le don permettra 
l’acquisition d’un nouveau camion dédié à la livraison de repas dans la trentaine 
d’écoles soutenues par le Garde-Manger Pour Tous.

ENTENDU en PASSANT

(Photo: Groupe Morneau)
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H   Un blouson de cuir Highway Star édition spéciale 

avec son nom et le logo Highway Star of the Year

H  Le transport et l’hébergement pour deux durant 
le salon Truck World 2022 à Toronto

Nous recherchons un chauffeur qui personnifie le mot professionnalisme. Un chauffeur dont la 

 vision de la vie et de l’industrie le place dans une catégorie à part. Un chauffeur qui donne à sa 

communauté, qui a un grand respect pour la sécurité routière et les autres usagers de la route et 

qui se démarque par son attitude irréprochable. Bref, nous recherchons un chauffeur ÉTOILE qui 
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de l’année est ouvert à TOUS les chauffeurs – chauffeurs de compagnie et voituriers- remorqueurs. 

Si vous connaissez quelqu’un qui mérite cet honneur, veuillez prendre le temps de remplir  

le formulaire de mise en candidature et nous le retourner le plus rapidement possible. Le  

prix sera présenté le samedi 23 avril 2022, lors du salon Truck World 2022 à Toronto. 

www.truckworld.ca
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Étoile Highway Star

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

www.trucknews.com/hsoy/nominate
Compter le chauffeur gagnant dans votre équipe rapporte d’énormes  dividendes. Il y a la publicité gratuite. C’est aussi un 

encouragement moral, un exploit à souligner, et le simple fait de soumettre une candidature démontre votre  engagement. 

Le chauffeur gagnant et son transporteur sont souvent cités pour leur expertise dans des articles de magazines 

 subséquents. Il n’y a pas de  limite au nombre de chauffeurs dont vous pouvez proposer la candidature.  

FIÈREMENT  
COMMANDITÉ 

PAR :

COMMANDITAIRE PLATINE : COMMANDITAIRES OR :
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JANVIER/FÉVRIER 2022   15

Profil

Vous avez peut-être entendu parler de Simon Desmeules. Son 
histoire a été écrite dans les médias et les réseaux sociaux. 

Alors qu’il avait 23 ans, Simon est devenu paraplégique à la 
suite d’un accident de VTT. Aujourd’hui âgé de 32 ans, il réa-
lise l’objectif qu’il s’était fixé il y a cinq ans : être camionneur. 

«Les gens à mobilité réduite, on les voit souvent comme des 
gens de bureau. Mais moi, être enfermé entre quatre murs, ce 
n’est pas ça qui me passionne. Il faut que ça bouge», lance-t-il.

Parce que jamais auparavant un camion lourd n’avait été 
adapté pour un conducteur paraplégique, de nombreux défis 
se sont posés. Il a fallu définir quelles modifications devaient 
être apportées au camion qu’il a utilisé pour sa formation; 
trouver un fournisseur pour les pièces; faire approuver le bud-
get par le CFTR à Saint-Jean-sur-Richelieu et obtenir le feu vert 
de la SAAQ, entre autres.

Et il y a aussi la pandémie qui est venue retarder le proces-
sus. «J’ai fait ma formation de janvier à mai 2019, mais mon 
camion adapté est arrivé un an plus tard, soit exactement au 
début de la pandémie, stoppant évidemment tout le projet 
pendant six mois», explique Simon.

Parce qu’il a besoin d’assistance pour monter dans son 
camion avec le système spécialement conçu pour lui, Simon 
doit faire du transport en équipe. 

«Le travail en équipe a ses avantages, mais aussi ses défis. 
Le plus gros problème, c’est de trouver un coéquipier. Certains 
camionneurs n’ont jamais fait de team, d’autres sont fatigués 
d’en faire, et d’autres encore n’ont jamais fait de U.S. Tu dois 
faire attention de ne pas réveiller ton coéquipier. Et il faut bien 
s’entendre; une cabine de camion, ce n’est pas beaucoup plus 
grand qu’une toilette publique», blague-t-il. 

Quand il a fait ses premiers voyages aux États-Unis, Simon 
s’inquiétait à savoir s’il trouverait facilement des toilettes 
adaptées sur son chemin. Il a été agréablement surpris de 
constater que les relais routiers de la chaîne Love’s sont tous 
adaptés et accessibles. Malheureusement, il ne peut pas dire la 
même chose de ceux du Canada. 

Certains l’avaient prévenu que dormir dans un camion en 
mouvement n’était pas facile. Notamment son père, camion-
neur depuis une trentaine d’années. À sa première semaine 
en tant que camionneur, il a même eu des doutes quant à son 
choix de carrière. «J’ai très mal dormi. Je me suis questionné à 
savoir si j’avais bûché pendant toutes ces années pour finale-
ment avoir fait un mauvais choix. Allais-je regretter?»

Il a trouvé les solutions à ses problèmes sur une page de 
camionneurs. «J’ai demandé à ceux qui étaient en équipe, 

quels étaient leurs trucs pour bien dormir. On m’a dit : un 
bandeau sur les yeux, des bouchons pour les oreilles, de la 
mélatonine et un oreiller à mousse mémoire. Ça a changé ma 
vie en camion.»

Ce qu’il aime du métier de camionneur, c’est d’avoir la 
pleine liberté de ses actions. «J’ai été caissier dans une épicerie; 
les pauses sont à une heure déterminée. S’il n’y a pas de clients, 
on ne peut pas lire à sa caisse. En camion ce n’est pas comme 
ça. Je peux écouter un podcast si j’en ai envie. Je peux écouter 
un livre audio. Mine de rien, j’ai “lu” six ou sept romans sur la 
route.» 

La technologie et l’avenir du camionnage l’intéressent 
beaucoup. «L’intelligence artificielle, les camions autonomes, 
on commence à voir ça arriver. Qu’est-ce que ça va entraîner 
pour le camionnage? J’ai l’impression que, dans l’avenir, l’in-
telligence artificielle va prendre une plus grande place et cela 
m’inquiète. J’ai appris à conduire, alors je veux conduire.» 

Quant à son avenir à lui, Simon Desmeules le voit dans le 
camionnage. «Qu’est-ce qui m’attend, c’est difficile à dire. 
Pourrais-je être broker un jour? Pourquoi pas. Mon avenir, je le 
vois dans le camionnage, mais il me faut un coéquipier.»

Simon présente une chronique sur l’origine des noms de 
rues de différentes municipalités du Québec sur les ondes de 
Truck Stop Québec. Vous pouvez aussi le suivre sur sa page 
Facebook, Le camionneur paraplégique.  TR
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Simon Desmeules (Photo : Steve Bouchard)

Prêt pour la route 
À force de persévérance, Simon Desmeules 
a surmonté les embûches qui le séparaient 
de son désir de conduire.
Par Steve Bouchard
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Au carrefour

La nouvelle année est l’occasion d’enta-
mer un nouveau calendrier et d’aller de 
l’avant avec de nouvelles innovations, 
approches, collaborations, etc. Cette 
année, nous avons l’espoir supplémen-
taire de nous éloigner de la COVID-19 et 
de retrouver un semblant de routine.

L’industrie devrait être un lieu de tra-
vail attrayant, compte tenu du respect 
que nous avons suscité auprès du public. 
Pourtant, trouver et conserver les talents 
reste un défi majeur pour les employeurs.

Examinons cinq éléments à prendre 
en considération pour l’année à venir :

 De nouvelles approches 
en matière de recrutement 
et de rétention
Selon le rapport d’information sur 
le marché du travail (IMT) de RH 
Camionnage Canada, il y avait 18 310 
postes vacants chez les camionneurs à la 
fin du deuxième trimestre de 2021, soit 
une augmentation de 4 330 par rapport 
au dernier trimestre de 2019, avant le 
début de la pandémie. La demande de 
chauffeurs devrait augmenter chaque 
année jusqu’en 2025, alors qu’il y aura 24 
700 postes à combler dans l’industrie. 

En 2022, notre nouveau Groupe sur le 
changement transformateur mènera la 
discussion sur des enjeux tels que l’équi-
libre entre la vie professionnelle et la vie 
privée, des structures de rémunération 
plus transparentes, de meilleures com-
munications et d’autres éléments d’un 
programme de RH qui vous aideront à 
rivaliser pour attirer les talents.

 Bien-être holistique
Dans l’industrie du camionnage et de la 
logistique, les exigences des organisa-
tions en matière de gestion de la santé 
physique et de la sécurité des employés 
sont importantes. La pandémie a mis en 
évidence le lien entre la santé physique et 
mentale sur le lieu de travail et au-delà. 
Investir dans une approche holistique est 

bénéfique pour chaque employé et judi-
cieux pour l’entreprise, ce qui se traduit 
par une productivité et un engagement 
accrus.

Les entreprises de camionnage et de 
logistique apprennent à faire du bien-être 
holistique une partie plus importante 
de la culture organisationnelle. Restez 
au courant alors que RH Camionnage 
Canada ajoute des ressources et des 
séminaires qui peuvent offrir un soutien 
pratique à vous et à votre équipe des RH.  

 Modèles de travail hybrides
Au début de la pandémie, nous sommes 
passés en mode télétravail pratiquement 
du jour au lendemain. Aujourd’hui, 
il semble que les modèles de travail 
hybrides soient là pour rester, et les 
employeurs se concentrent sur les 
moyens de garantir la sécurité et le sou-
tien des travailleurs tout en maintenant 
une culture d’entreprise efficace.

Les entreprises de camionnage et de 
logistique ont toujours eu une partie de 
leur personnel travaillant à distance, que 
ce soit dans un camion, un atelier, un 
entrepôt ou tout autre environnement 
de première ligne. Ce qui est différent 

aujourd’hui, c’est la façon dont les per-
sonnes et les entreprises utilisent la tech-
nologie pour collaborer, communiquer 
et tirer parti des processus commerciaux 
numériques.

Grâce à des investissements judicieux 
dans la technologie et la formation, il n’a 
jamais été aussi facile pour les cadres, 
les gestionnaires, les administrateurs, 
les chauffeurs et autres de travailler en 
équipe dans un modèle hybride. Nous 
l’avons déjà constaté, puisque certaines 
flottes faisant partie de notre programme 
Meilleurs transporteurs employeurs 
affirment que leurs employés sont globa-
lement plus heureux.

 Diversité et inclusion sur 
le lieu de travail
La diversité, l’équité et l’inclusion ont été 
catapultées au premier plan des priori-
tés des entreprises. Dans l’industrie du 
camionnage et de la logistique, qui n’est 
pas reconnue pour sa diversité, des stra-
tégies de diversité, d’équité et d’inclusion 
solides peuvent différencier votre orga-
nisation.

Les engagements en matière de diver-
sité, d’équité et d’inclusion ne consistent 
pas à cocher des cases sur une liste. Cette 
année, nous présentons de nouvelles 
ressources et des séminaires d’informa-
tion pour vous aider à élaborer des pro-
grammes qui augmenteront votre bassin 
de candidats, renforceront l’innovation et 
augmenteront l’engagement réel.

 Apprentissage et 
développement flexibles 
en milieu de travail
Nous entamons 2022 au bord du 
précipice de la quatrième révolution 
industrielle. En ce qui concerne spécifi-
quement le camionnage et la logistique, 
soulignons les répercussions de la 
numérisation sur la planification et la 
répartition, les menaces de cybersécurité 
et la poussée des nouvelles technologies, 
notamment les camions électriques, 
les véhicules semi-autonomes et plus 
encore. Cela aura une incidence sur les 
compétences nécessaires pour exercer 
les emplois existants tout en en créant 
des nouveaux.  TR  
—  Angela Spinter est PDG de  

RH Camionnage Canada

5 enjeux à surveiller 
en RH en 2022
Par Angela Splinter

(Photo : iStock)



JANVIER/FÉVRIER 2022   17

Au carrefour

40 flottes Chauffeur inc. sous surveillance fédérale 

Le gouvernement fédéral est très au fait que plus de 40 flottes canadiennes classent, 
en toute illégalité, des camionneurs salariés dans la catégorie des entrepreneurs 
indépendants selon le modèle d’affaires développé sous le nom de Chauffeur inc. 
Emploi et Développement social Canada (ESDC) prévoit appliquer, dès cette 
année, des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en utilisant de nouveaux pou-
voirs législatifs qui incluent des amendes 
et la capacité de dénoncer publiquement 
les employeurs qui ne se conforment pas 
aux règles. C’est ce qu’affirme l’agente de la 
santé et de la sécurité au travail, Elizabeth 
Tavares, qui a fait le point lors de la réunion 
annuelle du Fleet Safety Council de l’Onta-
rio à la fin de l’année dernière. Jusqu’à tout 
récemment, l’application de la loi passait 
par la seule sensibilisation. (Photo: iStock)

Entre 19 h et 22 h, 35,9 % des stationnements  
pour camions sont saturés au Canada
Les plus récentes don-
nées de l’application 
de stationnement pour 
camions Trucker Path 
révèlent les tendances 
en matière de stationne-
ment pour camions au 
Canada, notamment la 
difficulté accrue de trou-
ver un stationnement la 
nuit. Entre 19 h et 22 h, 35,9 % des parcs de stationnement canadiens sont pleins, 
alors que seulement 22 % d’entre eux ont des places de stationnement dispo-
nibles. Entre 11 h et 14 h, seuls 11,1 % des stationnements canadiens sont pleins, 
tandis que 60,6 % ont des places de stationnement disponibles. Les utilisateurs de 
l’application soumettent mensuellement plus de 10 millions de mises à jour quant 
à l’état du stationnement au Canada. (Photo : Jim Park)

Faits et 
chiffres

440 kilomètres
Volvo Trucks North America (VTNA) a annoncé qu’elle commencera à 
assembler le VNR électrique de deuxième génération dès le deuxième trimestre 
de 2022. Le camion électrique de classe 8 à batterie aura un rayon d’action 
85% plus élevé que son prédécesseur, atteignant maintenant 440 km. Ces 
modèles seront également plus rapides à recharger et disponibles en plus de 
 configurations. (Photo : VTNA)

10 000  bonnes raisons  
de sa faire vacciner 
Les chauffeurs de camions de Fuel 
Transport, à Ville Lasalle, ont reçu une 
 nouvelle raison de se retrousser les manches 
avant le 15 janvier : une prime de 10 000 $ 
pour ceux qui seront doublement vaccinés 
contre la Covid-19. Appelé Programme d’ap-
préciation des chauffeurs contre la Covid-19 
– et également offert en remerciement pour 
avoir gardé les camions sur la route pendant 
la pandémie – les fonds seront versés en 12 
mensualités. Seuls ceux qui ont reçu deux 
doses de vaccin auront droit à la totalité 
de la somme. Les recrues doublement vac-
cinées qui ont rejoint la flotte avant le 15 
janvier sont également admissibles.  
(Photo: Fuel Transport)

130 km sans humain
Un camion de classe 8 attelé à une semi- 
remorque a parcouru, sans présence 
humaine à bord ni intervention humaine 
extérieure, une distance de 80 milles (130 
km) sur des routes publiques de l’Arizona 
le 22 décembre dernier. TuSimple, la firme 
technologique responsable de l’automatisa-
tion de la conduite du poids lourd, affirme 
qu’il s’agit d’une première mondiale.

Le trajet s’est fait de nuit, d’une gare de 
triage de Tucson jusqu’à un centre de distri-
bution de Phoenix. TuSimple a indiqué que 
son système a navigué avec succès à travers 
les rues urbaines et leurs feux de  circulation, 
ainsi que sur les autoroutes – avec change-
ments de voies – en «interagissant naturelle-
ment avec les autres usagers de la route».
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DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Novembre 2021Canada – Novembre 2021

CLASSE 8 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Freightliner 619 7 619 29,6 29,6
Kenworth 292 4 264 14,0 16,6
Volvo Truck 412 3 186 19,7 12,4
Peterbilt 220 3 171 10,5 12,3
International 143 2 970 6,8 11,5
Western Star 279 2 723 13,3 10,6
Mack 128 1 817 6,1 7,1
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 2 093 25 750 100,0 100,0
CLASSE 7 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Freightliner 132 1 635 48,0 37,6
International 48 1 526 17,5 35,1
Kenworth 28 439 10,2 10,1
Peterbilt 40 420 14,5 9,7
Ford 13 180 4,7 4,1
Hino 0 95 0,0 2,2
Mack 14 49 5,1 1,1
Total 275 4 344 100,0 100,0
CLASSE 6 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Freightliner 23 266 50,0 44,3
Ford 13 170 28,3 28,3
International 7 74 15,2 12,3
Hino 0 50 0,0 8,3
Isuzu 0 12 0,0 2,0
Kenworth 2 11 4,3 1,8
Mack 1 10 5,5 1,7
Peterbilt 0 7 0,0 1,2
GM 0 0 0,0 0,0
Total 46 600 100,0 100,0
CLASSE 5 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Ford 340 3 654 57,9 56,1
Isuzu 135 1 484 23,0 22,8
Stellantis 89 992 15,2 15,2
International 23 295 3,9 4,5
Freightliner 0 47 0,0 0,7
Hino 0 40 0,0 0,6
Kenworth 0 3 0,0 0,0
Peterbilt 0 2 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Total 587 6 517 100,0 100,0

CLASSE 8 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Freightliner 6 134 75 340 37,1 38,2
Peterbilt 2 842 29 405 17,2 14,9
Kenworth 2 342 28 621 14,2 14,5
International 1 314 24 256 7,9 12,3
Volvo Truck 2 048 18 447 12,4 9,4
Mack 1 356 15 742 8,2 8,0
Western Star 503 5 412 3,0 2,7
Hino 0 1 0,0 0,0
Total 16 539 197 224 100,0 100,0
CLASSE 7 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Freightliner 1 843 18 459 51,5 42,0
International 525 11 845 14,7 27,0
Peterbilt 549 7 159 15,4 16,3
Kenworth 356 4 187 10,0 9,5
Ford 210 1 700 5,9 3,9
Mack 93 433 2,6 1,0
Hino 0 122 0,0 0,3
Total 3 576 43 905 100,0 100,0
CLASSE 6 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Ford 1 732 17 767 36,2 32,1
Freightliner 1 620 16 858 33,8 30,5
International 589 11 814 12,3 21,4
Kenworth 176 2 882 3,7 5,2
GM 233 2 113 4,9 3,8
Mack 275 1 900 5,7 3,4
Isuzu 12 1 128 0,3 2,0
Hino 144 760 3,0 1,4
Peterbilt 10 68 0,2 0,1
Total 4 791 55 290 100,0 100,0
CLASSE 5 Nov. DDA  % Nov. % DDA

Ford 4 553 49 976 55,2 54,0
Stellantis 2 223 22 531 27,0 24,3
Isuzu 503 6 110 6,1 6,6
Freightliner 327 5 783 4,0 6,2
GM 534 5 629 6,5 6,1
International 99 1 918 1,2 2,1
Hino 6 656 0,1 0,7
Kenworth 1 12 0,0 0,0
Peterbilt 0 5 0,0 0,0
Total 8 246 92 620 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les commandes de camions chutent 
en novembre alors que les fabricants 
gèrent les stocks   
En Amérique du Nord, les commandes de 
camions de classe 8 ont chuté à 9 500 uni-
tés en novembre, ce qui représente le plus 
faible total pour un mois de novembre 
depuis 1995.

Il s’agit d’une baisse de 41 % par rapport 
au mois d’octobre et de 82 % par rapport 
à l’année précédente à pareille date, ont 
indiqué les analystes de FTR, commentant 
les données préliminaires.

«Le faible nombre de commandes en 
novembre n’est en aucun cas représentatif 
de la demande totale. La faiblesse des 
volumes s’explique par le fait que les fabri-
cants d’équipement gèrent très soigneuse-
ment leurs carnets de commandes. Après 
avoir surréservé presque chaque mois en 
2021, les fabricants sont extrêmement 
méticuleux quant à leurs engagements 
en matière de planification pour 2022», 

explique Don Ake, vice-président de la 
division Véhicules commerciaux. «Cette 
stratégie se poursuivra jusqu’à ce que la 
situation de la chaîne d’approvisionne-
ment s’améliore.» 

En matière de ventes au détail pour le 
mois de novembre, les acheteurs cana-
diens ont pris possession de 2 093 camions 
de classe 8, 275 de classe 7, 46 de classe 6 
et 587 de classe 5.  TR

(Illustration: iStock)
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Lorsqu’un travailleur subit un 
accident de travail, de façon 
générale, c’est assez évident : 
il tombe, il est frappé, il se 
fait coincer ou écraser, par 
exemple. Les fractures, les 
contusions, l’hémoglobine et 
la douleur viennent prouver, 
sans l’ombre d’un doute, la 
survenance de l’accident. 

Mais ce n’est pas le cas des 
travailleurs victimes de mala-
dies professionnelles causées 
par l’environnement de travail 
ou les tâches liées à celui-ci. 
Bien que moins visibles, les 
conséquences sur la santé 
des travailleurs n’en sont 
pas moins désastreuses. Ce 
mois-ci, nous allons aborder le 
dossier des cancers d’origine 
professionnelle, qui sont le 
résultat d’une exposition à un 
ou plusieurs cancérigènes au 
travail. Il existe de nombreux 
cancers d’origine profession-
nelle, mais comme je veux 
rester le plus proche possible 
des transporteurs et qu’il s’agit 
d’un sujet très vaste, j’utiliserai 
le cas spécifique des émissions 
de moteurs diesel.

Qui, quoi, comment
Un moteur diesel en marche 
engendre l’émission d’un 
mélange complexe de gaz et 
de particules, notamment du 
benzène et des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP). Ces émissions sont 
reconnues pour causer le can-
cer du poumon et augmenter 
les risques pour le cancer de 
la vessie. À noter, ce n’est pas 
une information récente : c’est 

depuis 1998 que l’Organisa-
tion mondiale de la santé les 
considère comme cancéri-
gènes pour l’humain.

L’inhalation est la prin-
cipale voie d’exposition aux 
émissions de moteurs diesel. 
Au Québec, on considère que 
moins de 5 % des travailleurs 
(tous secteurs confondus) y 
sont exposés. L’industrie du 

transport et de l’entreposage 
représente le secteur d’activité 
le plus touché avec plus de 
78 000 travailleurs exposés, 
soit 48 % des travailleurs de 
ce secteur. On pense alors 
aux conducteurs de véhicules 
lourds et aux opérateurs de 
machinerie lourde, aux méca-
niciens, aux caristes et aux 
manutentionnaires.

Quels sont les impacts de 
ces émissions? Pour le Québec 
seulement, ça correspond 
annuellement à 175 cas de 
cancer du poumon et 65 cas 
de cancer de la vessie. Ces 
cancers surviennent chez des 
travailleurs des secteurs du 
transport et de l’entreposage, 

du commerce de gros et de 
détail et de la fabrication.

Il faut aussi se rappeler 
qu’au-delà des cancers, l’expo-
sition aux gaz d’échappement 
des moteurs diesel entraine 
de la toux et une sensation de 
démangeaison ou de brûlure 
des yeux. Respirer de façon 
prolongée ces gaz d’échappe-
ment peut causer une irrita-

tion des poumons 
et une réaction 
allergique pouvant 
mener à l’asthme 
ou encore causer 
l’aggravation d’une 
condition asthma-
tique préexistante.

Pour éviter ça
L’objectif de la Loi 
sur la santé et la 
sécurité du travail 
est l’élimination à la 
source des dangers 

pour protéger la santé, la 
sécurité et l’intégrité physique 
des travailleurs. Dans le cas 
qui nous occupe, est-ce pos-
sible actuellement pour une 
entreprise de transport par 
camion d’éliminer totalement 
l’exposition aux émissions de 
moteurs diesel? Je crois que 
c’est possible, mais non sans 
difficulté. 

N’oublions pas que ce 
ne sont pas seulement les 
camions qui peuvent émettre 
des gaz et des particules can-
cérigènes! L’électrification 
totale semble être, pour l’ins-
tant, notre option numéro un. 
Comme ce n’est pas réaliste 
à court terme pour tous, on 

doit y aller avec les solutions 
de rechange : une évaluation 
sérieuse du risque d’exposi-
tion des travailleurs et la mise 
en place des bons moyens de 
prévention.

Quels sont ces moyens de 
prévention pour une entre-
prise de transport?
■  Utiliser un système d’as-
piration à la source lors des 
travaux de maintenance; 
■  Éteindre les moteurs lors-
qu’on n’en a pas besoin pen-
dant une longue période; 
■  Favoriser l’achat et l’utilisa-
tion de chariots électriques;
■  Réduire, lorsque possible, le 
nombre d’employés directe-
ment exposés de même que 
leur durée d’exposition;
■  Adopter un programme 
d’entretien préventif régulier 
des équipements motorisés 
au diesel.

Wow! Ça démarre fort 
avec un sujet hop la vie, cette 
première chronique de 2022! 
Pour plus de détails sur les 
cancers d’origine profession-
nelle, je vous invite à consulter 
les publications des experts de 
l’Institut de recherche  
Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST) au 
irsst.qc.ca.  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

Sournoises émissions  
cancérigènes 
Par Samuel Laverdière, CRIA

(Illustration: iStock)
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pou  sLe de l’industrie

Répondants : 165

Dans plusieurs secteurs, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement se font sentir. Nous avons demandé comment (ou si) ils ont affecté votre entreprise.

Faites-nous part de vos commentaires sur...  
les problèmes de la chaîne d’approvisionnement

En 2022, les plans de  
croissance de votre entreprise 

seront-ils limités par :
Votre capacité actuelle  

est-elle limitée par :

Avez-vous prolongé les cycles 
de remplacement du matériel en 
raison de considérations liées à 
la chaîne d’approvisionnement?

Comment vos délais d’attente 
pour les camions, remorques et 
composants ont-ils changé au 

cours des six derniers mois?

Votre entreprise 
est-elle confrontée 

à des délais  
d’attente plus 

longs pour les :

(Illustrations : iStock)

En 2022, vous attendez-vous 
à ce que les problèmes de la 

chaîne d’approvisionnement :

96 %  Délais d’attente plus longs 
   3 %  Aucun changement 
   1%  Aucun délai d’attente constaté
   0 %  Délais d’attente plus courts 77 % Composants de camion 

69 % Camions
53 % Remorques
48 % Composants de remorque
48 % Pneus
27 % Services d’entretien
18 %  Systèmes télématiques/DCE

S’aggravent 63 %
S’améliorent  14 %
Restent les mêmes 23 %

L’accès à des chauffeurs  49 %
L’accès à des camions  45 %
L’accès à des remorques 32 %
Aucun de ces éléments  23 %

L’accès à des chauffeurs 47 %
L’accès à des camions 47 %
L’accès à des remorques 29 %
Aucun de ces éléments  25 %

Nous n’avons pas modifié nos 
cycles de remplacement25 % }

Nous gardons le matériel 
existant plus longtemps 74 % }

Nous remplaçons notre matériel 
plus fréquemment 1 % }
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Raymond Champagne, préventionniste, 
se joint à l’équipe de Burrowes Courtiers 
d’assurances afin de diriger le nouveau 
département de sécurité-prévention en 
transport et logistique de l’entreprise. Bien 
connu dans l’industrie, M. Champagne 
possède 40 ans d’expérience en sécurité et 
prévention routière.

L’Équipe Maska accueille dans son équipe 
Jasmin Bessette au poste de directeur 
financier. «Jasmin possède une riche 
expérience de plus de 20 ans ainsi que de 
solides connaissances en comptabilité, 
ce qui lui permettra d’occuper ce poste 
stratégique avec succès», a déclaré l’Équipe 
Maska dans un communiqué. 

Kenworth Québec félicite Sébastien Delage 
pour l’obtention de sa certification de Maître 
Technicien auprès de Kenworth. Le réseau de 
concessionnaires Kenworth en Amérique du 
Nord compte environ 5 000 techniciens. De ce 
nombre, moins de 4% ont atteint la certification 
Maître Technicien, précise Kenworth Québec.

L’équipe Danyk34 du 24h Tremblant, créée par Michel Tremblay 
de SRH Ressources humaines et composée de plusieurs 
personnalités de notre industrie, a amassé 83 334$ à l’édition 
de cette année du 24h Tremblant, se classant quatrième sur 359 
équipes, et portant son total de fonds amassés à plus de 246 000$ 
en cinq ans. L’équipe Danyk34 est composée de François Nadeau 
(Mark IT); Alain De Koninck (Investissement Imo); Patrick Archambault 
(Groupe TYT); Frédéric Pinard (Wabash Canada); Ronald Panneton 
(Alta Socam); François Plourde (Cima+); Maryse Dumas (SST Groupe 
Conseil); Evelyne Burrowes (Burrowes courtiers d’assurance); Carl 
Bolduc (Filtre Plus); Martine Papineau (Métro); Pierre Laberge (Groupe 
Laberge) et, bien sûr, Michel Tremblay.

Le Groupe Morneau annonce les nominations de David Morneau 
au poste de vice-président exploitation et de Catherine Morneau 
au poste de vice-présidente exécutive et directrice générale. Par 
ces nominations, l’entreprise dit franchir un pas de plus dans son 
processus de transfert générationnel.

L’Équipe Maska annonce la promotion de Stéphane Beaudin au 
poste d’assistant directeur général des pièces pour l’ensemble 
des succursales de l’entreprise. M. Beaudin, qui agissait 
auparavant à titre de directeur des pièces pour la succursale 
Kenworth Maska à Saint-Mathieu-de-Laprairie, cumule plus de 
25 ans d’expérience dans le domaine du véhicule lourd. Dany 
Lafleur, qui fait partie de l’équipe depuis plus de huit ans, lui 
succède au poste de directeur des pièces pour la succursale 
de Saint-Mathieu-de-Laprairie. Enfin, L’Équipe Maska souhaite 
la bienvenue à Marc St-Pierre, représentant pièces & service. M. 
St-Pierre cumule plus de 10 ans d’expérience en représentation. Il 
desservira le territoire de la Mauricie.

Stéphane Beaudin Dany Lafleur Marc St-Pierre

https://www.groupemorneau.com/
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Le recrutement international est souvent 
évoqué comme approche pour lutter 
contre la pénurie de main-d’œuvre qui 
sévit dans tous les métiers du camion-
nage. Mais le processus d’embauche 
outre-mer demande du temps, des inves-
tissements et des connaissances.

«Le recrutement international, et 
plus spécifiquement le programme des 
travailleurs étrangers temporaires, est 
une solution qui est envisagée et utili-
sée par plusieurs entreprises de notre 
industrie pour faire face à notre pénurie 
de main-d’œuvre qui est chronique et en 
croissance», a souligné Chloé St-Amand, 
directrice générale de Camo-route, en 
ouverture d’une conférence en ligne sur le 
recrutement international présentée par 
l’Association du camionnage du Québec 
dans le cadre de ses Grands Rendez-vous.

Me Joël Beaudoin, avocat en immigra-
tion chez Cain Lamarre, a présenté le pro-
cessus juridique d’immigration et abordé 

certaines spécificités en ce qui a trait au 
transport routier des marchandises. Il 
a précisé d’emblée que sa présentation 
abordait l’immigration temporaire (per-
mis de travail) et non pas l’immigration 
permanente (résidence permanente). 

La classification nationale des profes-
sions (CNP) est la première étape pour 
déterminer le processus d’immigration. 
Au Canada, un moteur de recherche en 
ligne permet de déterminer quel est le 
code à quatre chiffres pour le poste que 
vous voulez pourvoir avec un travailleur 
étranger. 

Par exemple, le code CNP pour un 
conducteur de camion de transport est 
le 7511. Ce code va dicter les conditions 
d’emploi, les descriptions de tâches, les 
conditions d’accès à la profession ainsi 
que le niveau de compétence de l’emploi 
selon les catégories 0, A, B, C et D. 

Le conjoint d’un travailleur qualifié 
exerçant une profession appartenant à la 

catégorie 0, A ou B peut être admissible 
à un permis de travail ouvert, ce qui 
n’est pas le cas pour les travailleurs des 
catégories C ou D. «Les conducteurs de 
camions sont de catégorie C donc, mal-
heureusement, les conjoints et conjointes 
ne peuvent pas avoir un permis de travail 
ouvert.» 

Les programmes d’immigration
Il existe deux grands programmes d’im-
migration, soit le Programme des travail-
leurs étrangers temporaires (PTET) et les 
programmes de mobilité internationale.

Le 10 janvier dernier, des ajustements 
ont été apportés au PTET pour simplifier 
les démarches administratives et per-
mettre à certains employeurs de relever 
de 10 % à 20 % la limite de travailleurs 
étrangers temporaires au sein des entre-
prises.

Dans le cadre du PTET, le permis 
de travail est émis sur la base d’une 
Évaluation de l’impact sur le marché du 
travail (EIMT) positive et d’un Certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ). «C’est 
une étape préalable à la demande de 
permis de travail. Il faut obtenir l’EIMT 
(auprès de Services Canada) et le CAQ 
(auprès du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration 
du Québec ou MIFI) avant de faire la 
demande de permis de travail auprès du 
gouvernement fédéral», d’indiquer Me 
Beaudoin.

L’EIMT vise à démontrer l’impact 
que le travailleur étranger va avoir sur 
le marché du travail (positif, neutre ou 
négatif). Cette démarche concerne l’em-
ployeur. Le CAQ concerne le travailleur 
et l’employeur. Les qualifications du 
candidat seront analysées, l’authenticité 
de l’offre d’emploi sera analysée et on 
s’assurera que le niveau salarial respecte 
les barèmes gouvernementaux. 

«Ce sont deux demandes qui visent 
des objectifs différents, qui sont envoyées 
à deux paliers de gouvernement diffé-
rents, mais qui entrainent une décision 
commune, soit l’acceptation ou le refus. 
Une fois la demande acceptée, on peut 
passer à la prochaine étape qui est la 
demande de permis de travail», résume 
Me Beaudoin.

En général, les permis de travail au 
Québec sont des permis fermés. Comme 

Aller voir 
ailleurs
Comment s’y retrouver dans les dédales  
du recrutement international. 
Par Steve Bouchard

(Photo : iStock)
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son nom l’indique, le permis est fermé à 
un poste précis, à un employeur précis et 
à une localisation précise. «Dès que l’on 
veut changer de poste, d’employeur ou de 
localisation, il faut refaire le processus et 
obtenir un nouveau permis de travail», 
explique Me Beaudoin. 

Il est important de définir ce qu’est 
un permis de travail. «Ce n’est pas parce 
que la personne ne recevra pas un salaire 
qu’elle n’a pas besoin d’un permis de tra-
vail», prévient Me Beaudoin. 

Sachez par ailleurs qu’un visa de tra-
vail, ça n’existe pas. Ce qui existe, par 
contre, c’est ce qu’on appelle un visa 
d’entrée; c’est ce qui est estampillé dans 
le passeport et qui permet d’entrer sur le 
territoire. Le permis de travail est ce qui 
permet de travailler.

Le visa d’entrée n’est pas requis pour 
toutes les nationalités. Par exemple, les 
citoyens français sont dispensés de visa 
d’entrée au Québec. Lorsque vous faites 
une demande de permis de travail de 
l’extérieur, le visa d’entrée va être délivré 
automatiquement.

Il en coûte 410 $ pour la demande de 
CAQ et 1000 $ pour la demande d’EIMT. 
En ce qui a trait aux délais de traitement, 
on parle habituellement de huit à 10 
semaines, mais présentement on est à 
trois ou quatre mois. Ce sont des délais 
qui s’ajoutent à ceux de traitement du 
permis de travail.

Toujours dans le Programme des 
travailleurs étrangers temporaires, il 
se trouve différent sous-programmes, 
dont le Processus régulier à haut ou à 
bas salaire, et le processus simplifié du 
Québec.

Un certain nombre de professions 
sont admissibles au processus simplifié. 
Ce sont des professions pour lesquelles 
les gouvernements sont conscients qu’il 
y a une pénurie de main-d’œuvre et que 
des efforts de recrutement raisonnables 
doivent être effectués. En ce qui a trait au 
processus régulier, toutes les professions 
sont admissibles. Les employeurs doivent 
fournir des preuves d’effort de recrute-
ment et d’affichage de poste. 

Les mécaniciens de véhicules sont 
sur la liste des professions du processus 
simplifié, mais pas les conducteurs de 
camions. Cependant, bonne nouvelle, le 
MIFI a annoncé récemment que la liste 

allait être élargie pour inclure les conduc-
teurs de camions. Normalement, la liste 
est mise à jour en février de chaque année. 

Le permis de conduire 
international
Le permis de conduire international, 
c’est une version traduite du permis de 
conduire d’origine. Il doit toujours être 

accompagné du permis de conduire d’ori-
gine et celui-ci doit être valide.

Le permis de conduire international 
est recommandé. «Il faut savoir qu’au 
Québec, lorsque l’on circule avec un per-
mis qui est rédigé dans une autre langue 
que le français ou l’anglais, le détenteur 
doit en avoir une traduction officielle», 
souligne Ann Paquet, conseillère experte 

U N  M O N D E  D E  C O N F O R T

Danny MacAskill, pro de vélo trial et 
ambassadeur de la marque Eberspächer

Les athlètes professionnels comme Danny MacAskill relèvent des déés 
extrêmes; ils ont besoin de savoir qu’ils peuvent toujours compter sur leur 
équipement et leurs partenaires. L’équipement de Danny est conçu sur 
mesure pour répondre à ses exigences personnelles. Lorsqu’il est question 
de gestion de la chaleur, il n’y a qu’une solution pour Eberspächer : celle 
qui vous convient. Nous concevons des solutions personnalisées pour répondre 
à toutes vos exigences et à tous vos besoins à partir de notre éventail de à toutes vos exigences et à tous vos besoins à partir de notre éventail de 
composants de chauffage, de climatisation et de commande pour procurer à 
l’intérieur de votre cabine des températures agréables qui rehaussent votre rendement, toute l’année durant. 

CHAUFFAGE DE CABINE ET PRÉCHAUFFAGE DU 
MOTEUR HAUTE PERFORMANCE EN TOUT TEMPS

www.eberspaecher-na.com  |  800-387-4800
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en sécurité routière à la Société de l’assu-
rance automobile du Québec.

Généralement, les permis internatio-
naux sont délivrés pour une période de 
12 à 18 mois. Une fois échu, on ne peut 
pas demander d’en émettre un nouveau à 
distance. La demande doit être faite dans 
le pays émetteur.

Depuis janvier 2022, tous les travail-
leurs étrangers temporaires qui arrivent 
avec un contrat ou un permis de travail 
de 12 mois ou plus sont considérés 
comme de nouveaux résidents, donc 
comme établis. Dans les six mois suivant 
leur arrivée, ils devront échanger leur 
permis de classe 5.

«Le nouveau résident est obligé de 
changer son permis pour un du Québec 
et ne sera autorisé à conduire qu’un véhi-
cule de promenade durant les six mois 
qui suivent la date d’établissement. Il faut 
faire le changement de permis le plus tôt 
possible», recommande Mme Paquet.

En échangeant le permis de classe 5 
le plus tôt possible, cela réduit les délais 
pour conduire un véhicule lourd. 

Les ententes de réciprocité établies 
avec certains pays ne couvrent que les 
échanges de permis de la classe 5 ou équi-
valente à la classe promenade. Cela ne 
couvre jamais les classes de permis supé-
rieures. «Cela ne s’échange pas pour un 
permis de classe 1 ou un permis de classe 
3.» Selon l’expérience consignée au dos-
sier du permis de classe 5, les titulaires 
pourront demander à obtenir une classe 
1, 2 ou 3. La SAAQ exigera les mêmes 
critères que quelqu’un ici qui a un permis 
de classe 5.

La nationalité du candidat qui immi-
gre au Québec fait une grande différence 

dans la poursuite des démarches pour 
aller vers la classe 1. 

Selon le pays d’origine, il est possible 
qu’un test écrit et un test routier en 
voiture soient exigés. «Si le candidat 
ne fait pas partie des pays qui ont une 
entente de réciprocité avec la SAAQ pour 
l’échange de permis de classe 5, il va 
devoir faire un test écrit et un test routier 
avec une voiture», explique Eric Trudel, 
professeur au Centre de formation en 
transport routier de Saint-Jérôme. «En 
cas d’échec en lien avec l’examen écrit ou 
l’examen sur route, il y a un délai de 28 
jours avant de pouvoir passer l’évaluation 
de nouveau. Cela peut avoir un impact 
pour l’employeur et le candidat.»

Un candidat qui arrive d’un pays 
ayant une entente de réciprocité avec le 
Québec n’a pas à passer les deux tests. 
«Son échange de permis va pouvoir se 
faire très rapidement et va tout de suite 
être admissible à l’évaluation  d’apprenti 
classe 1.» Le Québec maintient des 

ententes de réciprocité ou des accords 
administratifs qui assurent ou facilitent 
l’échange du permis de conduire avec 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la 
France, l’Angleterre, le Pays de Galles, 
l’Écosse, l’île de Man, l’Irlande du Nord, le 
Japon, la Hollande et les Antilles néerlan-
daises, la République de Corée (Corée du 
Sud), la Suisse et Taïwan.  

Le candidat doit s’assurer de faire 
reconnaitre les années d’expérience de 
classe 5 de son permis d’origine pour 
avoir accès à la classe 1. Il faut avoir 
cumulé au moins 36 mois d’expérience. 
Moins de quatre points d’inaptitude 
doivent être inscrits au dossier et le 
permis ne doit pas avoir été suspendu 
ou révoqué au cours des deux dernières 
années. Un examen médical et un exa-
men visuel doivent être faits.

Des formations sont offertes pour 
préparer le candidat en lien avec la règle-
mentation du Québec et avec les freins 
pneumatiques.  TR
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Des changements récents en immigration
La prochaine liste des professions admissibles au processus simplifié du Programme 
des travailleurs étrangers temporaires sera élargie pour inclure des professions moins 
spécialisées (de niveau C selon la CNP). Selon les récentes annonces du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, les conducteurs de camions de trans-
port seront inclus dans la prochaine liste.

«Cela ne fait malheureusement pas changer le niveau de compétence, donc le 
conjoint ne peut pas avoir de permis de travail ouvert, mais c’est quand même une 
avancée, car ça simplifie les démarches», de préciser Me Joël Beaudoin de Cain 
Lamarre.

Un nouveau règlement encadre les agences de placement et de recrutement et les 
oblige notamment à détenir un permis délivré par la CNESST. Avant d’engager une 
telle agence, il est important de vérifier qu’elle détient un permis valide (registre dis-
ponible en ligne sur le site de la CNESST).
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1 Grands moyens 
Les moteurs Cummins  

        de poids moyen

Vous vous souvenez de l’époque où tout 
le monde était concentré sur les avan-
tages de l’intégration verticale impliquant 
des camions et des moteurs offerts par 
le même fabricant? Cette tendance est 
peut-être forte dans le segment des poids 
lourds, mais Cummins s’est assuré une 
position claire en ce qui concerne les 
moteurs de poids moyen.

Daimler, Isuzu et Hino ont tous annon-
cé leur intention d’utiliser des moteurs 
Cummins dans leurs camions de poids 
moyen à l’avenir. 

L’accord était manifestement vital 
pour Hino, qui a dû interrompre sa 
production de camions en Amérique du 

Nord en raison des difficultés rencon-
trées dans le cadre du processus de tests 
de certification des moteurs aux États-
Unis, pour les nouvelles années modèles 
des moteurs exclusifs A09C, J08E et 
J05E. C’est là qu’est arrivé le Cummins 
B6.7 dans les modèles de la L-Series et le 
Cummins L9 dans le Hino XL.

Isuzu avait déjà annoncé son intention 
de faire appel au Cummins B6.7 dans le 
cadre de ses efforts pour soutenir le mar-
ché des camions appartenant aux classes 
6 et 7.

Dans un contexte mondial, Daimler 
Trucks AG a établi un protocole d’en-
tente dans le cadre duquel Cummins éta-
blira une usine de moteurs avec le cam-
pus Mercedes-Benz de Daimler Trucks 
and Buses à Mannheim, en Allemagne, 
ce qui s’inscrit dans un plan visant à 
répondre aux normes d’émissions Euro 
VII. Cummins deviendra également le 
fournisseur de moteurs de poids moyen 
de Daimler à l’échelle mondiale.

2 Nettoyeurs  
connectés 

Les filtres connectés de Donaldson

Les données télématiques permettent de 
surveiller la performance des moteurs 
depuis des années. Donaldson va encore 
plus loin en surveillant de près les filtres 
qui capturent les contaminants dans 
l’huile moteur. La technologie Filter 
Minder Connect fournit des alertes sur 
l’état de l’huile en temps réel et déclenche 
des avertissements s’appuyant sur des 
codes verts, jaunes et rouges faciles à 
comprendre.

Au lieu de remplacer un filtre en 
fonction du nombre de kilomètres ou 
d’heures de service, cette solution offre 
les informations nécessaires pour optimi-
ser les intervalles de vidange en fonction 

TOP 10

L’année a été riche en rebondissements. La demande de camions, de remorques et de 
toutes les pièces d’équipement imaginables continue de monter en flèche. Mais les pén-
uries de tout, qu’il s’agisse de micropuces ou de travailleurs sur les chaînes de montage, 
ont augmenté les délais de livraison. De nombreuses commandes passées en 2021 ont 
même été annulées et repoussées à cette année.

Toujours est-il que beaucoup d’annonces de nouveau matériel sont à souligner. Voici 
le Top 10 des produits qui ont retenu l’attention de notre équipe de rédaction.
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des performances. Cela s’avérera particu-
lièrement utile pour les flottes mixtes ou 
exploitant des camions qui fonctionnent 
dans des conditions variées, selon 
Donaldson.

Les capteurs alerteront même les 
flottes en cas de contamination, par 
exemple s’il y a présence de liquide de 
refroidissement dans l’huile, ce qui per-
mettra d’identifier des problèmes tels 
qu’un système de recirculation des gaz 
d’échappement défectueux. 

Les filtres à huile ne sont qu’un début. 
Filter Minder Connect se penchera éga-
lement sur les filtres à air et les systèmes 
hydrauliques.

3 Gardiens du temps 
Les DCE certifiés du Canada 

Les transporteurs canadiens sous régle-
mentation fédérale se sont retrouvés avec 
une réglementation sur les dispositifs de 
consignation électronique (DCE) avant 
même que les appareils ne soient dispo-
nibles. Du moins, c’était avant qu’un pre-
mier DCE soit certifié comme répondant 
aux normes techniques requises.

La situation a commencé à changer 
fin juillet, lorsque les premiers dispositifs 
certifiés ont fait leur apparition. 

Alors qu’aux États-Unis, les fournis-
seurs ont la possibilité d’auto-certifier 
leur propre technologie pour répondre 
à la réglementation, les normes cana-
diennes plus strictes ont été mise en 
place afin d’empêcher les gens de falsifier 
les données sur les heures de service. 

La date d’entrée en vigueur a été 
repoussée à juin 2022. Mais la seule chose 
qui rendra toute échéance possible, c’est 
qu’une vaste sélection de modèles soient 
certifiés.

4 Une impulsion sûre 
Les feux de freinage à impulsion 

La décision de Transports Canada d’au-
toriser les feux de freinage à impulsion 
constitue l’une des principales avancées 
en matière de sécurité en 2021.

Les autres normes concernant la taille, 
l’emplacement et la couleur des feux 
s’appliquent toujours. Et les feux supplé-
mentaires ne peuvent pas interférer avec 
l’efficacité des feux que nous connaissons 
aujourd’hui. 

La Federal Motor Carrier Safety 
Administration des États-Unis avait 
 précédemment accordé à Grote une 
exemption limitée de cinq ans pour expé-
rimenter des feux à pulsation ambrés 
activés par les freins. Cette décision 
faisait suite à un test concluant réalisé 
par l’association National Tank Truck 
Carriers et par Groendyke Transport, qui 
a permis de réduire d’un tiers le nombre 
de collisions arrière.

Il y a encore d’autres règlements à 

 respecter en matière d’éclairage. Les 
organismes de réglementation fédéraux 
se concentrent sur les véhicules neufs, 
mais les provinces et les territoires ont le 
dernier mot en ce qui concerne l’entre-
tien, l’utilisation et l’installation du maté-
riel d’après-marché. Nous espérons qu’ils 
diront tous oui à cette innovation.   

5 Un œil vigilant 
Aide au virage Continental

Les fabricants d’équipement ont lancé 
une variété de systèmes capables de sur-
veiller les usagers de la route vulnérables, 
comme les cyclistes et les piétons. L’aide 
au virage (Turn Assist) de Continental 
s’appuie sur ces systèmes et offre une 
technologie qui émet des avertissements 
sonores et visuels lorsque les capteurs 
radar repèrent une personne dans la 
zone de danger du véhicule.

Le système peut également être adapté 
à tous les types de camions et se connec-
ter aux systèmes d’alerte existants. C’est 
pourquoi il s’est frayé une place dans 
notre palmarès. 

Le tout combine un capteur radar, une 
unité d’évaluation, un vibreur d’alerte 
et une lumière pour les avertissements, 
ainsi qu’un capteur d’angle de braquage. 
Le capteur radar lui-même est installé 
sur le rétroviseur et surveille une zone 
qui s’étend sur 13 pieds sur le côté du 
véhicule, et jusqu’à 46 pieds derrière 
celui-ci.
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6 Verrouillé et chargé  
LayerLok de Doleco

Vous pensez que vos fourgons, vos 
remorques frigorifiques ou vos conte-
neurs d’expédition sont complètement 
chargés? Regardez de plus près. Le 
système LayerLok de Doleco ajoute des 
couches supplémentaires afin d’optimi-
ser chaque centimètre d’espace de char-
gement disponible dans vos remorques.

Il ne s’agit pas du premier système 
à ajouter une telle couche. Pas du tout. 
Mais Doleco souligne que la plupart des 
systèmes à double étage déployés au 
cours des trois dernières décennies s’ap-
puient sur un rail de siège d’avion. Ceux-
ci ne sont généralement pas conçus pour 

faire des glissements répétitifs ou pour 
supporter des charges verticales.

Le LayerLok XP comprend un rail en 
aluminium usiné comprenant des dents 
en biseau plutôt que des fentes ou des 
trous, tandis qu’un ensemble de tête en 
acier et un outil de réglage glissent dans 
les fentes encastrées. La version LayerLok 
AF est dotée de rails et de poutres de 
plancher interchangeables avec les sys-
tèmes concurrents, tandis que les rails 
en acier du LayerLok SC peuvent être 
soudés dans des conteneurs d’expédition 
de 20 et 40 pieds.

Les systèmes se rangent également à 
hauteur de plafond lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés.

7 Assurance  
supplémentaire 

Plus de caractéristiques de  
sécurité pour Detroit Assurance
Detroit continue de bonifier la 
 plateforme de systèmes de sécurité dis-
ponibles par le biais de sa plateforme 
Detroit Assurance.

Le plus important d’entre eux  
est l’intervention active sur la vitesse  
qui déclenche des avertissements  
lorsque les camions dépassent une  
limite affichée. En fonction de la  
vitesse à laquelle se déplace le camion,  
le système ralentit le moteur pendant 
deux secondes, ajuste le régulateur  
de vitesse adaptatif à la limite affichée 
ou désengage le régulateur de vitesse 
adaptatif.

Un mode de maintien des freins, quant 
à lui, évitera au chauffeur de devoir 
appuyer sur la pédale de frein lors d’un 
arrêt prolongé.

Il ne s’agit pas là des seuls change-
ments. Le système actif de maintien dans 
la voie avec arrêt automatique, proposé 
sur le Freightliner Cascadia, applique 
activement les freins au lieu de laisser 
le camion rouler jusqu’à l’arrêt si le 
 chauffeur lâche le volant pendant  
plus de 60 secondes. Puisque cela pour-
rait être un signe que le chauffeur est 
en difficulté, les portes se déverrouillent 
également et les lumières intérieures 
émettent un SOS.

(Photo : Doleco)
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8 Intelligence artificielle  
Optimum VRx

Les meilleures réparations sont les réparations planifiées. 
Optimum VRx, de l’entreprise Optimum Fleet Health, à Ottawa, 
promet une meilleure vue d’ensemble grâce à un outil d’entre-
tien prédictif et prescriptif qui prévoit les durées de fonctionne-
ment des composants avant défaillance et fournit des solutions 
étape par étape jusqu’à quatre semaines avant que la défaillance 
ne se produise.

Son tableau de bord analyse les problèmes liés au moteur, 
aux systèmes d’échappement, électriques, de freinage, au liquide 
de refroidissement, au carburant et à la transmission, tandis 
que les alertes sont transmises par courrier électronique ou par 
 message texte. 

Un «moteur» au cœur du système analyse près de 8 000 
 indicateurs clés de performance, ce qui permet de réduire le 
temps de diagnostic dans une mesure pouvant atteindre 85 %, 
indique l’entreprise. 

Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire, et les frais 
sont facturés par camion.

9 Pleins feux sur l’hydrogène  
Ensembles de conversion d’Hydra Energy

Vous avez déjà un camion? 
Vous aimeriez qu’il fonctionne 
à l’hydrogène? Hydra Energy 
installe des ensembles de 
conversion à l’hydrogène qui 
promettent de réduire les 
émissions de 40 % sans com-
promettre la consommation 
de carburant, l’autonomie, la 
charge utile, le couple ou la puissance.

Mais il ne s’agit pas seulement de composants de véhicule. 
Voyez cela comme «de l’hydrogène en tant que service». Les 
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ensembles de conversion de combustion mixte hydrogène-diesel 
et les stations de ravitaillement sont installés sans frais pour 
les flottes participantes. Le carburant lui-même est produit par 
Chemtrade, en tant que sous-produit d’autres activités, et sera 
fourni à des prix qui correspondront à tout le moins aux coûts 
du diesel.

10 Pile à combustible 
 La pile à combustible de 100 kW de Ballard

L’intérêt ne cesse de croître pour les piles à combustible en tant 
que solution pour réduire les émissions des camions, en parti-
culier pour le matériel qui nécessite une autonomie plus grande 
que celle offerte par les modèles électriques à batterie. Ballard, 
l’un des pionniers de cette technologie, a dévoilé un modèle de 
100 kW pour sa plateforme FCmove.

Cela représente plus qu’une simple modification de la source 
d’énergie. Ce modèle serait 44 % plus compact et 33 % plus léger 
que les modules de pile à combustible précédents de cette taille, 
et le coût du cycle de vie devrait être 40 % inférieur à celui de la 
génération précédente de piles à combustible, selon Ballard. Il 
y a même 50 % de composants en moins combinés à une durée 
de vie plus longue, ce qui réduit le nombre de remplacements 
de piles. 

Le modèle de 100 kW peut être monté dans le compartiment 
moteur ou sur le toit d’un véhicule, et fonctionnera de -30 à 50 
Celsius.  TR
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L’événement de camionnage numéro 1 au Canada
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nouvelles technologies...
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International Centre 
6900, Airport Road, Mississauga (Ont.)
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Commanditaire Platine:
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AFFAIRES. 
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Actionneurs d’embrayage 
Eaton pour les transmissions 
manuelles automatisées

Eaton a dévoilé deux nouveaux 
actionneurs d’embrayage pneuma-
tique concentrique conçus pour les 
embrayages à ressort diaphragme de 
type poussoir.

Les actionneurs travaillent avec la 
boîte de vitesses manuelle automatisée 
d’un véhicule pour déterminer la position 
de débrayage et l’actionnement de l’em-
brayage idéals lorsque la transmission 
change de vitesse, ajoute le fabricant.

Ce sont des pièces de rechange pour 
l’actionneur d’embrayage utilisé dans les 
transmissions manuelles automatisées 
Detroit Diesel DT12, Volvo I-Shift et 
Mack mDrive. Et le fait de les remplacer 
lors de l’entretien de l’embrayage peut 
permettre d’économiser du temps et de 
l’argent, selon Eaton.

Les actionneurs sont disponibles dès 
maintenant.

Visitez le www.eaton.com
 

Axele ajoute des fonction-
nalités à son système de 
gestion des transports
Le système de gestion des transports 
d’Axele est doté de nouvelles fonctionna-
lités qui intègrent un plus grand nombre 

de dispositifs de consignation électro-
nique (DCE), extraient les données de 
confirmation des tarifs de plusieurs 
flottes et incorporent de nouveaux outils 
de cartographie et de routage.

Les DCE de M2M in Motion, E-Road, 
Teletrac Navman et Verizon Connect 
sont désormais intégrés. Et les don-
nées de confirmation des tarifs sont 
extraites pour Logistics in Vision, Hazen 
Transfer, FLS Transportation Services, 
Schneider, Covenant Transport Systems, 
Arrive Logistics, Dupre Logistics et 
FreightSource.

Les gestionnaires peuvent également 
partager un nouveau document de répar-
tition des cargaisons avec les chauffeurs, 
tandis que la plateforme de jumelage 
des cargaisons permet d’effectuer des 
recherches par type d’équipement. 

Plusieurs autres fonctionnalités exis-
tantes ont également été améliorées.

Visitez le www.axele.com
 

Bendix ajoute un «camion 
de démonstration» à son 
logiciel de diagnostic

Le logiciel de diagnostic Bendix ACom 
Pro intègre un nouveau «camion de 
démonstration» pour aider les techni-
ciens à mieux comprendre les capacités 
de l’outil.

Grâce à cela, les formateurs peuvent 
voir les caractéristiques, les tests et 

l’assistance offerte sur certaines unités 
de contrôle électronique sans avoir à se 
brancher sur un vrai camion.

Le logiciel ACom Pro détectera auto-
matiquement et rassemblera les codes 
de dépannage diagnostiques de toutes 
les unités de commande électronique 
Bendix sur le véhicule, ainsi que des uni-
tés clés du véhicule telles que celles asso-
ciées au moteur et à la transmission.

Cette année seulement, Bendix affirme 
avoir ajouté près de deux douzaines 
d’améliorations à l’outil de diagnostic.  

Visitez le www.bendix.com/fr 
 

La plateforme Hyundai 
Translead exploite de  
multiples capteurs

HT LinkSense de Hyundai Translead 
est un système de remorque intelligente 
à plateforme ouverte qui s’intègre avec 
un large éventail de partenaires téléma-
tiques, notamment CalAmp, Orbcomm, 
Phillips Connect, PowerFleet, Road 
Ready, Sensata, Xirgo, SkyBitz et Spireon.

Le système entièrement intégré offre 
un outil permettant de suivre et de 
contrôler le rendement des remorques 
en temps réel.

Les capteurs disponibles surveillent 
le volume de chargement dans cinq 
zones différentes, indiquent le poids des 

NOUVEAUX
PRODUITS

Des nouveautés et des nouvelles de vos fournisseursPRÉSENTE

2022

▼  Pour d’autres Nouveaux produits visitez le www.transportroutier.ca 

http://www.axele.com
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suspensions pneumatiques et à ressort, 
détectent la position des portes, sur-
veillent l’usure des plaquettes de frein à 
disque pneumatique et suivent la pres-
sion d’air dans les conduites de frein de 
stationnement et de service sur chaque 
récepteur de frein pour détecter les pro-
blèmes tels que le frottement. D’autres 
capteurs surveillent les feux du véhicule, 
la température des extrémités de roue et 
la pression des pneus.

Un système d’alimentation solaire et à 
batterie en option assure un fonctionne-
ment continu.

Puisqu’il s’agit d’une option installée 
en usine, Hyundai Translead affirme pou-
voir assurer un contrôle de la qualité et 
une couverture de garantie supérieure.

Le système sera initialement commer-
cialisé pour les remorques fourgons, mais 
il est prévu de l’étendre aux remorques 
frigorifiques et plateau, aux châssis ainsi 
qu’aux produits d’après-marché. 

Visitez le www.hyundaitranslead.com
 

Orange EV modernise 
ses camions de terminal 
T-Series

Les camions de terminal électriques 
d’Orange EV – une mise à jour des unités 
T-Series de classe 8 qui sont sur le mar-
ché depuis 2015 – seront disponibles d’ici 
le troisième trimestre de 2022.

Parmi les améliorations, le fabricant 
souligne une batterie dont la capacité 
peut atteindre 233 kWh, pour un camion 
d’un poids nominal de 180 000 lb, et des 
vitesses de pointe d’un peu plus de 50 
km/h. Les batteries bénéficient égale-
ment d’une recharge rapide.

Le châssis et la flèche hydraulique ont 
également été renforcés, tandis que la 
capacité hydraulique a été augmentée.

Visitez le www.orangeev.com

Lytx propose de nouveaux 
outils d’amélioration du 
chauffeur

Lytx a dévoilé une nouvelle série d’outils 
au sein de son application pour aider les 
chauffeurs à mieux contrôler leurs perfor-
mances, leur sécurité et leur conformité, 
avec une intervention minimale du ges-
tionnaire de flotte.

Les outils comprennent : des enregis-
trements vidéo; de l’auto-accompagne-
ment professionnel avec lecture vidéo; 
des mesures de performance; la recon-
naissance du chauffeur à des fins de com-
paraison avec ses pairs; les risques liés à 
l’itinéraire pour aider à éviter les dangers 
de la route; la conformité à la réglemen-
tation sur les DCE ainsi qu’un code QR 
d’identification du chauffeur.

Lytx affirme que ces nouveaux outils 
aident les chauffeurs à exceller dans leur 
travail, tout en libérant des ressources 
pour les gestionnaires de flotte.

Visitez le www.lytx.com

Mack appuie l’entretien des 
camions avec un contrat 
haut de gamme
Mack Trucks remplace les programmes 
d’entretien existants par un nouveau 
contrat haut de gamme qui fait passer 
l’entretien de routine et préventif au 
réseau de concessionnaires Mack.

Des programmes peuvent être ajoutés 
aux camions neufs et en service avant 
leurs premiers intervalles d’entretien. 
Ils peuvent être adaptés aux cycles 
d’échange et aux conditions d’utilisation 
normales ou intensives. 

Les services couverts comprennent 
l’entretien du système de post-traitement 
et le nettoyage du DPF, l’entretien de la 
transmission et l’entretien de routine 
des essieux, l’entretien du moteur et le 
réglage des soupapes, l’entretien du châs-
sis, la couverture de l’alternateur ainsi 

qu’une inspection régulière en 74 points 
et une analyse de l’huile.

Le programme peut être personnalisé 
davantage avec des services optionnels.

Le paiement peut être effectué men-
suellement ou à l’avance, et il est facturé 
directement ou par l’intermédiaire 
d’un concessionnaire. En le regrou-
pant avec les paiements des camions 
par  l’intermédiaire de Mack Financial 
Services, les utilisateurs peuvent 
 également payer le contrat sans intérêt 
sur une période donnée. 

Visitez le www.macktrucks.com
 

Rand McNally met à jour 
son logiciel de navigation

Rand McNally annonce avoir fait une 
importante mise à jour à distance de son 
logiciel Rand Navigation.

Parmi les améliorations, on trouve une 
nouvelle mise à jour complète des cartes 
ainsi que d’importantes améliorations au 
logiciel de planification d’itinéraire et à 
l’interface, indique l’entreprise. Les mises 
à jour sont disponibles pour tous les der-
niers modèles de tablettes Rand McNally 
TND et OverDryve. 

Les améliorations comprennent 
notamment une mise à jour du système 
d’exploitation de l’entreprise, du nouveau 
contenu et une interface ainsi que des 
fonctionnalités améliorées. Les emplace-
ments et les itinéraires sont plus précis, 
toujours selon Rand McNally. 

Les autoroutes et les routes, les haltes 
routières et les relais pour camions ainsi 
que les points d’intérêt spécifiques au 
camionnage ont tous été mis à jour. 
L’entreprise affirme qu’elle offre désor-
mais 33 % plus de données routières spé-
cifiques aux camions que ses concurrents.

Parmi les autres améliorations, souli-
gnons du texte plus gros et plus clair, des 
points d’intérêt plus visibles, des flèches 
de retour et un plus grand nombre d’op-
tions d’estimation de l’heure d’arrivée. 

Visitez le www.randmcnally.com

http://www.lytx.com
http://www.macktrucks.com
http://www.randmcnally.com
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ERoad présente une  
nouvelle caméra-témoin

ERoad a élargi son portefeuille de télé-
matique vidéo avec le lancement de sa 
 caméra-témoin Clarity Solo, présentée 
comme une plateforme vidéo unique, 
connectée et rentable offrant une 
 meilleure visibilité opérationnelle.

Clarity Solo comprend une caméra 
orientée vers l’avant et vers le chauffeur 
qui fournit des images haute définition, 
permettant aux gestionnaires de flotte 
d’analyser chaque événement de sécurité.

Un nouveau portail de gestion de 
flotte infonuagique ERoad facilite et 
accélère les enquêtes vidéo et permet une 
recherche vidéo basée sur l’emplacement 
du véhicule et l’heure de la journée.

Visitez le www.eroad.com

Eaton développe des 
fusibles pour véhicules  
électriques
Eaton et sa division 
eMobility ont dévoilé la 
nouvelle gamme EVK 
de fusibles Bussmann, 
destinés aux véhicules 
électriques (VE).  Ils sont conçus pour 
gérer et protéger le système de recharge 
d’un véhicule électrique et permettre des 
architectures plus avancées pour les VE, 
indique Eaton. 

Lorsque des courts-circuits sévères se 
produisent en raison d’une défaillance, 
telle qu’une collision ou une rupture 
d’isolation, le fusible isole toute l’énergie 
disponible et interrompt le circuit de 
manière sécurisée. Eaton affirme égale-
ment que les nouveaux fusibles occupent 
jusqu’à 33 % moins d’espace que les 
fusibles traditionnels et offrent une meil-
leure  protection contre les courts-circuits 
pour les conducteurs.

Visitez le www.eaton.com

Bell propose un nouveau 
tableau de bord pour la 
chaîne d’approvisionnement
Bell Marchés Affaires a lancé un nouveau 
service destiné aux flottes et aux opéra-
teurs de la chaîne d’approvisionnement. 

La nouvelle plateforme regroupe divers 
ensembles de sources de données IdO et 
de données opérationnelles en un seul 
écran à des fins d’analyse par le Centre 
libre-service de Bell. Selon Bell, le tableau 
de bord IdO aide les flottes à regrouper et 
à gérer les données pour qu’elles puissent 
en tirer des enseignements et prendre de 
meilleures décisions d’affaires. 

La compagnie ajoute qu’il permet de 
visualiser l’ensemble de la flotte d’une 
entreprise, y compris la température des 
marchandises, et d’optimiser et d’au-
tomatiser le suivi. Un tableau de bord 
unique permet de visualiser tous les 
événements, incidents et alertes en plus 
de fournir des mises à jour de statut en 
temps quasi réel. Le suivi de la chaîne 
du froid, un tableau de bord pour les 
chauffeurs ainsi que des outils de gestion 
de flotte et de répartition font partie des 
fonctionnalités supplémentaires. 

 Visitez le https://business.bell.ca/ 
magasiner 

Fontaine Heavy-Haul  
ajoute une nouvelle 
remorque de 60 tonnes
Fontaine Heavy-Haul a dévoilé une 
nouvelle remorque modulaire surbaissée 
Magnitude 60HD pour les charges de 60 
tonnes. Elle est conçue pour les clients 
nécessitant une capacité supérieure à 

celle des modèles standard de 55 tonnes, 
mais sans les prix nettement plus élevés 
des modèles de 56 ou 70 tonnes, indique 
le fabricant. Le dispositif d’écartement 
Fontaine EQ2 lui permet de transporter 
60 tonnes en 16 pieds, avec deux essieux 

 supplémentaires. La remorque est équi-
pée d’un bogie tridem modulaire, ce qui 
lui permet de se relier à quatre options de 
pont différentes, notamment : un niveau 
plat, un rail latéral, un pont à poutres et 
un pont extensible, à venir début 2022.

Visitez le www.fontainetrailer.com
 

Jupes latérales EcoFins 
maintenant disponibles
Tyre Protector 
(North America) a 
toujours proposé 
EcoFins en tant 
qu’outil permettant 
de réduire la traînée en faisant «tourner» 
l’air à l’arrière d’un véhicule. Aujourd’hui, 
les «générateurs de tourbillons» sont 
 utilisés à d’autres fins.

L’entreprise a dévoilé les jupes laté-
rales EcoFins pour remorques, ajoutant 
qu’elles permettent de réduire la consom-
mation de carburant dans une mesure 
pouvant atteindre 20 %, par rapport aux 
produits concurrents. 

Visitez le www.totaltireprotection.com 

Laissez-nous vous 
accompagner jusqu’à
votre destination.

Contactez Charles Barbieri, directeur 
– développement des affaires 
au 1 800 813-6275, poste 7382236

desjardins.com/caissedestransports

Vous recherchez 
du financement 
pour développer 
votre entreprise?

http://www.eroad.com
http://www.eaton.com
http://www.fontainetrailer.com
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Camion NEUF sur châssis
• Garanti moteur transmission 5 ans 400 000 km
•  V8 6.7 diesel, Suspension + frein air, Essieux 10k/17.5k, 

CA 156po, Idéals pour remorqueuses
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Assuraction Transport Expert . .5

Camions Laguë/ 

Location Eureka . . . . . . . . . . . . . . .4

Centre du camion Beaudoin . . 10

CFTC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Desjardins Transport  . . . . . . . . 35

Eberspächer . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Étoile Highway Star  

de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Groupe Mack Volvo  . . . . . . . . . 26

Harnois Énergies  . . . . . . . . . . . . 30

Ingtech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

International Trucks . . . . . . . . . 24

ISAAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Location Brossard . . . . . . . . . . . . .6

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Suspensions & Ressorts 

Michel Jeffrey  . . . . . . . . . . . . . . . 12

Travailleur sans frontière . .25, 39

Truck Pro/Traction . . . . . . . . . . . 31

Truck World . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Univesta - Rake . . . . . . . . . . . . . . . .3
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Boisvert Ford . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Annonceurs nationaux

Commandez des tirés à part
de Transport Routier.

Denis Arsenault
(514) 947-7228 • denis@newcom.ca

3 unités mobiles à 
votre disposition

12 mécaniciens 
expérimentés

Heures 
Lundi au jeudi  7:00 @ 18:00

Vendredi  7:00 @ 17:00

Spécialité 
carrosserie

12 portes pour 
mieux vous servir

www.actionqc.com

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

Nos spécialités en un coup d’œil

MONTREAL
Action Utility Québec Inc.

1100 Courval St., Montreal (Lachine), QC, H8T 3P5 

(514) 633-5377

TORONTO
Action Trailers Sales.

2332, Drew Rd, Mississauga, ON, L5S 1B8

(905) 678-1444
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SERVICE SUR UN 
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Guide statistique 

Portrait du camionnage au Canada  PAGES 27-34

Coup d’œil sur l’avenir du  

camionnage électrique
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Le mot de la fin

Saviez-vous que l’approche qui consiste à utiliser des mécanismes 
pour compiler les heures de travail n’est pas nouvelle? Pour ceux 
de ma génération, je vous rappelle l’utilisation des tachéographes 
(bavards). On introduisait une carte ronde dans le tachéographe 
et, à l’aide d’une aiguille, le bavard indiquait le mouvement des 
véhicules, le millage et les heures. Les chauffeurs falsifiaient faci-
lement les cartes. Par la suite, il y a eu le Silence 1000.

Aujourd’hui, on est rendu aux fiches électroniques. Le prin-
cipe de base est de contrôler les heures de conduite et de travail 
à partir du ECM (Electronic Control Monitering) du moteur. Le 
camion ne ment pas.

Juin 2022 (fiches électroniques des heures obligatoires) va 
arriver rapidement. La question que vous devez poser à votre 
fournisseur  : est-ce qu’il a reçu sa certification de Transports 
Canada? Vous pouvez aller sur le site de Transports Canada pour 
le vérifier.

Attention également aux systèmes cellulaires utilisés pour 
transmettre les informations. Débutant en février 2022, le 3G ne 
sera plus utilisé. Assurez-vous que votre fournisseur utilise le 4G 
et autres. Sinon, si vous vous faites intercepter, vous aurez huit 
jours pour rectifier cette lacune. Vous pourrez vérifier l’informa-
tion sur le site de la Federal Motor Carrier Safety Administration.

Personnellement, j’ai toujours été sceptique quant à l’utilisa-
tion de la «couchette brisée» par les chauffeurs et la capacité 
des systèmes de fiches électroniques à la gérer. Je vous donne un 
exemple que certains systèmes ne semblent pas être en mesure 
de gérer.

Saviez-vous que la couchette 8-2 n’existe pas au Canada? 
Pourtant, dans la règlementation, on nous indique que la cou-
chette au Canada doit avoir une période minimale de deux 
heures. Donc, on peut imaginer que 8-2 est possible! Mais non, 
voici pourquoi.

Lorsqu’on utilise une «couchette brisée», c’est pour modifier 
le quart de travail et pour s’assurer d’en débuter un nouveau en 
répartissant certaines activités dans le quart de travail.

Au Canada, on a la notion de quart de travail et la notion de 
journée. Si on prend huit heures consécutives de repos, on peut 
débuter un nouveau quart de travail. Cette période de repos 
peut être prise dans la couchette ou ailleurs. Pour répondre à 
l’exigence d’avoir 10 heures de repos dans la journée, le chauffeur 
ajoute deux heures en périodes minimales de 30 minutes. Vous 
constatez que les deux heures n’ont rien à voir avec le quart de 
travail, mais seulement avec la journée.

Ce que j’ai vu, à la suite d’une infraction émise par un contrô-
leur routier, c’est que le jour un, le chauffeur qui avait débuté son 
quart de travail à 6 h a décidé en après-midi de prendre près de 
quatre heures de repos dans la couchette, pensant qu’il pourrait 
jumeler cette période à une période huit heures de couchette 
le jour suivant. Le constat : il a dépassé la plage de 16 heures à 
cause de la période de quatre heures prise dans la couchette. Il 
s’est vu émettre une infraction pour dépassement de la plage de 
16 heures.

Ces quatre heures ne pouvaient pas être jumelées avec une 
autre période pour débuter un nouveau quart de travail. Le 
chauffeur aurait pu l’utiliser si, au lieu de huit heures de repos 
dans la couchette le jour deux, il avait pris sept ou six heures.

Le système des fiches électroniques ne l’a pas détecté car il 
a utilisé l’interprétation américaine, qui prévoit 10 heures de 
repos pour débuter un nouveau quart de travail, et si on décide 
de «briser la couchette», il faut prendre un minimum de sept ou 
huit heures de repos consécutives dans la couchette.

Au Canada, on peut utiliser le 7-3, 6-4, 5-5… mais pas le 8-2. 
C’est pourquoi il ne faut pas se fier seulement aux systèmes des 
fiches électroniques des heures. Il faut effectuer des contrôles 
qualité des fiches électroniques et aviser son fournisseur en cas 
de bug. 

Sachez que lors d’une visite en entreprise pour vérification 
de la conformité, Contrôle routier ne se fiera pas seulement 
aux fiches électroniques. En plus des fiches électroniques, vous 
devrez produire :
■  Documents relatifs à la ronde de sécurité
■  Reçus de carburant
■  Reçus de livraison
■  Connaissement
■  Positionnement du véhicule durant la période inspectée
■  Feuille de route
■  Feuille de temps

Je vous suggère de numériser vos documents pour vous facili-
ter la tâche en cas de visite d’un enquêteur de Contrôle routier 
Québec.  TR
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