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ISAAC veut s’assurer que votre flotte est prête pour la règlementation 
Canadienne. Faites le bon choix avec nos DCE certifiés par une tierce partie.
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Il est temps d’aller de l’avant

Vos chauff eurs vont adorer notre solution robuste, fi able et 
facile à utiliser. 

Des chauff eurs plus heureux 

Au-delà de la conformité, gardez vos camions en mouvement
grâce à notre solution. 

Bien plus qu’un DCE 

Profi tez de la tranquillité d’esprit d’une solution toujours conforme.
Conformité intelligente 
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Lorsque je lui ai parlé, elle était sur le siège passager du camion 
que son conjoint conduisait. Son permis de classe 1 en poche, 
mais interdite de prendre le volant. 

Aurélie, 34 ans, d’origine française, est arrivée au Québec en 
octobre 2021 avec son conjoint Cédric, camionneur en Europe 
depuis 2006. Ils ont commencé les démarches pour immigrer au 
Québec au printemps 2019.

«Nous nous sommes rendus à Paris à l’occasion des journées 
Québec en France, où nous avons rencontré trois compagnies 
de transport. Notre souhait était de devenir tous deux camion-
neurs», de dire Aurélie, qui n’était pas routière en France. 

Les trois compagnies ont répondu favora-
blement et le couple a porté son choix sur l’une 
d’elles, dans la région de Québec. 

Ils ont commencé les démarches afin d’obtenir 
un permis de travail fermé d’une durée de deux 
ans pour Cédric. Ils ont reçu le Certificat d’accep-
tation du Québec en mars 2020, vendu leur mai-
son en France, loué une maison ici et fait toutes 
les démarches administratives pour quitter la 
France et s’installer au Québec. Tout ça en pleine 
pandémie. 

Les dédales administratifs sont trop nombreux 
et complexes pour les énumérer ici. Je dirai sim-
plement qu’immigrer au Québec peut ressembler 
à la maison qui rend fou d’Astérix. 

Ayant obtenu un permis de travail, Cédric a été 
engagé et a pu rouler ici. Pendant ce temps, grâce 
à un permis d’études, Aurélie a complété son DEP 
en Transport par camion au CFT de Charlesbourg et obtenu son 
permis de classe 1 en septembre 2021. 

«Nous avons directement entamé les démarches pour 
demander un permis de travail ouvert, qui serait relié au permis 
de travail de mon conjoint, pour avoir les mêmes dates de vali-
dité pour rester sur le territoire québécois.»

La demande a été déposée le 5 septembre 2021. «Nous avons 
reçu le 21 décembre 2021 une réponse négative, ma demande de 
permis de travail était refusée.»

La raison du refus, dit-elle, c’est que le métier de camionneur 
ne correspond pas aux classifications admissibles (0, A ou B) de 
la classification nationale des professions. Il est dans la catégo-
rie C. 

«J’ai fait l’erreur de demander un permis ouvert, qui m’aurait 
donné le droit de travailler dans n’importe quelle compagnie», 
constate-t-elle aujourd’hui. «J’avais demandé un permis ouvert 

pour éviter trop de frais à la compagnie pour laquelle je veux 
travailler. J’ai entamé des démarches pour un permis Jeunes 
professionnels ou, si ça ne fonctionne pas, un permis fermé. 
Maintenant, je dois attendre encore et encore.»

C’est compliqué parce qu’il y a deux niveaux de gouverne-
ment impliqués et que la cohésion n’est pas toujours là. 

Mais le véritable problème, c’est que camionneur n’est pas 
reconnu comme un emploi qualifié. Si tel était le cas, tout serait 
beaucoup plus simple : le candidat aurait accès à la résidence 
permanente s’il parle français, accès à un permis de travail 
ouvert, etc.  

Si la classification du métier de camionneur 
passait de C (postes intermédiaires qui requièrent 
généralement un diplôme d’études secondaires 
ou une formation en milieu de travail) à B 
(emplois techniques ou spécialisés qui requièrent 
généralement un diplôme collégial ou une forma-
tion d’apprenti), il serait beaucoup plus facile de 
recruter des camionneurs à l’international. 

Comme vous le constatez, c’est le niveau 
d’études qui décide de la qualification, et non la 
pénurie de camionneurs.

 «Ce métier connaît aujourd’hui une impor-
tante pénurie de main-d’œuvre mais, pourtant, 
nous devons essuyer un refus concernant cette 
demande de permis de travail», déplore Aurélie. 
Ce qui l’horripile le plus, outre le fait de ne pas 
pouvoir gagner sa vie comme camionneuse bien 
sûr, c’est qu’il est écrit dans sa lettre de refus 

qu’elle «n’est pas une personne dont le travail permettra de 
créer ou de conserver de l’emploi, des avantages ou des débou-
chés importants pour les citoyens canadiens ou les résidents 
permanents».

On a donc ici quelqu’un qui est installé au Québec, qui a 
décroché un permis de classe 1 grâce à un DEP obtenu à un 
des deux centres de formation en transport gouvernementaux, 
mais qui doit s’assoir sur le siège du passager et se contenter de 
regarder son conjoint conduire. 

À voir tout ça, quelqu’un qui ne connait pas l’industrie pour-
rait facilement penser que les camionneurs ne sont pas quali-
fiés, pas utiles et pas rares.  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

Sur le siège du passager

Aurélie Becker ne peut pas 
conduire de camion même 
avec sa classe 1 en poche. 
(Photo: courtoisie)
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La carrière de Don Slater dans le camion-
nage a pris fin de manière abrupte. «Je 
n’ai jamais perdu un emploi de ma vie. 
J’ai été le genre de gars qu’une entreprise 
veut», dit-il. «Être forcé de quitter le 
travail était un sentiment étrange». Mais 
il n’est aucunement intéressé à se faire 
vacciner contre la COVID-19, et les règles 
sont les règles.

Le voiturier remorqueur de Simcoe, en 
Ontario, fait partie des personnes direc-
tement touchées par la nouvelle obliga-
tion vaccinale pour les camionneurs qui 
traversent la frontière. Il a également 
été pris dans une certaine confusion à 
ce sujet. La réglementation canadienne 
a été mise en vigueur le 15 janvier, mais 
seulement après que des informations 
contradictoires de l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) aient tem-
porairement fait croire que les exemp-
tions précédentes pour les travailleurs 
essentiels resteraient en place. Il a fallu 
16 heures pour que le gouvernement 
fédéral réfute cette affirmation. Une 
flotte à laquelle M. Slater offrait ses 
services a été surprise d’apprendre qu’il 
voulait toujours transporter une cargai-
son au Texas après que l’obligation vac-

cinale ait été confirmée. Mais le voyage 
qui comportait huit livraisons avec des 
arrêts à Kansas City et en Louisiane 
payait plusieurs milliers de dollars.

Il a pu entrer aux États-Unis juste 
avant l’entrée en vigueur de la régle-
mentation américaine, le 22 janvier. 
Des trousses de test et des informations 
sur les exigences de quarantaine l’at-
tendaient lorsqu’il a retraversé le pont 
Ambassador le 26 janvier. Une fois rentré 
chez lui, il a entamé la période de qua-
rantaine de 14 jours en préparant son 
camion pour la vente.

Convois et manifestations
Des manifestations et des convois s’op-
posant aux règles étaient déjà en cours 
avant qu’il ne revienne. Un des premiers 
a impliqué plus de 30 camionneurs 
qui ont ralenti le passage à la frontière 
d’Emerson au Manitoba, le 17 janvier. 
Mais ce n’était que le début. Tamara 
Lich, une séparatiste albertaine connue, 
a lancé une campagne GoFundMe qui 
promettait de couvrir les frais de carbu-
rant et d’hébergement des personnes se 
rendant en convoi à Ottawa. En moins 
d’une semaine, les manifestants ont 

commencé à se rassembler en Colombie-
Britannique pour leur voyage à travers le 
Canada. D’autres convois ont commencé 
à prendre forme à travers le pays.

«Je crois en notre liberté et en la 
liberté de nos enfants, et [le premier 
ministre Justin] Trudeau nous l’a enle-
vée», a déclaré Peter Unger, voiturier 
remorqueur de Leamington, en Ontario, 
alors qu’il rejoignait d’autres manifes-
tants à Windsor, toujours en Ontario. 
Qu’il s’agisse du «convoi de la liberté 
2022», du Convoy to End Mandates ou 
de Lockdown Ottawa, les manifestants 
ont rapidement commencé à se faire 
entendre sur une foule de griefs. Ils 
étaient contre la vaccination obligatoire. 
Contre le port du masque obligatoire. 
Contre les restrictions de santé publique 
en général. Le premier ministre du pays 
a été particulièrement ciblé, alors que 
des drapeaux, des pancartes et même 
des remorques lettrées clamaient «F-k 
Trudeau».

Canada Unity, l’un des organisateurs, 
a publié un «protocole d’entente» appe-
lant les dirigeants du gouvernement à 
supprimer les règlements sanitaires ou 
à démissionner. Les affirmations sur la 
taille du convoi ont commencé à enfler. 
Certains ont prédit que jusqu’à 50 000 
camions se rendraient à Ottawa. D’autres 
ont prétendu que cela avait effective-
ment été le cas.

Des supporters enthousiastes
Le nombre de camions n’a jamais 
atteint un tel niveau, mais des milliers 
de supporters se sont joints au convoi. 
Lorsqu’une centaine des premiers 
camions ont traversé la région du Grand 

Bruit, fureur et 
obligation vaccinale
La loi sur les mesures d’urgence a chassé 
les manifestants d’Ottawa. Mais est-ce 
vraiment la fin des convois?
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«électriques» au Canada sont du Québec
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Toronto et les communautés envi-
ronnantes, des supporters agitant des 
drapeaux se sont alignés sur les viaducs 
et les accotements des autoroutes de la 
série 400. Des personnalités, dont l’an-
cien président américain Donald Trump 
et le podcasteur Joe Rogan, ont fait des 
commentaires positifs. Elon Musk, qui a 
remis en question les plans de vaccina-
tion et qui souhaite mettre sur le marché 
un camion électrique à batterie, a tweeté 
«Canadian truckers rule».

«Je suis d’accord. Près de 90 % sont 
vaccinés et ils continuent de livrer pour 
les Canadiens. Merci aux camionneurs 
canadiens!», a répondu le ministre des 
Transports Omar Alghabra dans un 
tweet de son cru.

L’Alliance canadienne du camionnage 
(ACC), qui dénonce toutes les protesta-

tions sur la route, a estimé les pourcen-
tages élevés de vaccination lorsqu’elle 
a fait pression pour que les délais de la 
réglementation soient modifiés. Selon 
ses calculs, cela signifie toutefois que 
12 000 à 16 000 camionneurs canadiens 
n’ont pu faire leur travail transfrontalier 
habituel. «La seule façon de traverser la 
frontière, dans un camion commercial 
ou tout autre véhicule, c’est de se faire 
vacciner», a déclaré le président de 
l’ACC, Stephen Laskowski.

«En tant qu’industrie, nous devons 
nous adapter et nous conformer à cette 
réglementation, et la grande majorité l’a 
fait.»

«Assez, c’est assez»
La grande majorité des manifestants 
qui se sont rendus sur la colline du 

Parlement la fin de semaine du 29 jan-
vier n’avaient aucun intérêt à cela. Et 
les camions sont restés jusqu’à la fin de 
février, au moment où cette édition était 
mise sous presse. D’autres manifesta-
tions ont vu le jour partout, de Winnipeg 
à Edmonton, Toronto et Québec. Les 
frontières ont été carrément bloquées à 
Windsor, en Ontario. 

«Toutes les libertés ne cessent de 
s’éroder», a soutenu le camionneur 
Andrew Moore, de Glencoe en Ontario, 
l’un des manifestants d’Ottawa. 
«Personne ne devrait avoir à faire un 
choix comme celui-là - soit votre car-
rière, soit une expérience médicale».

Les klaxons se sont mêlés aux bruits 
de la foule qui réclame la «liberté». Mais 
ce sont surtout les gestes de certains 
manifestants qui ont attiré l’attention.

La police a ouvert des enquêtes sur de 
multiples incidents, dont un où l’on a vu 
un manifestant danser sur la Tombe du 
Soldat inconnu, et un autre où une sta-
tue de Terry Fox a été défigurée avec un 
drapeau canadien renversé et un signe 
anti-vaccination. D’autres manifestants 
ont été vus arborant des symboles tels 
que des croix gammées et des drapeaux 
confédérés.

«Le comportement affiché ce week-
end ne vous représente pas», a déclaré 
Justin Trudeau dans un message adressé 
à la majorité des camionneurs lors d’un 
point de presse le 31 janvier.

La campagne GoFundMe du convoi 
a atteint près de 10 millions de dollars. 
Mais, alors qu’environ un million de dol-
lars a été débloqué, l’accès au reste a été 
bloqué lorsque la plateforme de collecte 
de fonds a déterminé que la manifestation 

Les manifestants demandaient plus que la fin de l’obligation vaccinale pour les camionneurs 
transfrontaliers (Photo : Madalyn Howitt)
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s’était transformée en occupation. Ottawa 
a déclaré l’état d’urgence et la police 
a commencé à porter des accusations 
contre ceux qui apportaient du carburant 
et d’autres fournitures, bien que des mes-
sages sur les médias sociaux montrent que 
les manifestants défiaient ouvertement 
ces règles. Les organisateurs du convoi 
ont également commencé à amasser des 
fonds en utilisant d’autres plateformes de 
sociofinancement.

Même les supporters se sont retrouvés 
pris dans l’embouteillage d’Ottawa. Martin 
Roy, qui a voyagé depuis Stanstead, 
au Québec, était garé à environ 5 km 
des  édifices du Parlement le 29 janvier. 
«Nous ne sommes pas du tout ici pour 
la réglementation de vaccination des 
camionneurs. Nous sommes ici pour que 
[Trudeau] arrête tout», a-t-il dit.

Mesures d’urgence
Le 15 février, le premier ministre Trudeau 
a recouru à la Loi sur les mesures d’ur-
gence afin de mettre fin aux manifes-

tations du «convoi de la liberté» qui 
occupaient Ottawa depuis trois semaines 
et qui avaient bloqué les passages fronta-
liers. Cette loi a donné au gouvernement 
le pouvoir d’obliger les conducteurs de 
dépanneuses à dégager les barrages, de 
geler les comptes bancaires des mani-
festants et d’appliquer les règles sur le 
financement du terrorisme aux sociétés 
de sociofinancement qui ont été utilisées 
pour soutenir les manifestations.

Dimanche soir le 20 février, les der-
niers camions qui participaient à l’occu-
pation du centre-ville d’Ottawa ont été 
remorqués, et les chefs du «convoi de la 
liberté» ont, pour la plupart, été arrêtés.

Chris Barber, le camionneur parmi les 
organisateurs, a été libéré sous caution 
de 100 000 $ et on lui a dit qu’il devait 
retourner chez lui en Saskatchewan. 
Les chefs d’accusation qui pèsent sur 
lui sont les suivants : avoir conseillé de 
commettre l’infraction de méfait; avoir 
conseillé de commettre l’infraction de 
désobéissance à une ordonnance du 

tribunal et avoir conseillé de commettre 
l’infraction d’obstruction à la police. 
Après une nuit en prison, il a déclaré que 
ses «jours d’organisateur sont terminés».
—  Avec les reportages de Leo Barros, 

Madalyn Howitt, James Menzies,  
John G. Smith et Ron Stang.

Sécurité
Le Roadcheck 2022 mettra 
l’accent sur les roues
Les contrôleurs routiers accorderont 
une attention particulière aux infrac-
tions liées aux roues lors de l’opération 
International Roadcheck 2022, qui aura 
lieu du 17 au 19 mai.

Dans le cadre de cette initiative menée 
par la Commercial Vehicle Safety Alliance 
(CVSA), des inspections seront effectuées 
à des postes de pesage établis ainsi qu’à 
des sites temporaires. Des patrouilles 
mobiles y participent également.

Les infractions concernant les roues 
représentent environ un quart des 

Être membre Mekpro, c’est bénéficier d’un grand choix de pièces d’origine 
et de marques privées. Des techniciens qualifiés, formés continuellement. 
Une garantie honorée dans tous les centres Mekpro au Québec et en Ontario.  

mekpro.ca, le réseau d’entretien pour véhicules lourds.
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 infractions entraînant une mise hors ser-
vice lors des opérations Roadcheck, et les 
composants font généralement partie du 
Top 10 des infractions liées aux véhicules, 
a déclaré la CVSA dans un communiqué 
de presse.

Les contrôleurs canadiens ont effec-
tué 3 349 inspections de niveau 1 dans 
le cadre de l’opération International 
Roadcheck en 2021, entraînant la mise 
hors service de 912 véhicules et 117 
chauffeurs. Les principales infractions 
liées aux véhicules concernaient les sys-
tèmes de freinage (30,2 %), l’arrimage du 
chargement (17,8 %), les feux (12,4 %), 
les pneus (12 %) et le réglage des freins 
(10,9 %).

Lorsqu’une inspection standard 
nord-américaine de niveau 1 ou 5 est 
réussie dans le cadre d’une opération 
International Roadcheck, les chauffeurs 
obtiennent une vignette de la CVSA, ce 
qui signifie qu’ils ne seront pas soumis 
à des inspections au cours des trois pro-
chains mois.  

Électromobilité
Les deux premiers concessionnaires
Volvo certifiés «électriques» au 
Canada sont du Québec 
Camions Volvo Montréal et Paré Centre 
du Camion sont les deux premières 
concessions du Canada à obtenir la cer-
tification «véhicules électriques» (VE) du 
fabricant.

Les équipes de vente et de service des 
deux concessionnaires ont complété 
avec succès le programme du fabricant 
afin d’assurer que le personnel soit prêt à 
venir appuyer le déploiement de camions 
de classe 8 électriques à batterie dans les 
régions qu’ils desservent.

«L’expansion de notre réseau de 
concessionnaires certifiés VE par Volvo 
Trucks est une étape charnière dans 
notre effort de déployer nos camions 
Volvo VNR Electric aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord», a déclaré Peter 
Voorhoeve, président de Volvo Trucks 
North America (VTNA).

«Nous félicitons nos partenaires 
concessionnaires de longue date que 
sont Camions Volvo Montréal et Paré 
Centre du Camion d’assumer ce rôle 
de leadership au Canada, aidant ainsi 
Volvo à développer l’écosystème néces-
saire pour soutenir à grande échelle les 
efforts d’électromobilité dans la province 
de Québec», a jouté le grand patron de 
VTNA.  TR

• consultez Québec.ca/camion;
• composez le 511 (Québec) ou le 1 888 355-0511 (ailleurs en Amérique du Nord);

PÉRIODE DE DÉGEL
POUR CONNAÎTRE LES DATES VISÉES ET OFFICIELLES :

Pub-degel-7x4,875.indd   1Pub-degel-7x4,875.indd   1 2022-02-25   11:582022-02-25   11:58

(Photo: VTNA)



MARS 2022   13

À l’affiche

■ Globocam annonce que ses 
équipes de ventes de camions 
neufs, de pièces et de service 
accueillent leurs clients à sa toute 
nouvelle concession de 62 000 
pieds carrés du 11 275, boulevard 
Métropolitain Est, à Anjou. Les 
nouvelles installations sont pour-
vues d’équipement à la fine pointe 
réparti dans près d’une vingtaine d’aires de service, dont deux réservées à l’Assigna-
tion rapide, et d’un entrepôt de pièces de 24 700 pieds carrés.

■ Les gouvernements du Québec et du Canada ont accordé un prêt totalisant          
2 537 500 $ au fabricant de bennes, remorques et équipement de déneigement 
Produits Métalliques A.T. La compagnie matanaise a entrepris un programme 
de modernisation de ses opérations d’une valeur de 5,6 millions $. La contribution 
d’Ottawa est de 775 000 $ et celle d’Investissement Québec s’élève à 1 762 500 $.

■ Une autre solution de dispositif de consignation électronique (DCE) des heures de 
service des camionneurs a été certifiée par Transports Canada. Il s’agit de l’outil de la 
firme KeepTruckin, qui a fait l’objet d’un processus de vérification indépendant par 
le Groupe CSA. La mise en vigueur de l’obligation d’utiliser un DCE au Canada est 
prévue pour le 12 juin 2022.

■ Cummins a fait l’acquisition de Jacobs Vehicle Systems (JVS), un fournisseur de 
technologies de freinage moteur, de désactivation des cylindres, de démarrage/
arrêt et de gestion thermique. Le fabricant de moteurs affirme que cette acquisition 
lui procure de nouvelles technologies pour améliorer et développer ses plateformes 
de moteurs diesel actuelles et futures.

■ Hydro-Québec annonce le lancement de solutions de recharge pour les parcs 
de véhicules électriques. Les solutions de recharge d’Hydro-Québec pour parcs 
de véhicules électriques sont offertes par sa filiale InnovHQ. Ces solutions aident 
les transporteurs et les prestataires de services de recharge à prendre le virage 
électrique en leur fournissant l’expertise indépendante, l’accompagnement per-
sonnalisé et la plateforme intelligente de gestion de la recharge dont ils ont besoin. 
Ces solutions comprennent un service de recharge tout compris et une plateforme 
intelligente de gestion de la recharge.

■ AttriX Technologies a annoncé le début des travaux de son siège social en 
plein cœur du prochain grand développement de la Ville du Mont-Saint-Hilaire.  
Situés au pied de la montagne, les bureaux d’AttriX Technologies, dont le chantier 
de construction a été reporté dû à la pandémie, reflèteront la nouvelle réalité des 
travailleurs en adoptant une approche de télétravail hybride, tout en accueillant ses 
collaborateurs dans un environnement «moderne et stimulant axé sur la richesse de 
la nature environnante», a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

■ Après avoir offert une prime de vaccination de 10 000$ à ses conducteurs actuels 
et nouveaux employés vaccinés, Fuel Transport offre la vaccination à ses employés 
ainsi qu’à leurs familles et leurs amis. La clinique de vaccination est située dans les 
locaux de Fuel et restera en place tant qu’il y a de la demande. 

ENTENDU en PASSANT

(Photo: Globocam)
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Profil

Dans son premier texte publié sur Chicks and Machines, 
un magazine web écrit par et pour des femmes férues de 
sports motorisés, Alexanne Giguère se présente comme 
«une  camionneuse totalement passionnée de son métier».

C’est que la jeune femme de Lévis partage une autre pas-
sion : piloter une moto de course. Nouvellement maman, elle se 
consacre aussi à une missions qui lui tient à cœur : le droit pour 
les camionneuses enceintes d’avoir accès au retrait préventif.  

Elle s’est d’ailleurs fait découvrir comme chroniqueuse 
grâce à un texte qu’elle a écrit au sujet du retrait préventif des 
camionneuses enceintes. «Ce texte a beaucoup voyagé», dit-elle. 
«Une des collaboratrices (de Chicks and Machines), camion-
neuse elle aussi, leur a parlé de moi. Je suis camionneuse et je 
fais de la moto de course, alors c’est deux sujets sur lesquels je 
peux écrire.»

Après des explorations collégiales en techniques policières et 
en soins infirmiers, c’est finalement l’appel des camions qui a 
gagné. 

Diplômée du Centre de formation en transport de 
Charlesbourg en 2018, Alexanne conduit des remorques-ci-
ternes pour Transport Norcité. «C’était mon rêve, je voulais 
livrer du pétrole», lance-t-elle. Et pourquoi? «Tu n’attends 
jamais. Il n’y a jamais un autre camion qui va aller livrer à la 
même place et en même temps que toi.» 

À la fin de ses chroniques, elle signe : la Chicks de la raffinerie.
«La vocation m’est venue assez tard», écrit-elle encore. «J’ai 

toujours aimé les camions, du plus lointain dont je me sou-
vienne, mais un DEP ne comptait pas comme des études supé-
rieures», ce que ses parents souhaitaient qu’elle poursuive. 

Dans sa famille, personne ne gagne sa vie au volant d’un 
camion. Elle explique dans une chronique : «Tsé, le petit enfant 
sur le bord de la rue qui regarde le gros camion passer devant 
lui, les yeux brillants d’étoiles, c’était moi.»

L’écriture lui est naturelle. Elle s’en sert pour faire connaître 
le métier aux femmes qu’une carrière dans le camionnage 
pourrait intéresser. Elle parle de la formation, de la place des 
femmes dans l’industrie et elle donne l’heure juste quant aux 
réalités du métier. «Mon but, c’est d’éclairer les femmes avant 
qu’elles se lancent, pour qu’elles soient sûres et certaines 
qu’elles sachent exactement ce qu’est le métier.» 

«De plus en plus de femmes s’intéressent au camionnage. 
C’est le meilleur moment pour leur faire connaître le métier», 
constate-t-elle. 

Tout cela ouvre la voie à la cause à laquelle elle se consacre : 
l’accès au retrait préventif pour les camionneuses enceintes. 

Il faut savoir que les conductrices de camions n’ont pas droit 
au programme Pour une maternité sans danger de la CNESST. 
Le programme s’adresse aux travailleuses enceintes ou qui 

allaitent et dont l’emploi comporte des dangers physiques pour 
elles ou pour l’enfant. 

«Au début de ma grossesse, j’ai voulu avoir accès au retrait 
préventif, mais on m’a dit que je n’y avais pas droit», déplore 
Alexanne. La raison étant que les travailleuses au service d’une 
entreprise de compétence fédérale ne sont pas admissibles. 

«La loi est mal faite. N’importe quel métier au Québec a 
droit au programme. Toutes les entreprises sous réglementa-
tion provinciale doivent payer la prime. Mais les entreprises 
sous réglementation fédérale ont le choix de couvrir la gros-
sesse ou pas. C’est une prime qui coûte excessivement cher. 
Les entreprises ne la paieront pas pour une seule camionneuse 
enceinte», explique-t-elle. 

«Nous sommes plus de 1 600 camionneuses au Québec, et 
nous sommes plus de 1 600 femmes non couvertes.» 

«Le retrait préventif dans le camionnage devrait être immé-
diat, car c’est dangereux pour le fœtus immédiatement, notam-
ment en raison des vibrations. Tu dois arrêter dès que tu es 
enceinte, mais tu arrêtes à tes frais, car personne ne te couvre», 
poursuit Alexanne. 

Sa mission, c’est de faire modifier la réglementation pour 
que les camionneuses soient admissibles au programme Pour 
une maternité sans danger. Et elle s’y consacre aussi avec 
 passion.  TR

Alexanne Giguère (Photo : Clem’s Pictures)

La mission 
d’Alexanne 
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LE D13TC DE VOLVO

Le moteur Volvo Turbo Compound D13 de nouvelle génération est le plus économe en 
consommation de carburant que nous ayons jamais offert. Il permet des économies si 
indéniables que nous en avons fait le standard sur nos populaires modèles VNL. Selon 
l’application, le D13TC permet d’économiser jusqu’à 6% plus de carburant par rapport à 
notre moteur D13 VGT 2020. Grâce au couple dynamique et à une conception améliorée 
du piston ondulé, le D13TC permet désormais à presque toutes les flottes, peu importe 
l’application, d’économiser de l’argent sur le carburant.

Apprenez-en plus à volvotrucks.ca/fr-ca/trucks/powertrain/d13tc

Jusqu’à 6% d’économie 
de carburant, c’est payant!
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En 1975, alors que la route du nord 
québécois est ouverte aux camionneurs 
afin d’alimenter la construction de cen-
trales hydroélectriques à la Baie James, 
un jeune anthropologue décide de faire 
du camionnage son sujet de doctorat. 
Cet homme se nomme Serge Bouchard 
et entreprend un périple qui culminera, 
en 1980, avec le dépôt de sa thèse inti-
tulée «Nous autres, les gars de truck».

Pris d’un amour inconditionnel pour 
ce métier de nomade et de mangeur 
d’asphalte depuis l’enfance, le cher-
cheur décide justement de s’intéres-
ser au mode de vie et à la culture des 
camionneurs du nord québécois. Ceux 
qui font la route de la Baie James jour et 
nuit, été comme hiver et dans toutes les 
conditions possibles. 80 jours et 1 800 
heures pendant lesquels il parcourra  
11 000 km en camion afin de sonder 
l’âme des «truckers».

Entre novembre 1975 et octobre 
1976, donc, il prendra plus de 500 
pages de notes d’observation, lesquelles 
deviendront sa base de travail, son 
matériau de base pour écrire «Nous 
autres, les gars de truck», un volumi-
neux texte scientifique qu’il a depuis 
toujours eu l’ambition d’adapter pour 
le grand public et les «truckers», 
 justement. Mais il repoussait toujours à 
plus tard.

Jusqu’au jour où quelqu’un a eu la 
brillante idée de le faire à sa place…

Afin de rendre cette mine d’informa-
tion accessible au plus grand nombre, 
le texte d’origine a donc été allégé, 
épuré des concepts anthropologiques 
hermétiques et largement réécrit par 

l’éditeur Mark Fortier avant d’être 
publié quelques semaines avant le 
décès de M. Bouchard, le 11 mai 2021. 
Intitulé Du diesel dans les veines, le livre 
explique c’est quoi, exactement, l’an-
thropologie appliquée aux «truckers» 
du grand nord québécois.

Autrement dit, M. Bouchard décide 
d’étudier le mode de vie des camion-
neurs des années 1970 de l’intérieur, 
à une époque où on connait très peu 
leurs habitudes, leur philosophie et leur 
culture. Que ce soit dans leur cabine, 

les «truck stops», les longues routes 
glacées, les aires d’attente, les nuits à 
combattre le sommeil, etc.

L’indépendance d’esprit, d’abord, 
nous permet de comprendre que le 
camionneur professionnel aime sa 
liberté plus que tout au monde, les 
grands espaces et les défis qui les 
accompagnent. Loin des appareils de 
communication modernes comme le 
cellulaire, le GPS et le bavard, le «truc-
ker» du nord des années 1970 n’a que 
le CB, les entrepôts et les rares arrêts 
aux cantines pour socialiser avec ses 
collègues. Le reste du temps, il doit 
conjuguer avec ses pensées, une omni-
présente solitude et le ronronnement 
constant du moteur.

Intrépide et courageux, le chauffeur 
doit entretenir son caractère en acier 
trempé afin d’affronter la glace, les 
animaux, le vent, la neige, la fatigue, 
les courbes, les dénivelées, les autres 
camions et les kilomètres qui s’accu-
mulent dans son corps au fil des heures 
et des jours.

En définitive, nous dit l’auteur de Du 
diesel dans les veines, c’est la volonté de 
puissance qui caractérise le mieux la 
personnalité culturelle du camionneur 
du nord des années 1970. Symbolisé par 
la puissance de son camion, le «truc-
ker» est un homme qui aime affirmer 
son caractère à travers son mastodonte, 
ses formes et lignes distinctes, le bruit 
et la force de son moteur. C’est de cette 
façon qu’il peut libérer sa nature pro-
fonde, son indépendance, sa marginali-
té et son utilité au monde.

Le camion est le prolongement de 
cette volonté de puissance qui donne 
un sens à sa vie, à son travail et aussi 
aux autres qui le voient tel qu’il est et 
tel qu’il veut être perçu. Il est un vrai 
gars de «truck», vit comme un vrai 
gars de «truck» et respire comme un 
authentique gars de «truck». Et un véri-
table gars de «truck», c’est résistant, 
indépendant, fier, ça aime sa solitude et 
ça ne pourrait faire autrement que de 
vivre sa vie en baroudeur.

En excluant l’injection technologique 
et la réglementation de l’équation, 
pouvons-nous vraiment conclure que 
la réalité du «trucker» est si différente 
aujourd’hui?  TR

Nous autres, 
les gars de truck 
Un classique de Serge Bouchard devient Du 
diesel dans les veines. L’ouvrage est lauréat 
d’un Prix du Gouverneur général 2021 et du 
prix Pierre-Vadeboncœur 2021.
Par Christian Bolduc

(Photo : Lux éditeur)
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DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Décembre 2021Canada – Décembre 2021

CLASSE 8 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Freightliner 647 8 242 27,6 29,4
Kenworth 301 4 565 12,8 16,3
Volvo Truck 653 3 839 27,8 13,7
Peterbilt 185 3 356 7,9 12,0
International 139 3 109 5,9 11,1
Western Star 231 2 939 9,8 10,5
Mack 192 2 009 8,2 7,2
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 2 348 28 059 100,0 100,0
CLASSE 7 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Freightliner 147 1 816 51,9 39,0
International 49 1 575 17,3 33,8
Kenworth 41 480 14,5 10,3
Peterbilt 14 434 4,9 9,3
Ford 16 196 5,7 4,2
Hino 0 95 0,0 2,0
Mack 16 65 5,7 1,4
Total 283 4 661 100,0 100,0
CLASSE 6 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Freightliner 30 295 30,9 42,4
Ford 15 185 15,5 26,6
International 50 124 51,5 17,8
Hino 0 50 0,0 7,2
Mack 2 12 5,5 1,7
Isuzu 0 12 0,0 1,7
Kenworth 0 11 0,0 1,6
Peterbilt 0 7 0,0 1,0
GM 0 0 0,0 0,0
Total 97 696 100,0 100,0
CLASSE 5 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Ford 251 3 905 61,2 56,4
Isuzu 86 1 570 21,0 22,7
Stellantis 56 1 048 13,7 15,1
International 17 312 4,1 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 410 6 927 100,0 100,0

CLASSE 8 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Freightliner 8 315 83 616 33,6 37,7
Peterbilt 3 405 32 810 13,8 14,8
Kenworth 3 680 32 301 14,9 14,6
International 2 131 26 387 8,6 11,9
Volvo Truck 3 657 22 104 14,8 10,0
Mack 2 926 18 668 11,8 8,4
Western Star 602 6 002 2,4 2,7
Hino 0 1 0,0 0,0
Total 24 716 221 889 100,0 100,0
CLASSE 7 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Freightliner 1 926 20 451 47,6 42,6
International 764 12 609 18,9 26,3
Peterbilt 607 7 766 15,0 16,2
Kenworth 397 4 584 9,8 9,5
Ford 193 1 893 4,8 3,9
Mack 157 590 3,9 1,2
Hino 3 125 0,1 0,3
Total 4 047 48 018 100,0 100,0
CLASSE 6 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Ford 2 188 19 955 35,3 32,5
Freightliner 1 882 18 733 30,3 30,5
International 770 12 584 12,4 20,5
Kenworth 350 3 232 5,6 5,3
Mack 541 2 441 8,7 4,0
GM 293 2 406 4,7 3,9
Isuzu 6 1 134 0,1 1,8
Hino 155 915 2,5 1,5
Peterbilt 19 87 0,3 0,1
Total 6 204 61 487 100,0 100,0
CLASSE 5 Déc. DDA  % Déc. % DDA

Ford 4 666 54 642 51,0 53,7
Stellantis 2 399 24 930 26,2 24,5
Isuzu 647 6 757 7,1 6,6
GM 773 6 402 8,4 6,3
Freightliner 503 6 286 5,5 6,2
International 150 2 068 1,6 2,0
Hino 7 663 0,1 0,7
Kenworth 4 16 0,0 0,0
Peterbilt 1 6 0,0 0,0
Total 9 150 101 770 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Baisse des commandes 
de camions en décembre
Les commandes de camions de classe 8 
en Amérique du Nord ont atteint 22 800 
unités en décembre, selon les données 
préliminaires d’ACT Research.

«Pour la classe 8, alors que les carnets 
de commandes s’étendent jusqu’en 2022 
et qu’on ne voit toujours pas clairement 
quand la pénurie de «tout» s’atténuera, 
les commandes nettes modestes de 
décembre reflètent le fait que les fabri-
cants adoptent une approche plus pru-
dente pour gérer efficacement le cycle 

des attentes des clients», a déclaré Kenny 
Vieth, président et analyste principal 
d’ACT.

«Bien qu’elles se soient améliorées, les 
commandes de décembre ont été les deu-
xièmes plus faibles de l’année. Cela reflète 
les pénuries actuelles qui continuent de 
limiter la production.»

Les choses ne se sont guère améliorées 
en janvier, alors que les totaux ont encore 
plongé à 21 300 unités.

En termes de ventes au détail, le Canada 

a enregistré 2 348 achats de véhicules 
de classe 8 en décembre, 283 de classe 
7, 97 de classe 6 et 410 de classe 4, selon 
WardsAuto. Daimler a décroché la pre-
mière place dans les ventes de véhicules 
des classes 6 à 8 cette année, obtenant 
des parts de marché de 42,4 %, 39 % et 
40 % respectivement. Ford a remporté la 
première place dans la classe 5 avec 56,4 
% des ventes au détail.  TR

(Photo : Mack Trucks)
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À l’aube de la date de tombée, 
je me retrouve avec le fameux 
syndrome de la page blanche. 
Je retourne dans mes archives 
dans l’espoir de trouver une 
étincelle pour commencer 
à écrire ma chronique de ce 
mois… malheureusement 
sans succès. Après plus de 70 
chroniques, j’ai l’impression 
que les principaux sujets de 
prévention et de sécurité au 
travail ont été abordés. Et 
c’est à ce moment qu’une 
question me vient en tête : 
serait-il possible que je n’aie 
jamais traité des comités de 
santé et sécurité (CSS) durant 
toutes ces années? À ma 
grande surprise, il s’agit de la 
réalité. Ainsi, le moment est 
venu de mettre en relief les 
fondements des CSS, en met-
tant de côté les détails admi-
nistratifs qui différencient 
les juridictions provinciale et 
fédérale.

Prévenir d’abord
Au cœur des préoccupations 
d’un CSS efficace, on retrouve 
une volonté ferme et assumée 
de prévenir des accidents de 
travail et des maladies pro-
fessionnelles. Il va alors de soi 
que le comité ne met aucun 
accident de côté; ça implique 
donc les accidents graves 
(blessures importantes), les 
blessures légères, les acci-
dents avec dommages maté-
riels, mais aussi les accidents 
sans blessures ni dommages 
(les fameux passés proches/
oufs/quasi-accidents). Dans 

l’ABC de la santé et sécurité 
du travail, comprendre la sur-
venance d’un accident établi-
ra une fondation solide pour 
toutes les décisions et actions 
qui seront mises de l’avant 
par le CSS. Évidemment, les 
lois et règlements viennent 
déterminer les droits et obli-
gations des différents acteurs 
dans une organisation et les 
standards à respecter. 

Composition et 
mandats
À la définition même du CSS 
vient l’idée du paritarisme, 
c’est-à-dire que le comité est 
composé d’un nombre égal de 
représentants de l’employeur 
et des travailleurs. Dès le 
départ, des règles de pratique 
du CSS doivent être mises 
en place pour déterminer, 
notamment, le nombre de 

représentants, la fréquence 
des réunions et le processus 
de résolution de conflits. 
On y trouvera  également les 
mandats établis pour le CSS : 
de façon générale, un comi-
té de la sorte abordera des 
sujets comme l’identification 
et le contrôle des risques, la 
formation des travailleurs, 
les enquêtes et analyses 
d’accidents, le choix des 
équipements de protection 
individuelle et les droits de 
refus. Je me dois d’ajouter 
une précision importante : le 
rôle du CSS est de conseiller, 
de soutenir et de promouvoir 
des actions de prévention. 
Bref, il propose des recom-
mandations à l’employeur. 
J’ai  résumé beaucoup, mais 
ça donne une idée de la 
portée d’un CSS dans une 
 organisation.

À la table
Le comité est structuré, les 
membres sont identifiés et 
ils sont motivés à l’idée de 
participer à la prévention des 
accidents du travail. Vient le 
moment d’organiser la réu-
nion où tout ce beau monde 
s’assoira à la même table. 
Mieux la réunion sera prépa-
rée, plus le temps de chacun 
sera optimisé. Alors, dresser 
un ordre du jour réaliste 
avec les sujets prioritaires à 
aborder, le faire parvenir aux 
membres avant la réunion 
et réserver un local avec le 
support audiovisuel adéquat 
sont des points de départ 
essentiels. Ensuite, durant 
la réunion, être respectueux, 
réceptif au changement et ne 
pas avoir peur de s’impliquer 
sont clairement des notions 
de base. Le CSS démontre sa 
crédibilité pour les gens qui y 
participent, mais aussi pour 
toutes les autres personnes 
dans l’organisation. Le comité 
de santé et sécurité est un 
sujet hyper vaste et il est dif-
ficile pour moi de tout cerner 
dans une seule chronique. Je 
vous invite donc à communi-
quer avec moi si vous désirez 
en savoir davantage sur la 
mise en place ou l’optimisation 
d’un CSS. Via Prévention est 
également en mesure de for-
mer les membres des CSS, que 
le comité soit dans une orga-
nisation de juridiction provin-
ciale ou fédérale (pour laquelle 
le CSS est obligatoire, en pas-
sant, si l’organisation compte 
20 employés et plus).  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

À l’unisson dans 
la prévention 
Par Samuel Laverdière, CRIA

(Illustration: iStock)
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pou  sLe de l’industrie

Répondants : 775

Le Canada et les États-Unis exigent désormais que les camionneurs qui traversent les frontières soient entièrement 
vaccinés contre la COVID-19. Ce mois-ci, nous avons demandé votre avis sur la vaccination obligatoire. 

Dans quelle mesure la  vaccination 
obligatoire affectera-t-elle les 
chaînes d’approvisionnement  

transfrontalières? 
(1 = elles vont s’améliorer; 10 = elles vont se dégrader)

Des collègues ont-ils quitté leur 
emploi en raison de la vaccination 
obligatoire des camionneurs trans-
frontaliers imposée par le Canada?

Avez-vous personnellement 
changé d’emploi en raison 

de la vaccination obligatoire?

Pensez-vous que les  
camionneurs devraient être 
obligés de se faire vacciner 

contre la COVID-19?

(Illustrations : iStock)

Comment la plupart des camionneurs 
transfrontaliers non vaccinés  

réagiront-ils à l’obligation vaccinale?

OUI

   38 %

OUI

  4 %

OUI

   49 %

OUI

   52 %

OUI

   22 %

NON

  62 %

NON

  88 %

NON

  51 %

5,9

NON

  48 %

NON

  42 %
  Sans objet

36 %

Non, mais je 
vais le faire  
si le vaccin 

m’est imposé

 8 %  

33 %  Ils vont quitter l’industrie du camionnage
29 %  Ils vont commencer à faire des trajets 

locaux pour le même employeur
19 %  Ils vont commencer à faire des trajets 

locaux pour un employeur différent 
15 % Ils vont tenter d’ignorer la réglementation 
  4 %  Ils vont se tourner vers d’autres emplois 

dans l’industrie du camionnage

La vaccination obligatoire 
incitera-t-elle davantage de 

camionneurs à se faire  
vacciner contre la COVID-19?

L’entreprise pour laquelle vous 
travaillez exige-t-elle que ses 

employés soient vaccinés  
contre la COVID-19?

Faites-nous part de vos commentaires sur... la vaccination obligatoire

Requis



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

Au carrefour

GP Prestige, entreprise de Québec fondée en 2007 par Claudine 
Emond et spécialisée en ressources humaines dans le secteur 
du transport, annonce que Cloé et Dave Beaulieu deviennent 
actionnaires de l’entreprise. Cloé et Dave sont les enfants de 
Claudine et ils œuvrent 
au sein de l’entreprise 
familiale depuis plusieurs 
années. «Cloé et Dave 
ont su apporter leur 
expertise dans divers 
domaines, secteurs 
d’activité et industries. 
Leur arrivée à la direction 
de l’entreprise familiale 
se déroule dans un 
processus naturel», 
d’indiquer GP Prestige 
par communiqué.

Globocam annonce la nomination de 
Guillaume Chénard à titre de vice-président, 
ventes pour l’ensemble de son réseau. Dans 
son nouveau rôle, qu’il occupe depuis le 1er 
janvier, M. Chénard contribuera activement au 
développement et à la croissance des ventes 
de camions neufs et usagés de Globocam. 
Il collaborera avec les équipes de tous les 
territoires desservis par le réseau de concessionnaires. Guillaume 
Chénard possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine 
des ventes et travaille chez Globocam depuis trois ans à titre de 
directeur général des ventes pour la région du Grand Montréal.

Samuel Letendre, vice-président aux ventes et 
au marketing chez Kenworth Maska, vient 
d’être reconduit dans ses fonctions de membre 
du Conseil des concessionnaires Kenworth. 
Ce groupe de neuf personnes représente 449 
concessionnaires Kenworth du Canada et des 
États-Unis et fait le pont avec la direction du 
fabricant afin d’optimiser l’expérience client, sur 
le terrain chez les concessionnaires.

Kenworth Maska a remporté un prix «Gold Award» lors du Gala 
Annuel Kenworth, qui se tenait à Tucson (Arizona) le 3 février 
dernier. L’équipe de Kenworth Maska obtient cette récompense 
pour une cinquième année consécutive. Ce prix a été remis 
aux huit concessionnaires ayant atteint le plus haut niveau de 
performance du réseau Kenworth en Amérique du Nord. Sur 
la photo, de gauche à droite : Samuel Letendre (v.-p. Ventes & 
Marketing – Kenworth Maska), Jim Walenczak (directeur général 
adjoint Ventes & Marketing – Kenworth Truck Co) et Nicolas 
Letendre (v.-p. Service Kenworth Maska).

Andy Transport annonce que Cosmin Andreescu est le directeur 
de son nouveau terminal à Mississauga. Il sera responsable de 
l’expansion des activités de l’entreprise en Ontario et supervisera 
l’ensemble du terminal. Andy Transport annonce aussi que Louis 
Vaugeois et Richard Séguin se joignent à son équipe en tant que 
chef de la direction technologique et vice-président, Opérations 
de transport, respectivement. M. Vaugeois sera notamment 
responsable de la direction de la vision technologique à court et à 
long terme de l’entreprise, ainsi que des besoins en infrastructure 
pour soutenir le plan de croissance stratégique d’Andy Transport. 
Pour sa part, M. Séguin sera responsable de la gestion de tous 
les aspects des fonctions opérationnelles de camionnage d’Andy 
Transport. De plus, il développera et exécutera des stratégies 
visant à stimuler la croissance, augmenter la rentabilité et fournir 
un soutien aux chauffeurs et aux équipes opérationnelles.

Cosmin Andreescu

Louis Vaugeois

Richard Séguin
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https://www.kenworthmaska.com/
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L’acheteur typique d’une semi-remorque 
forestière à billots est un voiturier 
remorqueur ou une petite flotte. Ces 
semi-remorques sont mises à rude 
épreuve et doivent durer plusieurs 
années. 

«C’est un gros investissement pour 
eux. Un investissement sur 10 ou 15 
ans», convient Carl Bélanger, ingé-
nieur chez Féricar, une entreprise de 
Chambord qui fabrique une quinzaine 
de semi-remorques à billots par année. 

Avec les augmentations récentes 
attribuables aux problèmes mondiaux 
d’approvisionnement, le prix d’une 
remorque à billots frôle les 100 000 $ 
aujourd’hui, soit une hausse de 15 à 20% 
comparativement au prix prépandémie. 

On trouve essentiellement deux types 
de remorques à billots : les modèles 
standards, adaptés pour rouler sur les 
routes et autoroutes publiques, et les 
modèles hors route. 

Certaines remorques à billots sont 
équipées de chargeuses autonomes, plus 
populaires pour les transporteurs fores-
tiers qui vont chercher le bois chez des 
propriétaires de terres privées. 

Généralement, les remorques de 
transport de billots ont une longueur de 
48 pieds. Cela ne sert à rien de les fabri-
quer plus longues, car elles atteignent 
leur pleine charge en kilogrammes 
même si elles ne font pas 53 pieds.

«Ce qui est très populaire, c’est les 
remorques à billots avec cinq arrimes, 
c’est-à-dire 10 piquets, sur la remorque», 
indique M. Bélanger. «C’est plus polyva-
lent et ça permet de transporter diffé-
rentes longueurs de billots.»

Le fameux compromis entre
légèreté et robustesse
Le nerf de la guerre dans le transport 
forestier, c’est la charge utile. Mais, en 
même temps, les remorques à billots 

transportent de lourdes charges et évo-
luent sur des terrains difficiles. 

Pierre-Anthony Côté est direc-
teur général de Remorques Lewis à 
Saint-Hyacinthe, qui possède BWS 
Manufacturing, fabricant entre autres 
de remorques à billots. «Les remorques 
à billots, c’est utilisé dans des conditions 
extrêmes», lance-t-il. «Les acheteurs 
optent pour des gros composants, car 
aucun ne veut risquer de subir un bris 
en forêt. Ils prennent leurs précautions 
et achètent du matériel bâti avec des 
pièces de haut standard.» 

 «On rappelle aux acheteurs qu’il faut 
garder un équilibre entre robustesse et 
légèreté», poursuit M. Côté.

«Nos clients nous demandent d’avoir 
une remorque légère. Il y a vraiment une 
compétition au niveau des fabricants en 
ce sens, car plus léger veut dire plus de 
charge utile», ajoute Carl Bélanger.

Chaque fabricant a ses secrets pour 
y arriver, mais la première arme en 
matière d’équilibre légèreté/robustesse, 
c’est l’acier. 

«On arrive notamment à alléger 
la remorque en utilisant de l’acier de 
plus haut grade, qui est plus résistant. 
Il permet d’amincir les pièces. Il y a 
finalement moins d’acier pour faire la 
remorque, mais elle est aussi solide», 
explique M. Bélanger.

«En 2015, nous avons redessiné notre 
remorque à billots», fait remarquer Luc 
St-Jacques, vice-président - Ventes pour 
Manac. «Nous avons augmenté sa capa-
cité de chargement et réduit son poids 
d’environ 750 kg par rapport à notre 
modèle précédent. Nous avons aussi 
ajouté la possibilité d’avoir un essieu 
autovireur adapté aux pneus.»

Spécifier des roues d’aluminium per-
met aussi d’aller chercher une certaine 
économie de poids. La taille des pneus a 
aussi un impact, des pneus 11R24 étant 
évidemment plus légers que des 11R22.5.

Deloupe, fabricant de remorques 
de Saint-Évariste-de-Forsyth, fabrique 
quelque 200 semi-remorques forestières 
par année à ses trois usines, avec l’ob-
jectif d’en produire 300 cette année. 
Le fabricant offre trois modèles qui 
répondent à trois types d’utilisateurs, 
allant de l’ultra-léger à l’ultra-robuste.

«Le modèle ultra-léger permet 

Coureuses des bois
Les semi-remorques forestières utilisées pour le  
transport de billots sont mises à rude épreuve.  
Leur rentabilité dépend de leur charge utile, de  
leur robustesse et de leur durabilité.

Par Steve Bouchard

Ajourer les poteaux est  
une technique efficace pour 

alléger une remorque à  
billots. (Photo : Deloupe)
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FPInnovations, un organisme qui se spécialise dans la 
création de solutions afin de soutenir la compétitivité du 
secteur forestier, travaille présentement à mettre au point 
un camion-remorque hybride pour les opérations forestières. 
L’objectif est de remplacer l’un des essieux conventionnels 
des remorques forestières par un essieu moteur alimenté par 
un moteur électrique. Le système serait combiné à un tracteur 
conventionnel dans une configuration hybride parallèle.

Le projet, d’une valeur d’environ 2,5 millions de dollars, 
est réalisé dans le cadre du Programme de croissance propre 
(PCP) de Ressources naturelles Canada. Parmi les avantages 
du système hybride, FPInnovations avance des économies 
de carburant pouvant atteindre 15 % selon l’application et le 
cycle de conduite; une 
réduction des émissions 
de GES pouvant atteindre 
40 tonnes par camion par 
année, selon le cycle de 
service et le taux d’utilisa-
tion; en plus d’une traction 
presque 50 % supérieure 
en terrain glissant. Le 
prototype du système 
hybride, qui fait appel au 
freinage régénératif pour 
recharger les batteries, 
sera compatible avec les 
remorques à billots et à 
biomasse. Il pourrait aussi 
y avoir des avantages 
importants pour le secteur 
minier ainsi que pour les 
marchés étrangers. La 
capacité de freinage régénératif peut réduire la perte d’efficaci-
té des freins et accroître la sécurité en terrain montagneux.

Dave Waknin, chercheur principal, Transports – Systèmes de 
véhicules avancés, indique que FPInnovations travaille depuis 
2019 sur ce projet qui a pris du retard en raison de la pandémie. 
Pour que le moteur électrique alimente les roues, un des 
essieux de la semi-remorque est remplacé par un essieu 
moteur. La suspension de cet essieu sera par conséquent 
changée. De plus, afin d’accueillir le système de propulsion 
électrique, des composants haute tension (batteries, onduleur, 
convertisseur DC/DC, etc.) seront intégrés sur la semi-remorque. 
Des sous-systèmes supplémentaires, tels qu’un système de 
chauffage et de refroidissement électrique, seront aussi installés 
sur la semi-remorque.

«En outre, nous avons ajouté d’autres composants et fonc-
tionnalités afin d’augmenter la sécurité du système. Nous 
surveillerons la charge sur la sellette d’attelage afin d’éviter 
des forces de poussée indésirables de la semi-remorque sur le 

camion. Nous surveillerons également la vitesse des roues de 
l’essieu électrique pour éviter le patinage des roues», explique 
M Waknin.

La puissance maximale en pointe est de 255 kW (342 che-
vaux) et la puissance maximale en continu est de 190 kW (255 
chevaux).

Des données préalables recueillies en situations réelles en 
forêt ont permis de mieux connaître les cycles de conduite ainsi 
que les puissances et les fréquences auxquelles le frein moteur 
est utilisé et, conséquemment, de mieux comprendre le poten-
tiel du système de propulsion électrique.

Mack Sainte-Foy a fourni deux camions similaires : l’un 
va tirer une remorque Viking standard de Deloupe, qui sera 

utilisée comme point de 
référence lors de l’analyse 
des résultats des essais, et 
l’autre camion tirera une 
remorque Viking proto-
type qui a été modifiée 
pour inclure le système de 
propulsion électrique. 

FPInnovations arrive 
présentement à la fin 
du prototypage, lequel 
sera suivi par la mise en 
service. Par la suite, les 
essais auront lieu en trois 
phases : essais de fonc-
tionnalité et de sécurité en 
milieu contrôlé sur la piste 
PMG Technologies; essais 
contrôlés en forêt (essais 
de consommation de car-

burant); puis essais en opérations réelles en collaboration avec 
l’usine de transformation de bois d’œuvre Boisaco et la compa-
gnie de transport forestier Star Express.

Afin d’avoir un prototype plus robuste et une plus grande 
flexibilité en matière de spécifications, FPInnovations a conçu 
un système plus robuste que nécessaire. «Par conséquent, le 
poids actuel ne doit pas être considéré comme représentatif. 
Cela étant dit, la semi-remorque utilise les piquets composites 
de Deloupe pour réduire le poids», précise Dave Waknin. «Une 
fois les essais terminés et les données analysées, nous serons 
en mesure de revoir la configuration et la sélection des compo-
sants afin d’optimiser le poids. Cela dit, le poids final dépendra 
de l’application et de ses besoins. De manière générale, il faut 
s’attendre à un poids supplémentaire d’environ 1,5 tonne.»

Parmi les fournisseurs qui collaborent au projet, on trouve 
Dana TM4, Deloupe, Grayson Thermal Systems, Hendrickson, 
LTS Marine, Mack Sainte-Foy, Meritor, Michelin, Promark 
Electronics et Tycrop Trailers.

FPInnovations travaille sur un projet de remorque forestière hybride électrique

Rendu d’une semi-remorque électrifiée (Illustration : FPInnovations)
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 d’optimiser la charge utile dans les 
applications sensibles au poids. Le plus 
robuste s’adresse aux utilisateurs qui 
travaillent dans des environnements plus 
difficiles, par exemple loin en forêt pour 
faire du bois de rapprochement. Les uti-
lisateurs peuvent donc la surcharger et 
rapprocher le bois des routes réglemen-
tées, sans les emprunter», explique Olivier 
Langis, directeur national des ventes & 
marketing. «Elles ne roulent pas sur les 
routes réglementées. Et le modèle inter-
médiaire est conçu pour les transporteurs 
qui roulent en forêt et sur la route.

Le modèle ultra-léger de Deloupe 
comporte des poteaux en acier galvani-
sé ajourés sur toute la longueur, ce qui 
réduit le poids. En outre, les poteaux ne 
sont pas carrés, ce qui implique quatre 
points de soudure qui affaiblissent la 
structure, mais ils sont en forme de D. 
«Le coté arrondi n’oblige pas à faire des 
soudures, faisant en sorte que le poteau 
est plus léger mais tout aussi résistant», 
de dire M. Langis.

Des prix en hausse, un 
approvisionnement difficile
Le marché de la remorque forestière est 
stable présentement, mais les difficultés 
d’approvisionnement occasionnées par 
la pandémie ont fait en sorte que le coût 
des matières premières a augmenté 
de 15 à 20 %, constate Luc St-Jacques. 
«Malheureusement, les transporteurs 
n’ont pas eu la chance de demander aux 
papetières ce genre d’augmentations. Ils 
ont vu leurs bénéfices réduits. C’est un 
secteur difficile pour cette raison pré-
sentement.»

Les prix des camions ont aussi beau-
coup augmenté depuis deux ans. Et 
l’offre de semi-remorques est en baisse.  

«De notre côté, nous avons vu notre 
possibilité de fabrication sensiblement 
réduite en raison justement de l’ap-
provisionnement difficile en matières 
premières. Conséquemment, les inven-
taires que nous avions l’habitude d’en-
voyer à nos revendeurs ou de mettre 
dans nos points de vente sont réduits 

de 30 % à 40 %, poursuit M. St-Jacques. 
«Cela n’aide pas, parce que les trans-
porteurs attentent leurs camions et 
leurs remorques. Ils sont obligés de 
 commander d’avance s’ils veulent avoir 
leurs unités à temps.»

Deloupe dit avoir quelques 
remorques en stock, mais le délai de 
livraison présentement est de cinq à  
six mois. 

«Il est certain que l’approvisionne-
ment pose un défi de taille. Plusieurs 
composants sont à long délai, entres 
autres l’acier et les composants élec-
triques comme les faisceaux. Nous 
 commandons nos composants environ 
un an d’avance. Pour les faisceaux, c’est 
18 mois», dit Olivier Langis. 

 Il est également difficile d’obtenir 
des pneus car les remorques forestières 
nécessitent des pneus adaptés pour le 
transport hors route. «Présentement, 
seulement deux marques de ces pneus 
ne sont pas en rupture de stock», 
conclut Luc St-Jacques.  TR
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Les moteurs de camions sont conçus en fonction d’une plage 
de fonctionnement définie, une plage de régime moteur dans 
laquelle leur fonctionnement procure un rendement énergé-
tique maximal pour le travail qu’ils font. Ce «point idéal» varie 
selon les marques et les modèles. Un Detroit DD15 sera légè-
rement différent d’un Cummins X15; un Paccar MX 13 sera 
différent d’un Volvo D13. 

Indépendamment de la marque ou du modèle de moteur, 
c’est le choix de la transmission et de la vitesse de croisière sur 
autoroute qui influe le plus sur l’efficacité du moteur. 

Avant d’aborder les rapports de vitesse et les dimensions 
des pneus, nous devons comprendre la relation entre le 
régime moteur, le couple moteur et la puissance du moteur, 
ainsi que leur incidence sur la consommation de carburant. 
Les moteurs consomment moins de carburant à bas régime 
(tr/min) qu’à haut régime. En maintenant le régime moteur 
à un bas niveau, vous réduirez votre facture de carburant. 

L’objectif est de maintenir bas le régime moyen du moteur par 
kilomètre. 

Les constructeurs de camions effectuent un grand nombre 
de calculs avant d’approuver les spécifications d’un groupe 
motopropulseur. Ils examinent l’utilisation prévue, le poids 
brut du véhicule, la vitesse de croisière prévue, l’aptitude en 
pente, l’aptitude au démarrage, etc. Ils savent déjà à quoi res-
semblent les courbes de performance du moteur. L’étape sui-
vante consiste à déterminer les bons rapports de transmission 
et d’essieu moteur (et la taille des pneus) pour adapter les spé-
cifications du groupe motopropulseur à l’utilisation prévue. 

Une fois le camion construit, il est difficile et coûteux de 
modifier les spécifications. 

Courbes de couple et de puissance 
Lorsqu’on spécifie un camion autoroutier, il faut tenir compte 
de nombreux rapports d’essieux et de transmission. 

Commençons par la transmission. Il y a l’entraînement 
direct (1:1) et, généralement, deux options de surmultiplica-
tion. L’entraînement direct signifie que l’arbre de sortie tourne 
d’un tour complet pour chaque tour complet de l’arbre d’en-
trée. La transmission directe est réputée être la plus efficace, 
car le couple passe par le plus petit nombre d’engrenages, ce 
qui minimise les pertes dues au frottement. 

Il existe deux rapports de surmultiplication typiques : 0,87:1 
(surmultiplication simple) et 0,73:1 (surmultiplication double). 
Certains fabricants proposent un rapport unique situé 
quelque part au milieu. En termes pratiques, la surmultiplica-
tion signifie que l’arbre de sortie tourne respectivement 1,13 
et 1,27 fois pour chaque tour de l’arbre d’entrée. Autrement 
dit, l’arbre de sortie de la transmission tourne plus vite que le 
vilebrequin du moteur. Certains disent que la surmultiplica-
tion est moins efficace que la transmission directe parce que 
des engrenages supplémentaires sont nécessaires, mais ils 
admettent que les pertes par frottement sont faibles.    

La meilleure
recette pour  
un bon régime
Comprendre le groupe motopropulseur
du camion et améliorer les économies de
carburant par la formation à la conduite.

Par Jim Park

La spécification du groupe motopropulseur nécessite une bonne 
compréhension de ce que vous prévoyez faire avec le camion, 
ainsi qu’une évaluation honnête de la façon dont vous allez le 
conduire. (Photo : Jim Park)
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Le choix est plus vaste en ce qui concerne les rapports de 
l’essieu moteur. En fait, il y en a des dizaines, en fonction 
de l’utilisation prévue, depuis les camions hors route qui 
grimpent les montagnes jusqu’aux camions autoroutiers qui 
consomment moins de carburant. Plus le rapport est élevé 
(par exemple, 4,11:1), plus les performances sont élevées, car 
ces rapports permettent au moteur de tourner dans la partie 
supérieure de la plage de régime, là où la puissance est la plus 
élevée. Plus le rapport est faible (par exemple 2,64:1), plus le 
rendement énergétique sera élevé car le moteur tourne à un 
régime inférieur.

Les fabricants de moteurs publient les courbes de couple 
et de puissance de leurs moteurs. Ces courbes aident à trou-
ver la bonne spécification du camion tout en fournissant des 
indications précieuses aux conducteurs sur la meilleure façon 
de faire fonctionner le moteur. Si vous conduisez un camion 
équipé d’une transmission automatisée, le moteur et la trans-
mission sont programmés pour travailler ensemble afin d’opti-
miser l’économie de carburant ou les performances (générale-
ment au choix de l’acheteur). Il est particulièrement important 
pour les conducteurs qui ont une transmission manuelle, et 
un plus grand choix de vitesses, de comprendre ces courbes.

Le tableau ci-dessous représente un moteur Detroit DD15 
de 2021 d’une puissance nominale de 455 chevaux et d’un 
couple de 1 550 lb-pi. J’ai choisi ce graphique parce qu’il est 
facile à lire. Les tableaux de couple et de puissance pour 
d’autres marques et modèles sont un peu différents, mais ils 
transmettent les mêmes informations.

Voici ce que l’on peut tirer de ce tableau :
 Le couple maximal (ligne supérieure) de 1 550 lb-pi. s’étend 
sur une plage de 975 à 1 500 tr/min.
 La puissance maximale est produite à 1 625 tr/min (le 
couple à ce moment-là est de 1 471 lb-pi.).

 Si vous voulez que ce moteur soit le plus économe possible, 
vous devez vous assurer qu’il tourne entre 1 100 et 1 200 tr/
min.
 Si vous souhaitez que le moteur atteigne des performances 
optimales (vitesse de croisière plus élevée, charges plus 
lourdes, plus de collines), il doit tourner entre 1 300 et 1 500 
tr/min.

Il convient de noter que, dans les années 1980 et 1990, les 
courbes de couple des moteurs présentaient des bosses dis-
tinctes où le couple optimal était disponible dans une bande 
de régime très étroite et située assez haut dans la plage de 
régime. Le couple de sortie chutait de façon spectaculaire en 
dessous de ce point et diminuait au-dessus de ce point, mais 
pas aussi nettement qu’aujourd’hui.

Les commandes électroniques du moteur permettent 
maintenant d’obtenir des plateaux de couple plus plats et 
plus larges plutôt que les bosses d’autrefois. Cela a amélioré 
le confort de conduite et a permis aux conducteurs de rester 
plus longtemps au rapport de croisière. Vers 2004-2007, il était 
courant de voir les courbes de couple atteindre un plateau 
entre 1 100 et 1 400 tr/min, offrant aux conducteurs une bande 
de 300 tr/min de couple hautement utilisable. Aujourd’hui, les 
plateaux de couple maximal peuvent s’étendre de 900 à 1 500 
tr/min, offrant ainsi aux conducteurs l’équivalent d’un rapport 
complet de couple maximal.

C’est ce qui a vraiment modifié l’approche quant à la façon 
de spécifier les groupes motopropulseurs. Cependant, certains 
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conducteurs qui ont appris à conduire avec des moteurs plus 
anciens ne se sont pas encore adaptés aux nouvelles plages de 
couple et continuent à spécifier et à conduire leurs camions 
selon des principes dépassés.

Si certains des commentaires qui suivent ne s’appliquent 
pas directement aux anciens camions, les principes, eux, sont 
les mêmes.

Engrenage rapide, régime bas
Le concept d’engrenage rapide et de régime bas (gear fast, run 
slow) existe depuis des années, mais en 2011, Volvo Trucks l’a 
baptisé «downspeeding» (traduit par abaissement du régime 
moteur) et a commencé à commercialiser ce qu’il a appelé un 
groupe motopropulseur XE (pour Extra Efficiency). Le système 
permettait au moteur de tourner à 1 150 tr/min à 65 m.p.h. avec 
un moteur D13 développant 425 chevaux et un couple de 1 750 
lb-pi., une transmission I-Shift surmultipliée avec un rapport de 
0,78:1 et des rapports de pont arrière de 2,64:1.

Au moment de son lancement, Volvo affirmait que chaque 
baisse de 100 tr/min du régime moteur permettait d’améliorer 
de 1,5 % la consommation de carburant par rapport aux confi-
gurations autres que XE. Une 
baisse de 200 tr/min permettait 
d’économiser 3 % de carburant.

Volvo n’a pas inventé le 
concept, mais a été le premier 
manufacturier à commercialiser 
une transmission qui n’aurait 
pas été possible avec une boîte 
manuelle. Le logiciel proprié-
taire permettait au moteur et à 
la transmission de communi-
quer, ce qui garantissait que le 
moteur restait aussi proche que 
possible de la plage de régime idéale. Bien que les conducteurs 
puissent également faire la même chose avec une boîte de 
vitesses manuelle, cela demande une énorme part d’attention 
de la part du conducteur.

L’abaissement du régime moteur est un concept qui fonc-
tionne toujours avec les boîtes de vitesses manuelles. Il n’est 
simplement pas pratique de descendre très bas avec une 
transmission automatisée. C’est là qu’il est utile de vérifier les 
courbes de performance du moteur – pas seulement pour les 
spécifications, mais également pour bien le conduire. Si vous 
laissez le moteur descendre dans la partie inférieure de la plage 
de couple maximal, vous devrez rétrograder. S’il descend trop 
bas, vous devrez peut-être baisser d’un rapport, voire deux.

Comme indiqué ci-dessus, les moteurs de la génération 
actuelle ont des plateaux de couple de pointe très larges, avec 
une plage de 400 à 500 tr/min dans certains cas. Les moteurs 
plus anciens n’ont parfois que 200 à 300 tr/min à leur dispo-
sition. Si vous êtes trop près du couple de pointe pour une 
vitesse de croisière donnée, il ne restera plus rien en réserve 
lorsqu’il faudra gravir une pente ou affronter un vent de face. 
Et plus vous êtes lourd, plus votre moteur se sentira inadéquat, 
car le régime va chuter encore plus vite. La motricité n’est plus 

TRP Grand Montréal, c’est bien plus que 
seulement des pièces de remplacement 
pour camions. TRP Grand Montréal offre 

aussi une vaste gamme de pièces de 
rechange pour plusieurs marques et 

types de remorques.

Nous pouvons répondre à vos besoins  
pour les catégories suivantes :

boîte sèche
boîte réfrigérée

remorque à plateforme
suspension
éclairage

système d’arrimage complet

TRP Grand Montréal est distributeur 
autorisé de grandes marques nationales 

qui répondront à vos standards 
de qualité.

Visitez nos 2 succursales 
de Vaudreuil et Laval !

TRP VAUDREUIL-DORION
950, rue Valois, local 108   Tél.: 450 510-3847

TRP LAVAL
1129, montée Masson  Tél.: 450 661-2666

trp-montreal.ca

L’abaissement du 
régime moteur 
est un concept qui 
fonctionne toujours 
avec les boîtes de 
vitesses manuelles.



Groupes motopropulseurs

MARS 2022   29

possible parce que la capacité à monter les pentes de la vitesse 
supérieure a été compromise.

Le résultat est que vous voudrez probablement rétrograder 
d’un rapport, ou au moins diviser le rapport supérieur avec une 
transmission à plusieurs vitesses. Cependant, cela augmentera 
le régime moyen du moteur par kilomètre et la consommation 
de carburant.

Adapter le régime moteur à la route
Les voituriers remorqueurs qui cherchent à économiser du 
carburant avec l’abaissement du régime moteur peuvent 
 rencontrer des problèmes lorsque le travail s’éloigne des 
 spécifications.

Par exemple, si les spécifications indiquent que le camion 
doit rouler à 112 km/h à 1 200 tr/min sur de belles routes 
plates, il se peut que vous rouliez à 1 100 tr/min à 104 km/h. 
Dans certains cas, il vous faudra plus de temps pour atteindre 
votre vitesse de croisière. Dans certains cas, cela vous rappro-
chera du point de chute du couple maximal et vous obligera 
peut-être à rétrograder davantage. Si vous rencontrez des vents 
contraires ou si vous êtes sur un terrain vallonné, vous devrez 
constamment rétrograder et le camion deviendra vite pénible 
à conduire.

Pour les voituriers remorqueurs, il est difficile de prévoir où 
ils travailleront d’une année sur l’autre, sur quel type de terrain 
ils rouleront ou quelle charge ils tireront, ce qui peut rendre 
difficile la prise de décision en regard des spécifications à choi-
sir. En d’autres termes, la spécification d’un camion pour une 
certaine application peut convenir cette année, mais cette spé-
cification peut ne pas convenir si l’on change d’emploi.

Le même raisonnement s’applique aux voituriers remor-
queurs qui achètent des camions d’occasion. Il ne sert à rien 
d’acheter un camion de route conçu pour les montagnes de 
l’Ouest si l’objectif est de parcourir les routes plates de la côte 
Est des États-Unis.

Ce point précis a créé des problèmes pour certains proprié-
taires de camions lorsque des limites de vitesse ont été impo-
sées en Ontario et au Québec en 2008. Il fallait rétrograder d’un 
rapport pour rouler à 65 m.p.h. avec un camion bâti pour rou-
ler à 70 m.p.h. À 75 m.p.h. – une limite de vitesse observée dans 
certains États de l’Ouest – un camion conçu pour rouler à 65 
m.p.h. tournera à un régime moteur beaucoup plus élevé que 
celui prévu à l’origine. L’économie de carburant en pâtit, qu’il 
soit trop rapide ou trop lent.

Spécifiez votre camion correctement dès le départ, puis 
conduisez-le comme vous l’avez spécifié.  

Un bon concessionnaire de camions sera en mesure de vous 
guider tout au long de ce processus en utilisant les spécifica-
tions exactes du camion que vous achetez, et pourra vous aider 
à configurer le camion pour l’utilisation que vous avez en tête. 
Votre obligation à ce stade est d’être honnête sur ce que vous 
prévoyez de faire avec le camion.

Lors de l’achat d’un camion d’occasion, vous avez tout inté-
rêt à effectuer vous-même certains de ces calculs pour vous 
assurer, au final, d’obtenir le groupe motopropulseur adapté à 
l’utilisation désirée.  TR
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Sous la pression de désordres clima-
tiques, la présence timide de véhicules 
propulsés par des énergies propres et 
l’impulsion d’organismes voués à la pro-
tection de l’environnement aux États-
Unis, l’American Petroleum Institute 
(API) prépare, pour le 1er janvier 2027, 
de nouvelles améliorations à l’huile 
moteur des véhicules lourds.

Nommé PC-12 (Proposed Category), 
cet acronyme de travail est né d’une 
demande faite à la section Diesel Engine 
Oil Advisory Panel de l’API par la Engine 
Manufacturers Association (EMA) au 
début de 2021. Sa motivation : s’arrimer 
à la déclaration de l’Environmental 
Protection Agency (EPA) dont l’objectif 
est de présenter, en décembre 2022, 
un ensemble de normes d’émissions 
plus strictes afin de réduire l’émission 
d’oxydes d’azote (NOx) pour les modèles 
de moteurs produits à partir du 1er jan-
vier 2027.

«Ce n’est pas tout», dit un des 
directeurs principaux de l’API, Jeffrey 
Harmening. «L’EPA prépare, en colla-

boration avec le CARB (California Air 
Resources Board), des normes encore 
plus contraignantes pour 2030.»

Confessant que l’EPA est «généra-
lement l’initiateur dans le développe-
ment de nouvelles catégories à l’API, M. 
Harmening précise que la pression exer-
cée par l’organisme fédéral pour l’adop-
tion de technologies à émissions faibles 
ou nulles oblige l’industrie pétrolière à 
trouver des solutions».

Des objectifs ambitieux
C’est donc en décembre dernier que 
l’équipe d’évaluation de la Nouvelle 
catégorie d’huile pour poids lourds s’est 
mise à la tâche. Trois groupes ont été 
formés afin d’accélérer l’efficacité de la 
recherche et du développement. 

La première équipe se concentrera sur 
la protection contre l’usure, la viscosité 
et la disponibilité des tests à effectuer.

La seconde équipe hérite de l’op-
timisation des sous-catégories (dans 
la même veine que la CK-4 est une 
sous-catégorie de la FA-4), des écono-

mies de carburant, de la teneur en suie, 
de la rétrocompatibilité avec les caté-
gories API déjà existantes et de la boîte 
chimique.

La troisième équipe a la responsabilité 
d’étudier les effets de la corrosion et de 
l’oxydation afin d’en réduire les impacts. 
À la suite d’une consultation avec les 
membres de l’EMA, elle s’attaquera éga-
lement à la tâche d’évaluer la compatibi-
lité des nouvelles catégories d’huile avec 
le biodiesel.

Si aucun test n’existe dans les spéci-
fications de l’API en ce qui concerne la 
compatibilité avec le biodiesel et la dilu-
tion du carburant, l’EMA fournira des 
projections quant à son utilisation aux 
États-Unis et ailleurs dans le monde.

En se basant sur les normes les plus 
récentes imposées à l’industrie du 
transport routier, lesquelles, rappe-
lons-le, datent du 1er décembre 2016 
et touchent les huiles API CK-4 et API 
FA-4, ces nouvelles catégories d’huile 
devront offrir un rendement supérieur 
en matière d’oxydation; en réduisant la 
viscosité; en extension de la compatibi-
lité  élastomère; en nouvelles capacités 
pour les tests d’usure; et en amélioration 
de la capacité de post-traitement.

Des défis importants 
à surmonter
Les avantages que cette recherche sur 
les huiles peut espérer produire sont 
de trois ordres : amélioration des per-
formances du moteur, une durabilité 
accrue et un arrimage satisfaisant avec 
la règlementation environnementale de 
l’EPA, arrimage qui assurera une limi-
tation stricte des rejets de SAPS (sulfate 
de cendres, phosphore et soufre) dans 
l’atmosphère.

D’autres champs d’intérêt de ce trio 
porteront sur la compatibilité avec les 
élastomères, l’aération/moussage, les 
dépôts/boues et la compatibilité avec 
les revêtements et la formation des tri-
bofilms.

Cet effort de convergence scienti-
fique, qui durera plusieurs années, met 
évidemment en scène les producteurs 
d’huile, mais également les manufac-
turiers de moteurs et les fournisseurs 
d’additifs.

Une nouvelle et 
dernière huile? 
Est-ce que l’huile PC-12 sera la dernière à être 
utilisée par l’industrie du transport lourd?
Par Christian Bolduc

(Photo : iStock)
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La fin de l’huile dans 
les camions lourds?
À cette question, le gérant de territoire 
chez Total Canada, Éric Lemay, répond : 
«Si on se fie à ce qui s’est passé lors de la 
mise en place de la norme 2016, laquelle a 
pris quatre ans de retard sur l’objectif ini-
tial fixé par l’API qui était 2012, on peut 
raisonnablement penser que la mise en 
application de la nouvelle norme pourrait 
être repoussée jusqu’en 2030.»

Dans les prochaines huit années, donc, 
l’électrification des transports aura fait 
un sérieux bond en avant. Est-ce que cela 
signifie pour autant la fin prochaine du 
moteur diesel? 

«Non, précise M. Lemay sans hésita-
tion. Avant de voir disparaître le dernier 
camion au diesel sur les routes, vous et 
moi allons avoir quitté cette Terre depuis 
longtemps. En 2022, il y a encore beau-
coup de camions du début des années 
2000 qui transportent des marchandises 
sur les routes du monde entier.»

L’industrie devra donc attendre au 
moins jusqu’à 2027 avant de (peut-être) 
connaitre les améliorations de perfor-
mance injectées aux nouvelles huiles 
et leur capacité à prolonger la vie des 
moteurs. Tout en respectant les normes à 
venir de l’EPA, la motivation ultime sera, 
évidemment, de permettre à l’exploitant 
du camion de réduire au minimum sa 
trace carbone mais également ses coûts 
de possession.  TR

Alors que le prix du pétrole brut continue d’augmenter, sous l’effet combiné de la 
demande mondiale et des problèmes d’approvisionnement en lien avec la Covid-19, «la 
plus grande préoccupation des propriétaires de camions est de trouver de l’huile», nous 
dit Éric Lemay de Total Canada. 

Ce que confirme le directeur de la flotte du Groupe Guilbault, Bobby Vigneau. «En 
2021, nous n’avons pas eu de problème d’approvisionnement, dit celui qui gère une 
flotte de quelque 315 camions. «Mais 2022 nous fait un peu peur. Nous cherchons 
actuellement des solutions afin d’économiser et trouver notre huile CK-4.»

«Le problème, poursuit M. Lemay, c’est que plusieurs dizaines de milliers de conte-
neurs ont été coincés soit sur l’océan, soit dans le canal de Suez alors que le personnel 
manquait pour charger et décharger les cargaisons en 2021.»

Avec la saison des ouragans qui se pointe annuellement entre mai et juin et octobre 
et novembre, M. Lemay espère que dame nature sera clémente avec nous en 2022. Car 
avec la Covid, les ouragans sont un facteur aggravant dans l’approvisionnement des 
additifs, du raffinage et des huiles.

Selon lui, les contenants, l’huile de base et les additifs seront, en 2022, un enjeu 
majeur pour l’industrie de l’huile. 

«Si le passé est garant de l’avenir, dit M. Lemay, il risque d’y avoir une pénurie dans 
notre industrie. Un peu comme la pénurie récente de DEF (Diesel Exhaust Fluide) ou du 
liquide lave-glace.»

Cette pénurie n’épargne pas le secteur pétrolier. C’est l’avis de Steven Cherlet, pré-
sident du conseil d’administration de Chaîne d’approvisionnement Canada. «La chaîne 
d’approvisionnement s’est mondialisée depuis 40 ans. Or, la pandémie a mis au jour les 
limites et les failles de ce modèle. La difficulté à obtenir des produits indique qu’un rac-
courcissement de la chaîne devient nécessaire pour le développement de l’économie.»

«Les produits pétroliers sont raffinés majoritairement aux États-Unis avant de revenir 
au Canada. Ce sont autant de délais qui ajoutent à la pression exercée sur nos manufac-
turiers et transporteurs», précise M. Cherlet. 

Par voie de conséquence, on gagnerait en efficacité, en temps, en contrôle et en 
économies si la transformation des produits pétroliers se faisait davantage au niveau 
régional.

Pourrait-il y avoir pénurie d’huile moteur en 2022?
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Daimler et Platform 
Science dévoilent la 
plateforme Virtual Vehicle 

Daimler Trucks North America s’est 
associé à Platform Science pour lancer 
la plateforme Virtual Vehicle qui offre 
aux flottes un accès à la télématique, à 
des logiciels, aux données du véhicule et 
à des applications tierces directement à 
partir de leurs véhicules. 

La plateforme offre des outils pour 
gérer les applications et la connectivité, 
ainsi que les appareils mobiles dont les 
conducteurs ont besoin pour les utiliser.

Daimler affirme être le premier fabri-
cant d’équipement à utiliser les technolo-
gies infonuagiques, en périphérie et dans 
le tableau de bord pour offrir une tech-
nologie mobile embarquée qui aide les 
clients à distribuer, gérer et activer des 
applications de conduite et des services 
pour véhicules connectés.

Les flottes qui utilisent la plateforme 
peuvent choisir des applications tierces, 
des applications de fournisseurs de 
services télématiques ou même leurs 
propres applications. Cela permet aux 
propriétaires de camions de personnali-
ser les expériences en ce qui a trait aux 
chauffeurs et aux applications.

Virtual Vehicle est disponible sur les 

Freightliner Cascadia fabriqués depuis le 
9 septembre 2019, et sera disponible sous 
forme d’abonnement mensuel.

Visitez le www.daimler-trucksnorthame-
rica.com ou le www.platformscience.com

 

Spireon met à jour ses 
outils FL Flex et IntelliScan
Spireon met à jour sa suite FL Flex et 
son capteur de fret IntelliScan apparte-
nant à la gamme de produits FleetLocate.

Ces changements offrent une plus 
grande flexibilité grâce à une installa-
tion plus rapide, un plus grand nombre 
d’options d’alimentation, des capacités 
de capteurs sans fil et un capteur de fret 
intégré. La prochaine génération du cap-
teur de fret ajoute à elle seule des capaci-

tés volumétriques pour offrir un aperçu 
de l’espace disponible sur le plancher 
d’une remorque.

La suite Flex comprend une option 
discrète avec des capteurs sans fil et de 
nouvelles options permettant d’utiliser 
un panneau solaire intégré.

Les produits Flex peuvent être jumelés 
à diverses options de capteurs câblés 
et sans fil, notamment un capteur de 
porte, un capteur ATIS de P.S.I., un 
 capteur TPMS de TireView Products 
et des sondes de température, ajoute 
 l’entreprise. 

Visitez le www.spireon.com

FCCC dévoile un 
fourgon de livraison 
entièrement électrique
Freightliner Custom Chassis Corp. 
(FCCC) a dévoilé le MT50e, un fourgon 
de classe 5 entièrement électrique qui 
peut parcourir jusqu’à 275 km avec une 
seule recharge.

Le véhicule a un poids nominal 
brut de 19 000 livres et ses dimensions 
 correspondent à celles des fourgons  
MT à essence et au diesel. Cela  
permettra d’utiliser les carrosseries  
existantes avec peu de modifications, 
assure le fabricant. 

Les caractéristiques embarquées 
comprennent le groupe d’instruments 
OptiView standard et ses caméras à 360 
degrés, un affichage entièrement numé-
rique des jauges ainsi que le système de 
commande DriveTech.

Il a une capacité de 226 kWh (303 
 chevaux) et la batterie peut être entière-
ment rechargée en trois heures.

En matière de maniabilité, le MT50e 
dispose d’un rayon de braquage de 
50 degrés, tandis que la puissance de 
 freinage est assurée par des freins à 
disque hydrauliques.

Visitez le www.freightlinerchassis.com

NOUVEAUX
PRODUITS

Des nouveautés et des nouvelles de vos fournisseursPRÉSENTE

2022

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

http://www.platformscience.com
http://www.spireon.com
http://www.freightlinerchassis.com
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F650 • Moteur 6,7 diesel 300 HP  
• Plateforme REKA

141 800 $ 
+ TX

94 700 $ 
+ TX

 PRET A LIVRER

LIQUIDATION

LIQUIDATION 2019 F650 

NEUF
2021

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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9300 Edison, Anjou, Qc   

514 881-0100

www.drivest.ca

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

Fabrication    
Installation    
Équilibrage
Machinage 
d’essieux

Laval 450 688-3555
Sans frais 1800 909-3554

1400, rue de Jaffa,
Québec

FARDIER DE 55 ET 60

REMORQUE PLANCHER MOBILE

BENNE BASCULANTE HYBRIDE

BENNE BASCULANTE en ALUMINIUM

ARRONDIE CARRÉE

CONSTRUITE pour vos BESOINS

REMORQUE à COURROIE

en STOCK

en STOCK

remorqueslabelle.com

FLATBED FLATBED 

e.com
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PLANCHER MOBILE

TILT – ESSIEUX COULISSANTS

FORESTIER

BESOIN D’UNE REMORQUE SPÉCIALISÉE?
N’ATTENDEZ-PLUS!

deloupe@deloupe.com 1-888-335-6873 deloupe.com 

CARCASSE D’AUTOS

BENNE BASCULANTE

KIOSQUE #2670
Venez nous voir!

418-543-3336

smsecurite.com

Écoresponsable

truckandtrailer.ca  1-877-450-6416

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

plutôt à nos clients pourquoi ils reviennent toujours.

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

NOUVEAU 

SITE 
WEB
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Suspension
Direction

Alignement

SPÉCIALITÉS

CAMIONS, CAMIONNETTES, 
REMORQUE DE TOUS GENRE

cobrex.ca

(450) 629-6211
2401, rue Michelin, Laval, (Québec) H7L 5B9

LAVAL RIVE-NORD

VENDREDI
8h00 à 16h30

LUNDI AU JEUDI
8h00 à 23h00
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Septembre 2021 
www.transportroutier.ca

Bombe H Trevor Milton a-t-il menti aux investisseurs? PAGE 8

Visages de l’industrie Célébrons la Semaine nationale du camionnage. PAGE 43

Section centrale

GUIDE OFFICIEL  
DU SALON

SERVICE SUR UN 
PLATEAU Des remorques plateau légères, durables et... intelligentes PAGE 49 

Systèmes d’aide  à la conduite : irritants ou rassurants?  PAGE 53  

PLUS

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

Combien fuiront la vaccination? PAGE 10

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

Les manifestants d’Ottawa, Québec et autres villes utilisent 
des camions pour promouvoir toutes les causes, sauf celle des 
camionneurs. Par les actions fomentées par quelques indivi-
dus, les camionneurs sont pris en otage et ces individus sont en 
train de détruire l’image positive de l’industrie du camionnage 
qui a pris des décennies à établir.

Malheureusement, c’est l’ensemble de l’industrie qui écope 
de cette nouvelle image négative. Si les manifestants avaient 
utilisé des bicyclettes au lieu de camions, auraient-ils eu le 
même effet? 

La cause des camionneurs est-elle juste? En fait, c’est quoi 
déjà? Ah oui! Moins de 10 % d’entre eux ne veulent pas avoir 
l’obligation d’être vaccinés pour revenir des États-Unis.  Ont-ils 
oublié qu’il faut être vacciné pour entrer aux États-Unis?

Regardons s’il y a vraiment une justification à ces protesta-
tions.

Pour conduire un véhicule lourd aux États-Unis, il faut que 
les chauffeurs fassent partie d’un programme de dépistage sur 
les stupéfiants et l’alcool. Ils doivent réussir un test de pré-em-
bauche négatif avant de pouvoir entrer aux États-Unis et, par la 
suite, des tests au hasard et une multitude d’autres tests.

De plus, les chauffeurs traversant les frontières américaines 
subissent un examen médical à tous les deux ans, en plus de 
devoir être capables de se débrouiller en anglais.

Est-ce que, en plus de ces normes déjà en place et suivies 
depuis des années et des années – et dont l’application se 
poursuit – si on ajoute deux à trois petites piqures dans le bras 
pour la protection contre la COVD-19, ça devient inacceptable?

Les camionneurs se voient refuser l’accès à des utilisations 
sanitaires, même s’ils sont seuls dans leur camion. Avec le vac-
cin et le passeport vaccinal, ces restrictions tombent.  Est-ce un 
bien ou un mal?

Notre scientifique «Rambo» a bien vu que, s’il veut organiser 
une manifestation contre toutes les mesures sanitaires, il avait 
besoin de camions pour attirer l’attention, en plus d’utiliser un 
langage que même les anciens bucherons n’auraient jamais 
utilisé.

Quand il dit que la COVID-19 n’est pas grave et qu’elle n’af-
fecte pas les soins hospitaliers, faut-il le croire? Quant à moi, 
c’est NON!

Plusieurs ne croient pas les rapports sur la disproportion des 
soins dispensés aux non-vaccinés.

Bien sûr! Tout le monde est fatigué de se voir imposer des 
restrictions pour protéger les personnes fragiles et ayant une 
santé précaire.

Que répondre à ceux qui attendent une chirurgie pour pou-
voir continuer à vivre ou améliorer leur qualité de vie? Que 
dire de tous les examens retardés, dont la conséquence sera de 
connaître trop tard l’évolution de la maladie pour obtenir un 
traitement qui sauverait des vies?

Les durs et purs protestataires, arrêtez d’utiliser les camion-
neurs pour promouvoir vos causes qui n’ont rien à voir avec les 
camionneurs, et encore moins avec l’industrie qui n’appuie pas 
ces démonstrations!

Moi, ce que je retiens de ces manifestations, c’est la pollution 
de l’air par les camions en marche, la pollution par le bruit 
des flutes à air et la perturbation de la quiétude des résidents 
demeurant près de ces manifestations!

Ils manifestent pour quoi déjà?  TR

Manifestation pour les 
camionneurs : NON!

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques 
Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca.  
Tél. : 514-252-0252.

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