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L’huile Rubia Optima offre une excellente protection du
moteur et des systèmes de post-traitement, permet des
intervalles de vidanges prolongés et garde le moteur plus
propre plus longtemps. La viscosité de l’huile reste stable
et celle-ci conserve ses propriétés sur une plus longue
période.
Pour plus d’informations, visitez totalenergies.ca
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LE CHOIX SOLIDE
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.
Conformité intelligente
Proﬁtez de la tranquillité d’esprit d’une solution toujours conforme.

Des chauffeurs plus heureux
Vos chauffeurs vont adorer notre solution robuste, ﬁable et
facile à utiliser.

Bien plus qu’un DCE
Au-delà de la conformité, gardez vos camions en mouvement
grâce à notre solution.

Il est temps d’aller de l’avant
isaacinstruments.com

Vous l’avez écrit

CHEF DE FILE

(Photo : iStock)

EN ENTRETIEN &
RÉPARATION POIDS
LOURD AU QUÉBEC

Je suis très content qu’une profession peu spécialisée telle que le camionnage soit
ajoutée à la liste des professions admissibles au traitement simplifié, car depuis 2018,
je n’ai pas arrêté de postuler à des offres d’emploi en tant que chauffeur poids lourd;
mais malheureusement il n’y a qu’une seule fois où [un site d’emploi] m’a répondu
pour me dire que je suis très loin du Canada et que les employeurs ne pouvaient pas
se déplacer vers la Tunisie pour me tester.
— Ahmed Ksouri
Quand il y aura suffisamment d’infrastructures propres et de stationnements
sécuritaires, on pourra dire que l’industrie est prête [pour la réglementation canadienne sur les DCE]. En ce moment, la réalité est qu’il n’y a que très peu ou même
aucun endroit pour se stationner dans la plupart des villes du Québec.
— Christian
Il faut s’attaquer à la baisse très notable d’inscriptions dans les deux DEP en transport par camion. Le CFTR ne remplit plus les classes. Des enseignants perdent leur
emploi par manque d’élèves. C’est aussi ça la chaîne [d’approvisionnement].
— Charles Morier
Personne ne parle des coûts de la transition énergétique et de la nomenclature nécessaires pour arriver à la fabrication de tous ces véhicules électriques. Comment allonsnous livrer les fruits et légumes de la Californie, de la Floride, du Texas, de la Géorgie
au Marché Central en 2030? Il y a aussi toutes les infrastructures nécessaires pour
recevoir l’électricité aux divers terminus. Cela va se faire, mais pas aussi vite que l’on
pense.
— Philippe Martel
Je viens de lire votre éditorial intitulé «Convoi détourné». Vous avez exprimé exactement ce que je pense. Je suis moi-même camionneur et je n’appuie pas cette action
pour les mêmes raisons que vous. Je comprends la raison de cette manifestation et
respecte les contestataires, mais c’est la société en général qui conteste pour des
droits qui ne sont pas propres aux camionneurs. Alors, pourquoi l’avoir étiquetée
comme étant une manifestation de camionneurs?
— André Bonneau

COURRIEL:

PAR LA POSTE:

steve@newcom.ca

Newcom Média Québec inc.
6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec), H4C 1V4

DEVIENNENT

Un personnel
expérimenté
Fier du travail
accompli
Tous vos besoins
sous le même toit

LE CHOIX
INTELLIGENT
CONTACTEZ-NOUS

450-966-6666
3280 Avenue de la Gare
Mascouche (Qc) J7K 3C1

ateliers360.com
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Éditorial
Par Steve Bouchard

Tempête parfaite pour
une pénurie de tout
J’aimerais vraiment vous dire que les problèmes d’approvisionnement sont derrière nous, que les «pénuries de tout» sont terminées et que l’inflation va se dégonfler mais, malheureusement, les
nouvelles de ce côté ne sont pas très bonnes.
Présentement, des milliers de navires sont coincés dans le
monde. Selon la firme d’analyse de transport maritime Windward,
20 % des quelque 9 000 porte-conteneurs actifs dans le monde
sont actuellement bloqués dans des embouteillages à l’extérieur
des ports encombrés. Près de 30 % de ceux-ci se trouvent en
Chine - soit le double du taux de congestion national enregistré
en février - où une vague virulente d’Omicron bloque les chaînes
d’approvisionnement.
La Chine a adopté une politique de tolérance zéro face au
virus, mettant des villes entières en confinement et imposant des
quarantaines à des millions de personnes dès que des éclosions
sont rapportées.
Au moment d’écrire ces lignes, la ville de Shanghai, où se
trouve l’un des plus importants ports au monde, est en confinement depuis plus d’un mois et a enregistré un nombre record de
35 000 cas de COVID-19 depuis mars. Ce n’est pas parce qu’on
déconfine en occident que ça va bien ailleurs dans le monde.
Un distributeur d’articles de plein air m’a confié qu’il faut
aujourd’hui débourser 20 000 $ et plus pour un conteneur qui
en coûtait 4 000 $ avant la pandémie. Et pour un obtenir un, les
importateurs doivent se plier à une guerre de surenchères nocturnes à coups de notifications sur téléphone intelligent avisant
qu’un autre a battu ta mise.
Les distributeurs reçoivent aujourd’hui leurs commandes de
l’an passé et passent aujourd’hui celles qu’ils espèrent avoir l’an
prochain.
Ajoutez à cela la guerre en Ukraine et le manque généralisé
de main-d’œuvre, et vous vous retrouvez avec une tempête
d’approvisionnement parfaite et une inflation galopante. Une
recette idéale pour une récession malgré une économie qui roule
à pleine vapeur ici.
Mais pas une récession dans le transport ici, du moins pas
pour le moment, selon le grand patron de TFI International,
Alain Bédard, qui a dit aux analystes : «Lorsque je regarde nos
résultats d’avril, nous ne voyons pas du tout une récession du
fret. Nous voyons une pénurie de conducteurs et une pénurie

(Photo : iStock)

d’énergie. Les clients nous disent, s’il vous plait, pouvez-vous
nous aider à desservir nos clients?».
M. Bédard prévoit qu’il faudra attendre au moins 2023 avant
de connaître une véritable récession du transport de marchandises, une échéance qui est encore loin.
Deux facteurs inquiètent néanmoins : la chute brutale des taux
du marché au comptant et la hausse rapide des prix du diesel.
«Les petits transporteurs sont dans une position très difficile», suggère Alain Bédard, car les petites entreprises de camionnage, qui dépendent fortement du marché au comptant et n’ont
pas les liquidités nécessaires pour compenser la hausse rapide
des prix du diesel, sont plus vulnérables.
Bien malin celui qui pourrait prédire la suite des choses. Deux
ans plus tard, le virus continue de faire des ravages dans les
chaînes d’approvisionnement mondiales. Combien de temps le
conflit en Ukraine se poursuivra-t-il? Comment la Banque du
Canada et la Réserve fédérale des États-Unis réagiront-elles pour
freiner ou contrer l’inflation?
La logistique mondiale n’a jamais été aussi mise à mal. Devant
les nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés, elle
doit se réajuster, voire se réinventer. On entend souvent parler de
«nouveaux paradigmes», en voilà tout un! On devra vivre avec un
choix de produits de consommation plus limité, avec des délais
beaucoup plus longs et des prix beaucoup plus élevés. Mais pendant combien de temps, et jusqu’à quel point? TR
Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous
pouvez le joindre au (514) 917-1893, ou à steve@transportroutier.ca
MAI 2022
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Jeu de puissance
Face à la menace existentielle de l’intégration verticale,
Cummins se réinvente pour l’avenir.
La stupéfiante acquisition de Meritor
pour 3,7 milliards de dollars US le 22
février a mis un point d’exclamation sur
ce qui a été une année de transformation
pour Cummins. Le fabricant indépendant de moteurs - autrefois synonyme
de puissance diesel - a été confronté à
une pression croissante au cours de la
dernière décennie, alors que les fabricants de camions ont étroitement lié
leurs propres moteurs aux composants
du groupe propulseur au nom de l’optimisation.
Et comme si cette poursuite incessante de l’intégration verticale ne suffisait pas, les législateurs, réagissant à la
menace croissante du changement climatique, ont commencé à annoncer des
programmes ambitieux pour éliminer
progressivement le diesel en faveur de
solutions de rechange plus propres.
Dans ce contexte, il est légitime de
s’interroger sur la viabilité future de
Cummins. Mais l’entreprise s’est réinventée grâce à une série de décisions
commerciales et d’acquisitions astucieuses qui lui permettent de rester un
acteur important dans le domaine des
carburants, peu importe lesquels seront
les gagnants de la transition vers un avenir sans émissions.
Pendant des années, Cummins s’est
employé à développer des technologies
de moteurs électriques à batterie et à
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hydrogène, qui sont largement considérés comme les pionniers de la décarbonisation du transport routier. Mais
l’entreprise n’a pas chômé non plus sur
d’autres fronts. Voici un récapitulatif des
mesures prises par Cummins au cours
de l’année écoulée en vue d’autres éventualités :
Poids moyens : Daimler, Isuzu et
Hino ont tous annoncé leur intention
d’utiliser des moteurs Cummins dans
leurs camions de poids moyen. Pour
Daimler, la décision a été prise après
avoir investi 5 milliards de dollars dans
son propre moteur Detroit de milieu
de gamme, puis après avoir choisi de
concentrer ses ressources sur le développement de sa plate-forme de groupe
motopropulseur zéro émission pour
poids lourds. Hino, pour sa part, a eu du
mal à satisfaire aux dernières exigences
de l’EPA en matière d’émissions, ce
qui l’a conduit à abandonner complètement son propre moteur au profit
de Cummins. En plus de fournir Isuzu,
Cummins travaillera avec le fabricant de
camions de poids moyen pour développer conjointement un groupe motopropulseur électrique.
Retour au gaz : Cummins est resté
un acteur de premier plan dans le
segment du gaz naturel mais, avec un
moteur d’une cylindrée maximale de 12
litres, il y avait un vide pour les flottes

canadiennes qui cherchaient à transporter des charges utiles plus lourdes sur
des terrains plus difficiles. En octobre
dernier, Cummins a annoncé qu’il
remettrait sur le marché un moteur au
gaz naturel de 15 litres mieux adapté au
marché canadien.
Cummins a également racheté la
coentreprise qu’il avait avec Westport
(y compris la propriété intellectuelle
partagée), et a conclu une nouvelle
coentreprise avec Rush Truck Centers,
en prenant une participation de 50 %
dans son entreprise Momentum Fuel
Technologies axée sur le gaz naturel.
Pas de ralentissement: Le diesel
n’est pas mort, mais il devra devenir
plus écologique s’il veut obtenir un
sursis de la part des législateurs et de
la société dans son ensemble. Jacobs
Vehicle Systems est surtout connu pour
sa technologie de freins-moteurs Jake
Brake, mais Cummins voit un rôle pour
la désactivation des cylindres dans les
plateformes de moteurs diesel actuelles
et futures. L’entreprise a donc racheté la
société pour 325 millions de dollars US
dans le but de faire progresser les technologies actuelles et futures du diesel
propre.
Garder toutes les options ouvertes:
Pendant ce temps, Cummins travaillait
à l’interne à la conception d’une plateforme de moteur agnostique, annoncée
à la mi-février, qui lui permettra d’offrir
une gamme complète de carburants
à faible teneur en carbone grâce à un
moteur de base à architecture commune
qui partage des pièces communes.
«Il est particulièrement important de
disposer d’une variété d’options à faible

Main-d’oeuvre

P.12
CargoM lance le Programme d’immersion
professionnelle en camionnage

Entendu en passant

P.13

Électromobilité

P.15
L’IVI lance son projet Flotte rechargeable
pour camions lourds

Un camion Cummins alimenté à l’hydrogène dans l’usine du motoriste à West Sacramento,
en Californie. (Photo : Cummins)

teneur en carbone, compte tenu de la
variation des cycles de travail et des
environnements d’exploitation sur les
nombreux marchés que nous desservons.
Il n’existe pas de solution unique ou de
«solution miracle» qui fonctionne pour
tous les types d’applications ou tous les
utilisateurs finaux», a expliqué Srikanth
Padmanabhan, président de la division
moteurs de Cummins, dans un communiqué accompagnant l’annonce.
Et puis il y a l’acquisition de Meritor à
décortiquer. «Le changement climatique
est la crise existentielle de notre époque.
Cela accélère notre capacité à y faire
face», a déclaré Tom Linebarger, PDG de
Cummins, au sujet de l’acquisition lors
d’une conférence téléphonique avec des
analystes commerciaux. «Nos clients ont

besoin de solutions zéro carbone économiquement viables, et les essieux sont un
point d’intégration clé.»
Il a souligné que les essieux électriques
deviennent de plus en plus un point
de connexion crucial pour les groupes
motopropulseurs électriques entièrement intégrés.
«Nous apportons maintenant l’essieu
électrique et la section de traction au
groupe motopropulseur électrique, ce
qui permet aux clients de penser à des
systèmes et à des composants entiers,
à peu près de la même manière qu’ils y
pensaient du point de vue du moteur»,
a expliqué M. Linebarger. «L’essieu
électrique devient de plus en plus le
point où ces composants sont centrés...
l’essieu électrique devient le nouveau

bloc moteur auquel nous pouvons tout
accrocher.»
Mais les essieux électriques ne sont-ils
pas une technologie de transition, une
sorte de palliatif hybride qui ne fera que
faciliter la transition d’un segment de
l’industrie vers un avenir entièrement
électrique? Dans un entretien complémentaire, Jennifer Rumsey, chef de
l’eploitation de Cummins, a indiqué
qu’elle pense que la technologie de l’essieu électrique est là pour rester. «Nous
considérons vraiment l’essieu électrique
comme une solution à long terme», a-telle assuré.
Dans ses commentaires aux analystes,
M. Linebarger a déclaré que l’un des
principaux attraits de Meritor était que
son essieu électrique était prêt pour le
marché, et non un concept futur. Bien
que l’essieu électrique soit un ajout
récent au portefeuille de Meritor, ce n’est
certainement pas ce qui a le plus fait
connaître l’entreprise. Alors, quelle sera
la place des freins et des essieux traditionnels dans le portefeuille Cummins?
Mme Rumsey pense qu’ils trouveront
une place permanente dans sa division
de composants.
«C’est notre plan», a-t-elle déclaré,
lorsqu’on lui a demandé si Cummins
allait conserver ces gammes de produits.
«Nous nous concentrons vraiment sur la
fourniture de composants clés qui aident
nos clients à optimiser leurs solutions
de groupe motopropulseur. Vous nous
avez déjà vu nous étendre à d’autres
composants avec lesquels vous ne nous
associez pas traditionnellement, comme
la coentreprise Eaton-Cummins qui nous
a fait entrer dans les transmissions.»
MAI 2022
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Photo : DCW Fueled 2021

Un service clé en main pour
vous permettre d’amener
YRWUHÀRWWHYHUV]pURpPLVVLRQ
Camion poids lourds
(classe 8) et poids
moyen (classe 6/7/8)
Plusieurs options de
chargeurs disponibles
selon vos besoins.
(24kW à 350kW)
Financement disponible
et admissibilité à
diverses subventions

Contactez-nous ou visitez notre
site internet pour plus de détails

kenworthmontreal.ca
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En ce qui concerne la transformation de Cummins dans son
ensemble, Mme Rumsey a déclaré que tous ces mouvements
ont été préparés depuis longtemps.
«Nous nous préparons depuis un certain temps», a-t-elle
déclaré, faisant référence à la stratégie Destination Zéro de
l’entreprise qui verra Cummins et les produits qu’elle propose atteindre des émissions nulles d’ici 2050. «Vous voyez
maintenant certaines choses s’accélérer et se produire cette
année comme un élément clé de cette stratégie. Notre annonce
concernant notre intention d’acquérir Jacobs Vehicle Systems
est un exemple de l’ajout de technologies de composants clés
que nous jugeons importantes pour décarboniser et optimiser
notre solution de moteur de base. Et notre intention d’acquérir
Meritor, nous la considérons comme une autre façon d’étendre
notre activité de composants et comme un élément clé de notre
nouvelle puissance.»
Mais la «nouvelle puissance» ne remplacera pas immédiatement le diesel, le carburant historique qui domine l’industrie
du transport lourd depuis plus d’un siècle. À cette fin, Cummins
investit également dans des technologies de transition.
«Si vous regardez l’ensemble des marchés commerciaux et
industriels que nous desservons, nos clients utilisent ces produits dans une grande variété de façons et d’environnements»,
a indiqué Mme Rumsey.
«Des solutions multiples seront nécessaires, et le rythme
ainsi que la capacité d’adaptation aux solutions zéro émission
varieront. Notre stratégie Destination Zéro se concentre non
seulement sur les technologies qui peuvent nous amener à zéro
[émissions], mais aussi sur la décarbonisation de nos solutions
s’appuyant sur des moteurs qui sont largement disponibles et
capables de répondre aux besoins de nos clients aujourd’hui.
Je pense qu’il est essentiel que nous fassions ces deux choses,
et c’est pourquoi vous nous voyez parler d’un large éventail
de solutions qui peuvent être un pont - pour décarboniser et
aller vers zéro émission - et d’un éventail de solutions qui vous
amènent à zéro.»

Main-d’oeuvre

CargoM lance le Programme d’immersion
professionnelle en camionnage
CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de
Montréal, a lancé le Programme d’immersion professionnelle
en camionnage (PIPC), qui a pour objectif de faire connaître les
différents aspects du métier de chauffeur de camion par le biais
d’activités immersives telles qu’une séance d’information, des
essais pratiques et une visite en entreprise.
Les dates retenues pour ces journées de jumelage sont les 4,
10 et 18 mai.
À la suite de leur expérience, les participants souhaitant
s’inscrire au DEP en transport par camion auront accès aux services d’un conseiller en orientation qui pourra les guider dans
leur démarche d’inscription. Le PIPC est offert à tous, mais
CargoM dit vouloir cibler particulièrement des groupes démographiques sous-représentés dans l’industrie, par exemple les
femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants.

À l’affiche

ENTENDU en PASSANT
■ Walmart, aux États-Unis, rehausse le salaire d’entrée de ses

chauffeurs de camions et offre désormais un salaire annuel
de départ allant de 95 000 $ à 110 000 $. Auparavant, ce seuil
était de 87 500 $. Les camionneurs de Walmart seraient parmi
les mieux payés de l’industrie américaine. À titre de comparaison, le salaire annuel médian des 1,9 million de chauffeurs
de camions américains serait d’un peu plus de 47 000 $, soit
environ 70 % de ce qu’il était en 1970 en raison de l’inflation
qui augmente plus rapidement que les revenus disponibles.
Après dix ans d’activité, le Groupe Transrapide, de Lévis, a
annoncé qu’il mettait fin à ses activités de camionnage pour
se concentrer sur l’entreposage. «Nous réorientons désormais
nos activités de transport afin de devenir une entreprise qui
offre exclusivement de l’entreposage à Lévis», a communiqué
la direction sur sa page Facebook. «Le transport n’étant pas
notre spécialité, la direction a décidé de recentrer ses énergies
vers un produit mieux connu, soit l’immobilier.»
■

Le Groupe Morneau fait son entrée dans le programme Meilleurs transporteurs employeurs. Initié par RH
Camionnage Canada, ce programme national reconnaît la
mise en œuvre de politiques et de pratiques RH saines dans
l’industrie du camionnage et de la logistique. Le Groupe
Morneau a passé avec succès à travers toutes les étapes du
processus d’évaluation dont les critères portaient sur les pratiques de recrutement et de rétention, la culture d’entreprise,
la rémunération globale, la formation et le développement
des compétences ainsi que les pratiques innovantes en
matière de ressources humaines.
■

INGtech, firme d’ingénierie spécialisée dans les systèmes
de véhicules lourds, a obtenu, la certification canadienne
pour son dispositif de consignation électronique (DCE) par
le Groupe CSA. «Depuis nos tout débuts, notre entreprise se
consacre à offrir aux entreprises de transport des solutions
axées sur l’optimisation et la sécurité opérationnelle», affirme
Jean-François Maheux, président d’INGtech. «La certification
officielle de notre DCE, produit de plusieurs mois de travail
ardu de la part de nos ingénieurs et de nos développeurs, est
une étape importante pour nous.»
■

Une entente d’exclusivité de distribution a été conclue
entre Amalie Oil et les Lubrifiants Alpha-3 pour l’est du
Canada. Amalie Oil conçoit, mélange et commercialise des
huiles, graisses et fluides depuis près de 120 ans. L’entreprise,
dont les produits sont disponibles dans plus de 100 pays, possède une usine de fabrication de lubrifiants à Tampa Bay, en
Floride. Elle exploite également une usine en Caroline du Sud
ainsi que quatre centres de production en Californie, où sont
entre autres fabriqués les graisses et produits de spécialité.
■

500 000 pièces

pour véhicules lourds

1 000 marques
120 magasins
Commandez en ligne au

traction.com !

SOYEZ L’UN DE NOS

CLIENTS
PRIVILÉGIÉS !
Obtenez GRATUITEMENT*
un verre à bière
lors de votre
prochain service.

*Lors d’un service d’une valeur de 500$
et plus dans notre centre de services
jusqu’au 15 juin 2022. Quantités limitées.

truckpro.ca
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VERS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE
DEVANCEZ LA CONCURENCE GRÂCE À LIGHTHOUSE
Identifie les véhicules à combustion pouvant
être remplacés par à un équivalent électrique

ECO

Programme d'incitation à la conduite
éco-énergétique

Reconnaît les opportunités de réduction des
GES et les profits réalisables

Supporte plus de 200 modèles de VE
incluant GM, Lion, Volvo, BYD, Tesla

Élaboration et suivi de vos objectifs de
transition et d'optimisation énergétiques

Éligible à plusieurs subventions
gouvernementales

MC

MC

MC

MC

MC

TC

Éco. carburant 6 mois

Conversions
potentielles

Modèle

Classe

Année du
Modèle

Moy.
distance
journalière
(km)

Taux
de
déplacement

Note
de
faisabilité

Coût en
essence
(dernier 6 mois)

236 t
Éco. GES 6 mois

Éco. carburant 1 mois

39 t
Éco. GES 1 mois

Liste intelligente - candidats VÉ
Ces véhicules circulent autour d'un
terminal central avec une distance
moyenne parcourue sous les 300 km
et avec un taux d'utilisation qui
permettrais la recharge électrique...

14
Conversions potentielles

118 782

Éco. carburant 6 mois

236

Éco. GES 6 mois

À l’affiche

Électromobilité

Québec investit 22,5 M$ dans le
recyclage de batteries lithium-ion

offrira la possibilité à l’IVI d’aller à la rencontre des exploitants de flotte partout
au Québec.
À la suite de la première rencontre
de l’automne, l’IVI sélectionnera, pour
novembre 2022, une trentaine d’entreprises participantes afin d’analyser leurs
données d’utilisation et la compatibilité
de leurs activités avec l’offre de camions
électriques actuellement sur le marché.

L’IVI mentionne qu’en 2023, au moins
cinq entreprises participantes seront
sélectionnées pour profiter gratuitement
d’un prêt de camion électrique et des
infrastructures de recharge qui s’y rattachent. En 2024, l’IVI fera enfin le tour
du Québec pour présenter ses résultats
et les défis opérationnels auxquels les
gestionnaires de flotte seront confrontés
dans la poursuite de leurs objectifs. TR

(Photo : Recyclage Lithion)

Le gouvernement du Québec annonce
un investissement de 22,5 M$ dans l’entreprise montréalaise Recyclage Lithion,
dont 15 millions $ sous forme de prise
de participation dans l’entreprise par
Investissement Québec. Les autres 7,5
millions $ sont des subventions.
Lithion compte débuter, dès ce printemps, la construction d’une usine de
broyage de batteries de véhicules électriques, qui sera en activité dès 2023.
Celle-ci pourra traiter jusqu’à 7 500
tonnes de batteries par année, soit l’équivalent des batteries de 25 000 véhicules
électriques.
L’aide financière soutiendra aussi
la mise en place d’un centre de développement technologique ainsi que la
conception de l’ingénierie détaillée pour
l’implantation d’une future usine d’hydrométallurgie. Les activités de l’entreprise devraient générer à terme près de
160 emplois.

Électromobilité

L’IVI lance son projet Flotte
rechargeable pour camions lourds
L’Institut du véhicule innovant (IVI)
a annoncé l’ouverture de la période
des inscriptions pour son projet Flotte
rechargeable – camions lourds. Destiné
aux gestionnaires de flotte et autres
exploitants de camions, ce projet, totalement gratuit du début à la fin, permettra
d’abord à une centaine de participants
inscrits de faire l’essai, dès l’automne
prochain, de camions lourds 100 % électriques en plus d’assister aux séances
d’information prévues par l’IVI.
D’une durée de trois ans, le projet
MAI 2022
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Au carrefour

Deux mois après le début de l’année, les
commandes de camions de classe 8 sont
restées stables malgré la forte demande
de l’industrie, signe que les fabricants
s’attendent à ce que les défis de la chaîne
d’approvisionnement se poursuivent.
«En ne prenant pas plus de commandes,
les fabricants passent le message que la
chaîne d’approvisionnement reste engorgée et qu’ils ne prévoient pas de pouvoir
augmenter la production au cours des
deux prochains mois», a expliqué Don Ake,

vice-président des véhicules commerciaux
pour la firme de recherche en transport
FTR, dans un communiqué de presse.
Les manufacturiers nord-américains ont
enregistré environ 21 000 commandes de
camions de classe 8 en février, soit une
baisse de 2 % comparativement à février
2021, et de 53 % en glissement annuel.
Les difficultés ne se limitent pas aux
camions de classe 8. En février, les commandes de camions des classe 5 à 8 sont
restées pratiquement inchangées par rap-

Canada – Février 2022
VENTES
CLASSE 8

port à janvier, a déclaré Kenny Vieth, président et analyste principal d’ACT Research.
ACT Research rapporte des commandes
nettes de camions des classes 5 à 7 de
18 300 unités en février. WardsAuto rapporte au cours du mois des ventes de 1
931 camions de classe 8 au Canada, 281
unités de classe 7, 128 camions de classe 6
et 369 camions de classe 5. TR

É.-U. – Février 2022

PARTS DE MARCHÉ

VENTES

Fév.

DDA

% Fév.

% DDA

CLASSE 8

Freightliner
Kenworth
Volvo Truck
International
Western Star
Peterbilt
Mack
Hino
Total
CLASSE 7

638
332
259
201
190
181
130
0
1 931
Fév.

1 179
609
502
385
376
316
208
0
3 575
DDA

33,0
17,2
13,4
10,4
9,8
9,4
6,7
0,0
100,0
% Fév.

33,0
17,0
14,0
10,8
10,5
8,8
5,8
0,0
100,0
% DDA

Freightliner
International
Kenworth
Peterbilt
Ford
Mack
Hino
Total
CLASSE 6

155
51
14
24
13
13
11
281
Fév.

228
152
43
40
21
20
15
519
DDA

55,2
18,1
5,0
8,5
4,6
4,6
3,9
100,0
% Fév.

Freightliner
Ford
International
Hino
Mack
Kenworth
GM
Isuzu
Peterbilt
Total
CLASSE 5

101
10
8
7
2
0
0
0
0
128
Fév.

118
18
16
7
4
0
0
0
0
163
DDA

Ford
Stellantis
Isuzu
International
Freightliner
Hino
Kenworth
Peterbilt
GM
Total

177
102
74
16
0
0
0
0
0
369

344
171
139
27
1
0
0
0
0
682

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

(Photo : John G. Smith)

Les commandes de camions restent
stables, mais la demande est forte

PARTS DE MARCHÉ

Fév.

DDA

% Fév.

% DDA

Freightliner
Kenworth
Peterbilt
International
Volvo Truck
Mack
Western Star
Hino
Total
CLASSE 7

5 891
2 118
2 327
1 514
1 625
983
458
0
14 916
Fév.

12 405
4 336
3 950
3 464
3 029
1 666
923
0
29 773
DDA

39,5
14,2
15,6
10,2
10,9
6,6
3,1
0,0
100,0
% Fév.

41,7
14,6
13,3
11,6
10,2
5,6
3,1
0,0
100,0
% DDA

43,9
29,3
8,3
7,7
4,0
3,9
2,9
100,0
% DDA

Freightliner
International
Peterbilt
Kenworth
Ford
Mack
Hino
Total
CLASSE 6

1 743
799
197
144
215
56
23
3 177
Fév.

3 316
1 690
447
374
370
102
33
6 332
DDA

54,9
25,1
6,2
4,5
6,8
1,8
0,7
100,0
% Fév.

52,4
26,7
7,1
5,9
5,8
1,6
0,5
100,0
% DDA

78,9
7,8
6,3
5,5
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
% Fév.

72,4
11,0
9,8
4,3
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
% DDA

Freightliner
Ford
International
GM
Mack
Kenworth
Hino
Isuzu
Peterbilt
Total
CLASSE 5

2 635
1 310
427
172
197
156
112
2
33
5 044
Fév.

3 755
3 175
1 223
369
337
280
227
4
46
9 416
DDA

52,2
26,0
8,5
3,4
3,9
3,1
2,2
0,0
0,7
100,0
% Fév.

39,9
33,7
13,0
3,9
3,6
3,0
2,4
0,0
0,5
100,0
% DDA

48,0
27,6
20,1
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

50,4
25,1
20,4
4,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Ford
Stellantis
Isuzu
Freightliner
GM
International
Hino
Kenworth
Peterbilt
Total

3 112
2 448
514
294
446
153
3
0
0
6 970

7 043
3 712
1 040
908
910
314
12
4
0
13 943

44,6
35,1
7,4
4,2
6,4
2,2
0,0
0,0
0,0
100,0

50,5
26,6
7,5
6,5
6,5
2,3
0,1
0,0
0,0
100,0
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Le pou s de l’industrie
Faites-nous part de vos commentaires sur... l’entretien des camions

Les camions ne font leur travail que lorsqu’ils roulent, mais les pannes mécaniques et autres causes d’immobilisation peuvent
gâcher les plans. Ce mois-ci, nous vous avons demandé de nous parler de votre expérience en matière d’entretien.

Pièces et main-d’œuvre
comprises, dans quelle mesure
vos coûts d’entretien et de
réparation ont-ils évolué au
cours de l’année écoulée?

Quel est votre cycle typique de
remplacement d’un camion?
51 %

Comment compareriez-vous
les temps d’arrêt de vos
camions en 2021 par rapport
aux années précédentes?
2021

28 %

Comment les pénuries de pièces ontelles affecté les immobilisations de
votre matériel roulant en 2021, par
rapport aux années précédentes?

R
PÉNU
Augmentation substantielle
Légère augmentation
Aucun changement
Légère diminution
Diminution substantielle

IES
49 %
34 %
16 %
0,5 %
0,5 %

Répondants : 172

8%

12 %

1%

2a
ns
3a
ns
4a
ns
5a
ns
6a
ns
+

0%

1a
n

76 %
15 %
5%
2%
0%
0%
2%

Augmentation de 10 % et plus
Augmentation de 5 à 9 %
Augmentation de 1 à 4 %
Aucun changement
En baisse de 1 à 4 %
En baisse de 5 à 9 %
En baisse de 10 % et plus

Au cours de la dernière année,
vous êtes-vous approvisionné
en pièces auprès d’un
autre fournisseur que votre
fournisseur habituel?
Très fréquemment
Fréquemment
Occasionnellement
Rarement
Jamais

18 %
32 %
33 %
12 %
5%

2020

Plus que d’habitude
55 %
Moyen
39 %
Moins que d’habitude 6 %

Lequel des éléments suivants
représente le plus grand défi
pour votre budget d’entretien?
34 % Pénurie de pièces 		
22 % Usure ou défaillance
prématurée des composants
12 % Coûts de la maintenance préventive
10 % Réparations inefficaces
8 % Pénurie de techniciens
6 % Pannes sur la route 		
3 % Formation des techniciens
3 % Accroissement de la flotte
2 % Modification de la conception
du matériel roulant
(Illustrations : iStock)
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Faits et
chiffres

82 % des ateliers en difficulté
Presque tous les ateliers interrogés dans le cadre du deuxième rapport annuel sur
l’état de la réparation des véhicules lourds, compilé par Fullbay en collaboration
avec le Technology & Maintenance Council, ont été touchés par des pénuries de
pièces en 2021. Le rapport indique que 82 % des ateliers de réparation ont subi des
perturbations dues à des pénuries de pièces liées à la chaîne d’approvisionnement,
14 % d’entre eux faisant état de
perturbations «graves». Soixantequatre pour cent des ateliers ont
trouvé qu’il était «beaucoup» ou
«légèrement» plus difficile d’embaucher des techniciens, même
si 73 % ont augmenté les salaires.
Seuls 19 % des ateliers ont vu
leurs revenus augmenter en 2021.
(Photo : Mack Trucks)

Hausse de 21 % des
camions au gaz naturel
Au cours des deux premiers mois de
2022, les ventes de camions de classe 8
alimentés au gaz naturel ont augmenté
au Canada et aux États-Unis, une hausse
de 21 % par rapport à la même période
en 2021, selon un rapport de la firme
ACT Research. Si les mois de janvier
et février combinés ont affiché des
gains notables sur une base annuelle,
février a cependant été beaucoup moins
reluisant. (Photo : Emterra)

81 flottes répondent aux critères des meilleurs employeurs
Quatre-vingt-une entreprises de camionnage et de logistique ont atteint les normes relatives aux
meilleures pratiques de ressources humaines mesurées dans le cadre du programme des meilleurs
employeurs de RH Camionnage Canada. Les candidats sont évalués en fonction de facteurs tels que
les pratiques de recrutement et de rétention, la culture du milieu de travail, la rémunération, la formation et le développement des compétence et les pratiques RH novatrices. Le gala de remise des prix
des meilleurs transporteurs employeurs de 2022 aura lieu à Toronto le 13 octobre. (Photo : iStock)

30 à 45 % moins de camions
L’Alliance canadienne du camionnage
(ACC) indique qu’il y a une diminution de 30 à
45 % de la disponibilité des camions pour les
entreprises nord-américaines en glissement
annuel. Elle a partagé ses conclusions avec
le gouvernement canadien dans son plan
pré-budgétaire, ainsi que quelques suggestions
sur la façon dont le gouvernement fédéral peut
aider à soulager la pénurie de conducteurs
professionnels. L’ACC a souligné que le Canada
compte aujourd’hui 23 000 postes vacants chez
les camionneurs et que ce chiffre devrait passer
à 55 000 en 2024. (Photo : iStock)
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165 000 nouvelles entreprises de camionnage
La Federal Motor Carrier Administration des États-Unis a autorisé un nombre record
de plus de 165 000 nouveaux transporteurs depuis juillet 2020, a révélé la firme
d’analyse FTR lors d’un récent webinaire sur l’état du fret. Plus de 70 % d’entre eux
sont des exploitants de camions uniques qui ont probablement quitté les transporteurs pour profiter du marché au comptant en surchauffe, selon le vice-président du
camionnage chez FTR, Avery Vise. Il estime que ces jeunes entreprises représentent
environ 200 000 chauffeurs et ont transféré des capacités considérables des grandes
flottes vers les petits exploitants, mais il ajoute que la hausse rapide des prix du diesel pourrait contraindre nombre d’entre elles à cesser leurs activités. (Photo : iStock)

Au carrefour

Têtes d’affiche

Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage
Les Lubrifiants Alpha 3,
fournisseur exclusif des
lubrifiants Amalie au
Canada, annonce la
nomination de Claude Van
Kessel au poste de directeur du
développement. M. Van Kessel
cumule plus de 16 années
d’expérience dans ce marché.
Il a œuvré à la direction du
marketing, aux ventes et au
développement des affaires au
sein d’une pétrolière majeure
qui s’établissait au Canada. Les véhicules lourds, routiers et 
hors-route, les marchés industriels et agroalimentaires, les mines
et la foresterie ainsi que le marché automobile sont les secteurs
dans lesquels il a évolué.

Isabelle Gendron, directrice des
ventes pour Kenworth du
Canada, va prendre une retraite
bien méritée en juin après 35
ans dans l’industrie québécoise
du camionnage, dont 25 ans
pour Kenworth. Isabelle a
commencé sa carrière en 1988
chez International Trucks. Elle
a aussi agi comme directrice
régionale des pièces pour Volvo
Trucks. Elle a occupé le poste de
représentante pour Kenworth de
1992 à 2006, et elle occupe celui de directrice régionale des ventes,
toujours pour Kenworth, depuis 2011. C’est son fils, Marc-Antoine
Fortin, qui prendra sa relève. La transition est d’ailleurs en cours.
Nous souhaitons une excellente retraite à Isabelle!

Camions BL annonce la nomination
d’Eric Vézina à titre de directeur
des opérations pour sa succursale
de Granby. M. Vézina a intégré ses
nouvelles fonctions le 1er mars
dernier. Durant les trois dernières
années, M. Vézina a occupé le poste
de directeur du service. Il possède
aussi 10 ans d’expérience en tant que
contremaître d’atelier et 15 en tant
que mécanicien chez Camions BL.

Globocam annonce la nomination de
Mathieu Larivière à titre de représentant
aux ventes de camions neufs pour
son concessionnaire de MontréalEst. Détenant un baccalauréat en
administration des affaires, Mathieu
œuvre dans le domaine de la vente et
du développement des affaires depuis
une vingtaine d’années. Il a acquis une
solide expérience notamment chez
Labatt Canada et Harnois Énergie, là où
il a passé plus de 12 ans.

La soirée conférence du 29 mars de la Société des surintendants
de transport de Québec (SST Québec) était présentée par Groupe
Prestige RH. Sa présidente-fondatrice, Claudine Émond (au
centre) est accompagnée de ses enfants et associés Cloé et Dave
Beaulieu et de membres du conseil d’administration de SST
Québec. Cloé a brossé l’historique de l’entreprise familiale, décrit
ses champs d’expertise et expliqué ses nouvelles orientations et
sa nouvelle image de marque.
MAI 2022
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En vedette
Day & Ross teste certains des premiers
camions électriques à batterie du Canada,
à la recherche des meilleures applications
possibles. (Photo : Day & Ross)

Nouvel
environnement
Le camionnage durable ne se limite
pas aux véhicules électriques
Par John G Smith
Si vous voulez connaître l’importance
grandissante des pratiques commerciales
durables dans le domaine du camionnage, portez attention aux demandes des
expéditeurs. Billy Rae Rattray, spécialiste
en environnement chez Day & Ross, a
constaté une augmentation rapide des
demandes de propositions impliquant
des objectifs environnementaux.
«Une fois sur trois, les demandes de
propositions auxquelles nous répondons
comprennent des questions en lien avec
le développement durable», explique M.
Rattray. Il y a à peine trois ans, de telles
questions pouvaient apparaître une fois
par semaine.
«Le développement durable est plus
qu’une question d’opportunité», ajoute-til. «C’est maintenant un incontournable.»
Le camionnage est nettement plus
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respectueux de l’environnement qu’il ne
l’était autrefois. Les filtres à particules
diesel capturent les résidus qui, autrement, s’enfonceraient dans les poumons.
Les systèmes de recirculation des gaz
d’échappement et les fluides d’échappement des moteurs diesel réduisent les
NOx, qui sont à l’origine du smog. La dernière génération de camions produit des
niveaux d’émissions de gaz à effet de serre
(GES) plus faibles que jamais.
Mais, malgré tous les progrès techniques, les camions représentent une
part croissante des émissions de GES
au Canada. En 2000, les camions lourds
étaient responsables de 29 tonnes
métriques de dioxyde de carbone, selon
Ressources naturelles Canada. En 2018,
ce chiffre était passé à 34,6 tonnes
métriques. Les camions de poids moyen

ont vu leur niveau passer de 10,8 à 21,6
tonnes métriques au cours de la même
période.
Rejetez la faute sur les forces économiques. Plus de camions transportent
plus de marchandises, soutenant la
demande croissante pour tout, des processus de production juste à temps aux
livraisons du dernier kilomètre.
Ce n’est pas une bonne nouvelle dans
le contexte des engagements pris pour
réduire ces gaz. D’ici 2030, le gouvernement fédéral souhaite que les émissions
globales de GES soient de 40 à 45 % inférieures aux niveaux de 2005. L’objectif est
de parvenir à des émissions nettes nulles
d’ici 2050.

Pression pour être plus vert
Cela signifie que les législateurs et les
consommateurs ajoutent à la pression pour que les flottes de camions
deviennent plus écologiques.
Purolator, qui appartient à 84 % à
Postes Canada, cite un récent sondage
Léger selon lequel 67 % des clients
appuieraient une entreprise qui cherche
à réduire sa consommation d’énergie et
à utiliser des énergies renouvelables. En
d’autres termes, les pratiques plus écologiques qui réduisent les dépenses en carburant peuvent également jouer un rôle
dans l’acquisition de parts de m
 arché.

En vedette
Certains clients potentiels ont même
déclaré qu’ils étaient prêts à opter pour la
messagerie dès que leurs colis pourraient
être expédiés à l’aide de véhicules électriques.
La flotte teste actuellement cinq véhicules de ce type dans les environs de
Richmond, en Colombie-Britannique, et
l’entreprise dévoilera ses objectifs officiels
en matière de GES plus tard cette année,
dans le cadre d’une nouvelle stratégie
de durabilité. Un outil permettant de
produire des rapports détaillés sur les
émissions est également en cours de mise
à jour.
«Nos clients nous demandent de plus
en plus de comprendre leur empreinte
carbone», souligne Cindy Bailey, directrice, Durabilité de l’entreprise chez
Purolator.
«Les résultats en matière de durabilité
sont vraiment à l’origine d’une grande
partie des décisions prises actuellement»,
ajoute Gary Fast, vice-président du
transport chez Canadian Tire. «En fin de
compte, c’est la bonne chose à faire».

Mesurer la véritable durabilité
Mais pour mesurer les gains en matière
de durabilité, il faut aussi regarder au-delà de la moyenne de milles par gallon ou
de litres par kilomètre.
«Pour la majorité des entreprises
de notre secteur, nous devrions nous
concentrer sur la quantité de poids que
nous déplaçons du point A au point B»,
explique M. Rattray de Day & Ross. «Je
partage souvent ce que sont nos émissions en tonne-kilomètre».
Si un rapport ne fait qu’effleurer la surface, un camion avec une remorque légèrement chargée semblera plus écologique
simplement parce qu’il consomme moins
de carburant que son équivalent chargé
à un poids total en charge maximal et
transportant plus de marchandises. Un
grand train routier avec deux remorques
consommera plus de carburant qu’un
camion-remorque simple, mais fera bien
mieux que le carburant consommé par
deux camions tirant chacun une seule
remorque.
En d’autres termes, les flottes doivent
veiller à ne pas comparer des oranges et
des pommes vertes.
«Vous devez avoir des personnes com-

pétentes qui peuvent jeter un coup d’œil
à tout cela. Vous devez disposer d’une
équipe dédiée et développer des processus», explique M. Rattray. «Mais une fois
ces processus en place, l’impact environnemental peut être suivi et mesuré aussi
efficacement que les indicateurs clés de
performance financière.»

Carburants de substitution
et véhicules électriques
Bien entendu, mesurer l’impact environnemental n’est qu’une partie d’un engagement envers la durabilité. Il faut prendre
des mesures pour consommer moins de
carburant, qu’il s’agisse d’améliorer l’équipement fonctionnant au diesel, d’adopter
des carburants à plus faible intensité
carbonique ou de passer à l’énergie électrique à batterie ou à hydrogène.
Bien que les camions électriques à
batterie et à pile à combustible ne représentent qu’une infime partie du matériel

les flottes et les manufacturiers ont été
prometteurs dans des utilisations spécifiques. Les véhicules électriques existants
de Purolator ont pu maintenir leur état
de charge et leur stabilité, dit Chris Henry,
directeur, Parc national. Même un trajet
plus long entre Richmond et Squamish,
en Colombie-Britannique, s’est avéré fructueux malgré le terrain accidenté.
Mais le déploiement des camions électriques au Canada s’est largement limité
à des essais. Les flottes doivent encore en
apprendre davantage sur l’autonomie, le
fonctionnement du matériel à différentes
températures, les exigences de recharge,
les besoins d'entretien et le bon équilibre
entre le poids de la batterie et l'autonomie, pour ne nommer que quelques
questions. Les premières analyses de
rentabilité ont été réalisées sur des trajets
locaux. Le transport de marchandises sur
de longues distances est une tout autre
affaire, en partie à cause du poids des

Purolator expérimente tout, des fourgonnettes
électriques à batterie aux vélos électriques,
dans sa tentative de devenir plus durable.
(Photo : Purolator)

disponible sur la route, certaines des plus
grandes flottes du Canada expérimentent
activement ces options, pour voir où
elles s’intègrent et comment elles fonctionnent.
Purolator et Day & Ross ont présenté leurs véhicules électriques lors de la
démonstration Run on Less – Electric
du North American Council for Freight
Efficiency. Day & Ross a utilisé un camion
porteur Lion6 pour des trajets autour de
Montréal. Purolator a livré des colis avec
une fourgonnette Motiv de classe 6 dans
les environs de Richmond, en ColombieBritannique.
Les premiers résultats obtenus par

batteries nécessaires pour parcourir de
longues distances entre les recharges.
Selon M. Rattray, les camions de
manœuvre électriques offrent les meilleures perspectives à court terme. «Nous
pensons que c’est une excellente application. C’est un environnement contrôlé
à 100 %. Ça reste ici.» Certaines des premières unités d’essai ont pu fonctionner
24 heures sur 24 et maintenir un état de
charge de 30 %, ajoute-t-il. «C’est l’une
des unités préférées pour travailler dans
la cour, ce qui est logique. C’est plus silencieux. Il n’y a pas d’odeur.»
Mais adopter des camions à batterie
électrique peut doubler ou tripler les
MAI 2022
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En vedette
Canadian Tire dispose d’un parc croissant de conteneurs de 60 pieds, ce qui permet de
maximiser le fret livré dans les limites de poids autorisées. (Photo : Todd Korol)

coûts d’investissement initiaux par rapport aux véhicules diesel, et les terminaux
devront être électrifiés en l’absence de
chargeurs publics de niveau mégawatt,
admet M. Rattray. «Il est un peu difficile
de trouver un stationnement devant un
Starbucks pour un camion porteur de 24
pieds».

Un, deux... test!
Si les véhicules électriques font les gros
titres, il est également possible de réaliser
des gains écologiques avec les camions
à moteur à combustion qui dominent le
marché.
Day & Ross, par exemple, a installé des
ensembles aérodynamiques complets tels
que des jupes latérales sur ses remorques,
des pneus à faible résistance au roulement et des garde-boue aérodynamiques.
Les rétreints de remorque se sont avérés
problématiques, mais les carénages
arrière, qui comportent moins de pièces
mobiles, ont réduit le sillage indésirable.
Il existe également des systèmes anti-
ralenti et des limiteurs de vitesse.
Le défi consiste à trouver le matériel
qui donnera les meilleurs résultats possibles pour une opération spécifique.
Outre les différences observées dans les
différentes applications, il y a l’inquiétude
constante concernant l’écoblanchiment,
c’est-à-dire le langage marketing qui fait
paraître un produit plus écologique qu’il
ne l’est réellement.
«Il y a toujours des gens qui nous proposent un dispositif, un nouveau gadget»,
explique M. Rattray. Mais ces outils ne
sont adoptés qu’après un examen approfondi des informations disponibles et des
recherches effectuées par des tiers tels
que le Groupe PIT. Même dans ce cas,

les déploiements sont progressifs jusqu’à
ce que les changements fassent leurs
preuves.
«Normalement, nous essayons de faire
un environnement contrôlé. Le même
itinéraire. Le même type de voyage»,
explique M. Rattray. «Nous recherchons
des résultats reproductibles.»
Les équipes de maintenance et d’exploitation de Canadian Tire jouent un
rôle dans l’examen des concepts pour
leur flotte, en recueillant des données
sur les dynamomètres et avec des essais
sur le circuit Canadian Tire Motorsport
Park. Si de nombreux changements ont
été adoptés, comme la réduction de la
taille des moteurs diesel, d’autres ont été
abandonnés.
«Il y a un certain nombre d’initiatives
que nous avons adoptées et d’autres,
simplement abandonnées», explique M.
Fast. Aussi prometteur que soit un projet
pilote de GNC, par exemple, Canadian
Tire ne disposait pas de l’infrastructure
nationale de ravitaillement en carburant
nécessaire pour le concrétiser. Une unité
qui promettait de réduire les émissions
grâce à l’injection d’hydrogène dans le
processus de combustion a connu des
problèmes de performance.
C’est pourquoi la flotte prendra un
soin particulier à soutenir un éventail
de technologies lors de l’ouverture
d’une nouvelle installation d’entretien
à son centre de distribution AJ Billes à
Brampton, en Ontario. Cette installation
sera en service en 2023.
«Nous travaillons avec un consultant
pour nous assurer que le bâtiment est
capable de gérer plusieurs types de
technologies et de tracteurs», explique
M. Fast. «La technologie évolue si
MAI 2022
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En vedette
r apidement. À un moment donné, les
gens pensaient que le GNL serait le grand
gagnant.»

Optimisation des itinéraires
Les gains environnementaux peuvent
également être réalisés en faisant un meilleur usage de l’équipement disponible,
et c’est là que les systèmes de gestion du
transport sont essentiels.
Canadian Tire, par exemple, s’appuie
sur un outil d’optimisation des itinéraires
pour minimiser les distances que les
chauffeurs doivent parcourir, en mariant
aussi étroitement que possible les chargements sortants et entrants. Un nouveau
système qui sera mis en place plus tard
cette année promet de faire encore mieux.
«Une partie du travail est dynamique,
et le système sera capable d’en tenir
compte», explique M. Fast.
«Du point de vue de l’amélioration
continue, nous cherchons à rendre nos
itinéraires et nos activités plus efficaces»,
dit M. Henry, de Purolator. Un itinéraire
peut être pris en charge par un camion de
14 pieds, alors que le suivant pourrait être
mieux desservi par un fourgon étagé de
18 pieds lorsque les chiffres sont analysés.
Le simple fait de suivre les données
permet d’identifier les opportunités précoces et les points sur lesquels il faut se
concentrer.
«Dès la première année, nous avons
constaté une réduction de 3 % de la
consommation de carburant, simplement
en comprenant comment nos conducteurs conduisent», explique M. Henry.
Selon M. Rattray, le suivi GPS a
entraîné des changements opérationnels importants chez Day & Ross, qui
cherche à maximiser le poids de chaque
remorque. «Déplacer plus de poids par
kilomètre est le nerf de la guerre dans
notre entreprise.»

l’entreprise cherche des moyens d’investir
davantage dans les énergies renouvelables. L’année dernière, elle a acheté des
certificats d’énergie renouvelable, finançant la production d’énergie verte pour
compenser la consommation d’énergie
globale.
Canadian Tire, de son côté, transporte davantage de marchandises grâce
à des conteneurs de 60 pieds utilisés
en Colombie-Britannique, en Alberta,
en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Ces
conteneurs ne peuvent pas convenir à
tous les points de vente mais, lorsqu’ils
fonctionnent, les remorques offrent de
l’espace pour 13 % de charge utile en
plus. C’est particulièrement important
pour une flotte dont les remorques ont
tendance à atteindre le volume maximum
avant la masse maximum.
Tourné vers l’avenir, le parc de véhicules de Canadian Tire explorera également un lien entre la technologie et
l’aérodynamisme. Il a été le premier parc
de véhicules de l’Ontario à obtenir une

autorisation pour tester les systèmes de
suivi en peloton, lesquels promettent
d’établir en toute sécurité les distances
de suivi serrées qui améliorent l’aérodynamisme. Ces essais auront lieu plus tard
cette année.
Les divers objectifs de durabilité
joueront même un rôle dans la sélection
d’autres flottes avec lesquelles travailler.
Canadian Tire établit déjà des points de
référence à partir de sa propre expérience.
«On ne peut pas gérer ce que l’on ne peut
pas mesurer», dit M. Fast. De tels objectifs
pourraient-ils être un facteur décisif dans
d’autres décisions d’achat de transport?
«Nous n’avons pas adopté une approche
intransigeante à cet égard, dit-il, mais je
pense que cela va venir.»
«Nous voulons travailler avec des
entreprises socialement responsables et
qui défendent les mêmes principes fondamentaux que nous», souligne M. Rattray.
«Nous voulons savoir comment elles sont
performantes, ce qu’elles font à l’interne
pour réduire leur empreinte.» TR
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Au-delà des camions
Les stratégies environnementales des
flottes ne se limitent pas aux camions.
Purolator, par exemple, établit des
objectifs de réduction des déchets pour
tout, de l’huile aux pneus.
«Tout cela sera pris en compte dans
notre objectif global de réduction des
déchets dans les décharges», explique M.
Bailey. En plus des véhicules électriques,
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Électrification

L’électrification pour les nuls
Partout autour de vous, on parle de véhicules électriques, de capacités de batteries, de kilowattheures, de niveaux
de recharge… Devant tous ces néologismes et ces nouveaux concepts, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.
Voici quelques explications de base pour vous aider à mieux comprendre l’électrification des véhicules.

Kilowatts, kilowattheures, quelle différence?

1

L’énergie électrique est exprimée en kilowattheures (kWh). Il
s’agit d’une quantité d’énergie. On utilise cette unité pour décrire la
taille des batteries, les besoins associés aux trajets ou aux journées. Elle
pourrait être comparée aux litres d’essence des véhicules à combustion,
stockés dans le réservoir.

2

La consommation (énergétique)
des véhicules électriques
s’exprime en kWh/100 km ou encore
en Wh/km. L’équivalent du côté
des véhicules à combustion s’exprime
en L/100 km.

3

La puissance, soit la vitesse à laquelle l’énergie
est échangée, est exprimée en kilowatts (kW).
Dans le cas de la puissance de recharge, cette valeur
pourrait être comparée avec le débit de la pompe
à essence qui remplirait le réservoir d’un véhicule à
combustion, exprimé en L/min. Un kW représente la
vitesse d’échange d’un kWh par heure.

Marges de manœuvre pour
les fluctuations saisonnières
En plus des facteurs cités précédemment, les véhicules électriques
nécessitent des dépenses énergétiques supplémentaires en hiver.
Le chauffage de la cabine et le chauffage des batteries demandent
beaucoup d’énergie, car la chaleur doit être créée de toute pièce,
comme elle ne peut être puisée à même la chaleur d’un moteur à
combustion. Il en résulte donc une autonomie réduite en hiver.
La figure suivante illustre les variations de consommation au fil
des saisons. En hiver, on y voit que l’autonomie peut être réduite de
10 à 40 %. Toutefois, au printemps, il est possible d’atteindre une
autonomie 30 % supérieure à la moyenne annuelle :
Variations saisonnières de l’automnomie électrique
(100 % = autonomie annoncée par le constructeur)

ÉTÉ
AUTOMNE

HIVER
PRINTEMPS
60 %

Aide financière
Les bornes de niveau 2 sont admissibles au «Remboursement pour une borne au travail»,
un programme du ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec (MERN)
qui peut rembourser jusqu’à 50 % des dépenses admissibles (achat et installation), jusqu’à
5 000 $ par connecteur. La somme maximale de l’aide financière attribuée par établissement
est fixée à 25 000 $ par année financière.
Il existe des subventions et programmes destinés à favoriser l’implantation de bornes
de recharge à courant continu (BRCC) dans les entreprises. Le programme Transportez vert
comprend un volet couvrant les BRCC. La subvention couvre 50 % des dépenses admissibles
(achat et installation). Les montants maximums accordés sont variables, suivant la puissance
de la borne choisie. En 2022, le plafond pour une borne de moins de 50 kW est de 15 000 $,
alors qu’il est de 60 000 $ pour une borne de 50 kW et plus. Le demandeur peut bénéficier
d’une aide financière maximale de 150 000 $ par établissement par année financière.

80 %

100 %

120 %

Source : Brochure Roulons électrique, Équiterre, 2021 (PDF)

Capacité réelle des batteries
L’énergie électrique réellement disponible dans les batteries est
légèrement inférieure à la capacité affichée sur la fiche du véhicule. Les fabricants de batteries conservent une zone tampon de
sécurité, c’est-à-dire une plage d’énergie qui n’est pas accessible
au véhicule, mais qui assure que la batterie ne soit jamais complètement déchargée ou complètement pleine. Typiquement,
la capacité réelle d’une batterie se situe entre 90 et 95 % de la
capacité affichée sur la fiche technique.

Coûts de la recharge : Fonctionnement de la facturation électrique commerciale
Afin de budgéter combien peut coûter la recharge du parc de véhicules électriques au quotidien, il faut connaître les modalités du tarif Hydro-Québec associé au site où les
bornes seront déployées. Les tarifs sont nombreux et variés; il incombe au gestionnaire de flotte de se renseigner sur son tarif.
La structure des tarifs pour les clients d’affaires d’Hydro-Québec diffère de la facturation résidentielle. L’abonné commercial ou industriel paie pour l’énergie électrique qu’il
a consommée, mais aussi pour la puissance demandée au réseau de distribution. Autrement dit, il paie pour la rapidité de livraison de l’énergie en plus de l’énergie elle-même.
Dans certains cas, si cela est techniquement possible et respecte les normes en vigueur, il peut être avantageux d’implanter une nouvelle entrée électrique, dédiée aux
bornes de recharge, de manière à pouvoir bénéficier d’un tarif mieux adapté aux bornes que celui déjà en vigueur pour la bâtisse.

—M
 erci à Mélanie Charbonneau, directrice, Marketing et communications, Solutions de recharge pour parcs de véhicules chez InnovHQ, de nous avoir fourni toutes les informations
qui nous permettent de vous présenter cet article.
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Facteur pour dégradation
Il est à prévoir que la plage de batterie utilisable se dégrade sur la durée de possession du véhicule. Les études sur la dégradation des batteries automobiles sont nombreuses.
Ce phénomène est variable selon le modèle de véhicule et le type d’utilisation. Pour un véhicule commercial, une dégradation de 4-10 % par 100 000 km est réaliste.

Recharge CA

Types de recharge

Recharge CC

Niveau 1

Niveau 2

Recharge rapide (BRCC 1)

Puissances de
recharge typiques 2

1,4 kW

7,2 kW jusqu’à 19,2 kW

24, 50 kW, 100 kW et +

Alimentation typique
de la borne

8 - 16 A
120 V

15 - 80 A
208 VAC ou 240 V

60 - 200 A
480 Y / 277 V triphasée 3

Vitesse de recharge 4

5 à 8 km/h

35 à 100 km/h

120, 250 km/h (ou +)

Temps de recharge typique
pour retrouver 150 km
d’autonomie

20 à 25 h

4à6h

35 à 45 min

Équipement nécessaire

Borne portative fournie
avec le véhicule
Prise 110 V

Borne de recharge 240 V
Alimentation 240 V

Borne de recharge à courant
continu (BRCC)

Coûts typiques
d’acquisition d’une borne

Aucun

1000 à 4 000 $

20 000 à 70 000 $ (ou +)

Coûts typiques
d’installation d’une borne

Aucun

1000 à 5 000 $

10 000 à 50 000 $ (ou +)

■ Pas ou peu de coûts

Principaux
avantages

d’acquisition et
d’installation

■ Peut fonctionner

■ S
 ubventions disponibles

■ S
 ubventions disponibles

■ E
 xcellent rapport

■ R
 echarge rapide

■ P
 as assez de puissance

■ C
 oûts élevés d’acquisition et

puissance/coût

presque partout

■ Recharge très lente, peu

Principaux
inconvénients

appropriée pour une
utilisation commerciale

SAEJ1772

pour recharger en une
nuit certains véhicules
lourds équipés de
batteries de très grande
capacité

SAEJ1772

d’installation

■ D
 emande de porter attention à la

gestion de la puissance, pour que
les coûts d’exploitation demeurent
raisonnables
CCS Combo ou CHAdeMO

Connecteurs

1 Borne

de recharge à courant continu

2 Valeurs

typiques de la puissance maximale de recharge

3 Certaines
4 km

«petites» BRCC (d’une puissance d’environ 25 kW) peuvent être raccordées à un circuit 240 V monophasé ou à une phase de 208 V

d’autonomie ajoutés au véhicule par heure de recharge, en prenant l’hypothèse d’un VE dont la consommation d’énergie moyenne serait

de 20 kWh/100 km (véhicule léger standard)
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L’arrivée des camions électriques dans les ateliers des
concessionnaires transforme le rôle des techniciens.
(Photo : Volvo Trucks North America)

Les concessionnaires
suivent le courant
Les concessionnaires de camions se préparent
pour l’électrification. Dans leurs ateliers, la
transition énergétique se concrétise.
Par Steve Bouchard
Alors que les camions électriques arrivent
au compte-goutte sur le marché, les
concessionnaires se préparent à les
vendre et à les entretenir. Dans leurs ateliers, l’électrification du transport de marchandises n’est plus un projet lointain,
mais une réalité concrète.
Les deux premiers concessionnaires
au Canada a avoir obtenu la certification
VE (véhicules électriques) Volvo sont
du Québec. Il s’agit de Paré Volvo et de
Groupe Mack Volvo. Plus récemment,
Mack Laval est devenu le premier conces-
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sionnaire au pays certifié VE pour Mack.
Les sœurs Marie-Claude et Sarah Paré
s’étaient dit que, dès qu’un client montrerait de l’intérêt, elles embarqueraient
dans l’aventure électrique. En janvier,
Paré Centre du camion a livré au Groupe
Morneau le premier VNR Electric au
Canada.
«Nous étions en processus avec Volvo
plusieurs mois avant la certification»,
souligne Marie-Claude Paré, vice-présidente directrice générale. «Nous avons
eu des rencontres régulières et nous

avions différents critères à satisfaire, par
exemple, l’achat d’un chargeur. Il y a aussi
tout le côté sécurité, car ce n’est pas du
tout la même chose qu’un camion au
diesel», dit-elle. «Un spécialiste de Volvo
Trucks North America a formé trois
techniciens en plus d’un contremaître.
Nous avons au total cinq personnes formées pour tout ce qui entoure le camion
électrique.»
L’entretien d’un VNR Electric doit
être entièrement fait chez le concessionnaire, car seuls des techniciens certifiés
peuvent s’en occuper. Dans le cas du
Groupe Morneau, le camion est acheté,
mais il est accompagné d’un contrat
d’entretien. Marie-Claude Paré reconnaît
que des connaissances s’ajouteront avec
l’expérience. «Ce sera aussi un apprentissage autant pour Volvo que pour nous»,
convient-elle. «Nous avons la chance
de faire cela avec Morneau, qui est un
excellent partenaire. Nous avons une liste
d’entretiens à faire, et nous allons les faire
le plus précisément possible pour nous
assurer d’avancer correctement, tout le

Électrification
monde ensemble, dans ce projet-là.»
Groupe Mack Volvo a livré un premier tracteur à cabine de ville Volvo
VNR à Martin Brower qui servira à
la livraison d’aliments et de boissons
dans les restaurants McDonald’s de la
région de Montréal. L’entreprise prendra
possession de trois autres véhicules au
cours des prochains mois. Le camion est
loué à long terme et sera entretenu par
Groupe Camion Volvo. Le concessionnaire compte huit techniciens certifiés
pour l’entretien des camions électriques
et peut les recevoir à quatre postes de
travail.
Le processus de certification a commencé en mars 2021 et comprenait cinq
étapes. Jean-François Bibeau, vice-président des ventes pour Groupe Mack
Volvo, corrobore que c’est l’aspect sécurité – et la formation qui en découle – qui a
entraîné les plus gros changements opérationnels. «On parle de tension de 600
volts, c’est du haut voltage. On ne peut
pas gérer ça sans avoir eu de formation»,
souligne-t-il. «Il faut répondre à des questions comme : où va-t-on réparer le véhicule à l’intérieur du garage? Comment
sécurise-t-on les aires de travail afin que
seuls les techniciens certifiés puissent
aller vers le véhicule? Combien d’aires
de travail seront aménagées pour les
camions électriques?» Le concessionnaire
doit aussi s’assurer que ses installations
électriques suffisent à la tâche, ou les
améliorer si c’est nécessaire.
La certification s’étend aussi à l’infrastructure de recharge et l’accompagnement du client lors des spécifications et
de l’exploitation du camion. Groupe Mack
Volvo, par exemple, a choisi d’utiliser un
chargeur portatif déplaçable d’une aire de
travail à l’autre.
Chez Navistar, le carnet de commandes
est ouvert pour les camions électriques.
Les premiers exemplaires du eMV de
poids moyen seront livrés à la fin de 2022,
les premiers tracteurs électriques seront
livrés au cours de 2023 alors que le tracteur à pile à combustible arrivera en 2024.
Navistar a créé une nouvelle division
d’affaires, NEXT eMobility Solutions, qui
a pour but d’offrir des solutions d’électrification personnalisées aux clients dans
les marchés du camionnage et du transport scolaire. Cet été, la caravane NEXT

Intérêt et curiosité dans le marché
Le marché s’intéresse évidemment aux camions électriques à batterie. JeanFrançois Bibeau constate un intérêt particulier de la part des flottes privées, elles
qui connaissent bien les poids qu’elles transportent et les distances qu’elles franchissent. La nouvelle mouture du VNR Electric, qui affiche une autonomie allant
de 270 à 320 km selon la configuration d’essieux, intéressera les flottes publiques
également, croit M. Bibeau.
«Oui il y a de l’intérêt pour les camions électriques, mais jusqu’où? Pour avoir
de l’information ou éventuellement en acquérir?», se demande Marie-Claude Paré,
ajoutant que l’intérêt vient surtout de clients qui font des courtes distances et de la
livraison urbaine, «un peu comme Morneau avec son VNR Electric. On sait qu’on ne
vendra pas 100 camions électriques au cours de la prochaine année, mais je crois
que ça va se développer au fil du temps.»
«En tant que concessionnaire, dès qu’un client nous parle d’une opération avec
une cabine de ville, nous devons lui parler du camion électrique. Pour voir l’intérêt
du client et l’éduquer sur ce produit. Nous croyons beaucoup à l’électrification.
Nous sommes prêts, nos représentants sont formés, nos gens d’atelier sont formés,
et nous avons le soutien technique de Volvo», assure Jean-François Bibeau.
Guillaume Chénard constate un intérêt de la part de clients dans la distribution
locale urbaine, notamment dans le secteur des breuvages, et aussi dans la livraison du dernier kilomètre. «L’électrification va passer par les grandes flottes et les
grandes compagnies qui ont avantage à avoir un camion électrique en raison des
crédits de carbone. Aussi par les entreprises soucieuses de leur image environnementale», prévoit-il.
«Il y a un grand intérêt envers l’électrification, mais la grande question demeure
le retour d’investissement», constate Cathy Lussier. «Cela peut être un frein pour
certaines entreprises au départ. Quand il s’agit de nouvelles technologies, ça
prend des gens qui croient vraiment. Les plus grandes entreprises, celles qui se
sont donné comme mission de devenir "vertes", sont celles qui vont embarquer
en premier à mon avis. Les produits de Peterbilt n’ont pas été faits pour la longue
distance, ils visent des circuits locaux et régionaux. Ce sont ces marchés que nous
allons rejoindre.»
Mme Lussier croit que le Québec est en bonne position pour accélérer la transition vers l’électrification, notamment grâce aux encouragements gouvernementaux
et à la présence de joueurs québécois majeurs directement impliqués dans le développement de l’électrification.
Patrick Gourgues ressent que l’industrie vit les débuts de l’électrification. «Tous
les manufacturiers testent leurs premières unités et récoltent des données. On voit
des entreprises de camionnage qui lèvent la main et qui veulent prendre part à la
naissance de l’électrification dans le transport par camion», constate-t-il.

fera une tournée nord-américaine avec
un camion électrique. «C’est un outil de
promotion, mais aussi de formation pour
les concessionnaires International et les
clients», souligne Patrick Gourgues, directeur des ventes de camions, Québec et
Maritimes pour Camions International.
NEXT se veut donc la solution d’accompagnement des concessionnaires
International dans le virage électrique.
Dans le processus, la formation des techniciens et des représentants des ventes

est très importante, mais la connaissance des besoins des clients entourant
les véhicules eux-mêmes est aussi très
importante. «Le concessionnaire doit
se préparer tant du point de vue de ses
installations que de ses connaissances,
mais le client a aussi du travail à faire»,
explique M. Gourgues.
«On ne veut pas laisser le client aller
tout seul», poursuit Jacques Gagné, directeur des ventes vocationnelles, Est du
Canada pour Navistar Canada. «NEXT
MAI 2022
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compte des spécialistes dans plusieurs
domaines. On regarde les routes du
client, on fait des études en fonction
des heures de travail, du kilométrage
roulé et de l’utilisation, et on propose
une solution comprenant le véhicule et
la recharge.» Les techniciens de tous les
concessionnaires autorisés vont suivre
une formation sur le eMV pour devenir
des techniciens autorisés.
Chez Inter Anjou, le processus de formation des techniciens est déjà enclenché, confirme Malek Toursal, directeur
des ventes pour Camions Inter Anjou.
«Nous sommes assez surpris de voir à
quel point les clients sont ouverts à cette
nouvelle technologie», partage-t-il. Deux
formateurs se sont rendus aux installations de NEXT à Rochester Hills, au
Michigan, pour recevoir une formation
théorique dans un premier temps, et ils
y retourneront pour l’aspect pratique. Ils
formeront ensuite les autres techniciens
de Camions Inter Anjou.

Dès la planche à dessin
Dès que Globocam – un réseau qui
regroupe cinq concessions Freightliner/
Western Star – a commencé à dessiner
les plans de sa nouvelle succursale d’Anjou, l’installation de bornes de recharge
a été prévue, ce qui a contribué à réduire
la facture. «Cela a sensiblement baissé
les coûts, car la puissance électrique
nécessaire pour la borne a été prévue lors
de la construction», explique Guillaume
Chénard, vice-président, Ventes.
Globocam était d’ailleurs en processus
d’achat de sa première borne de recharge
lorsque nous avons parlé à M. Chénard,
une borne de fabrication européenne

Vous recherchez
du financement
pour développer
votre entreprise?

comme celles qui seront distribuées
par Detroit, filiale de Daimler, et que
Globocam offrira à ses clients. «Nous
offrirons deux types de bornes rapides,
dont le financement pourra s’ajouter à
celui du camion, soit une de 80 kW et
une autre 180 kW. Nous avons testé le
marché et les personnes à qui nous avons
parlé sont davantage intéressées par la
borne de 180 kW», explique M. Chénard.
Globocam a présentement 10 camions
électriques en commande, soit deux pour
chacune de ses succursales. Il s’agit de
modèles M2 à six roues et de Cascadia en
version tracteur 10 roues. Ils sont attendus au premier trimestre de 2023.
Les représentants de Globocam ont
reçu une formation sur le produit et sur
l’accompagnement du client par le biais
d’EMC2, la division d’électrification de
Daimler. Des ingénieurs de cette division
sont également venus inspecter les installations de Globocam pour s’assurer
qu’elles peuvent accueillir des camions
électriques. Les programmes de formation des techniciens en atelier ont commencé ce printemps.
Globocam veut offrir ses camions
électriques selon deux scénarios, soit
la vente et l’entretien en succursale, et
en partenariat avec Brossard Location
de camions qui va louer des camions
électriques avec entretien complet.
«Au départ, Globocam va être impliqué
dans l’entretien des camions loués par
Brossard étant donné le caractère tout à
fait nouveau de ces véhicules», explique
Guillaume Chénard.
«Nous sommes en plein dans le processus. Nos formations vont nous donner le portrait global de l’électrification

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
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du camionnage chez nous, de l’achat
du camion aux bornes de recharge, en
passant par l’entretien et l’éducation aux
clients et aux conducteurs. C’est un très
gros apprentissage pour un petit bassin
de clients cibles», convient M. Chénard,
ajoutant qu’il est primordial d’accompagner les clients dans la transition
énergétique.

Une profession de foi
Camions Excellence Peterbilt a une
douzaine de camions électriques en commande, dont huit qui sont en production
et prévus pour livraison à la fin du mois
de mai.
Pour Steve Ouellet, directeur Stratégies
et développement chez Excellence
Peterbilt, ceux qui achètent un camion
électrique aujourd’hui font une profession de foi. «Ça coûte cher, les autonomies ne sont pas tellement grandes et
diminuent beaucoup en hiver. C’est plus
un engagement environnemental qu’une
question de rentabilité présentement.»
Reste que les choses bougent très
vite. «Entre le moment qu’un acheteur
commande un produit et qu’il est bâti,
il y a déjà eu plusieurs améliorations»,
constate Cathy Lussier, directrice Ventes,
financement et location.
Il y a un peu plus d’un an, Camions
Excellence Peterbilt a engagé un spécialiste en véhicules électriques. «Cela nous
a permis de nous mettre à niveau et de
comprendre ce qui se trouve derrière les
camions électriques», indique M. Ouellet.
Les formations officielles commenceront avec l’arrivée des premiers camions,
mais Camions Excellence Peterbilt possède déjà un certain savoir-faire qui lui
a permis de commencer la formation
à l’interne. «Nous avons compris que
l’électrification occasionne beaucoup de
changements opérationnels dans l’atelier.
Il y a des règles de sécurité qui sont hors
normes par rapport au diesel», confirme
M. Ouellet.
C’est Camions Excellence Peterbilt
qui va s’occuper de la préparation, de la
livraison et de l’entretien complet des
camions électriques acquis récemment
par Kruger. «Nous avons hâte et nous
sommes fébriles d’avoir les premiers
exemplaires sous la main», s’enthousiasme Cathy Lussier. TR
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Manœuvres électriques
Le Groupe PIT et Cascades testent un tracteur de
manœuvre en conditions hivernales
Par Steve Bouchard
Le véhicule idéal pour entreprendre
un virage électrique pourrait bien se
trouver dans la cour arrière des entreprises de camionnage et des centres de
distribution.
Les tracteurs de manœuvre (aussi
appelés gareurs) circulent en circuit
fermé et leurs opérations sont répétitives.
Il y a moins d’anxiété liée à l’autonomie,
car ils sont toujours à proximité d’une
borne de recharge.
Conscients de cet avantage, Cascades
Transport et les membres du Groupe PIT
ont voulu en savoir plus sur le potentiel
opérationnel et environnemental des
tracteurs de manœuvre électriques, et
plus particulièrement en conditions
hivernales. «La question qui revient toujours avec les véhicules électriques, c’est
comment performeront-ils au Canada en
hiver? C’est ce que nous voulions démystifier avec ces essais chez Cascades»,
explique Marc Trudeau, responsable
des membres et du développement des
affaires du Groupe PIT de FPInnovations.
Yan Lambert, directeur des opérations
pour Cascades Transport, s’intéresse
depuis longtemps à la possibilité d’électrifier ses tracteurs de manoeuvre. Il a
d’ailleurs immédiatement manifesté son
intérêt au Groupe PIT lorsqu’il a su qu’un
projet en ce sens était en préparation
pour les membres.
Après plusieurs mois de démarches
auprès des manufacturiers, l’entreprise
texane LonesStar SV a accepté de participer au projet avec son camion Lonestar
S22. Le véhicule, équipé d’un groupe
motopropulseur Dana, s’est finalement
retrouvé dans la cour des usines de
Cascades à Kingsey Falls afin de passer
une batterie de tests élaborée et supervisée par le Groupe PIT.
Le développement durable fait partie
de l’ADN de Cascades et participer à
ces essais s’inscrit dans l’ordre naturel
des choses. L’entreprise a pratiquement

créé un village électrique à Kingsey Falls,
offrant une aide financière aux employés
qui font l’acquisition d’une voiture électrique. Et ce n’est pas par hasard si pas
moins de 48 bornes de recharge sont
déjà installées dans cette municipalité
qui compte une population de 2 000
personnes. Cascades a déjà converti du
propane à l’électricité 90 % de sa flotte de
chariots élévateurs. «Avec les connaissances que nous avons acquises avec
cette transition, l’utilisation de tracteurs
de manœuvre électriques apparaît sensée.

données, notamment en lien avec l’autonomie, les recharges et l’utilisation du
système de chauffage.
Il s’agit d’un tracteur à six roues d’une
capacité de 80 000 lb, mais le fabricant
a invité les gens de Cascades à déplacer
des remorques à trois ou quatre essieux
de plus de 100 000 lb s’ils le souhaitaient.
«Nous l’avons testé et le tracteur fait
le travail, mais la vitesse est réduite et
cela demande beaucoup aux batteries»,
explique Yan Lambert.
«Au point de vue de la sécurité, nous
voulons nous assurer que tout soit bien
adapté aux conditions hivernales, par
exemple, que les roues ne se mettent pas
à patiner lorsque le véhicule se déplace
sans charge. La programmation des
véhicules électriques est modifiable, elle
sera donc revue au besoin», indique Marc
Trudeau. «De plus, nous voulons faire des
comparatifs avec les camions au d
 iesel

Cascades et le Groupe PIT ont testé ce tracteur de manoeuvre
électrique de février à avril. (Photo: Steve Bouchard)

Le camion tourne autour de la borne de
recharge. On voit là une bonne occasion»,
explique Yan Lambert.
Le tracteur de manœuvre LoneStar
qui a été mis à l’essai de février à avril est
un prototype qui a été préparé au Centre
technologique de Dana à Laval. Il est
équipé d’un moteur Sumo de TM4 et de
deux batteries de 110 kWh.
Cascades exploite six tracteurs de
manœuvre conduits par 12 opérateurs
sur plusieurs quarts de travail. Différents
opérateurs ont pris le volant durant
les essais. Les capteurs et systèmes de
télémétrie installés sur le véhicule permettront de recueillir une panoplie de

utilisés ici pour évaluer la réduction des
émissions polluantes.»
Le Groupe PIT veut aussi évaluer les
coûts d’entretien par rapport au diesel,
bien que cela sera difficile étant donné
que les tests n’ont duré que deux mois.
«Cependant, il sera possible de faire des
projections quant au coût total d’exploitation avec les données recueillies.»
Le facteur humain est également
important. Le Groupe PIT évaluera les
avantages de la propulsion électrique sur
les opérateurs, par exemple l’absence de
bruit et d’odeurs du moteur diesel et la
réduction substantielle de la vibration de
la cabine. TR
MAI 2022

33

Électrification
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Électrifier les ateliers
Avec la vague électrique, les mécaniciens deviendront
des techniciens. Dans les centres de formation et dans
les ateliers d’entretien, la transition est commencée.
Par Christian Bolduc
Est-ce qu’on peut affirmer, en 2022, que la
domination du moteur diesel en transport
lourd est menacée par son concurrent
électrique? La réponse, simple, est non.
Du moins, pas à moyen terme.
À long terme, par contre, la réponse
risque d’être fort différente, notamment
parce que les manufacturiers sont de plus
en plus nombreux à proposer des modèles
100 % électriques. Une bonne raison
pour les ateliers de préparer le terrain
aujourd’hui afin d’être prêts pour affronter un très probable tsunami demain.
Ce raz-de-marée, anticipé pour 20252030, commence déjà à faire sentir sa présence en Amérique du Nord. La construction, par le manufacturier québécois de
camions et d’autobus 100 % électriques
Lion Électrique, d’une usine de fabrication
de batteries qui entrera en production dès
2023, est un bon exemple. L’achat, par le
Groupe Morneau, d’un premier camion
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électrique, en est un autre.
On peut ajouter à cela l’entrée en scène,
prévue pour 2025-2030, de la batterie Solid
State (à semi-conducteurs) qui doublera
l’autonomie actuelle et la rapidité de
recharge des camions; les incitatifs financiers d’Écocamionnage ici et du CARB
en Californie pour l’achat de camions
électriques; et le dynamisme, ici même
au Québec, d’une filière de la batterie au
lithium-ion pour le transport.
Ça commence à ressembler à une tendance lourde pour le camionnage lourd
urbain et régional.

Des défricheurs
Afin de répondre à cette demande évolutive, les mécaniciens de véhicules lourds
devront se mettre éventuellement au
diapason de ces nouvelles exigences. C’est
par la voie de la formation en entreprise,
via le manufacturier ou par l’entremise

d’un centre de formation en mécanique,
que l’intégration de connaissances spécifiques à l’électrification des transports
pourra et devra se faire.
Aujourd’hui, celles et ceux qui poussent
pour ce type de formation complémentaire sont notamment au CFTR de
Saint-Jérôme, au sein du manufacturier
québécois de camions et d’autobus Lion
Électrique et du manufacturier Volvo
Trucks North America.
Parce que la demande pour ce genre
de produit est encore embryonnaire en
Amérique du Nord, le manufacturier doit
offrir, en amont de la livraison, une formation d’appoint pour les mécaniciens
du concessionnaire visé. C’est ce qui est
arrivé à Paré Centre du camion Volvo de
Québec.

Une formation chez
le concessionnaire
Marie-Claude Paré, vice-présidente et
directrice générale de Paré Centre du
camion, le concessionnaire qui a vendu
un premier Volvo VNR Electric au Groupe
Morneau, a fait former par Volvo trois
techniciens et un contremaître durant
deux jours afin d’être prêt pour la réception du camion. «Au total, nous avons
cinq personnes qui ont été formées et
accréditées pour l’aspect électrique du

Électrification
camion», précise Mme Paré.
Sans consacrer une aire de service
aux véhicules électriques, Paré Centre
du camion, qui a été certifié «véhicules
électriques» (VE) par Volvo Trucks North
America en janvier dernier, a notamment
prévu un chargeur, un support à batteries
et des outils spécifiques pour travailler sur
un camion électrique.
Cette certification permet au concessionnaire de procéder aux entretiens et
aux réparations sur place, dans son atelier mécanique. «Avec la formation, on a
appris beaucoup de choses, précise Mme
Paré, ajoutant que tout ce processus sera
un apprentissage pour nous autant que
pour Volvo. On va avancer au fil du temps.
Avec la liste d’entretiens qu’on a à faire,
notamment les intervalles kilométriques
prescrits, on s’assure d’avancer tout le
monde ensemble et de la bonne façon.»

fin des 42 h, je refais mon sondage pour
constater qu’une poignée d’entre eux –
peut-être 4 ou 5 – pourraient être intéressés par le défi que représente le travail sur
des camions électriques.»
Pour des jeunes qui aiment les pistons,
l’odeur du diesel brûlé et le bruit d’un
moteur, l’univers du camion électrique
peut sembler rébarbatif. «Pourtant, nous
dit M. Gervais, 80 % de l’entretien d’un
camion électrique peut être fait par un
mécanicien de moteurs diesel.»

Et en entreprise
«Pour les mécaniciens et mécaniciennes
qui travaillent déjà en entreprise, il y
aura, nous dit M. Chouinard, le service
aux entreprises (SAE) qui est un cours
en développement et dont le lancement
devrait se faire à l’automne prochain.»
Préparé par M. Chouinard, ce cours
de 42 h en formule volante – c’est-à-dire
que le formateur se déplace en entreprise – sera dispensé à la suite d’une
approche faite par Camo-Route. C’est

En centre de formation
Avec l’arrivée des premiers camions et
autobus électriques sur le marché, le
métier de mécanicien de véhicules lourds,
devenu soudainement un peu plus complexe, doit forcément s’adapter. Ce changement de paradigme, qui est au Québec
inspiré par Lion Électrique, ajoute de la
pression aux exigences de formation.
Une pression qui, dès l’an prochain,
montera d’un cran avec «la production
annuelle de batteries au lithium-ion pour
l’équivalent de 14 000 véhicules», nous
dit le vice-président du marketing et des
communications pour Lion Électrique,
Patrick Gervais, ajoutant que le système
d’éducation de type CFTR s’adapte bien à
cette nouvelle réalité.
C’est effectivement le cas du CFTR
de St-Jérôme, qui a intégré, depuis cinq
ans, une formation de 42 h en électrification des transports à son programme
de formation en mécanique de véhicules
lourds qui fait, au total, 1 800 heures. Le
CFTR a confié à Alain Chouinard le soin
d’enseigner cette compétence à des jeunes
qui ne jurent que par le diesel.

Le diesel, mais pas l’électricité
«Au début de la formation en électrification des transports, mentionne le volubile
M. Chouinard, j’ai rarement un élève qui
est fasciné ou naturellement attiré par
cette dimension de la mécanique. À la

Les techniciens verront toute une différence sous le capot des camions électriques dont ils
s’occuperont, comme c’est le cas avec ce Peterbilt EV579. (Photo : Steve Bouchard)

On est quand même loin d’une révolution ici. Une bonification des connaissances et des pratiques, sans plus.
Ce 20 % restant se compose donc, pour
l’essentiel, d’une formation préalable de
90 h en électricité qui aidera l’apprenti
mécanicien à intégrer, durant sa formation en mécanique au CFTR, les principes
d’induction, la transformation du courant,
le désamorçage de la haute tension d’une
batterie à 600 volts, la gestion de batterie
nommée BMS (Battery Management
System, qui est un ordinateur intégré
dans la batterie avec des relais positifs et
négatifs) et l’acquisition des «normes de
sécurité qui, une fois maîtrisées, rendent
le système électrique, dit M. Chouinard,
aussi sécuritaire à manipuler que son pendant au diesel».

que la demande pour les véhicules lourds
électriques neufs – autobus et camions –
suit une courbe constante, progressive et
exponentielle, grâce notamment à Lion
Électrique dont les bons de commande et
les ventes d’ici 2024 atteignent, à ce jour,
quelque 2 000 unités (1 700 autobus et 300
camions).
Avec des centres de services à
Terrebonne et Saint-Jérôme, Lion
Électrique a aussi des besoins en maind’oeuvre à combler. Des mécanos, bien
sûr, mais également des techniciens en
électromécanique et des ingénieurs qui
peuvent se déplacer, au besoin, chez les
clients. Ils sont regroupés sous l’appellation de Bright Squade et sont ceux qui
sont notamment habilités à ouvrir les
batteries. TR
MAI 2022
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Il y avait une présence québécoise au
Work Truck Show, dont le manufacturier
de bennes basculantes Bibeau.
(Photo : John G. Smith)

Le retour du salon
des utilitaires
Après une année d’absence pour cause
de COVID-19, la Work Truck Week, avec
son Work Truck Show et son Green Truck
Summit, était de retour à Indianapolis
pour faire le point des tendances à venir
dans le monde des camions de travail.

La tradition qui se modernise
Du côté de l’industrie dite traditionnelle, il y a l’engagement pris par Allison
Transmission de construire un centre
d’innovation de 96 000 pieds carrés qui
regroupera 300 employés, notamment les
ingénieurs dédiés au développement de
technologies conventionnelles et 100 %
électriques.
«Ce centre, tout comme notre siège
social et le Centre de tests environnementaux et d’électrification des véhicules, sera
situé sur notre campus d’Indianapolis
afin de créer une synergie à l’interne mais
aussi avec les partenaires à l’externe»,
a souligné le président et chef de la
direction d’Allison Transmission, Dave
Graziosi.
Il y a également Mack Trucks qui
ajoute du muscle à ses camions de poids
moyen de la série MD avec la transmission Allison 3000 RDS. Destinée à ceux qui
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ont besoin de transporter une charge utile
supplémentaire ou d’utiliser une prise
de force active, cette transmission est
offerte en option pour les applications 4
x 2, les bennes, les citernes et les camions
à déchets.
La prise de force sous tension permettra aux camions de se déplacer tout en
utilisant simultanément la prise de force,
laquelle peut également être utilisée par
les charrues et les épandeurs.
«Le chauffeur peut alors soulever et
abaisser une benne tout en conduisant,
sans même devoir se soucier de la vitesse
à laquelle roule le camion», d’expliquer
Tim Wrinkle, responsable des produits de
construction chez Mack.
Lorsqu’il est équipé de la transmission
Allison 3000 RDS, le camion de la série
MD a un poids nominal brut de 33 000 lb.
Avec une bonification de 50 % du poids
nominal brut combiné disponible qui
atteint 45 000 lb, un camion à benne peut
tirer des remorques utilitaires chargées de
petites excavatrices.

Et l’avenir qui se dévoile
Encore embryonnaires, les technologies
dites «zéro émission» font de plus en plus

parler d’elles comme des solutions de
rechange crédibles au diesel à long terme.
Les piles à combustible hydrogène et les
batteries électriques sont autant d’options sérieuses à considérer.
Cependant, un long chemin est encore
à parcourir avant d’atteindre le Saint
Graal : le poids des batteries; leur capacité
de stockage de l’énergie (autonomie); le
prix élevé de ces technologies et l’espace
grugé sur la charge utile et payante; la
disponibilité des bornes et des stations de
recharge ainsi que la «propreté» des énergies utilisées pour fabriquer de l’électricité
et de l’hydrogène vert sont des questions
qui demeurent, encore aujourd’hui, en
flottement.
Pour le consultant Tim Campbell,
cela ne veut pas dire qu’il faut rejeter ces
technologies du revers de la main. Bien au
contraire. «On tente de faire en 120 mois
ce qui a pris 120 ans à faire avec le diesel,
a fait remarquer celui qui était conférencier au Green Truck Summit. Tous ceux
qui pensent que les technologies zéro
émission disparaîtront se racontent des
bobards.»
Que ce soit en Chine, au Japon ou en
Europe, on remarque que l’ambition
d’avoir une industrie nettoyée de son
CO2 est prioritaire. Moins en Amérique
du Nord, mais ça tend à changer. «Car
nous savons maintenant où cette partie
nous mènera ultimement», ajoute M.
Campbell.
À Wuhan, où il s’est rendu récemment
pour une convention de véhicules commerciaux, M. Campbell a constaté que
l’espace consacré aux technologies émergentes était important et valorisé par les
Chinois.
Même constatation en Europe. Volvo
et Daimler, qui sont pourtant de féroces
concurrents dans la vie de tous les jours,
ont uni leurs forces pour développer
des piles à combustible centrées sur les
cellules. Iveco et Shell s’entendent quant
à elles pour dérouler des réseaux d’hydrogène dans toute l’Europe. Traton, Daimler
et Volvo planifient la construction et la
mise en service de 1 700 points de service
près des autoroutes d’ici cinq ans.
Loin d’être figées, ces technologies sont
encore évolutives et personne ne peut
actuellement anticiper avec certitude leur
forme achevée. TR

Dans l’atelier

L’ambition d’AECON

L’entreprise montréalaise caresse l’ambition d’avoir une
flotte de camions et d’équipement carboneutre en 2050
Par Christian Bolduc
AECON est une entreprise montréalaise
fondée en 1957 et dont la raison d’être est
la construction d’infrastructures diverses :
ponts, viaducs, tunnels, autoroutes, trains,
notamment le Réseau express métropolitain (REM), bâtiments, etc.
Ses nombreux tentacules, avec près de
8 500 employés et un chiffre d’affaires de
3,9 G$ en 2021, en font une des entreprises
les plus influentes dans ce secteur au
pays. Un secteur d’activité économique,
la construction et le bâtiment, qui est
énergivore mais aussi passablement polluant, car il représente de 30 % à 40 % de
toutes les émissions de gaz à effet de serre
(GES); de 25 % à 40 % en consommation
d’énergie; de 30 % à 40 % en déchets produits; et de 20 % à 30 % en consommation
de matières premières.
Un bilan sectoriel qu’AECON veut
contribuer à assainir par des actions
tournées vers un objectif noble : le développement durable. C’est ce que Gilles
Audet, directeur, développement des
affaires pour l’Est du Canada, est venu
dire au Forum stratégique sur le transport
et logistique, tenu le 1er avril dernier par
la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM).

Le secteur cible une diminution draconienne de la consommation d’énergie
dans la chaîne de production et un réaménagement de la chaîne d’approvisionnement. La dimension sociale se propose
d’être inclusive en impliquant le milieu
qui sera touché par les activités de la
compagnie. Le volet environnement s’intéresse au recyclage, à la réutilisation des
matériaux, à la réduction des déchets et
à la bonification de l'équipement utilisé
(électriques, hybrides, etc.).

Le développement durable

C’est dans cette perspective que l’entreprise a procédé à l’inventaire de ses émissions de GES. «Cet inventaire a conclu que
90 % des émissions de CO2 proviennent
du matériel qui roule ou fonctionne au
diesel», précise M. Audet.
Dont les camions.

«Le développement durable, de dire M.
Audet d’entrée de jeu, c’est avoir la capacité de répondre aux besoins du présent
sans compromettre ceux du futur.»
L’avenir d’AECON se conjugue à l’objectif de 2050 : atteindre la carboneutralité
de ses camions et de son équipement de
chantier. Suivant en cela les trois volets
identifiés au développement durable par
l’Organisation des nations unies, à savoir
l’économie, le social et l’environnement,
«AECON a l’ambition de réduire, à hauteur de 30 %, ses émissions de GES pour
2030 et 100 % en 2050», de nous confier
Prabh K. Banga, directrice, développement durable d’AECON.
Concrètement...

entièrement électriques.»
L’électrification de la flotte semble
être la solution privilégiée pour AECON.
Du moins en ce qui a trait à l’objectif de
2050. Pour 2030, les solutions iront avec la
disponibilité des technologies existantes
et les contingences opérationnelles de la
compagnie. «Le gaz naturel (moins polluant que le diesel), l’hybride, l’électricité
et l’hydrogène, a souligné M. Audet lors
de son intervention, serviront à graduellement convertir notre flotte de véhicules.»
En plus de ces achats planifiés, la compagnie souhaite introduire des normes
internes pour des carburants plus propres
et efficaces. Même chose avec l'équipement de chantier, «notamment les grues,
dont un exemplaire 100 % électrique fait
l’objet de tests sur le terrain», de mentionner Diane Rivard, la conseillère principale

Joueur majeur dans la construction du REM, AECON fait son chemin
vers la carboneutralité. (Photo : AECON)

Un pas à la fois...
avec les employés
Disposant d’une flotte de camions divisée
en trois catégories – camions légers, intermédiaires et lourds – AECON a l’intention
de convertir 60 % de toute sa flotte de
véhicules d’ici 2030.
«Déjà, précise Mme Banga, nous avons
des camions hybrides. Et nous recevrons,
d’ici la fin de l’année 2022, deux véhicules

aux communications d’AECON, lors d’un
entretien téléphonique.
Tous ces changements, actuels et à
venir, vont certainement bouleverser
certaines pratiques à l’intérieur de l’organisation.
«Comme dans toute initiative, le changement qui motivera les employés à nous
suivre dans l’aventure a déjà été anticipé»,
affirme Mme Banga. «Nous avons testé de
l'équipement électrique et la réaction des
employés a été positive. Nous avons également des programmes qui visent à faire
participer les employés à notre stratégie
de réduction des GES.»
Vous savez que la décision est bonne
lorsque vos employés l’adoptent spontanément. TR
MAI 2022

37

Nouveaux Produits

2 02 3

PRÉSENTE

Des nouveautés et des nouvelles de vos fournisseurs

Carrier Transicold regroupe
les frais de matériel et
d’utilisation du réseau

et des interrupteurs de porte, en fonction
des besoins du client.
Les plans d’utilisation comprennent
la possibilité de surveiller, de suivre et
de contrôler ainsi que des commandes
améliorées qui permettent notamment
de faire des mises à jour logicielles et de
télécharger des données à distance.
Visitez le www.carrier.com/truck-trailer/
en/north-america/

Le système Aceinna affine
la navigation autonome

▼

Les abonnements groupés eSolutions de
Carrier Transicold regroupent désormais les frais de matériel et d’utilisation
du réseau dans des plans mensuels.
«Quel que soit le matériel télématique
3G actuellement utilisé sur les unités de
réfrigération Carrier Transicold d’une
flotte, les gestionnaires de flotte ont
désormais l’avantage de passer à notre
matériel eSolutions 4G LTE sans investissement initial majeur», d’expliquer David
Brondum, directeur – télématique.
«Un abonnement groupé assure la
fiabilité des performances du matériel,
avec une garantie complète pendant
toute la durée du contrat, et offre une
protection contre l’obsolescence, alors
que les réseaux cellulaires abandonnent
les technologies antérieures au profit de
télécommunications de nouvelle génération», a-t-il ajouté.
Les contrats sont disponibles par
tranches de trois et cinq ans, et comprennent des garanties sur les pièces et la
main-d’œuvre.
Le matériel comprend le module émetteur-récepteur, l’antenne et le faisceau de
câbles ainsi que des composants périphériques optionnels tels que des capteurs
de carburant, des sondes de température
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Aceinna affine les positions des véhicules autonomes grâce à un système de
navigation inertielle.
Le INS401 est doté d’un récepteur
GNSS bi-fréquence RTK (cinématique en
temps réel), de capteurs
inertiels à triple redondance et d’un moteur
de positionnement.
Conçu pour les systèmes avancés d’aide
à la conduite et les
véhicules autonomes de niveau 2+, il est
précis au centimètre près et offre des performances supérieures en cas de panne
du GNSS, indique l’entreprise.
Le tout est présenté dans un boîtier
compact en aluminium, avec une plateforme qui peut être facilement personnalisée, précise Aceinna.
Visitez le www.aceinna.com

Bendix propose des
compresseurs remis à
neuf sur le marché des
pièces de rechange
Le marché des pièces de rechange a
maintenant accès aux compresseurs
BA-921 remis à neuf par Bendix pour les

moteurs Detroit Diesel EPA 2007 et DD13
et DD15 EPA 2010.
Présenté par le fabricant comme l’un
des compresseurs les plus populaires sur
la route, il est accompagné d’une garantie
de 24 mois.
Les pièces internes qui
présentent des niveaux élevés d’usure pendant le fonctionnement normal, comme
les joints et les bagues, sont
remplacées par des pièces
aux spécifications identiques à celles des nouveaux produits.
«Les pistons, les bielles, les roulements
à billes et les fixations utilisés dans le
compresseur d’air d’un camion sont
soumis à de fortes tensions, et la tête du
compresseur et les soupapes de décharge
peuvent subir une accumulation de carbone. Ils restent des points de défaillance
potentiels s’ils ne sont pas remplacés
dans le cadre du processus de remise à
neuf», ajoute Bendix.
Visitez le www.bendix.com

Alertes de trafic disponibles
pour le New Jersey

Vous vous rendez régulièrement au New
Jersey? Des alertes de trafic en temps
réel sont désormais disponibles grâce
à Intelligent Imaging Systems (IIS),
en partenariat avec le département des
transports du New Jersey.
L’État se joint à la Caroline du Nord
en proposant des alertes à l’intérieur de

Pour d’autres Nouveaux produits visitez le www.transportroutier.ca
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l’État par l’intermédiaire de Drivewyze,
la société sœur de IIS.
Des messages tels que «ralentissement soudain à venir» et «embouteillage
à venir» sont émis par les DCE et autres
dispositifs embarqués environ deux
à trois kilomètres avant le début d’un
ralentissement. Les informations sont
disponibles en temps réel et les données
relatives au trafic et aux incidents sont
fournies par l’entreprise INRIX, qui s’est
associée à IIS pour les notifications de
ralentissement.
Les alertes de trafic et de ralentissement s’ajoutent à d’autres avis de
sécurité embarqués par l’intermédiaire
de Drivewyze en lien avec les virages, la
hauteur des ponts, les pentes abruptes et
les rampes d’accès.
Visitez le https://intelligentimagingsystems.com/ ou le https://drivewyze.com/

Eaton propose des
pièces de rechange
pour transmissions
manuelles automatisées

Eaton’s Vehicle Group propose désormais des engrenages, des arbres, des
roulements et autres composants de
rechange pour transmissions manuelles
automatisées (TMA), notamment la
DT12 de Detroit, la I-Shift de Volvo et la
mDrive AMT de Mack.
La gamme comprend plus de 450
composants uniques pour TMA.
«Le nombre de véhicules équipés
d’une TMA en Amérique du Nord augmente et c’est dans ce segment qu’on
observera bientôt le plus grand nombre
de remplacements de transmission
sur le marché», prévoit Tim Bauer,
vice-président du marché secondaire en
Amérique du Nord.
Eaton propose plus de 450 composants uniques de TMA, notamment des

engrenages, des joints et des roulements
– tous disponibles commercialement.
Les pièces sont couvertes par la
garantie sur les pièces de remplacement
d’Eaton.
Visitez le www.eaton.com/ca

Le joint de roue Stemco
disponible en tant que
produit autonome

Le joint de roue Discover XR de Stemco,
auparavant limité aux ensembles de
moyeux préajustés Trifecta, est désormais disponible en tant que produit
autonome.
Le système GlideLock du joint réduit
les forces d’installation de 50 % et ne
nécessite pas de prélubrification, indique
le fabricant, soulignant que cela permet
de répondre aux préoccupations concernant les défaillances liées à des joints
déformés et à une chaleur excessive.
Le joint peut également être retiré
sans outils et se verrouille grâce à des
caractéristiques anti-rotation, ajoute
Stemco. Un labyrinthe à quatre zones
permet quant à lui de bloquer les contaminants, de réduire l’usure et de prolonger la durée de vie des joints.
Visitez le www.stemco.com

Montre intelligente
Garmin au service de la
santé des camionneurs

La montre intelligente Instinct 2 de
Garmin – Édition dezl, est conçue spécialement pour les camionneurs professionnels qui souhaitent adopter un
mode de vie sain sur la route.
L’appareil permet de suivre la

Litige relatif aux moteurs C13 et C15
conformes à l’EPA 2007 de Caterpillar
au Canada
Avis d’approbation du règlement
Lisez attentivement cet avis car il peut
affecter vos droits
Cet avis s’adresse aux membres du groupe
de règlement dans les recours collectifs en
Ontario et au Québec concernant les
moteurs diesel C13 et C15 conformes à la
norme EPA 2007 avec ACERT fabriqués
entre 2005 et 2009. Il fait suite à l’avis
d’audiences sur la certification et
l’approbation du règlement qui se trouve sur
le lien suivant : www.EngineSettlement.ca.
L’entente de règlement mentionnée dans
l’avis au lien ci-dessus a été approuvée par
les tribunaux de l’Ontario et du Québec et est
maintenant en vigueur. L’avis détaillé qui se
trouve sur le lien ci-dessus décrit dans les
sections 5-10 qui est éligible pour réclamer
les bénéfices du règlement, le montant des
bénéfices et comment faire une réclamation.
La date limite pour soumettre les formulaires
de réclamation conformément à la section 9
de l’avis est le 12 octobre 2022.
Les questions relatives au Règlement ou au
processus de réclamation doivent être
adressées à l’Administrateur du Règlement à
l’adresse suivante :
Règlement sur les moteurs Caterpillar
c/o Administrateur du Règlement
5-112 Elizabeth Street, Suite 289
Toronto, ON M5G 1P5
Sans frais: 1-855-659-2900
Courriel: info@EngineSettlement.ca
Site web: www.EngineSettlement.ca

LA DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE VOTRE
FORMULAIRE DE
RÉCLAMATION ET
POTENTIELLEMENT
RECEVOIR UNE
COMPENSATION DE CE
RÈGLEMENT EST LE
12 OCTOBRE 2022

Soumettez votre demande en ligne sur le
site www.EngineSettlement.ca ou par la
poste à l’adresse indiquée ci-dessus.
MAI 2022
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f réquence cardiaque, le sommeil, le stress
et bien plus encore. À l’extérieur de la
cabine, la montre connectée propose des
séances d’entraînement spécialement
conçues pour s’adapter à la routine quotidienne du métier.
La montre peut être utilisée pour vérifier le solde des points de fidélité, ainsi
que d’autres informations sur les programmes de fidélité Love’s Travel Stops et
Flying J Travel Centers aux États-Unis.
Les utilisateurs peuvent consulter des
tutoriels d’entraînement, surveiller des
facteurs tels que la fréquence cardiaque
et l’hydratation tout au long de la journée,
et suivre le nombre de pas quotidiens et
les calories brûlées.
Elle est équipée d’un écran résistant
aux rayures, d’un bracelet en silicone
résistant à la transpiration et d’une batterie qui peut fonctionner jusqu’à 28 jours
en mode montre connectée.
Des informations supplémentaires
comprennent les notifications PrePass
pour les postes de pesage aux États-Unis,
les options de contournement ainsi qu’un
minuteur de pause.
Visitez le www.garmin.com/fr-CA
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L’adaptateur ProMaxx
convertit les clés à
cliquet en tournevis à
couple élevé
L’adaptateur PowerDrive Hex de
ProMaxx Tool convertit n’importe
quelle clé à cliquet ¼ de pouce – y
compris les outils électriques, pneumatiques et manuels – en un tournevis à
couple élevé.
Contrairement à d’autres adaptateurs
similaires, il ne mesure qu’un demipouce de haut, ce qui permet d’atteindre
des zones difficiles
d’accès avec une
mèche en acier à
tête droite incluse
ou Phillips.
L’adaptateur
convient également à n’importe
quelle mèche spéciale de sécurité à tige
hexagonale, ce qui permet aux techniciens d’utiliser la clé à cliquet pour
tout type de réparation, même dans les
espaces restreints.
Visitez le www.promaxxtool.com

International offre des
recommandations d’entretien basées sur des données
International assure désormais le suivi
et le classement par ordre de priorité des
activités de maintenance des camions
grâce à une plateforme de maintenance
préventive avancée.
La suite de solutions Intelligent Fleet
Care utilise les données recueillies à partir
du système OnCommand Connection
de Navistar pour calculer l’économie de
carburant et recommander des intervalles d’entretien pour chaque marque
et chaque modèle d’une flotte. Elle prend
en considération le type de véhicule, les
heures de fonctionnement du moteur ou
le kilométrage.
Elle fait partie de la plateforme
International 360 et permet aux flottes
de mieux planifier et d’optimiser les programmes d’entretien, indique le fabricant,
qui a fait la démonstration de cette nouvelle offre lors de la rencontre annuelle du
Technology & Maintenance Council au
début du mois de mars.
Visitez le www.internationaltrucks.com

Nouveaux produits
SightIQ de Zonar fournit un
QI aux flottes d’agrégats de
construction
Zonar fournit des analyses en temps réel
aux transporteurs d’agrégats de construction grâce au système SightIQ, qui promet
d’accroître l’efficacité des mines et des
carrières en fournissant des vues consolidées du matériel, peu importe la marque,
le modèle, l’année ou le fabricant.
Les données de SightIQ peuvent aider
à identifier des problèmes tels que les
temps de marche au ralenti inutiles, une
utilisation inefficace du carburant ou
une maintenance mal optimisée, indique
Zonar, ajoutant qu’une simple augmentation de 58 secondes de la durée du
cycle d’opération peut coûter aux flottes
œuvrant dans les carrières plus de 180 000
dollars en perte de productivité par jour.
Le système répond également à la
norme télématique 2.0 de l’Association
of Equipment Manufacturers (AEM), rassemblant des données sur les actifs des
principaux fabricants de fer jaune dans
une vue unique à laquelle on peut accéder
par le biais du programme Zonar Ground
Traffic Control. Les offres initiales comprennent SightIQ Predict, qui rassemble
des informations de diagnostic et des
données des fabricants d’équipement en
un seul flux de données, lesquelles fournissent des détails sur la maintenance
prédictive et préventive. SightIQ Optimize
combine des données de production
précédemment capturées avec les flux de
données télématiques et des fabricants de
tous les actifs de la flotte.
Visitez le www.zonarsystems.com

que des informations personnalisées
spécifiques aux flottes. Les flottes peuvent
identifier leurs préoccupations les plus
urgentes et recevoir des alertes plus pertinentes, toujours selon Aperia. Lors d’une
conférence de presse, la compagnie a
déclaré que son système Halo Connect 2.0
allait au-delà des systèmes de surveillance
de la pression des pneus existants, qui ne

fournissent que des alertes de gonflage.
Il fait appel à l’apprentissage automatique et peut surveiller toutes les positions
des roues. Halo Connect a été commercialisé pour la première fois en 2019 et fonctionne avec le système Halo Tire Inflator.
La nouvelle version est disponible sous
forme d’actif ou de service d’abonnement.
Visitez le www.aperiatech.com

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU RITCHIE BROS.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR RÉUSSIR
Multiple

SOLUTIONS DE TRANSACTIONS
Complète

GESTION DE FLOTTE
Leader de l’industrie

APERÇU DU MARCHÉ
Incomparable

DEMANDE DES ACHETEURS MONDIAUX

Aperia dévoile Halo
Connect 2.0
S’appuyant sur 50 milliards de kilomètres
de données recueillies par son système
de gonflage de pneus Halo, Aperia
Technologies a développé Halo Connect
2.0 pour apporter plus d’intelligence dans
la gestion des pneus.
Dévoilée lors de la rencontre annuelle
du Technology & Maintenance Council,
cette offre consiste en un système de
gestion des pneus pendant tout le cycle
de vie pour les flottes, indique Aperia, et
offre des informations historiques approfondies sur l’état de santé des pneus ainsi

Outils, services et solutions innovants
pour vous aider à acheter, gérer et vendre
des actifs commerciaux.

Apprenez-en plus au :
RitchieBros.com
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Le mot de la fin
Par Jean Jacques Alary
C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP

Est-ce la fin du juste à temps?
La mise en place du juste à temps a développé l’approche qui
consiste à fournir le produit juste à temps pour qu’il entre dans
la chaîne de production, sans avoir à tenir des inventaires dans
des entrepôts physiques. Les semi-remorques des transporteurs sont devenues des entrepôts mobiles ayant la responsabilité d’arriver avant que le produit n’entre dans la chaîne de
production.
Un des objectifs était de réduire la grosseur des entrepôts
des manufacturiers et des distributeurs, et le coût de tenir des
inventaires.
C’est à cette époque qu’on a vu le ratio de remorques par
tracteur augmenter de trois à quatre, ces dernières étant chargées en attente de livrer juste à temps.
Le juste à temps s’est invité dans la distribution alimentaire,
la distribution des différents produits de consommation et
autres produits.
Que se passe-t-il présentement? On assiste à un manque
d’inventaire qui retarde l’accès rapide à différents produits
comme, par exemple, des camions, des automobiles et autres.
Les entreprises qui semblent le mieux s’en sortir, ce sont
celles qui utilisent des centres de distribution pour desservir
directement la clientèle par le biais d’achats en ligne ou de
ventes au détail, même si ce n’est pas pour tous les produits.
Qu’est-ce qui a affaibli le juste à temps?
Commençons par l’industrie du transport routier : la pénurie
de chauffeurs est un des éléments importants dans le respect
du principe du juste à temps. Moins de chauffeurs engendre
des délais dans la chaîne de distribution, donc un inventaire
qui ne peut plus fournir à temps la chaîne de production et de
distribution.
La pénurie de main-d’œuvre dans les autres secteurs de
l’économie est un autre facteur qui affaiblit le juste à temps.
Pas de travailleurs veut dire ralentissement de la chaîne de
distribution et de production.
La pénurie de certaines pièces entrant dans différents produits est une autre cause : pas de pièces, pas de produits.
Prenons également tous les conteneurs qui dorment sur les
bateaux et dans les ports. Les entreprises ne sont pas capables
d’obtenir rapidement ce qu’elles ont commandé outre-mer.
Elles doivent s’armer de patience et décevoir leur clientèle qui
attend ce qu’elle a commandé.
Durant ce temps, les tablettes des magasins se dégarnissent
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et les prix augmentent dans tous les secteurs de l’économie.
L’augmentation du taux d’inflation en est la preuve!
Les grandes surfaces doivent passer leurs commandes de
produits saisonniers des mois à l’avance sans garantie qu’ils
seront arrivés à temps pour leur vente!
Est-ce qu’on va voir revenir les entrepôts avec une augmentation des surfaces pour suffire à la demande et à la production?
Est-ce qu’on va voir de grands changements dans la chaîne
d’approvisionnement et de distribution? Est-ce que l’intégration intermodale de tous les modes de transport va se modifier
pour corriger ces faiblesses?
Actuellement, ce n’est plus du juste à temps. C’est davantage : «quand j’aurai le temps, tu auras le produit commandé!»
Rebâtir les inventaires va prendre du temps et ne sera pas
facile!
Les camions intelligents, une fois sur les routes, feront partie
de la solution pour l’industrie du transport routier, mais ce
n’est pas demain qu’on verra ça! Ce ne sera pas nécessairement
la seule solution mais, en attendant, il faut trouver d’autres
moyens pour améliorer l’approvisionnement et la distribution
des différents produits. TR
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.
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