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PRIX PRÉFÉRENTIELS 

POUR TOUS 
VOS BESOINS 

EN ASSURANCE !

 • Moto
 • Motoneige
 • VR 
 • VTT
 • Bateau

Assurance automobile

Assurance 
véhicule de loisirs

Assurance habitation

pour les gens de 
l’industrie du transport !

 • Maison
 • Chalet
 • Condo
 • Locataire

1 800 939.7757 www.burrowes.ca1 888 522.2661

À VOTRE SERVICE
DEPUIS 1950
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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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Découvrez comment ISAAC aide les chauffeurs 
et les transporteurs.

isaacinstruments.comEnsemble, nous simplifions le camionnage

Prêt pour la 
réglementation 
canadienne sur les DCE?
Nos DCE certifiés sont utilisés dans 
plus de 40% des plus grandes flottes de 
transport canadiennes.
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Achetez, Vendez, 
Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. 
Que vous souhaitiez vendre ou acheter, vous avez 
besoin de Truck and Trailer. Vous n’avez pas à nous 
croire sur parole, demandez plutôt à nos clients 
pourquoi ils reviennent toujours.
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Nous publions le Top 25 des plus grandes flottes publiques 
du Québec pour la 21e année. C’est devenu la signature de 
Transport Routier. Mais c’était au départ la signature de notre 
publication-sœur, Today’s Trucking, avec son Top 100 des plus 
grandes flottes publiques au Canada. Et c’est le rédacteur en 
chef de l’époque, Rolf Lockwood, qui profite d’une retraite fort 
méritée dans sa maison de campagne, qui est le père du Top 100. 

Le premier Top 100 a été publié au tout début des années 
90, se souvient Rolf. «Nous voulions publier quelque chose qui 
montrerait quelles sont les plus grandes flottes au pays. Nous 
avons décidé d’y aller en fonction du nombre d’unités (camion 
et remorques) et de voituriers remorqueurs parce que, d’aucune 
manière, il aurait été possible de faire un classement selon les 
données financières», m’a-t-il expliqué.

C’est un fait incontournable, car il s’agit d’entreprises privées. 
Une seule, la première au classement, TFI International, est 
cotée en bourse. Il est impensable de faire un classement en 
fonction du chiffre d’affaires, par exemple. 

Pourrait-on y aller selon le nombre d’employés? Probablement. 
Mais notre sondage vise à classer les plus grandes flottes, et une 
flotte s’évalue à son nombre de véhicules à notre avis. 

Un an avant le lancement de Transport Routier, Rolf m’avait 
confié, alors que j’étais pigiste, le mandat de préparer un numé-
ro spécial Today’s Trucking en français qui serait distribué au 
salon ExpoCam de Montréal. Le mandat comprenait la com-
pilation des 25 plus grandes flottes publiques du Québec. Nous 
avions déterminé que si la compilation canadienne comprenait 
100 flottes, 25 était un nombre sensé pour le Québec. Premier 
critère d’admissibilité pour les flottes du Top 25 : avoir son siège 
social au Québec.

Il se trouve quelque part chez moi le seul exemplaire de ce 
numéro spécial. J’avais rapidement pris une photo de la page 
couverture il y a quelque temps. C’est celle que vous voyez ici.  

Selon nos archives, le premier Top 25 de Transport Routier 
a été publié en 2001. Nous n’avions qu’un an d’existence, alors 
compiler le premier Top 25 n’a pas été pas une sinécure. Nous 
demandions aux grands transporteurs du Québec de nous four-
nir des données sur leur flotte alors qu’ils n’avaient pas vraiment 
encore entendu parler de nous. Il a fallu faire preuve de beau-
coup de persévérance, mais on y est arrivé. J’en profite d‘ailleurs 
pour souligner la rigueur et l’efficacité de Nicolas Trépanier, lui 
qui s’occupe de tout ce qui concerne le Top 25 depuis 10 ans. 

TransForce (maintenant TFI International) a toujours occupé 
la première place du Top 25. À force de grandir, la compagnie a 
rapidement occupé une page au complet! En 2001, TransForce 
comptait 6 380 unités. En 2022 : 61 854.

Des noms ont disparu, plusieurs achetés justement par TFI. 
En 2001, le Groupe Thibodeau occupait la 5e place. Transport 
Besner la 11e. Transport Grégoire, la 12e. Transport Asselin, 
la 15e. Transport Couture et fils, la 19e. Transport Eastern 

se classait à la 23e place, 
Golden Eagle Express à 
la 24e place et Transport 
Georges Léger fermait la 
marche au 25e rang.

Maintenant, le nom 
de Transport Routier est 
établi depuis longtemps 
et son Top 25 est attendu 
chaque année par nos lec-
teurs. Il s’est raffiné avec 
les années, mais il n’est 
probablement pas par-
fait à 100 %. J’ai appris au 
fil des années que, pour 
diverses raisons, certaines 

flottes préfèrent ne pas divulguer leur nombre d’unités. À 
chaque Top 25, une note invite les flottes que nous aurions 
omises à communiquer avec nous. Mais, dans l’ensemble, le Top 
25 est extrêmement représentatif. Et je sais qu’il est très appré-
cié. Qui n’aime pas les classements?

Après plus de 20 ans de Top 25, je veux sincèrement remer-
cier toutes les flottes – celles qui se classent et celles qui sont 
tout près de se classer – qui, année après année, acceptent de 
prendre le temps de répondre à nos demandes d’information et 
de mises à jour. Rien ne les oblige et, pourtant, elles le font et cela 
nous permet d’établir une compilation qui reste dans le temps, 
qui témoigne de l’évolution des grands transporteurs au Québec 
et qui, en quelque sorte, fait partie de la mémoire collective de 
notre industrie.  TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous  
 pouvez le joindre au (514) 917-1893, ou à steve@transportroutier.ca

Le Top 25 et son histoire
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

La Politique d’évaluation du comporte-
ment des propriétaires, des exploitants 
et des conducteurs de véhicules lourds 
(PECVL) vient de faire l’objet de sa pre-
mière révision depuis son adoption en 
1999. Une révision qui comprend des 
changements attendus et bien accueillis 
et qui entreront en vigueur le 1er janvier 
2023.

«La révision du PECVL est un dos-
sier sur lequel nous travaillions depuis 
plusieurs années», confirme d’ailleurs 
Marc Cadieux, PDG de l’Association du 
camionnage du Québec (ACQ), en entre-
vue avec Transport Routier.

En fait, les démarches remontent 
à 2015, et elles ont été marquées par 
diverses étapes de discussion et de 
consultation. La pandémie de COVID-19 
est un des éléments qui ont eu pour effet 
de prolonger le processus.

«Nous avons écouté ce qui était 
proposé, et nous avons ensuite retenu 
les services de la firme d’avocats Cain 
Lamarre pour obtenir une expertise 
juridique, mais surtout évaluer les 
répercussions que certaines proposi-
tions de révision pourraient avoir sur 
un dossier de transporteur dans la vraie 
vie», de poursuivre M. Cadieux. «Nous 
avons aussi évalué les répercussions des 

changements sur les primes d’assurance 
et avons voulu comprendre ce qui est 
important pour les assureurs dans les 
seuils et les audits de PECVL.»

Parmi les principaux change-
ments, Me Josyanne Pierrat, directrice 
Conformité et Affaires juridiques de 
l’ACQ, souligne celui touchant la notion 
de défectuosité majeure critique. «Avant, 
une défectuosité majeure critique pou-
vait amener le transporteur devant la 
Commission des transports du Québec 
(CTQ). Maintenant, la notion de défec-
tuosité mécanique majeure critique 
n’existe plus.»  

La révision entraine une nouvelle 
approche quant aux événements cri-
tiques. Me Pierrat précise : avant, deux 
événements critiques signifiaient auto-
matiquement le transfert du dossier à 
la CTQ, peu importe que l’entreprise 
compte deux camions ou 500 camions. 
Maintenant, les événements critiques 
(sauf pour un accident mortel) font 
partie de l’évaluation continue et sont 
pondérés à six points et chaque zone 
d’évaluation est pondérée en fonction de 
la taille de la flotte. L’évaluation est donc 
plus proportionnelle».

La révision introduit aussi la notion 
de l’âge des événements. «On sait que le 

suivi du comportement des propriétaires 
et exploitants de véhicules lourds (PEVL) 
est présentement basé sur une période 
mobile de deux ans. À compter de 2023, 
la pondération de plusieurs infractions 
apparaissant au dossier sera diminuée 
de moitié après un an.»

Enfin, la pondération sera plus élevée 
dans le dossier conducteur de véhicule 
lourd (CVL) dans le cas de certaines 
règles de circulation pour lesquelles les 
transporteurs ne peuvent pas interve-
nir. On parle par exemple de la validité 
du permis de conduire, du port de la 
ceinture de sécurité et du cellulaire au 
volant. «Ce sont des éléments de res-
ponsabilisation du conducteur que nous 
avions porté à l’attention des autorités, 
des situations sur lesquelles le transpor-
teur n’a aucun contrôle», d’expliquer 
Marc Cadieux.

Également, dans la zone de comporte-
ment «implication dans les accidents», 
la pondération des accidents avec per-
sonnes blessées, qui est de quatre points 
présentement, sera de quatre points s’il 
y a transport par ambulance et de deux 
points sans transport par ambulance.

On ne saurait trop insister sur l’im-
portance pour les flottes de suivre une 
formation en lien avec les changements 
qui accompagnent la révision du PECVL. 
L’ACQ commencera d’ailleurs à offrir 
des séances de formation à Québec et 
à Montréal en septembre et d’autres 
dates s’ajouteront éventuellement. «C’est 
incontournable, les gestionnaires de 
l’industrie et les conducteurs devront 
se former face aux nouvelles normes 
qui découlent de cette révision», insiste 
Marc Cadieux.

Le PECVL fait 
peau neuve
L’ACQ se félicite des gains obtenus avec la révision de la
Politique d’évaluation du comportement PECVL.
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Main-d’oeuvre
Une étude se penche sur les 
travailleurs expérimentés
La pénurie de main-d’œuvre dans l’in-
dustrie du camionnage est en partie 
attribuable aux départs à la retraite de ce 
qu’il est convenu d’appeler les «travail-
leurs expérimentés».

Toutefois, il est possible d’attirer et de 
garder en entreprise ces précieuses res-
sources, pour peu qu’on soit prêts à faire 

quelques aménagements, conclut une 
étude dont les résultats ont été dévoilés 
en juillet dermier.

Cette enquête a été menée par la 
professeure et spécialiste des ressources 
humaines Diane-Gabrielle Tremblay, 
avec la collaboration de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines 
agréés, et a pu compter sur la partici-
pation financière du gouvernement du 
Québec dans le cadre de la campagne La 
compétence n’a pas d’âge.

On y apprend que, dans le secteur 
privé, 46 % des organisations mettent en 
place des pratiques visant particulière-
ment le maintien en emploi des travail-
leurs âgés de plus de 50 ans. Une plus 
faible proportion toutefois (14 %) ont des 
pratiques d’affichage de poste qui ciblent 
précisément les 50 ans et plus.

Il y a également du travail à faire du 
côté de la formation continue, celle-ci 
étant offerte et prodiguée de moins en 
moins à mesure que les travailleurs 

Une agente de Contrôle routier Québec applique une vignette de conformité lors d’une opération Roadcheck. (Photo : Steve Bouchard)



Volvo Trucks. Driving Progress.

Unique en son genre
Voici Volvo I-TorqueMC

*Les économies de carburant réelles dépendent du cycle de travail, de la charge, du comportement du conducteur, etc.
**Respectez toujours les limites de vitesse affichées.

Peu importe les cargaisons et les routes, le nouveau Volvo I-Torque est là.

Obtenez jusqu’à 27,7 l/100km*, que vous rouliez à 90 ou 135 km/h**, sur les routes 
montagneuses ou planes. Notre technologie de chaîne cinématique renommée et de 
turbo à récupération d’énergie, permet d’obtenir des rapports de pont arrière super 

efficaces, aussi bas que 2,15. Le résultat: Plus de couple et de puissance à bas régime 
que tout autre moteur de moins de 16 litres. Quel que soit votre parcours le plus difficile, 

I-Torque est prêt à le conquérir.

Pour en savoir plus, consultez volvotrucks.ca/fr-ca/trucks/fuel-efficiency/
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avancent en âge. En effet, 73 % des 
organisations offrent de la formation et 
du perfectionnement aux employés de 
moins de 50 ans, 71 % aux employés de 
50 à 60 ans et 61 % aux employés de plus 
de 61 ans.

Parmi celles qui en offrent, les 
sujets privilégiés de développement de 
 compétences sont la mise à jour et le 
maintien des compétences numériques 
(69 %) ainsi que la formation pour deve-
nir coach ou mentor (26 %).

Selon les organisations sondées, les 
pratiques exemplaires favorisant le 
maintien en emploi de la main-d’œuvre 
expérimentée sont : l’aménagement du 
temps de travail (67 %), la reconnaissance 
(44 %), la réduction de la charge mentale 
du travail (34 %) et une rémunération 
adaptée (33 %).

Électrification
Du financement fédéral s’ajoute
C’est le 11 juillet qu’est entré en vigueur 
le programme fédéral d’incitatif à l’achat 
de camions de poids moyen et lourd zéro 
émission, qui avait été annoncé lors du 
budget Freeland d’avril dernier.

Baptisé Incitatifs pour l’achat de 
véhicules zéro émission moyens et lourds 
(iVZEML), le programme est doté d’une 
enveloppe de près de 550 millions de 
dollars sur quatre ans et procure des inci-
tatifs à l’acquisition d’environ 50 % de la 
différence de prix entre un véhicule élec-
trique et un véhicule traditionnel.

Le mot «acquisition» est important, 

puisque l’aide financière sera disponible 
autant lors de l’achat que de la location 
d’un camion zéro émission.

Les acheteurs pourront bénéficier 
d’incitatifs atteignant jusqu’à 150 000 $ 
par véhicule et ceux-ci pourront être 
combinés à des incitatifs provinciaux 
(comme Écocamionnage au Québec) 
afin de rendre ces véhicules encore plus 
abordables.

À titre d’exemple, l’acheteur d’un eCas-
cadia de Freightliner obtiendra  
100 000 $ pour la configuration 4×2, mais 
150 000 $ pour la version 6×4. Même 
logique chez Lion où, selon le modèle, 
l’aide financière va de 100 000 $ à  
150 000 $. Pour les différentes versions du 
Volvo VNR électrique, l’aide attribuée est 
de 150 000 $.

Étrangement, les camions électriques 
Kenworth, Peterbilt et Navistar n’appa-
raissent pas pour l’instant sur la liste des 
véhicules admissibles du gouvernement.

Ça pourrait n’être qu’une question de 
temps, a indiqué Sau Sau Liu, porte-pa-
role de Transports Canada à l’occasion 
d’un échange avec Transport Routier.

«La liste des véhicules admissibles 
devrait s’allonger et sera mise à jour 
régulièrement chaque fois que de nou-
veaux modèles seront approuvés dans le 
cadre du programme», précise-t-elle.

Avec ce programme, le gouverne-
ment fédéral vise à soutenir l’objectif du 
Canada de vendre 100 % de véhicules 
moyens et lourds zéro émission d’ici 
2040, peut-on lire dans le communiqué 
de Transports Canada.

(Photo : Volvo Trucks North America)
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Stationnements
Washington injecte 755 millions $
La Chambre des représentants des États-
Unis a adopté le «Truck Parking Safety 
Improvement Act», qui vise à atténuer 
les effets du manque criant de places de 
stationnement pour les véhicules com-
merciaux.

Dans le texte législatif, on peut lire 
que le Congrès des États-Unis estime 
que cette mesure est une «priorité natio-
nale», que les élus reconnaissent qu’il 
y a bel et bien situation de pénurie de 
stationnement le long des autoroutes 
américaines et que remédier à la situa-
tion contribuera à améliorer le bilan de 
sécurité sur les routes.

Dès l’année fiscale 2022, Washington 
investira 125 millions $ pour la construc-
tion de tels stationnements, des mon-
tants équivalents étant prévus pour les 
années subséquentes, pour un total de 
755 millions $ sur cinq ans.

Les nouvelles aires de stationnement 
pourraient être aménagées dans de tout 
nouveaux relais routiers, à des endroits 

exclusivement dédiés à cette fin, sur des 
sites portuaires ou encore à proximité de 
stations de pesée, dont certaines pour-
raient même être converties pour servir 
exclusivement au stationnement de véhi-
cules commerciaux.

Depuis des mois, tant les grandes 
flottes représentées par l’American 
Trucking Associations (ATA) que 
les routiers autonomes membres de 
l’Owner-Operator Independant Drivers 
Association (OOIDA) réclamaient de 
telles mesures.

Dans une lettre conjointe adressée 
au secrétaire américain des Transports 
en février dernier, le président de l’ATA, 
Chris Spear, faisait valoir que, année 
après année, les sondages démontrent 
que le manque de stationnement se place 
parmi les principales préoccupations 
des chauffeurs de camions et que 98 
% d’entre eux indiquent avoir du mal 
à trouver un endroit sécuritaire où se 
garer. Chaque jour, d’ajouter M. Spear, 
un chauffeur de camion passe 56 minutes 
en moyenne à dénicher une place de 

LES BONNES PIÈCES,
AU BON ENDROIT.
Du Manitoba à Terre-Neuve, nos 29 emplacements 
Toromont Cat et nos 119 concessionnaires de 
pièces de moteurs sont prêts à vous servir.

1 866 851-5342  |  toromontcat.com/camion

NOUS RECRUTONS!
Bâtissons l’avenir ensemble! 
Visitez jobtechs.ca pour vous 
joindre à l’équipe Toromont Cat.

TOUT COMMENCE PAR DES PIÈCES D’ORIGINE DE QUALITÉ.

le vaste réseau de concessionnaires Toromont Cat est à votre service chaque 
fois que le moteur de votre camion Cat® a besoin d’un entretien spécialisé.

(Photo : iStock) 
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stationnement, ce qui représente une 
perte annuelle de 5 500 $ ou une perte de 
rémunération d’environ 12 %.

À cela il faut ajouter le stress sur les 
épaules des chauffeurs qui doivent res-
pecter à la lettre les règles sur les heures 
de service.

Des études ont démontré que le 
manque de stationnement adéquat pour 
les camions est un facteur aggravant de 
la pénurie de chauffeurs, notamment 
chez les femmes, un groupe démogra-
phique fortement sous-représenté dans 
l’industrie du camionnage.

 

Chauffeurs inc.
Les Teamsters mettent en garde
Le syndicat Teamsters Canada a publié 
sur son blogue un avertissement aux 
routiers, les invitant à se méfier de ce 
qu’il est convenu d’appeler le modèle 
«Chauffeur inc.».

«Soyez très prudent si on vous 
demande de vous incorporer pour gagner 
plus d’argent, surtout si vous ne possé-
dez pas votre propre camion», disent les 

Teamsters dans un premier temps.
L’organisme explique ensuite que, 

puisque les chauffeurs qui se font 
prendre dans ce genre d’arnaque 
deviennent sur papier des entreprises, ce 
sont des factures et non des chèques de 
paie que l’employeur défraie, ne payant 
ainsi aucune retenue à la source.

«Si cela vous semble trop beau pour 
être vrai, c’est parce que ça l’est. C’est 
illégal, et c’est une façon de se faire 
avoir», poursuit Teamsters Canada.

Le syndicat ajoute qu’un «Chauffeur 
inc.» n’est pas protégé en cas d’accident 
de travail, ne peut pas prendre de congé 
parental payé, ni bénéficier de l’assu-
rance-emploi ou de congés payés. Par ail-
leurs, les victimes de ces arnaques pour-
raient de bonne foi déduire des dépenses 
non admissibles pour leur entreprise 
et se voir par la suite exiger des rem-
boursements par le fisc, rappellent les 
Teamsters.

Et si une entreprise n’hésite pas à 
arnaquer le gouvernement, elle pourrait 
bien n’avoir aucun scrupule à faire de 
même avec ses routiers, prévient l’orga-

nisation syndicale, ajoutant que bien des 
«Chauffeurs inc.» disent avoir du mal à 
se faire payer.

«Si l’entreprise est prête à enfreindre 
une loi, elle est probablement prête à en 
enfreindre d’autres aussi», peut-on lire 
sur le blogue de Teamsters Canada.

«L’arnaque “Chauffeur inc.” n’est 
possible que parce que le gouvernement 
fédéral a ignoré le problème pendant des 
années», poursuit le syndicat, ajoutant 
que cette pratique d’évitement fiscal nuit 
autant aux entreprises de camionnage 
respectueuse des lois qui sont victimes 
de concurrence déloyale qu’aux camion-
neurs dans leur ensemble parce que cela 
exerce une pression à la baisse sur la 
rémunération.

 

Énergies alternatives
Un camion alimenté au 
fumier en Ontario
Le plus récent véhicule de collecte des 
matières résiduelles à circuler sur les 
routes de l’Ontario peut être décrit 
comme indéniablement vert puisqu’il est 

Installations multiservices:

Contrôle des transactions en temps réel et outils de gestion de compte de flotte à distance

Soutien personnalisé de notre équipe de représentants dédiés

Accès aux stations-service Ultramar au Canada

Appelez 1 888 871 4404 Visitez Ultramar.ca/Pipeline

Votre carte Pipeline Commercial vous donne accès à:

NOUS SOMMES L'UN DES 
PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS 
DE DIESEL, D'ESSENCE ET 
DE FED À LA POMPE DANS 
L'EST DU CANADA

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

*Disponible dans les sites sélectionnés.                     
MD Ultramar est une marque déposée 
d'Énergie Valero inc. utilisée sous licence 
par Corporation Parkland.

DOUCHES
ET TOILETTES

24/7

SALON DES
CAMIONNEURS WIFI RESTAURANTS

DÉPANNEURS SALON DES
CAMIONNEURS FED* 24/7

PLUS DE
70 SITES
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alimenté par quelque chose d’indéniable-
ment brun : de la bouse de vache.

La Bluewater Recycling Association, 
l’Ontario Waste Management Association 
et Enbridge Gas ont fait équipe pour 
dévoiler le camion «carbonégatif» ali-
menté par du gaz naturel renouvelable 
(GNR) produit à partir du fumier de 
vache d’une ferme locale.

Les déchets en décomposition 
génèrent du méthane qui est converti en 
GNR, lequel, selon Enbridge, remplacera 
les émissions de dioxyde de carbone qui 
auraient été générées par 18 000 litres de 
diesel au cours des six premiers mois de 
fonctionnement du véhicule de démons-
tration. Il dessert le comté de Middlesex 
depuis environ deux mois.

«Ce projet représente la prochaine 
étape naturelle dans la conversion pro-
gressive de notre flotte au diesel vers une 
source d’énergie plus propre», a déclaré 
le président de la Bluewater Recycling 
Association, Francis Veilleux, lors du 
dévoilement du camion. «Nous voulons 
utiliser des sources d’énergie renouve-
lables plus propres pour servir nos com-
munautés, tout en continuant à lutter 
pour une économie plus circulaire dans 
tous les aspects de nos activités et à faire 
en sorte que nos membres municipaux 
puissent respecter leurs engagements 
environnementaux.»

Les camions alimentés au GNR 
coûtent deux fois moins cher que les 
véhicules électriques à batterie et à peu 
près autant que les camions diesel, et 
offrent des performances comparables à 
celles du diesel, ajoute Enbridge.

Dispositifs de 
consignation 
électronique 
Québec présente son projet 
de règlement  
Le ministre des Transports du Québec, 
François Bonnardel, a publié le 17 août 
le projet de Règlement modifiant le 
Règlement sur les heures de conduite et 
de repos des conducteurs de véhicules 
lourds dans la Gazette officielle du 
Québec. 

L’initiative a principalement pour 
objet d’inclure et d’encadrer l’obliga-
tion, pour les exploitants, de munir les 
véhicules lourds sous leur responsabilité 
d’un dispositif de consignation électro-
nique (DCE) ainsi que d’encadrer l’obli-
gation, pour les conducteurs de véhi-
cules lourds, d’utiliser ce dispositif pour 
la production d’un rapport d’activités 
dans lequel sont consignées leurs heures 

(Photo : Peter Bregg/Context Creative)
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de travail et leurs heures de repos. 

Il y a une période de questions et 
commentaires de 45 jours à propos de ce 
projet de règlement, après quoi «il pour-
ra être édicté par le gouvernement», 
peut-on lire dans la Gazette officielle. 

On y présente les cas d’exemption à 
ces obligations ainsi que les mesures à 
prendre par l’exploitant et le conducteur 
en cas de défaillance du dispositif. 

Le règlement détermine aussi les 
conditions dans lesquelles un conduc-
teur ou un exploitant doit rendre acces-
sibles ou faire parvenir les rapports 
 d’activités aux agents de la paix. 

De plus, ce projet de règlement définit 
les documents justificatifs qui doivent 
être conservés pour rendre compte des 
activités du conducteur, clarifie cer-
taines règles concernant les heures de 
travail et de repos et vient apporter une 
modification de concordance à propos 
de la durée d’un permis de déroger aux 
heures de conduite et de repos. 

Selon Québec, la réduction du fardeau 

administratif liée à l’utilisation des DCE 
générera des gains en efficacité d’une 
valeur de 31,4 millions $ par an pour 
l’ensemble de l’industrie du camionnage. 

Des renseignements additionnels 
concernant ce projet de règlement 
peuvent être obtenus auprès de François 
Fortin, directeur général de l’expertise 
légale et de la sécurité des véhicules à 
la SAAQ, à l’adresse courriel : francois.
fortin@saaq.gouv.qc.ca. 

Pour formuler des commentaires 
au sujet de ce projet de règlement, on 
s’adresse à Nadia Fournier, directrice 
des relations gouvernementales et 
du soutien administratif à la SAAQ, à 
l’adresse suivante : nadia.fournier@saaq.
gouv.qc.ca. 

D’abord prévue pour le 12 juin 2021 
sur l’ensemble du territoire canadien, 
l’obligation d’utiliser un DCE a été 
 reportée au 1er janvier 2023. 

.CA

Partout au Québec 
et maintenant en

ESTRIE !
Nous sommes fiers d'annoncer l'ajout de Tardif Diesel,
une entreprise familiale bien établie dans la région de 
Sherbrooke, à la grande famille GLOBOCAM !

(Photo : Isaac Instruments)
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PollakAftermarket.com

Depuis 1909, nos pièces 
pour véhicules lourds 

intègrent une conception 
innovante, une  

fabrication fiable et une 
qualité digne de celle  
des pièces d’origine

La différence réside dans la conception

■ Transport Bourassa a reçu les clés de deux camions élec-
triques à batterie Kenworth T680E. Les camions ont été pré-
sentés à la directrice de la flotte, Marilyn Bourassa, lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée à l’usine Kenworth de Renton, 
dans l’État de Washington. Ils seront mis en service dans la 
division régionale de charges partielles (LTL) du transporteur. 
«Transport Bourassa s’est engagé à faire ce qu’il y a de mieux 
pour la communauté et l’environnement», a déclaré Mme 
Bourassa. «Les T680E de Kenworth ouvrent un nouveau cha-
pitre de notre histoire de plus de 60 ans, permettant à notre 
flotte de fonctionner de manière plus durable et de réduire 
les émissions de carbone.»

■ Claudette et Michel Normand annoncent la vente de 
Transport Ste-Angèle inc. et de Les Entreprises E. 
Normand à Gino Bois, homme d’affaires bien connu au 
Bas-Saint-Laurent. Claudette et Michel Normand, anciens 
actionnaires, resteront en poste respectivement en tant que 
directrice générale et directeur de la flotte pour une durée 
indéterminée.

■ Cummins a annoncé que, depuis le 1er août 2022, l’an-
cienne cheffe de l’exploitation, Jennifer Rumsey, occupe le 
poste de présidente-directrice générale de l’entreprise, suc-
cédant ainsi à Tom Linebarger. Mme Rumsey est la septième 
PDG de l’entreprise depuis sa fondation en 1919 et la pre-
mière femme à occuper ce poste. M. Linebarger demeurera 
actif chez Cummins, devenant président du conseil d’admi-
nistration. Il sera appelé à collaborer étroitement avec Mme 
Rumsey, notamment pour finaliser l’acquisition de Meritor.

■ Le dispositif de consignation électronique (DCE) de la 
firme Zonar vient de s’ajouter à la liste de ceux qui sont 
certifiés au Canada. Fred Fakkema, vice-président de la 
conformité chez Zonar, indique que les flottes d’ici devraient 
s’assurer que leur fournisseur actuel de DCE est en confor-
mité avec les exigences canadiennes de certification par 
une tierce partie indépendante et qu’elles comprennent les 
différences relatives aux normes sur les heures de service en 
vigueur aux États-Unis et au Canada.

ENTENDU en PASSANT

(Photo : courtoisie)
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Quand j’ai dit à Benoit Therrien, de 
Truck Stop Québec, que je cherchais le 
plus vieux camionneur au Québec pour 
en faire un portrait, il m’a répondu : 
Taximan! C’est le nom de «handle» de 

Réjean Pelletier.
Quelques conversations plus tard sur 

Messenger, un rendez-vous était fixé.
Une fois installé dans le salon de 

son appartement, impossible de ne pas 

remarquer les dizaines de casquettes qui 
s’empilent sur des crochets. Sur chacune 
d’elle, une broderie qui raconte un évé-
nement ou une étape de la vie de Réjean 
Pelletier. Sur la plus récente, il est écrit : 
83 ans, classe 1 encore.

M. Pelletier est donc toujours camion-
neur, après plus de 65 ans de carrière.

«Mais je choisis mes “jobs”», prend-il 
soin de préciser.

Il attendait justement l’appel de son 
ami Marcel Lacaille, pour qui il a travaillé 
il y a une cinquantaine d’années. «Je vais 
aller conduire son 10-roues pour l’aider. 
Je ne suis quasiment pas capable de lui 
dire non. Et pour moi ce n’est pas travail-
ler, c’est m’amuser.»

«Je ne force pas pour aller travailler. 
Lui, je lui ai promis», poursuit-il. «Si je 
trouve de quoi c’est correct, si je n’en 
trouve pas, c’est correct aussi. Je ne m’en 
fais plus avec ça. J’ai ma classe 1 dans 
mes poches, je peux y aller n’importe 
quand.»

Aucun problème de santé ne l’em-
pêche de conduire un camion lourd. «Je 
prends des pilules de vieux comme n’im-
porte qui, mais tout est contrôlé», assure 
M. Pelletier.

Camionneur sur huit décennies
Natif de Lacolle, Réjean Pelletier a 
conduit une panoplie de camions et 

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

NOTRE  
MISSION : 

VOTRE 
ENTIÈRE 
SATISFACTION

• VENTE
• DISTRIBUTION
• INSTALLATION
• SERVICE

Les Spécialistes   

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

418-653-2812
micheljeffrey.com

83 ans et toujours classe 1 
Réjean Pelletier compte plus de 65 ans 
de métier, et nous l’avons rencontré.
Par Steve Bouchard

Réjean Pelletier, une légende du camionnage 
au Québec.  (Photo : Steve Bouchard)
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transporté une multitude de marchan-
dises.

«J’ai commencé à 17 ans, en 1956, en 
charriant du bois ouvré avec un camion 
à trois essieux rafistolé. Un GMC 1953 à 
quatre cylindres», se rappelle-t-il. «On 
charriait au Lac-Saint-Jean, pas de bed, 
à deux dans le même truck. L’hiver on 
faisait de la charrue.»

Dès sa première année de métier, il 
a été victime d’un grave accident, son 
camion frappé du côté conducteur par 
un autre camionneur en état d’ébriété. Il 
a été inconscient pendant une dizaine de 
minutes avant que son oncle ne le trouve 
et ne l’amène à l’hôpital.

«Quand j’ai recommencé, j’avais une 
jambe dans le plâtre. Mon boss m’avait 
dit : si tu n’y retournes pas tout de suite, 
tu vas peut-être être peureux un peu.»

Au cours des années, il a entre autres 
travaillé pour Bruce Transport, Farco 
Leasing, Beauce Express, Damaco 
Transport, Day & Ross et Lacaille 
Transit. À travers cela, il a démarré des 
petites affaires : son entreprise de taxi 
– d’où son nom de CB – de livraison de 
courrier, de transport scolaire. «Mais 
j’ai toujours conduit des camions. Je 
conduisais les fins de semaine, les quatre 
ou cinq mois qu’il me fallait pour lancer 
l’entreprise, et je revenais.»

Prêt pour les Maritimes
Quand on lui pose la question, sans hési-
tation, Réjean Pelletier répond que la 
compagnie pour laquelle il a préféré tra-
vailler, c’est R M Brault à l’Ange-Gardien. 
Il y a travaillé une douzaine d’années 
dans les années 2000.

«Il [le patron] était franc, il donnait 
toujours l’heure juste et ne faisait pas 
faire ce que lui n’aurait pas fait. On fai-
sait du beau transport : des meubles à 
l’aller, des fruits et légumes au retour», 
indique-t-il. «J’avais un camion neuf tous 
les 18 mois. Je ne suis pas difficile sur le 
camion. Donne-moi un camion qui est 
propre et qui va bien, ça va faire mon 
bonheur. Mais je suis un peu sélectif sur 
les voyages. À l’âge que j’ai, je dois bien 
mériter un peu d’aller où j’aime.»

Et ce qu’il préfèrerait maintenant, c’est 
«faire des Maritimes».

«Le monde parle français, il y a des 
places pour stationner. Je serais prêt à 

prendre une job deux ou trois jours par 
semaine.»

Aujourd’hui, Réjean Pelletier se dit 
heureux comme il ne l’a jamais été. Il a 
sa conjointe, ses trois filles, ses quatre 
petits-enfants et ses sept arrière-pe-
tits-enfants.

«J’ai des affaires pour m’amuser. 
Regarde, j’ai un X-Box One», me lance-

t-il. Il a aussi un ordinateur «monté 
gamer» qu’il utilise pour ses réseaux 
sociaux et pour ses jeux de simulation de 
conduite de camion ou d’avion.

«J’aime ça conduire, je capote là-des-
sus», lance-t-il.  

Qu’est-ce que vous aimez tant? «Une 
fois que tu as sauté le trottoir, tu es ton 
boss. Tu es avec toi-même.»  TR  

LE PLUS LÉGER. 
LE PLUS PERFORMANT.

Wingolite® est un plancher composite fait de bois franc lamellé-
collé et renforcé d’une membrane de fibre de verre. Exigeant très 
peu d’entretien, Wingolite® permet de réduire significativement 
le poids de la remorque. Bien qu’il soit le plancher composite le 
plus léger sur le marché, Wingolite® peut supporter les charges 
les plus lourdes et être soumis à la plus grande circulation de 
chariots élévateurs.
Imaginez les économies de carburant ou d’électricité, l’aug-
mentation de votre charge utile et la réduction de vos frais 
d’exploitation. Qu’attendez-vous?

GRÂCE À WINGOLITE®, 
OBTENEZEN PLUS 
POUR VOTRE ARGENT.

prolamfloors.com/fr/wingolite/
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Groupe TYT, à Drummondville, a probablement la cour arrière 
la plus étonnante de toute l’industrie du camionnage. Derrière 
les camions et les remorques stationnés, caché derrière un 
boisé, se trouve le potager TYT. Une initiative originale qui 
ajoute un aspect bucolique et s’inscrit comme un outil de réten-
tion additionnel pour l’entreprise.

L’idée, qui a commencé petite, occupe de plus en plus de 
terrain et se diversifie d’année en année. Patrick Turcotte, pré-
sident de TYT, explique comment elle a germé… 

«Mon frère Mickael (vice-président au développement 
des affaires) et moi, on a l’habitude de faire le tour de la cour 

le matin, question de nous assurer que tout est en ordre. À 
Drummondville, nous avons 30 hectares de terres. Durant la 
pandémie, vers avril 2020, en voyant la parcelle de terrain que 
nous prêtons à l’agriculteur à côté qui fait de la grande culture 
de maïs, je me suis dit qu’on devrait transformer ça en potager 
pour les employés. Dix jours plus tard, nous avions un maraî-
cher et le projet était parti.»

Le projet a pris de l’ampleur en peu de temps. Le potager 
est vaste et on y fait pousser une grande variété de légumes : 
carottes, tomates, poireaux, concombres, courgettes, choux, ail, 
patates, chou-fleur… la liste est trop longue pour tout énumérer. 

Chaque semaine, les légumes sont ramassés et mis dans un 
frigo commercial en attendant que les paniers soient assemblés. 
La première année, c’est une remorque frigorifique prêtée par 
J.E. Fortin qui faisait office de frigo. 

«Nous faisons des paniers de légumes pour nos employés et 
pour une entreprise de Drummondville à laquelle nous nous 
sommes associés. Nous faisons aussi des sacs pour certains 
clients», explique Patrick Turcotte, visiblement emballé par 
l’aventure. 

Patrick Turcotte (deuxième à droite), et des membres 
de sa brigade potager. (Photo : Steve Bouchard)

Passez au jardin 
À Drummondville, Groupe TYT a 
créé un potager communautaire 
qui rassemble les employés.
Par Steve Bouchard
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Les paniers sont assemblés les mercredis et distribués dans 
l’ensemble des terminaux de Groupe TYT. 

«Il y a une logistique là-dedans», remarque Patrick Turcotte. 
«Il faut acheter les semences à l’automne, déterminer quand 
on les plante, partir les semis, s’organiser pour que tout soit 
prêt selon les calendriers de croissance. Et la logistique, on s‘y 
connait quand même!», sourit Patrick.

«Nous faisons environ 125 paniers par semaine, et nous 
croyons que le potager est un outil de rétention vraiment 
incroyable. Ce n’est pas le seul outil de rétention que nous 
avons dans l’entreprise, mais c’est un bon outil, c’est clair», 
constate le président de TYT. 

Rachel Guillemette est la chef d’orchestre du potager  
et de ce qui l’entoure. Elle veille à tout, des semis jusqu’à la 
récolte. «Nos pratiques sont bios», indique-t-elle. «On essaie  
de faire une agriculture circulaire dans laquelle il n’y a pas  
de pertes et on réutilise nos déchets. On minimise notre 
empreinte environnementale et on permet aux gens de  
manger local aussi.»

Cela va jusqu’à utiliser le papier de TYT dans le poulailler, 
parce que oui, le potager a aussi des poules dont les œufs sont 
distribués aux employés. «Au lieu de payer pour disposer du 
papier, on le déchiquète et on l’utilise comme paillis dans le 
fond des pondoirs», explique Patrick Turcotte, pas peu fier. 

Aussi, des pièces métalliques et des morceaux de bois qui 
servaient dans des conteneurs ont été récupérés pour faire des 
supports pour les tomates.

Plus récemment, des porcelets se sont ajoutés. «Rachel est 
toujours pleine de projets et nous sommes rendus avec 10 por-
celets», annonce Patrick. Lors de la préparation des paniers, 
tous les résidus servent de nourriture pour les cochons. Le 
fumier des animaux est mis dans le compost qui engraisse le 
potager. Même les doryphores (les bibittes à patates) sont mis 
à contribution : ils sont récupérés et transformés en répulsif 
naturel contre les… doryphores! 

Un sentier a été aménagé où les employés qui le souhaitent 

peuvent aller courir ou marcher. «Nous avons manqué de 
temps, mais nous voulons aménager des espaces pour que les 
gens puissent travailler à l’extérieur. Éventuellement, les 
employés vont pouvoir faire des rencontres Teams ici, à 
l’ombre, dehors, au vent», s’imagine déjà Patrick Turcotte.  TR

Risque et assurance | Avantages sociaux  
Retraite et gestion de patrimoine

Gardons votre 
entreprise sur 
la bonne voie

Laisser la sécurité des conducteurs, la 
conformité et les ententes contractuelles au 
hasard peut vous coûter cher à long terme.
Ensemble, développons un programme de 
gestion de risques efficace.

HUB International Québec ltée
(800) 561- 1 7
hubinternational.com/transport

Cabinet en assurance de dommages et Cabinet de services financiers

L’arrière-cour de TYT à Drummondville transformée en potager  
pour les employés. (Photo : Steve Bouchard) 

Le papier de l’entreprise est déchiqueté et utilisé comme paillis  
dans les pondoirs. (Photo : Steve Bouchard)
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Lors d’une opération de 
chargement et de déchar-
gement sur une remorque à 
plateau, peu importe le maté-
riel que nous transportons, 
qu’il s’agisse de structures de 
métal, de bois, de matières 
dangereuses ou même de 
déchets, il ne faut jamais 
oublier que les opérations 
représentent des situations 
de travail à risque. Et qu’il 
existe des moyens de pré-
vention, tels qu’un arrimage 
adéquat. 

Beaucoup trop d’accidents 
graves ont lieu après que des 
travailleurs aient été heurtés 
par des marchandises ins-
tables ayant basculé d’une 
remorque à plateau. Ces 
personnes touchées sont 
généralement des chauf-
feurs, des responsables de 
cour ou de chantier. Ils sont 
trop souvent mortellement 
blessés ou doivent subir une 
amputation. Ces accidents 

de chargement et de déchar-
gement du matériel peuvent 
être occasionnés par divers 
facteurs, tels que : le fait de 
ne pas être familier avec la 
façon de faire chez le client, 
l’utilisation d’une méthode 
inconnue, peu fiable ou inap-
propriée lors de l’arrimage 
des marchandises pendant le 
chargement, et le manque de 
formation. 

Arrimer pour 
l’imprévu
Un arrimage efficace favo-
rise l’acheminement en bon 
état et en toute sécurité des 
matériels. Bien connaitre 
les différentes techniques 
d’arrimage permet de choisir 
la meilleure solution pour 
fixer les charges sur votre 
véhicule, que vous vous 
trouviez chez vos clients ou 
sur un chantier. Lorsqu’on 
procède à l’arrimage d’une 
cargaison, voici peut-être la 

question la plus importante à 
se poser : lors d’une situation 
d’urgence pendant le trans-
port, mon arrimage va-t-il 
résister? Si je dois m’arrêter 
brusquement, effectuer une 
manœuvre soudaine pour 
éviter une collision ou si je 
me retrouve sur une chaus-
sée dégradée, est-ce que ma 
charge va rester en place?

 Autre question à se poser : 
quels types de charges pour-
rais-je devoir arrimer? Les 
chauffeurs sont souvent 
confrontés à la complexité 
du matériel à fixer tels que 
des charges lourdes, et/ou 
encombrantes. Les possibili-
tés et les combinaisons sont 
très nombreuses et variées : 
grands ou petits contenants, 
palettes de produits en vrac, 
structures de métal, échelles, 
échafaudages, machineries. 
Et ces éléments sont souvent 
transportés sur plusieurs 
types de véhicules : remorque 

et remorque à plateau, 
camion benne, camion plate-
forme. Avant de procéder à 
l’arrimage, il est important 
de vérifier que le véhicule 
choisi est approprié pour 
transporter le chargement en 
toute sécurité.

S’attacher aux 
conseils de base
■ Analyser le contexte de tra-
vail et la tâche pour identifier 
tous les risques;  
■ S’assurer que les employés 
reçoivent la formation dont 
ils ont besoin pour charger/
décharger, arrimer sécuritai-
rement et efficacement; 
■ Porter les équipements 
de protection individuelle 
même si l’opération ne dure 
pas longtemps.  TR

Dominic Lacelle est conseiller 
senior en prévention chez Via 
Prévention. On peut le joindre à 
dominic.lacelle@viaprevention.com

Prévention et sécurité au travail

Mon arrimage va-t-il résister?
Par Dominic Lacelle

Chez Firestone, nous soumettons nos pneus à des conditions brutales pour que 
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doivent toujours être prêts lorsque vous considérez le « défi accepté ». COMMERCIAL.FIRESTONE.COM
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Têtes d’affiche
Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage

Au carrefour

Kenworth Québec annonce la venue de messieurs Daniel Drouin 
et Michel Vigneault au sein de son équipe. Depuis avril, Daniel 
Drouin occupe le poste de directeur des ventes. Il cumule 
plusieurs années d’expérience dans l’industrie des équipements. 
Michel Vigneault se joint quant à lui à Kenworth Québec en tant 
que directeur du service de la succursale de Saint-Augustin-de-
Desmaures. Il compte plus de 25 ans d’expérience en gestion dans 
le monde du transport.

Martin Blanchet a été promu au 
poste de directeur des ventes 
nationales, Poids moyens et 
énergies alternatives pour 
Peterbilt Canada. Il devient 
donc responsable des ventes 
des véhicules de poids moyen et 
des groupes motopropulseurs 
alimentés par des énergies 
alternatives dans tout le Canada. 
Martin s’est joint à Paccar il y a 
six ans et il occupait le poste de 
directeur régional des ventes, Est 
du Canada pour Peterbilt. Il est 
ingénieur mécanique de formation.

Astus annonce que son président, 
Benoit Lacroix, a été nommé 
président du comité exécutif de 
Propulsion Québec, la grappe 
des transports électriques et 
intelligents. Avant de se joindre 
à Astus, M. Lacroix a co-fondé 
une entreprise spécialisée dans 
l’électrification des camions lourds. 
Dans le cadre de ses fonctions, il 
a été engagé dans le processus 
d’innovation et de création, dans 
le financement ainsi que dans 
les activités de développement 
stratégiques et commerciales.

Simard Suspensions a nommé 
Christopher Kidd au poste de 
directeur régional des ventes pour 
les marchés de l’Ontario et des 
Maritimes. M. Kidd possède 10 ans 
d’expérience dans l’industrie des 
véhicules lourds et du transport. Il 
a travaillé comme représentant des 
ventes avant de se joindre, en 2018, 
à l’entreprise Simard Suspensions 
pour le développement 
commercial de la division Dramis. 

Kenworth Maska annonce les nominations de Stéphane Aubé 
au poste de directeur du service pour la succursale de Saint-
Mathieu, d’Alain Gallant au poste de directeur du service pour 
la succursale de La Présentation et de Vincent Meunier à titre de 
directeur des pièces pour la succursale de La Présentation.
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Camions Excellence 
Peterbilt annonce que David 
Perreault occupera le poste 
de représentant des pièces 
et service de la succursale 
de Trois-Rivières. Il fera la 
représentation du territoire 
de la Mauricie et Rive-Sud.

Daniel Drouin Michel Vigneault

Stéphane Aubé Alain Gallant Vincent Meunier



D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
4 au 10 septembre
24e Semaine nationale du camionnage. Partout au pays. Sous 
le thème Sur la route par passion. Présentée par l’Association 
du camionnage du Québec. www.carrefour-acq.org

7-9 septembre
Congrès annuel. Association des mandataires en  
vérification mécanique du Québec. Fairmont Le Manoir 
Richelieu. www.asmavermeq.ca

9 septembre
Soirée de l’industrie. Présentée par l’Association du  
camionnage du Québec. Time Supper Club. Montréal. 

13 septembre
Association du camionnage du Québec – Formation «La 
Politique d’évaluation des PEVL et CVL fait peau neuve». 
Région de Montréal : Impéria Hôtel et Suites Boucherville. 
Renseignements : Lise Gaulin, 514 932-0377 poste 217  
lgaulin@carrefour-acq.org carrefour-acq.org/formations

20 septembre
Association du camionnage du Québec – Formation «La 
Politique d’évaluation des PEVL et CVL fait peau neuve». Région 
de Québec : Centre de formation en transport de Charlesbourg. 
Renseignements : Lise Gaulin, 514 932-0377 poste 217 lgaulin@
carrefour-acq.org carrefour-acq.org/formations 

21 septembre
Golf d’automne. Club de trafic de Montréal. Golf Summerelea. 
Vaudreuil-Dorion. www.tcmtl.com

21 septembre
Assemblée générale annuelle de la Société des surintendants 
de transport de Québec. Québec Inn. Québec.  
www.sstquebec.org

22 septembre
Soirée du sommelier. Club des professionnels du transport 
Québec. Hôtel 10. Montréal. Assemblée annuelle  
d’exception de 16 h 30 à 17 h 30. www.cptq.ca 

22 et 24 septembre
Congrès annuel et gala annuel du Comité technique de 
camionnage du Québec. www.ctcq.ca  

12 octobre
Influenceurs de la chaîne d’approvisionnement. Conférencier : 
Francis Lalonde, vice-président, Transport, Walmart Canada. 
Club de trafic de Montréal. Le Mount Stephen. Montréal. 
www.tcmtl.com

 

ALLEZ AU-DELÀ DU DCE
F o r m a t i o n s  d ' e x p e r t s  c e r t i f i é s  e t  
a c c o m p a g n e m e n t  e n  c o n f o r m i t é
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Au carrefour

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

É.-U. – Juin 2022Canada – Juin 2022

CLASSE 8 Juin DDA  % Juin % DDA

Freightliner 808 4 453 27,4 31,7
Kenworth 539 2 533 18,3 18,0
Volvo Truck 409 1 868 13,9 13,3
Peterbilt 395 1 580 13,4 11,2
International 370 1 490 12,5 10,6
Western Star 250 1 317 8,5 9,4
Mack 181 815 6,1 5,8
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 2 952 14 056 100,0 100,0
CLASSE 7 Juin DDA  % Juin % DDA

Freightliner 91 699 20,8 36,6
International 201 582 46,0 30,5
Hino 66 252 15,1 13,2
Kenworth 28 125 6,4 6,6
Peterbilt 19 122 4,3 6,4
Ford 13 61 3,0 3,2
Mack 9 54 2,1 2,8
Isuzu 10 13 2,3 0,7
Total 437 1 908 100,0 100,0
CLASSE 6 Juin DDA  % Juin % DDA

Freightliner 25 260 30,9 50,0
Hino 30 144 37,0 27,7
Ford 14 58 17,3 11,2
International 10 48 12,3 9,2
Mack 1 8 1,2 1,5
Isuzu 1 1 1,2 0,2
Kenworth 0 1 0,0 0,2
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 81 520 100,0 100,0
CLASSE 5 Juin DDA  % Juin % DDA

Ford 338 1 471 70,4 57,9
Stellantis 83 614 17,3 24,2
Isuzu 28 362 5,8 14,2
International 31 94 6,5 3,7
Freightliner 0 1 0,0 0,0
Hino 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Total 480 2 542 100,0 100,0

CLASSE 8 Juin DDA  % Juin % DDA

Freightliner 8 129 42 369 36,4 37,7
Peterbilt 3 418 17 155 15,3 15,3
Kenworth 3 194 15 908 14,3 14,2
International 2 927 13 439 13,1 12,0
Volvo Truck 2 679 12 879 12,0 11,5
Mack 1 560 7 292 7,0 6,5
Western Star 451 3 213 2,0 2,9
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 22 358 112 255 100,0 100,0
CLASSE 7 Juin DDA  % Juin % DDA

Freightliner 1 608 11 076 44,8 51,5
International 1 158 6 070 32,3 28,2
Peterbilt 317 1 651 8,8 7,7
Kenworth 270 1 241 7,5 5,8
Ford 97 859 2,7 4,0
Mack 83 383 2,3 1,8
Hino 54 226 1,5 1,1
Isuzu 2 5 0,1 0,0
Total 3 589 21 511 100,0 100,0
CLASSE 6 Juin DDA  % Juin % DDA

Freightliner 1 510 12 438 24,2 35,8
Ford 1 860 9 665 29,8 27,8
International 1 491 6 684 23,9 19,2
Hino 524 2 098 8,4 6,0
Mack 287 1 465 4,6 4,2
GM 237 1 170 3,8 3,4
Kenworth 150 791 2,4 2,3
Isuzu 121 234 1,9 0,7
Peterbilt 56 230 0,9 0,7
Total 6 236 34 775 100,0 100,0
CLASSE 5 Juin DDA  % Juin % DDA

Ford 3 376 19 386 53,0 50,2
Stellantis 1 626 10 376 25,5 26,8
Isuzu 610 3 570 9,6 9,2
GM 457 2 922 7,2 7,6
Freightliner 103 1 332 1,6 3,4
International 183 1 004 2,9 2,6
Hino 13 61 0,2 0,2
Kenworth 1 5 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 6 369 38 656 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les ventes de camions devraient 
plonger tout au long de 2022
Les ventes de tracteurs des classes 7 et 
8 au Canada devraient terminer l’année 
en baisse d’environ 15 %, à 15 598 uni-
tés, selon le North American Commercial 
Vehicle Business Update de la NTEA, ou 
Association for the Work Truck Industry.

Les ventes canadiennes de châssis de 
camions porteurs des classes 2 à 8 (sans 
fourgon) diminueront de 5,3 %, pour 
atteindre les 24 844 unités prévues.

L’année prochaine devrait toutefois  
être meilleure, les châssis de camions  
porteurs des classes 2 à 8 regagnant 2,5 %, 

et les tracteurs des classes 7 et 8 progres-
sant de 4 %.

La diminution des ventes peut être 
imputée à la pénurie de composants clés 
tels que les semi-conducteurs. Ce phéno-
mène a commencé à apparaître dans le 
monde des camions de travail des classes  
2 à 7 au deuxième trimestre de l’année der-
nière, et à affecter les camions de classe 8 
au début de cette année. En conséquence, 
les expéditions ont été inférieures aux 
ventes, tandis que certains camions ont 
été livrés inutilisables jusqu’à ce que ces 

 dernières pièces puissent être installées.
Selon Wards Auto, le Canada a enregistré 

2 952 ventes de camions de classe 8 en 
juin, 437 de classe 7, 81 de classe 6 et 480 
de classe 5.  TR
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Financement disponible et admissibilité à diverses subventions.
Contactez-nous ou visitez notre site internet pour plus de détails

kenworthmontreal.ca

• Classe 8
• Autonomie jusqu’à 240 km
• Temps de charge 3 heures

• Classe 6/7/8
• Autonomie jusqu’à 320 km
• Temps de charge 

1 à 2 heures

• Solution complète
• Plusieurs options de 

chargeurs disponibles
• 24kW à 350kW
• Soutien des infrastructures

• Plusieurs options de logiciels

Un service clé en main pour vous permettre d’amener
votre flotte vers zéro émission.

Photo : DCW Fueled 2021
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1 -  TFI International Inc.    61 854 12 953 48 901 29 051

Colis et Courrier :
Canpar Express – James McKay 
(Président) ICS Courier – Laurie 
Stoneburgh (Présidente) Loomis Express 
– James McKay (Président) TForce 
Integrated Solutions – Larry Fuaco 
(Président) 

Transport de lots brisés :
Intermodal :
Clarke Transport – Kevin Tait  
(Vice-président et directeur général)
National Fast Freight – Christopher 
Traikos (Vice-président exécutif)
Vitran – Christopher Traikos  
(Vice-président exécutif)

Routier :
Cavalier – Brian Ledson (Vice-président 
et directeur général) Excel Transportation 
– Rick Hashie (Vice-président exécutif) 
La Crete Transport – Jake Fehr 
(Directeur général) McMurray Serv-U 
Expediting – Justin Paul (Vice-président 
et directeur général) Normandin – 
Benoit Martel (Vice-président, finances) 
TForce Freight – William Hall (Vice-
président, opérations) TForce Freight 
Canada – Mike Hover (Président) Tripar 
Transportation – Brian Ledson (Vice-
président et directeur général) TST-CF 
Express  – Wayne Gruszka (Président)

Transport de lots complets :
Conventionnel :
Besner – François Leblanc (Directeur 
général) CFI – Greg Orr (Vice-président 
exécutif) CFI Dedicated – Eric Anson 
(Président) Couture – Serge Poulin 

(Directeur général) JCG – Mathieu 
Durand (Directeur général) Laidlaw 
Carriers Van – Steve Brookshaw (Vice-
président exécutif) Papineau International 
– Philippe Papineau (Directeur général) 
SGT – Simon Poulin (Directeur général) 
TF Dedicated Logistics – Donald Wofford 
(Directeur général)

Spécialisé : 
BTC East – Cameron Holzer (Vice-
président sénior, opérations) BTC 
West – Cameron Holzer (Vice-président 
sénior, opérations) Coastal Transport 
– Cameron Holzer (Vice-président 
sénior, opérations) Contrans Flatbed 
Group – Kristen Fess (Vice-présidente) 
Contrans Tank Group – Dan Roberts 
(Vice-président) Contrans Vrac – Steven 
Brookshaw (Vice-président exécutif) 
Driving Force Decks – Justin Paul 
(Vice-président et directeur général) 
Durocher International – Steve 
Lamontagne (Directeur général)FKD 
Contracting – Justin Paul (Vice-président 
et directeur général) Fleetway – David 
Rees (Président) GBT – Brad Glassford 
(Directeur général) GHL Transport – 
Patrick Sarrazin (Directeur général) 
Golden International – Martin Godbout 
(Directeur général) Gunter – Kristen Fess 
(Vice-présidente sénior) Gusgo – Scott 
Talbot (Vice-président sénior, opérations) 
JAF – André Gosselin (Directeur général) 
JAG – Simon Poulin (Directeur général) 
Kingsway Bulk – Junior Roy (Vice-
président exécutif) Laidlaw Carriers 
Bulk – Ray Fillion (Vice-président, 
marchandises en vrac) Laser – Adam 

Pernasilici (Directeur général) McArthur 
Express – Wayne Gruszka (Président) 
Mirabel Logistic – Patrick Sarrazin 
(Directeur général) Nordique – Philippe 
Papineau (Directeur général) P&W 
Intermodal – Mark Joczys (Directeur 
général) Piston Tank – Cameron Holzer 
(Vice-président sénior, opérations) 
Procam International – Simon Poulin 
(Directeur général) Quiktrax Intermodal 
– Kevin Tait (Vice-président et directeur 
général) South Shore – Craig Wysocki 
(Vice-président) TF Truckload & Logistics 
– Justin Paul (Vice-président et directeur 
général) Timeline Logistics – Justin Paul 
(Vice-président et directeur général) 
Tombro – Kristen Fess – Vice-présidente 
sénior) Trans2D Logistics – Ray Fillion 
(Vice-président, marchandises en vrac) 
Tri-Line Carriers – Justin Paul (Vice-
président et directeur général) TST 
Expedited – Jeff Laforet (Vice-président 
et directeur général) TTL – Brad 
Glassford (Vice-président opérations, 
Stainless Tank) Westfreight Systems – 
Justin Paul (Vice-président et directeur 
général) Winalta – Justin Paul (Vice-
président et directeur général)

Logistique :
AC Logistics Canada – Larry Fuaco 
(Président) Cavalier Logistics – Brian 

Ledson (Vice-président et directeur 
général) CFI Logistica – Greg Orr 
(Vice-président exécutif) CFI Logistics 
– Greg Orr (Vice-président exécutif) 
Clarke North America – Kevin Tait 
(Vice-président et directeur général) 
Cornerstone Logistics – Lisa Pierce 
(Vice-présidente) Craler – Yves Petrin 
(Directeur général) DSN Chemical 
Transportation – David Gatti (Vice-
président, développement commercial)
E&L Logistics – Albert Léger (Président)
FreightLine – David Gatti (Vice-
président, développement commercial) 
Logikit – Philippe Papineau (Directeur 
général) Patriot Freight Services – Junior 
Roy (Vice-président exécutif) Quik X 
Logistics – Michael Hover (Président) 
SAF Logistics – Jean-Sébastien Parr 
(Directeur des opérations) Stream 
Logistics – Chris Illes (Directeur sénior 
des opérations) TForce Logistics – 
Kal Atwal (Vice-président exécutif) 
TForce Logistics Canada – Larry Fuaco 
(Président) TForce Medical Logistics 
– Kal Atwal (Vice-président exécutif) 
TForce Premier Distribution – John Hurst 
(Vice-président et directeur général) 
TFWW – Thomas Griffin (Directeur 
général) Unity Courier Service – William 
Dougherty (Vice-président et directeur 
général)
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Équipe corporative :
Alain Bédard, FCPA, FCA : Président du conseil, président et chef de la direction 
David Saperstein, MBA, BA : Chef de la direction financière
Daniel Auger, ING., MBA : Chef de la direction informatique
Norman Brazeau : Vice-président, immobilier
Daniel Chevalier, CPA, CMA : Vice-président, finances, comptabilité opérationnelle
Patrick Croteau, CPA, CA : Vice-président, finances et contrôle
Johanne Dean : Vice-présidente, marketing et communications
Sylvain Desaulniers, CRIA : Vice-président, ressources humaines 
Josiane M. Langlois, LL.M. : Vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporative
Chantal Martel, LL.B. : Vice-présidente, assurance et conformité
Suri Musiri, MBA, CIA : Vice-président, vérification interne
Bill Preece : Vice-président, environnement
Martin Quesnel, CPA, CA : Vice-président, finances
Ken Tourangeau, CPA, CA : Vice-président, fiscalité

Équipe exécutive :
Kal Atwal, CPA, CMA : Vice-président exécutif
Steven Brookshaw, CPA, CMA : Vice-président exécutif
Rick Hashie : Vice-président exécutif
Paul Hoelting : Président – TForce Freight
Bob McGonigal : Vice-président exécutif  
Greg Orr : Vice-président exécutif

     Véhicules  Employés à 
    TOTAL motorisés Remorques temps plein

Bureau administratif :  
96, Disco Road, Etobicoke (Ontario) M9W 0A3   Tél. : (647) 725-4500
Siège social :
500-8801, route Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec) H4S 1Z6 
Tél. : (514) 331-4000   Téléc. : (514) 337-4200
Site Internet : www.tfiintl.com
Courriel : administration@tfiintl.com 
± : même  Fondation : 1997  Secteurs : LTL, TL, E, I, V, C, U, L, Me

* TFI International nous fournit ses chiffres en termes d’unités motrices et de remorques.  Les camions et les tracteurs sont regroupés sous l’appellation «véhicules motorisés»

LE  TOP  25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2022

Légende :  ± : gain ou perte de rangs par rapport à 2021  LTL: charges partielles  TL: charges entières  V: vrac  C: conteneurs  CL: citernes liquides 
CV: citernes vrac  Me: messagerie  E: entreposage  F: forestier  I: intermodal  L: logistique  U: urgences  M: meubles  R: réfrigéré  A: autres

https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.canpar.com
https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.ics-canada.net
https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.tstoverland.com
https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.tstoverland.com
https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.tcfl.com%2f
https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.eltransportservices.com%2f
https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=uiegdaDvmUK3VJry0nV-5ilbGT7IYNAIEw7_Vj7zLV5fr7DhZSS6UtShuemNtaPR8uEX06Z_feg.&URL=http%3a%2f%2fwww.patriotfreight.com


1‑888‑826‑5955 • www.stationqanik.com

* Fabriqué à Richmond, Qc. Sous instance de brevet. 

Contactez-nous dès aujourd’hui pour être prêt à affronter le prochain hiver! 

C’EST MAINTENANT 
POSSIBLE GRÂCE À 
STATION QANIK*

La Station Qanik est offerte en trois variantes, toutes des plus performantes

Son module composé de roues dentelées, 
de palettes et d’un grattoir broie la glace, 
défait la neige et expulse le tout loin  
de vos remorques.

Déglacer et déneiger vos  
remorques facilement et  
en un temps record?
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2 -   C.A.T. inc. (and group of division) 5 800 0  1 600 4 200 340 2 100

 4, rue du Transport, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
 Tél. : (450) 763-6363; (800) 363-5313 
 Téléc. : (450) 763-2400
 Site Internet : www.cat.ca
 Courriel : cat@cat.ca

 ± :  1   Fondation : 1978  Secteurs : TL, I, L

3 - Groupe Robert inc. 3 358 5 919 2 434 392 2 937

 20, boulevard Marie-Victorin, Boucherville (Québec) J4B 1V5
 Tél. : (514) 521-1011
 Site Internet : www.robert.ca 
 ± :  1   Fondation : 1946

  Secteurs :  LTL, TL, V, E, F, I, L, M, R, C, A (déchets dangereux, 
 produits chimiques, transit international)

4 - Groupe Morneau 1 679 58 440 1 181 98 1 492

 40, rue Principale, Saint-Arsène (Québec) G0L 2K0
 Tél. : (844) 884-2727  Téléc. : (418) 862-7063
 Site Internet : www.groupemorneau.com
 Site carrières : www.morneaurecrute.com  
 Courriel : info@groupemorneau.com

 ± :  2   Fondation : 1942   

  Filiales : Morneau Transport, Morneau Eskimo,  
Morneau Global, Les Entreposages Frigorifiques Total,  
Transport Beacon Inc., General Cartage

 Secteurs : LTL, TL, R, C, E, L, A, I

5 -  Simard Transport Ltée 1 524 97 352 1 075 302 510

 1212, 32e avenue, Lachine (Québec) H8T 3K7
 Tél. : (514) 636-9411   Téléc. : (514) 633-8078
 Site Internet : www.simard.ca
 Courriel : info@simard.ca

 ± : même  Fondation : 1943

 Filiales : Entrepôt Simard Inc., Sim-Tran (ON) Inc.,  
 Simard Westlink Inc. 

 Secteurs : LTL, TL, E, C, L 

6 -  Groupe Guilbault ltée 1 442 17 315 1 110 70 1 070

 8000, rue Armand-Viau, Suite 300, Québec (Québec) G2C 2E2
 Tél. : (888) 880-3801  Téléc. : (418) 681-9198
 Site Internet : www.groupeguilbault.com 
 Courriel : administration@groupeguilbault.com

 ± :  1   Fondation :  1929

  Filiales : Transport Guilbault inc., Transport Guilbault International inc.,  
Guilbault Entreposage, Entrepôt Idéal inc., Guilbault Logistique inc.

7 - Andy Transport 1 315 0 415 900 80 500

 2955, boulevard Jean-Baptiste-Deschamps, Lachine (Québec) H8T1C5 
 Tél. : (514) 667-8500; (514) 420-0444; (888) 795-0043  Téléc. : (450) 747-3994
 Site Internet : www.andytransport.com 

 ± :  1  Fondation : 2001

 Filiales : Ville Saint-Laurent (QC), Boucherville (QC),  
 Mississauga (ON), Oshawa (ON), Windsor (ON), St-Zotique (QC), Pointe-aux-Trembles (QC)

 Secteurs : TL, C, E, I, L, R, U, A, V 

      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

Personnes-ressources :
Président : Daniel Goyette 
Vice-présidente exécutive: Annie Goyette 
Vice-présidente exécutive : Karine Goyette

Personnes-ressources :
Président et chef de la direction : Michel Robert 
Adjoint au président : Réjean Lacharité 
Vice-président, transport général : Luc Pettigrew
Vice-président, ventes : Stephen Quinn
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Personnes-ressources :
Président : André Morneau 
Vice-présidente principale : Micheline Morneau 
Vice-président, ressources humaines : Sylvain Gagnon 
Vice-président, exploitation et ventes : Marc Aurèle Malaison
Vice-présidente, Directrice Générale : Catherine Morneau
Vice-président, développement stratégique : David Morneau
Conseiller principal Legal-Sécurité-Infrastructure : Rene Theriault
Directrice financière : Nancy Cloutier
Directeur des services techniques (flotte) : Denis Marcotte 
Directeur des services technologiques : Marie -Josee Drouin 
Directeur du trafic : Dominic Germain 

Personnes-ressources :
Vice-président exécutif : Donald Abraham  
Vice-président : Ferris Abraham
Vice-président ventes : Joe Vannelli  
Gérant général Colombie-Britannique : Jerry Kimura  
Gérant général Ontario : Jens Grellmann
Vice-président finance : Evangelos Manos  
Directeur de l’entretien : Daniel Blouin  
Gérante des ressources humaines : Lina Baldacchino 
Directeur de l’entrepôt : Sylvain Vallée 

Personnes-ressources :
Président : Eric Gignac 
Vice-présidente : Nadine Guilbault  
Vice-président principal et directeur général : Daniel Gariépy  
 Vice-président ventes et marketing : Georges Moreau

Secteurs : LTL, TL, R, U, L, E, A

Personnes-ressources :
Présidente-directrice générale : Andreea Crisan 
Chef de la direction financière : Remus Arbanasi
VP stratégie et développement des affaires : Daniel Moga 
VP affaires juridiques et développement corporatif :  
Franck Marvel Ngandui



UNE BATAA TERIE À VIE,
SANS ENTRETIEN!

BATTERIE FER-PHOSPHATE NOUVELLE GÉNÉRATION

CHARIOT ERGONOMIQUE - CONFORT ABSOLU POUR L’OPÉRATEUR

COMMENCEZ À ÉCONOMISER
DÈS AUJOURD’HUI!
APPELEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION GRATUITE ET POUR CONNAÎTRE
VOS ÉCONOMIES POTENTIELLES (ROI)

Distributeur exclusif pour l’est de Canada
514 .631 .9884   |   www.chariotsgcs.com

CHARIOTS ÉLÉVATEURS GCS
C H A R I O T S  É L É V A T E U R S

LA MEILLEURE GARANTIE 
SUR LE MARCHÉ
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      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

8 - Le Groupe Nadeau 1 187  2 135 1 050  25 325 

 850, rue Principale, Sainte-Mélanie (Québec) J0K 3A0   
 Tél. : (450) 889-7237; (800) 363-2757
 Téléc. : (450) 889-8126
 Site Internet : www.groupenadeau.com 
 Courriel : info@groupenadeau.com 

 ± :  1  Fondation : 1946

9 - Transport Bourassa inc. 1 004 4 230 770 3 520

 800, rue de Dijon, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8G3 
 Tél. : (800) 363-9254  Téléc. : (450) 346-5153
 Site Internet : www.bourassa.ca  
 Courriel : info@bourassa.ca
 ± :  2  Fondation : 1956

 Filiales : Entreposage Plaspak,  
 Entrepôt de douane St-Jean 

10 - Prince Service Logistique 952 0 367 585 0 500

 300, Berge du Canal, local 312, Lachine (Québec) H8R 1H3
 Tél. : (514) 367-0000   

 Téléc. : (514) 367-0999
 Site Internet : www.princelogisticservices.com

 ± :  3  Fondation : 1991   

 Secteurs : LTL, TL, C, E, I, L, M, R, A

11 - Les services logistiques Trans West inc. 740  0 290 450 55 620

 1900, 52e avenue, Lachine (Québec) H8T 2X9
 Tél. : (514) 345-1090; (800) 361-4965  
 Téléc. : (514) 631-5111
 Site Internet : www.groupetranswest.com 
 Courriel : info@groupetranswest.com 

 ± :  1  Fondation : 1989

  Secteurs : LTL, TL, M, E, R, C, U, L, A  
(location de remorques réfrigérées)

12 - Transport Bourret 681 11 220 450 10 540

 375, boul. Lemire, C.P. 816, Drummondville 
 (Québec) J2B 8G8

 Tél. : (819) 477-2202; (800) 567-1470 
 Téléc. : (819) 477-2717 

 Site Internet : www.bourret.ca

 ± :  3  Fondation : 1928 

 Secteurs : LTL, TL, E, L, A  
 (remorques chauffées)

13 - Groupe Bellemare 643 0 128 515 10 215

 8750, boulevard Industriel, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
 Tél. : (819) 379-2535    
 Site Internet : www.groupebellemare.com 

 Courriel : francoisboisvert@groupebellemare.com

 ± :  4   Fondation : 1959

 Secteurs : TL, V, C, L, A (hors normes, machinerie) 
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Filiale : Transport M. Charette

Personnes-ressources :
Président-directeur général : Jean-François Nadeau
Développement des affaires : Charles Nadeau

Secteurs : LTL, TL, V, C, E, I, L, U, R, A, F

Personnes-ressources :   
Président : Claude Gizelo
Directeur développement commercial : Richard Daigneault
Gérant d’opération : Cristopher Marshall
Gérant d’opération : Patrick Bernier
Gérant d’opération : Marc Montpetit
Gérant des transports entrants :  Marc-Andrew Gizelo
Ressources Humaines : Emilio Fiore    
Ressources Humaines : Kaori Yamakawa

Personnes-ressources :
Président : Réal Gagnon
Vice-président, développement technologique : André Boisvert
Vice-président, ressources humaines : Pascal Gaudet
Vice-président, finance : Serge Gagnon
Directeur de la conformité : André Durocher
Vice-président ventes : Pascal Gaudet
Vice-président gestion des routiers : Patrick Gagnon

Directeur des opérations – Transport Bourret : Philippe Bussière   
Directeur de la division L.T.L. : Denis Fréchette 
Directeur des opérations – Bourret International : Yves Lemire  
Directeur, parc de véhicules et infrastructures : François Desjardins  
Directeur des ressources humaines : Frédéric Ouellet  
Directeur de la tarification : Jean-François Gingras  
Directeur des finances : Claude Paquette  
Directeur des opérations – Entreposage Bourret : Louis Czevek      

Personnes-ressources :   
Président : François Bourret   
Directeur général adjoint : Nicolas Bourret 

Personnes-ressources :   
Directeur général transport : Julien Pinard
Directeur des opérations (Bellemare Environnement) :  
Pierre-Alexandre Grenier
Coordonnateur des opérations Béton : Yves Gélinas 

Personnes-ressources :
Président : Jean Bourassa 
Vice-présidente, opérations : Marie-Ève Turcot 
Directrice de la flotte : Marilyn Bourassa 
Vice-président, ventes et tarification : Jean Pelchat 
Développement des affaires : François Breault 

Secteurs : LTL, TL, E, R, C, U, L, A 



34   TRANSPORT ROUTIER

14 - V.A. Inc 638 2 106 530 24 290

 600, rue Louis Pasteur, Boucherville (Québec) J4B 7Z1
 Tél. : (450) 641-0082  Téléc. : (450) 641-9985
 Site Internet : www.vatransport.com
 Courriel : jf.audet@vatransport.com 

 ± :  6  Fondation : 1979 

15 - VTL Express inc.  576 1 150 425 9 170

 570, route du Président-Kennedy, Lévis (Québec) G6C 1M9 
 Tél. : (418) 835-3222, poste 505    
 Téléc. : (418) 835-1110
 Site Internet : www.vtlexpress.com

 ± :   4   Fondation : 1995

 Secteurs : LTL, TL, V, C

16 - Groupe Boutin inc.  568  4    170 394 3      333

 1397, rue Savoie, Plessisville (Québec) G6L 1J8
 Tél. : (819) 362-7333; (800) 567-5841  Téléc. : (819) 362-3857
 Site Internet : www.boutinexpress.com 

 Courriel : info@boutinexpress.com

 ± :   2  Fondation : 1945

  Filiales : V. Boutin Express inc., Transnat Express inc.,  
Frontenac Express inc., Transport Jean Beaudry Inc.,  
94359262 Québec inc.

 Secteurs : TL, E, R, L, A (gestion de flotte privée)

17 - Express Mondor (et ses entreprises liées)  559 1 133 425 15 210

 231, rue St-Antoine Nord, Lavaltrie (Québec) J5T 2G7
 Tél. : (450) 586-6662  Téléc. : (450) 887-2137
 Site Internet : www.expressmondor.net
 Courriel : info@expressmondor.net

 ± :   4   Fondation : 1995

 Secteurs : LTL, TL, C, E, F, I, L, R, A (transport spécialisé)

18 - Transport TYT (Groupe TYT Inc.) 555 0 125 430 15 290

 675, boulevard Lemire Ouest, Drummondville (Québec) J2B 8A9 
 Tél. : (819) 474-4884; (800) 567-9498   

 Téléc. : (819) 474-5316
 Site Internet : www.groupetyt.com  

 Courriel : info@groupetyt.com

 ± :   4   Fondation : 1980

19 -  Groupe Transport St-Michel 550 0 150 400 0 170

 340, chemin Pigeon, St-Michel (Québec) J0L 2L0
 Tél. : (450) 454-9903; (866) 554-9903  
 Téléc. : (450) 454-2492
 Site Internet : www.transportstmichel.com

 ± :  9  Fondation : 1995

      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

En vedette LE  TOP  25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2022

NOUS VOUS AVONS MANQUÉS?
Votre entreprise devrait figurer parmi les 25 plus grandes flottes publiques mais elle ne s’y trouve pas?  

Dites-le nous par courriel : steve@newcom.ca. Téléphone : (514) 917-1893.

Personne-ressource :
Président-directeur général : Jean-François Audet

Secteurs : LTL, TL, M, L, C

Personnes-ressources : 
Président : Bernard Boutin 
Vice-président opérations entreposage : Jean-Philippe Boutin 
Vice-président des opérations en transport : Patrick Fortier 
Directrice du prix de revient : Andrée Pellerin 
Coordonnateur à la conformité : Stephan Epiney 
Directeur des systèmes d’information : Jean-Philippe Boutin 
Directrice des ressources humaines : Sylvie Tremblay
Directeur du développement des affaires : David Nadeau

Personnes-ressources :   
Président : Éric Mondor
Vice-président ressources matérielles : Billy Mondor
Vice-présidente opérations : Sandra Vermette 
Vice-président ressources humaines : Simon Riopel
Vice-président finances : John Costanzo

Personnes-ressources :  
Président : Patrick Turcotte
Vice-président – développement des affaires : 
Mickaël Turcotte

Secteurs : LTL, TL, C, E, I, L, R

 Filiale : Transport Jules Savard

Personne-ressource :
Président : Sylvain Oligny

Secteurs : TL, V, C, E, I, L, U, A

Personnes-ressources :
Président : Jérôme Veer 
Vice-président : Patrice Veer 
Vice-président : Pascal Veer 
Responsable recrutement, formation et embauche : 
Jimmy Roberge

https://bl2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=KEWXitgGyUCzCxTVSaoqYD5QN8pBcdAI9LlMo0hARozXGD9WKUHEDfyl7N0IdeJcB5HiNooPSA8.&URL=http%3a%2f%2fwww.groupetyt.ca
mailto:info@groupetyt.com
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En vedetteLE  TOP  25 des PLUS GRANDES FLOTTES PUBLIQUES du Québec 2022

      Camionneurs- Employés à 
  TOTAL Camions Tracteurs Remorques propriétaires temps plein

20 - Transport Gilmyr inc. 534 0 114 420 10 247

 315, chemin du Coteau, Montmagny (Québec) G5V 3R8
 Tél. : (418) 248-3030; (800) 895-7053
 Téléc. : (418) 248-1537
 Site Internet : www.gilmyr.com    

 Courriel : gilmyr@gilmyr.com   

 ± :  4  Fondation : 1993 

21 - Total Logistics Control Inc. 524 4 120 400 85 160

 200, avenue Loyola-Schmidt, Vaudreuil (Québec) J7V 8P2
 Tél. : (450) 424-1700
 Téléc. : (450) 424-6650
 Site Internet : www.totallogistics.com    

 Courriel : rnuez@totallogistics.com 

 ± : non classée  Fondation : 1995 

 Filiale : Total Logistics Trucking Canada Inc.

22 - Groupe Bernières 508 70 150 288 4 350

 1721, rue A. R. Décary, Québec (Québec) G1N 3Z7
 Tél. : (418) 684-2420; (800) 463-6722  
 Téléc. : (866) 860-0284
 Site Internet : www.bernieres.ca
 Courriel : ventes@bernieres.ca

 ± :   1   Fondation : 1982  

 Secteurs : TL, C, L, R

23 - Transport Hervé Lemieux  467  28 226 213  12 300 

 6500, chemin Saint-François, Saint-Laurent (Québec) H4S 1B7   
 Tél. : (514) 337-2203; (800) 561-2923   

 Téléc. : (514) 337-9556 
 Site Internet : www.transportlemieux.com    
 Courriel : info@transportlemieux.com   

 ± :  9  Fondation : 1947

 Filiales : Translem inc.,  Transport Alain Giroux et Fils inc.

24 - Transport Jocelyn Bourdeau 434 0 120 314 0 183

 845, rang Notre-Dame, C.P 600, Saint-Chrysostome (Québec) J0S 1R0  
 Tél. : (450) 826-1129  Téléc. : (450) 826-4998  
 Site Internet : www.tjbi.ca
 Courriel : informations@tjbi.ca  

 ± : même   Fondation : 1992 

25 - Groupe Aubin 400 4 115 281 3 145

 1425, 1e avenue, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1C5
 Tél. : (450) 638-0654  Téléc. : (450) 638-5955
 Site Internet : www.expressdumidi.com;

 www.transportsdelson.com
 Courriel : expressdumidi@expressdumidi.com;  

 audec@expressdumidi.com; info@transportsdelson.com

 ± :  même   

 Fondation : L’Express du Midi Inc. (1981),  
 Les Transports Audec Inc. (1987), Les Transports Delson Ltée. (1955)

Personnes-ressources :   
Président directeur général : Marcus Deschênes 
Contrôleur financier : Karl Martin 

Secteurs : LTL, TL, C, E, L, M, R, A

Personnes-ressources :  
Président-directeur général : Ches Nadeau
Directeur financier : Ward Goddard
Vice-président principal : Robert Nuez
Vice-président des opérations : Maurice Legault  

Secteurs : LTL, TL, E, L, U, R

Personnes-ressources :   
Président : Daniel Bouchard
Vice-président et chef de la direction : Karl McLellan
Chef des opérations, transport : Stéphane Robin              
Chef des opérations, logistique : Sébastien Proulx
Directeur, ressources humaines : Guy Brochu
Coordonnatrice senior, ressources humaines : Jessica Giroux
Directeur, services d’entretien : Frédéric Lapierre
Aviseur technique : Keven Roy

Personnes-ressources : 
Président : Guy Lemieux
Vice-président exécutif : Jean-François Pagé 

Secteurs : TL, R, L, C,  E, A 
(gestion de flotte privée,  transport spécialisé)

Personne-ressource :   
Président-directeur général : Jocelyn Bourdeau

Secteurs : LTL, TL, I, L 

Personnes-ressources :   
Président : Pierre Aubin
Directeur de la flotte : Francis Brochu
Directeur des opérations EDM/Audec : Jocelyn Houle
Directrice des opérations Transports Delson/Ent. PCG : 
Manon Paquette

Filiale : Les Entrepôts PCG Inc.

Secteurs : TL, V, C, E

http://www.expressdumidi.com
http://www.transportsdelson.com
mailto:expressdumidi@expressdumidi.com
mailto:audec@expressdumidi.com
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En juin dernier, l’entreprise québécoise 
Charbone Hydrogen et la française 
Gaussin ont annoncé une alliance pour 
décarboner, grâce aux piles à combustion 
à l’hydrogène, les tracteurs de cour du 
Port de Montréal. 

Puis Volvo Trucks a aussi fait 
une annonce officielle qui implique 
l’hydrogène : dès la fin de la présente 
décennie, le manufacturier suédois 
commercialisera ses premiers camions 
de classe 8 alimentés à l’hydrogène. Après 
quelques années de recherche, les tests 
sur la piste d’essai de la compagnie ont 
été concluants.

Plus récemment, la société québécoise 
Hydrolux a publié une nouvelle qui 
officialise la naissance du Projet 117. 
Cette initiative, destinée en priorité aux 
camions lourds roulant à l’hydrogène 
vert, ouvrira, d’ici deux ans, deux stations 
de ravitaillement, une à Saint-Jérôme 
et une autre à Val-d’Or, sur la route 117 
reliant Montréal et l’Abitibi.

Ces trois initiatives concrètes 
annoncent-elles finalement une sérieuse 
percée de l’hydrogène dans le camion 
lourd?

Pour le transport au long cours
Pour le camionnage au long cours, 
cette nouvelle offre a un potentiel de 
développement réaliste et applicable 
à moyen terme. D’abord parce que 
le niveau d’autonomie de ce type de 
camion Volvo pourra atteindre 1000 
km. Ensuite parce que le ravitaillement 
se fera en moins de 15 minutes. 
Deux caractéristiques qui peuvent 
avantageusement concurrencer le diesel.

«Les camions électriques à piles à 
combustible seront particulièrement 
adaptés aux longues distances et aux 
missions lourdes et exigeantes en énergie, 
précise le président de Volvo Trucks, 
Roger Alm. Et grâce à la création de 
Cellcentric, une coentreprise Volvo/
Daimler Truck AG, l’industrie du camion 
lourd en Europe pourra compter sur une 
usine qui lui est entièrement dédiée.»

Présents aussi en Amérique du Nord, 
ces deux manufacturiers nous offrent 
l’espoir de définitivement décarboner, 
avec les batteries électriques pour 
les applications locales et régionales, 
l’industrie du camion lourd.

Il reste cependant quelques obstacles 

majeurs à surmonter avant de crier 
victoire. Notamment au Québec, là où la 
dépendance à l’industrie manufacturière 
des États-Unis est (presque) totale.

Plusieurs défis à relever
Pour intégrer toute une économie autour 
de l’énergie à l’hydrogène, le camionnage 
a d’abord besoin de camions à prix 
concurrentiels, des infrastructures de 
ravitaillement disponibles, nombreuses, 
efficaces, rapides et économiques, de 
l’hydrogène en quantité suffisante 
partout en Amérique du Nord, un réseau 
de distribution complet et des ateliers 
mécaniques compétents dans l’entretien 
et la réparation de cette technologie.

Au Québec, nous ne possédons pas 
de manufacturiers de camions lourds 
orientés vers l’hydrogène. Or, tout 
commence par là. Pour ça, il faut aller 
aux États-Unis. Un marché plus gros, 
plus riche et plus autonome. Et les États-
Unis bougent quand le prix du carburant 
est haut ou lorsque les lois l’exigent. 
Le problème ici c’est sa fluctuation 
constante dans le temps.

C’est ce que constate Innovation en 
énergie électrique (Innovéé) dans un 
récent rapport sur l’état de l’industrie de 
l’hydrogène au Québec. Intitulé Obstacles 
et solutions pour l’implantation de 
l’hydrogène vert dans le transport lourd 
au Québec, ce rapport constate, au point 
neuf, que la chaîne de valeur dépend 
beaucoup des autres pays.

«Pour le moment, la majorité des 
ressources, équipements, technologies 
et expertises liés à l’hydrogène vert 
proviennent de l’étranger. Pour cette 
industrie dépendante de minerais 
critiques et en contexte de disruption 
des chaînes logistiques internationales, 
cette situation pourrait nuire grandement 
au développement de la filière de 
l’hydrogène vert au Québec.»

Parmi les solutions privilégiées 
par Innovéé, il y a l’investissement 
gouvernemental en amont afin de 
soutenir et développer la chaîne de valeur 
complète de l’hydrogène vert. On pense 
ici aux minerais et matériaux critiques, 
mais également à la phase de fabrication 
des équipements.

Autrement dit, faire comme certains 
autres pays occidentaux et injecter des 

L’autre propulsion 
électrique 
L’hydrogène est-elle sur le point de 
révolutionner le camionnage?
Par Christian Bolduc

L’hydrogène convient bien au camionnage long courrier, et le 
Québec est bien positionné pour y participer. (Photo : iStock)
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fonds dans le développement de cette 
filière essentielle à la décarbonation des 
transports.

Une locomotive nommée 
États-Unis d’Amérique
«Aux États-Unis, nous dit la présidente-
directrice générale de l’Association 
de l’industrie électrique du Québec 
et ancienne directrice exécutive 
d’Hydrogène Québec, Marie Lapointe, 
on a injecté 10 milliards de dollars dans 
le développement de l’hydrogène. En 
comparaison, des pays comme la France 
et l’Allemagne investissent 9 milliards de 
dollars chacun.»

Une somme louable mais quand même 
un peu dérisoire pour le pays le plus riche 
et (encore) le plus puissant du monde. Un 
montant d’argent qui pourrait cependant 
se bonifier si le prix du gallon de diesel 
demeure aussi élevé dans les prochains 
mois. Cette réalité, qui fait déjà grincer les 
transporteurs, peut avoir un avantage : 
celui d’accélérer la transition énergétique 

vers des carburants plus propres.
Mais pour que ce virage 

écoresponsable vaille la peine d’être 
effectué, il y a un autre problème 
à    régler : la production de l’hydrogène 
relève actuellement d’une utilisation 
massive d’énergies fossiles.

De l’hydrogène vert, 
l’avantage du Québec
Aujourd’hui dans le monde, 96 % 
de l’hydrogène est en effet produit 
avec du gaz naturel, du pétrole ou du 
charbon. Seul un petit 4 % d’énergie 
est produit par l’électrolyse de l’eau. 
C’est ici que le Québec, avec son réseau 
d’hydroélectricité très peu polluant, peut 
se démarquer durablement en produisant 
de l’hydrogène vert en grande quantité et 
disponible à proximité.

Car contrairement à l’hydrogène gris, 
qui s’obtient par le reformage du gaz 
naturel, et l’hydrogène bleu qui se fait par 
la séquestration du CO2, l’hydrogène vert 
est produit par l’électrolyse de l’eau et ne 

rejette qu’une vapeur d’eau inoffensive 
dans l’atmosphère. Le Québec, avec sa 
capacité de produire de l’hydrogène vert 
avec de l’électricité propre, tend de plus 
en plus à exercer un leadership qui pourra 
éventuellement servir au camionnage.

«Avec cinq projets en cours – 
Bécancour (opérationnel), Sept-Îles, 
Varennes, Gatineau et Baie-Comeau 
– l’hydrogène vert commence à se 
positionner avantageusement dans notre 
économie», précise justement Mme 
Lapointe.

Passer par l’industrie 
manufacturière
Mais pour que ce marché atteigne 
finalement le transport lourd, le Québec 
devra d’abord intégrer l’hydrogène aux 
industries manufacturières. La masse 
critique est plus importante, et le 
marché potentiellement plus rentable. 
Cette analyse est celle du directeur, 
développement stratégique d’Innovéé, 
Alex Champagne-Gélinas :

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

mekpro.ca, le réseau d’entretien pour véhicules lourds.
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«Pour le Québec, l’industrie de 
l’hydrogène vert va assurément prendre 
son envol, ne serait-ce que pour alimenter 
nos industries manufacturières.»

Car contrairement à l’Europe 
de l’Ouest, l’Amérique du Nord ne 
possède pas d’infrastructures à l’échelle 
continentale pour accueillir massivement 
les camions. Pas de stations de 
ravitaillement, pas de production massive 
d’hydrogène et pas encore de camions 
qui roulent en masse grâce à cette 
énergie. C’est par l’entremise d’une filière 
industrielle robuste que l’hydrogène peut 
ensuite faire sa place en transport lourd.

C’est la raison principale pour 
laquelle le gouvernement québécois fait 
actuellement preuve d’une ouverture 
prudente. Mais un peu comme à 
l’époque où les batteries électriques 
commençaient à émerger, le marché de 
l’hydrogène (vert) doit minimalement 
faire ses preuves dans le vrai monde 
avant que des investissements majeurs 
puissent provenir des autorités publiques.

Abordabilité
C’est ici que le livre blanc d’Innovée et 
Propulsion Québec, dont les conclusions 
sont prévues pour le printemps 2023, doit 
synthétiser la stratégie à adopter en ce 
qui a trait à l’avenir de l’hydrogène vert 
au Québec.

On sait déjà que le défi technologique 
de l’hydrogène en transport routier 
est globalement gagné. Les piles à 
combustion fonctionnent et peuvent  
être un complément essentiel aux 
camions commerciaux à batteries 
électriques.

Un exemple. «L’usine de Bécancour, 
nous dit l’ingénieur et consultant en 
électrification des transports, Frédéric 
Delrieu, peut produire 8,2 tonnes 
d’hydrogène vert par jour, ce qui équivaut 
à 300 autobus dont l’autonomie avoisine, 
chacun, les 500 km.»

Ce qu’il manque, et les prochaines 
années devraient répondre 
adéquatement à cette question, est 
l’abordabilité commerciale de cette 

technologie et la capacité de produire en 
série des véhicules commerciaux. 

La masse critique
Selon Juniper Research, en 2027, un 
million de véhicules circuleront à 
l’hydrogène dans le monde et 60 % des 
parts de marché de l’hydrogène seront 
occupées par les automobiles.

«Pour arriver à cet objectif, dit Olivia 
Williams, qui est la co-auteure du 
rapport, les manufacturiers devront 
fabriquer des camions plus abordables et 
viables pour les flottes.»

En 2027, il y aura quelque 1,5 milliard 
de véhicules sur les routes du monde. 
Alors un million de véhicules  
alimentés à l’hydrogène (surtout gris  
et bleu), c’est 0,0006666666 % de 
l’inventaire total. Ça met les réalités  
en perspective, mais également 
l’éventuelle révolution à l’hydrogène 
devant le constat que nous sommes 
encore très très loin de la coupe aux 
lèvres.  TR
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Cette année marque le 55e anniversaire de la marque Western 
Star, mais jamais un camion de cette marque n’a été aussi 
généreusement pourvu en matière de confort pour le conducteur 
et en technologies avancées que le nouveau 57X.

Celui qui remplace le 5700XE au style unique n’est pas que le 
fruit d’une mise à niveau; c’est camion redessiné qui place l’offre 
autoroutière de Western Star en tête du peloton sur le plan 
technologique, tout en offrant aux conducteurs une expérience 
luxueuse sur la route.

«C’est le camion Western Star le plus avancé et le plus 
innovant jamais conçu pour la route», a déclaré Anthony Pires, 
directeur de la marque Western Star Trucks, lorsqu’il a offert 
aux journalistes un aperçu du produit près de Détroit, dans le 
Michigan, en juillet dernier.

Steve Mignardi, vice-président du développement du marché 
des véhicules routiers, a ajouté : «Nous avons écouté nos clients 
et construit ce camion à partir de zéro».

Le 57X est le troisième et dernier produit de la famille, après le 
47X et le 49X, tous deux à saveur plus vocationnelle.

L’objectif, explique M. Mignardi, était de fusionner le meilleur 
des technologies des camions routiers de Daimler pour créer 
une meilleure expérience pour le conducteur. Mais de nombreux 
changements ont également été apportés au style.

Le BBC (distance entre le pare-chocs et l’arrière de la cabine) 
a été allongé à 129 pouces pour offrir un capot plus long et plus 
aérodynamique, explique Ryan Major, responsable du marketing 
produit – Autoroutier. Les configurations comprendront : 
une cabine de ville, un toit intermédiaire de 60 pouces, un toit 
intermédiaire de 72 pouces et une couchette Stratosphère de 
72 pouces. La couchette de 82 pouces offerte sur le 5700XE a 

Nous
Embauchons
tip-canada.ca/careers

LE CHEF DE FILE CANADIEN EN

SOLUTIONS POUR
REMORQUES COMMERCIALES

Châssis

Semi-remorques fermées

Réfrigérées /Chauffées

Plateformes

Transport lourd /Spécialisé

1.877.818.4TIP | TIP-CANADA.CA

Trilogie complétée 
Western Star complète sa X-Series 
avec un tracteur routier redessiné
Par James Menzies

(Photo: James Menzies)
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disparu, mais M. Major a expliqué que la nouvelle couchette de 
72 pouces offre en fait 22 % plus d’espace intérieur car elle est 
plus haute et plus large.

L’avant du camion révèle un nouveau pare-chocs 
aérodynamique en deux parties pourvu de conduits pour aider 
à diriger l’air autour des obstructions et là où il peut être utilisé 
pour fournir un refroidissement supplémentaire.

La prise d’air et les rétroviseurs avec support en C sont repris 
des autres camions de la série X, et le nouveau pare-brise en une 
pièce est 28 % plus grand que celui en deux pièces du 5700XE. 

Pour ceux qui utilisent le camion sur des routes de gravier ou 
des chantiers difficiles, un nouveau pare-brise en verre dur qui 
résiste aux fissures et aux éclats peut être spécifié. 

Un nouveau compartiment électronique abrite tous les CPU et 
tous les fusibles du camion derrière un panneau facile à retirer, 
du côté passager du tableau de bord. Les conducteurs ou les 
techniciens peuvent y accéder facilement depuis l’intérieur de la 
cabine, ce qui permet un diagnostic ou un remplacement rapide.

Tout ce qui se trouve à l’intérieur du 57X est nouveau, à part 
la section centrale du volant. Un volant «intelligent» équipé de 
boutons permet de tout contrôler, de la musique aux réglages 
du régulateur de vitesse, en passant par l’écran de 12 pouces du 
conducteur.

Le camion ne peut être équipé que d’un groupe 
motopropulseur Detroit, y compris la transmission manuelle 
automatisée DT12 couplée à un moteur Detroit DD13, DD15 ou 
DD16.

Nouveauté avec le 57X : la suite de systèmes de sécurité active 
Detroit Assurance 5.0. L’assistance au freinage actif 5 fait appel à 
des caméras et à un radar pour détecter les dangers sur la route 
et freiner à fond si le conducteur ne réagit pas à temps.

Le nouveau Western Star 57X marque l’achèvement d’une 
refonte complète de la gamme de produits pour Western Star. Le 
5700XE, que le 57X remplacera, n’est plus produit depuis la fin 
de l’année 2021. Cela signifie que les acheteurs de Western Star 
à la recherche d’un tracteur routier cette année se sont peut-être 
éloignés.

Western Star prend dès à présent les commandes pour le 57X, 
et la production devrait commencer au début de 2023.  TR

500000 pièces 
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«C’est le plus important projet de 
cette compagnie au cours des 50 
dernières années», a annoncé d’emblée 
Mathias Carlbaum, président et chef 
de la direction de Navistar, devant un 
imposant parterre de concessionnaires, 
de clients et de membres de la presse 
spécialisée réunis à Las Vegas le 16 août 
dernier.

Ce projet, c’est le nouveau groupe 
motopropulseur intégré S13 – moteur, 
transmission et système de post-
traitement – qui équipera les camions 
lourds de Navistar à compter de l’an 
prochain. Il s’agit d’une plate-forme 
commune, adaptée aux camions nord-
américains et de conception nouvelle, 
qui servira aussi pour les camions Man 

et Scania européens du Groupe Traton 
auquel Navistar appartient depuis 2017. 
Le travail visant à développer un groupe 
motopropulseur intégré a commencé dès 
ce moment

Rappelons qu’en 2016, Volkswagen 
Truck and Bus a pris une première 
participation de 17 % dans Navistar, puis 
est devenu le Groupe Traton et a acquis 
les 83 % restants.

Alors que toute l’attention se tourne 
vers l’électrification depuis un bon 
moment déjà, Navistar dévoile donc un 
moteur diesel. «Nous voici aujourd’hui en 
train de lancer un moteur à combustion 
interne», a dit M. Carlbaum aux 
concessionnaires clients et journalistes 
réunis pour l’occasion. «Il n’y a pas 

de conflit là-dedans. Au contraire, les 
moteurs à combustion interne seront 
nécessaires pendant de nombreuses 
années encore, jusqu’à ce que le véhicule 
électrique puisse être pleinement adopté 
et que nous disposions de l’infrastructure 
disponible.»

Le groupe motopropulseur S13 n’est 
donc pas électrique, mais M. Carlbaum 
croit qu’il marque une étape importante 
pour Navistar dans sa progression vers 
des camions sans émissions. Le fabricant 
prévoit que 50 % des véhicules neufs 
qu’il vendra seront des modèles sans 
émissions d’ici 2030, et qu’il atteindra  
100 % d’ici 2040.

«Le groupe motopropulseur intégré 
S13 marque véritablement un nouveau 
chapitre pour Navistar. Plus que jamais, 
nous pouvons investir massivement 
dans le futur en Amérique du Nord», 
d’ajouter M. Carlbaum, soulignant que 
«les changements qui vont arriver au 
cours des 10 prochaines années seront 
plus importants que ceux que l’on a vus 
au cours des 100 dernières années».

Ce groupe motopropulseur intégré 
démontre l’engagement de Navistar à 
accélérer le pas vers le développement 
durable. «Nous posons les bases des 
technologies et des solutions de l’avenir 
que nous offrirons à nos clients», de dire 
Michael Grahe, vice-président principal 
des opérations pour Navistar.

Le groupe motopropulseur intégré 
S13 témoigne de l’engagement du 
fabricant «de réduire l’empreinte 

Le groupe motopropulseur intégré S13 de 
Navistar compte sur un nouveau moteur de 
13 litres. (Photo: Navistar)

Intégré et global 
Navistar dévoile son premier groupe 
motopropulseur intégré S13
Par Steve Bouchard

BFL CANADA services de risques et assurances inc.

Solutions d’assurance commerciale 
Transport et gestion de risques

Chanel Giroux, Directrice de pratique régionale — Transport
T. 438 835-3853 E. cgiroux@bflcanada.ca
bflcanada.ca/fr/transport |
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carbone des flottes tout en maintenant 
leur rentabilité», pour reprendre les mots 
de Göran Nyberg, vice-président des 
opérations commerciales de Navistar. 
«C’est un thème récurrent. Les clients 
cherchent des façons de réduire leur 
empreinte carbone, et ils ont besoin de 
solutions des fabricants d’origine pour y 
arriver.»

Le groupe motopropulseur intégré S13 
est conçu selon une approche modulaire; 
toutes les interfaces sont communes, 
ce qui permet le développement et la 
production croisés entre les marques de 
Traton. La version que nous avons vue à 
Las Vegas est évidemment optimisée pour 
les opérations nord-américaines. «Pensez 
à des Lego», a dit Mathias Carlbaum à 
propos de cette approche de conception 
modulaire. «Toutes les interfaces sont 
communes. Cela permet plus d’options en 
utilisant moins de pièces.»

Un nouveau moteur
Un tout nouveau moteur remplace le 
A26 actuel. Le groupe motopropulseur 
intégré S13, lorsqu’il est spécifié avec 
l’ensemble aérodynamique actualisé 
de la série International LT®, est jusqu’à                       
15 % plus écoénergétique que le moteur 
International A26 de première génération 
jumelé à une transmission automatisée 
Eaton Endurant HD à 12 vitesses. Cela 
représente 31 000 $ d’économies sur cinq 
ans (selon des estimations américaines de 
Navistar).

Le moteur du S13 ne fait pas appel 
à l’EGR par refroidissement ni à la 
régénération active et il est pourvu d’un 
turbocompresseur à géométrie fixe, 
moins complexe que ceux à géométrie 
variable et il requiert moins d’entretien. 
L’élimination de l’EGR fait en sorte que 
100 % de l’échappement passe par le 
turbocompresseur et permet ainsi au 
moteur de se concentrer à générer de la 
puissance, indique Navistar. Il a fait l’objet 
de tests sur dynamomètre pendant plus 
de 300 000 heures et d’essais sur plus de 
quatre millions de milles sur route en 
Amérique du Nord.

Le moteur S13 de 13 litres procure une 
compression plus élevée, produit moins de 
friction interne et procure une meilleure 
protection contre la corrosion, affirme 
Navistar. Il s’agit d’un moteur DOHC qui 

montre un ratio de compression de 23 :1.
La gamme de puissances et de couples 

offerts va de 350 à 515 chevaux et de 
1 250 1 850 lb-pi. Les utilisateurs qui 
souhaiteraient un moteur de 15 litres 
doivent se tourner vers Cummins.

Le frein à compression, que nous avons 
eu l’occasion d’essayer sur la piste du Las 
Vegas Motor Speedway, est réglable à trois 
positions et développe une puissance de 
freinage maximum de 469 chevaux. C’est 
très efficace.

Le groupe motopropulseur S13 offre 
trois modes de conduite : économie, 
performance et performance plus. En 
outre, le mode Eco Coast désengage 
l’arbre de transmission lorsqu’approprié  
pour économiser du carburant. Deux 
modes de déplacements lents permettent 
au véhicule d’avancer sans toucher à 
l’accélérateur lorsque le conducteur 
n’appuie pas sur la pédale de frein. 
Le mode de manœuvre de précision 
procure un plus grand contrôle lors 
des manœuvres de marche arrière et la 
commande de contrôle en pente gère la 
vitesse lorsque le véhicule descend une 
côte.

La transmission et le système 
de post-traitement
La transmission surmultipliée T14 à 14 
rapports est optimisée en prise directe au 
13e rapport. Elle s’ajuste d’elle-même aux 
charges et conditions de la route.

La T14 peut être montée avec une, 
deux ou aucune prise de mouvement. 
Navistar précise qu’elle est entièrement 
automatisée et non pas adaptée d’une 
transmission manuelle. Le levier de 
vitesses est monté sur la colonne de 
direction à la façon d’un levier de 
clignotants.

Le troisième composant, le système 
de post-traitement en deux phases, est 
entièrement contenu dans un boitier. Il 
est conçu pour maximiser le rendement 
du système de réduction catalytique 
et élimine le besoin de faire des 
régénérations actives.

Le groupe motopropulseur intégré S13 
sera fabriqué dans l’usine de Navistar à 
Huntsville, en Alabama.

«C’est le dernier moteur à combustion 
que nous développerons du début à la 
fin», a prédit Mathias Carlbaum.  TR
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Programme NAL Insurance 
pour aider les clients à 
adopter un mode de vie sain
NAL Insurance aide ses clients à  adopter 
un mode de vie plus sain grâce au 
 nouveau programme de bien-être  
Healthy Fleet.

L’initiative combine plusieurs res-

sources, auxquelles s’ajoutent les conseils 
d’une nutritionniste pour guider le sou-
tien individuel et collectif.

Les outils comprennent une trousse 
d’outils Healthy Trucker de 40 pages, de 
l’accompagnement de groupe hebdo-
madaire via des appels Zoom, un bilan 
hebdomadaire et un guide pour fixer des 
objectifs et passer à l’action. Disponibles 

pour les chauffeurs et le personnel de 
flotte, les détails sont totalement confi-
dentiels.

L’encadrement tient également compte 
des réalités propres au camionnage, telles 
que des options permettant de cuisiner 
dans le camion, des séances d’entraîne-
ment qui ne nécessitent pas de matériel, 
et les défis pouvant survenir lorsqu’on 
apporte des options  alimentaires saines 
de l’autre côté de la frontière.

Visitez le www.healthyfleet.com
 

Deux nouveaux États 
ajoutés au projet pilote 
d’inspection électronique 
de Drivewyze
La Californie et le Nevada sont les der-
nières juridictions à avoir adhéré au pro-
jet pilote d’inspections électroniques de 
Drivewyze, afin d’accélérer les visites aux 
postes de pesage. 

Ces États se joignent au Kansas, au 
Maryland, au Maine, au New Hampshire, 
au Vermont, à la Virginie et à l’Utah, où il 
est désormais possible d’automatiser de 
nombreux aspects des inspections tradi-
tionnelles à certains postes de pesage.

Avec les nouveaux postes de pesage 
destinés aux inspections électroniques 
dans le Vermont et le New Hampshire, 
Drivewyze affirme que le nombre de 
postes de pesage acceptant les inspec-
tions électroniques a augmenté de plus 
de 60 % au cours du mois d’avril.

Grâce au projet pilote d’inspection 
accélérée e-Inspection, les agents chargés 
de l’application de la loi ne doivent plus 
collecter et saisir manuellement chaque 
élément d’information dans plusieurs 
systèmes de contrôle et d’inspection. 
Drivewyze affirme qu’il est possible de 
gagner jusqu’à 30 minutes ou plus en 
comparant les inspections électroniques 
aux méthodes traditionnelles.

Toutes les flottes abonnées au service 
de contournement des postes de pesage 
Drivewyze PreClear peuvent demander à 
participer au projet pilote d’inspections 
électroniques. Celles qui utilisent les 
plateformes Platform Science et Geotab 
peuvent accéder aux inspections électro-
niques et les utiliser, tandis que Trimble 
est en cours d’intégration.

Visitez le www.drivewyze.com

Identifi er les problèmes 
d’alignement et d’usure 
des pneus.
Pour tous les essieux. 
Pour tous les camions.
Ce qui a pris des minutes prend maintenant 
des secondes avec Quick Check® Commercial.

Scannez ou visitezScannez ou visitez
hunter.com/fr-ca/qcc
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Blue Bird dévoile une  
plateforme de VE destinée 
aux classes 5 et 6

Blue Bird, connu pour ses autobus sco-
laires, a dévoilé une plateforme de véhi-
cules électriques (VE) destinée aux classes 
5 et 6 conçue pour les fourgonnettes, les 
véhicules spécialisés et les autocaravanes. 

Les conceptions modulaires per-
mettent plusieurs configurations de 
batteries, allant de 70 à 225 kWh et per-
mettant d’atteindre une autonomie de 280 
km avec une seule recharge. La recharge 
elle-même peut être complétée entre une 
et douze heures, selon l’infrastructure 
disponible.

Des options d’empattement de 178, 190 
et 208 pouces sont disponibles et le poids 
nominal brut peut atteindre 26 000 lb.

Parmi les caractéristiques, soulignons 
l’aide au démarrage en côte qui empêche 
le véhicule de reculer lorsqu’il est à l’arrêt 
sur une colline, et la fonction «rampe-
ment électrique» qui permet un départ 
lent à partir d’une position arrêtée lorsque 
le chauffeur relâche la pédale de frein.

Un prototype a été créé avec Lightning 
eMotors du Colorado.

Visitez le www.blue-bird.com

Detroit ajoute le freinage 
actif aux moniteurs des 
dispositifs de protection 
latérale

Detroit élargit sa gamme de systèmes de 
sécurité Detroit Assurance pour y inclure 
la technologie Active Side Guard Assist 
(ASGA), qui offre le soutien d’un copilote 
électronique lors des virages à basse 
vitesse du côté passager.

ASGA, dont la production doit com-
mencer en septembre, surveille les objets 
en mouvement sur la trajectoire d’un 
virage à droite à une vitesse inférieure à 
12 mi/h et actionnera les freins si néces-
saire. Selon Detroit, cela permet d’amélio-
rer la sécurité aux intersections et dans 
les cours des compagnies de transport.  

Les camions équipés de ce système 
– jumelé à la technologie Active Brake 
Assist 5 (ABA 5) – font appel à une tech-
nologie de radar et de caméra fusionnée 
en permanence pour surveiller la route et 
atténuer les collisions potentielles.

Si un piéton ou un cycliste est détecté, 
un triangle de signalisation jaune appa-
raît sur le montant A. Et si un chauffeur 
met le clignotant droit ou amorce un 
virage, le voyant d’avertissement passe du 
jaune au rouge, une alarme retentit et les 
freins s’enclenchent.

ASGA est disponible en option sur 
les camions Freightliner Cascadia et 
Western Star équipés du système Detroit 
Assurance avec ABA 5.

La technologie Side Guard Assist – 
limitée aux seuls avertissements – a 
été dévoilée en 2020. Elle avertit les 
chauffeurs de la présence d’objets en 
mouvement le long du côté passager des 
camions.

Visitez le www.demanddetroit.com

Eaton présente des conver-
tisseurs CC-CC de 48 volts
Eaton a dévoilé une 
famille de convertis-
seurs CC-CC de 48 volts 
qui peuvent être utili-
sés pour alimenter des 
accessoires comme les 
systèmes de freinage 
antiblocage et l’éclairage. Contrairement 
aux produits concurrents, ces convertis-
seurs fonctionneront également dans des 
températures ambiantes allant jusqu’à 
85° Celsius, et ont une efficacité de 
conception de 97 %, souligne Eaton.  

De nombreux fabricants de véhicules 

514.282.2101 | www.alpha-3.ca

XLO ULTIMATE 
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› Protection des systèmes 
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  à particules (DPF)

› Intervalles de vidange prolongés 
  (85,000 Km / 600 à 800 heures)
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commerciaux passent à des architectures 
48 volts, d’où l’importance de convertir la 
puissance de la haute à la basse tension.

Ces unités particulières prennent le 
courant d’un système de 48 volts et le 
réduisent à 24 volts, et une unité bidirec-
tionnelle ramène ensuite le courant à 12 
volts pour les systèmes à basse tension et 
recharge la batterie disponible en cas de 

défaillance de l’alimentation principale.
Parmi les autres caractéristiques, on 

trouve des boîtiers de connexion autoblo-
quants haute puissance conçus par Royal 
Power Solutions. Les terminaux sont 
étanches jusqu’à un mètre de profondeur 
et peuvent résister à un jet d’eau à haute 
pression. 

Les capacités de réduction et d’élimi-

nation du bruit, quant à elles, permettent 
de s’assurer que le convertisseur n’inter-
fère pas avec l’électronique du véhicule. 
Et les conceptions à refroidissement par 
air réduisent les pertes de puissance sur 
une large plage de fonctionnement.

Visitez le www.eaton.com/ca/fr 

Eaton combine des  
technologies pour protéger 
les circuits des véhicules 
électriques

Eaton a dévoilé un coupe-batterie qui 
peut être combiné avec la technologie de 
protection des circuits Breaktor amélio-
rée pour les véhicules électrifiés.

Le dispositif sert essentiellement d’in-
terrupteur marche/arrêt pour la batterie, 
selon le mode de fonctionnement du véhi-
cule (recharge ou conduite). 

Breaktor combine la commutation de 
courant et la protection bidirectionnelle 
réinitialisable contre les courts-circuits 
avec l’actionnement rapide, indique le 
fabricant. Et le coupe-batterie peut élimi-
ner jusqu’à 15 composants supplémen-
taires.

Les systèmes traditionnels nécessitent 
des fusibles pyrotechniques et thermiques 
ainsi que des contacteurs, explique Eaton, 
ajoutant que les configurations combi-
nées entraînent une complexité, des défis 
liés à l’entretien et un risque d’usure en 
cas de niveaux élevés de courant.

La combinaison de la technologie 
Breaktor et du coupe-batterie offre un 
déclenchement actif et passif dans un 
seul dispositif, la possibilité de passer en 
mode arrêt dans une multitude de cas 
de défaillances, une sécurité améliorée 
et la capacité de se réinitialiser après 
une défaillance à haut niveau d’énergie. 
Le tout permet également de remplacer 
jusqu’à quatre composants électriques 
haute tension.

Visitez le www.eaton.com/ca/fr
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Orange EV dévoile un trac-
teur électrique de terminal 
de troisième génération
Le nouveau tracteur de terminal élec-
trique à batterie d’Orange EV, baptisé 
e-Triever, représente la troisième géné-
ration de ses modèles électriques qui 
cumulent collectivement cinq millions de 
kilomètres et 1,5 million d’heures d’utili-
sation depuis 2015.

À ce jour, les 400 camions fabriqués 
par l’entreprise ont été déployés par plus 
de 130 flottes au Canada et aux États-
Unis.

Le système numérique du camion est 
conçu pour s’intégrer aux commandes 
autonomes et offre une détection amé-
liorée, des capacités de diagnostic à dis-
tance ainsi qu’un ensemble IntelliBoom 
en option qui mesure le poids de la 
charge sur la sellette d’attelage et les 
cycles de la flèche hydraulique, en plus de 
détecter les pivots d’attelage. 

Les spécifications du tracteur e-Trie-
ver 4x2 de l’année modèle 2022 corres-
pondent à celles de son prédécesseur, le 
T-Series 4x2.

Avec un poids total combiné de 81 000 
lb, il peut atteindre une vitesse de pointe 
de 25 mph (40 km/h), fonctionne avec 
une batterie d’une capacité de 180 ou 
100 kWh, a un taux de charge de 70 kW 
et une autonomie de 24 heures avec une 
seule recharge.

Visitez le www.orangeev.com

SmartDrive Protect garde 
des yeux artificiels sur la 
route et les chauffeurs
SmartDrive Protect, de Solera, est un 
nouveau système basé sur la vidéo qui 
donne aux petites flottes un outil pour se 
disculper en cas de collision, récompen-
ser la conduite sécuritaire et encadrer les 
habitudes des chauffeurs. 

La technologie basée sur l’IA capture 
des vidéos en continu et identifie des 
éléments tels que les accélérations, les 
freinages et les virages brusques, les excès 
de vitesse, le talonnage, les infractions 
aux panneaux d’arrêt et les distractions 
au volant, explique la compagnie. 

Grâce à une caméra orientée vers le 
chauffeur, le système surveillera la posi-
tion de la tête pour identifier les signes 
de distraction. La caméra orientée vers 
le chauffeur et celle orientée vers l’avant 
enregistrent en permanence lorsque le 
moteur est en marche, ce qui permet aux 
flottes de prendre part aux voyages de 
manière virtuelle ou d’accéder à la vidéo 
à un moment et un endroit précis.

Toutes les données sont fournies par 
le biais d’un tableau de bord qui permet 
d’identifier les tendances générales ainsi 
que les tendances spécifiques à des tra-
jets individuels et des chauffeurs.

Un flux de production numérique 
destiné à encadrer les chauffeurs permet 
d’identifier les tendances à risque et vient 
appuyer les sessions d’encadrement pro-
fessionnel. 

Visitez le www.solera.com

CENTRE DE 
CONTRÔLE 
LIGHTHOUSE

Un survol en temps réel de votre flotte et des infractions DCE/RDS 
éminentes pour une sécurité et une efficacité optimales
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La transmission I-Shift de Volvo maintenant 
dotée d’une prise de mouvement double
La transmission manuelle automatisée I-Shift de Volvo est 
désormais offerte avec une prise de mouvement double qui com-
prend deux entraînements DIN 5462 à embrayage indépendant, 
ou une bride SAE 1410 et un entraînement DIN 5462 séparés par 
la ligne d’axe du véhicule.

La séparation des deux 
entraînements crée l’espace 
nécessaire pour l’installation de 
deux pompes, ce qui simplifie les 
installations et facilite la mainte-
nance, selon Volvo. Les entraîne-
ments de sortie sont embrayés indépendamment, ce qui permet 
de desservir les applications séparément ou simultanément.

Les ports DIN 5462 et les brides SAE 1410 de la prise de mou-
vement d’usine peuvent être remplacés par la bride SAE 1310 et 
les ports SAE-C et SAE-BB. Et la prise de mouvement double ins-
tallée en usine bénéficie de la même garantie que la transmission 
elle-même. 

Les côtés gauche et droit peuvent être commandés indépen-
damment à l’aide d’interrupteurs inclus dans le tableau de bord, 
tandis que les prises de mouvement installées par Volvo peuvent 
également recevoir des pompes à engrenages et à piston Parker 
installées en usine.

Visitez le www.volvotrucks.ca

Drivewyze ajoute des alertes 
antivol à son service Safety+
Drivewyze ajoute à son service Safety+ des alertes pour lutter 
contre le vol de marchandises grâce à un partenariat avec Verisk, 
l’entreprise à l’origine du réseau de prévention des vols et de 
récupération du fret CargoNet. 

Les chauffeurs qui s’approchent de l’un des 50 stationnements 
ou l’un des 50 comtés les plus risqués des États-Unis recevront 
des alertes visuelles et sonores par le biais de leur dispositif télé-
matique ou DCE existant.

Aucune interaction avec le chauffeur n’est requise.
Les zones à haut risque sont régulièrement mises à jour et 

s’appuient sur les données de CargoNet. Les abonnés recevront 
également des alertes quotidiennes sur les «zones chaudes» 
concernant des incidents de vol récents au Canada et aux 
 États-Unis.

La base de données CargoNet sous-jacente utilise des informa-
tions provenant des services de police, des compagnies d’assu-
rance, des sociétés de transport, des fabricants et des détaillants.

Cet outil est mis en place alors que le nombre de vols de mar-
chandises est en hausse, selon les données de CargoNet. L’an 
dernier, 1 300 incidents de vol de marchandises aux États-Unis et 
au Canada ont été signalés à CargoNet, ce qui représente près de 
58 millions de dollars US de marchandises perdues.

Les totaux ont augmenté de plus de 5 % au premier trimestre 
de 2022, par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Visitez le www.drivewyze.com
kenworthmontreal.ca

Un service clé en main pour
vous permettre d’amener

Photo : DCW Fueled 2021

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

POIDS LOURD
Classe 8

Autonomie jusqu’à 240 km
Temps de charge 3 heures

CHARGE & INFRASTRUCTURE
Plusieurs options de chargeurs disponibles

24kW à 350kW
Soutien des infrastructures

Plusieurs options de logiciels

Classe 6/7/8
Autonomie jusqu’à 320 km

Temps de charge 1 à 2 heures

POIDS MOYEN
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* Véhicule neuf de l’année modèle indiqué, jusqu’à liquidation des stocks, Transport et préparation en sus, frais de transport :1,790$, préparation : 295$, tout rabais Ford inclus, taxes en sus, TPS,TVQ applicable. Photos à titre indicatif
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• MOTEUR V8 7.3L ESSENCE 
• PLATE FORME 21P INCLUS WHEEL LIFT

Disponible Maintenant

FORD F650 2022

NEUF
2022

135 900 $ 
+ TX

A Partir de1 Blanc et 1 Noir
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▼
CONCENTREZ-VOUS

SUR VOS OPÉRATIONS
Prenez le contrôle de votre budget avec nos taux fixes :

INCLUS
Entretien + Réparations

Grue articulée

Roll-off
10 ou 12 roues

Shunter
6 ou 10 roues

LOCATION       COURT TERME       LONG TERME

Au service des entreprises depuis plus de 40 ans www.lague.ca

▼
Dompeur
10 ou 12 roues

Classe 5
Dompeurs ou 
plate-forme

Eureka Camions Lague Marche Ad.indd   1 2021-08-20   10:16 AM
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3 unités mobiles à 
votre disposition

12 mécaniciens 
expérimentés

Heures 
Lundi au jeudi  7:00 @ 18:00

Vendredi  7:00 @ 17:00

Spécialité 
carrosserie

12 portes pour 
mieux vous servir

www.actionqc.com

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

Nos spécialités en un coup d’œil

MONTREAL
Action Utility Québec Inc.

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

(514) 633-5377

TORONTO
Action Trailers Sales.

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

(905) 678-1444

 Composants de 
remorque haut de 

gamme depuis 1924

PREMIER-MFG.COM   |    VOTRE SUCCÈS NOTRE PRIORITÉ    |   800.255.5387

ACCESSOIRESCHARNIÈRES ANNEAUX  
D’ACCOUPLEMENT

CRICS POUR  
REMORQUES
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EXPERTISEEXPERTISE

QUALITÉQUALITÉ

PRIX PRIX 
AVANTAGEUX AVANTAGEUX 

CYLINDRES 
TÉLESCOPIQUES

RÉSERVOIRS

POMPES
ET PRISES
DE FORCE 

COMPOSANTES 
HYDRAULIQUES 

CONSOLES

mastersourcinginc.com1 877 391-1133

Laval 450 688-3555
Sans frais 1800 909-3554

1400, rue de Jaffa,
Québec

FARDIER DE 55 ET 60

REMORQUE PLANCHER MOBILE

BENNE BASCULANTE HYBRIDE

BENNE BASCULANTE en ALUMINIUM

ARRONDIE CARRÉE

CONSTRUITE pour vos BESOINS

REMORQUE à COURROIE

en STOCK

en STOCK

remorqueslabelle.com

FLATBED FLATBED 

e.com

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

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

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

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

NOUVEAU 

SITE 
WEB

TR House Ads October 2019.indd   2TR House Ads October 2019.indd   2 2022-03-09   2:07 PM2022-03-09   2:07 PM
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Commandez des tirés à part
de Transport Routier.

Denis Arsenault
(514) 947-7228 • denis@newcom.ca
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Le mot de la fin

Bien oui, c’est possible! Dépassement du seuil de 999 % à la sécu-
rité des opérations et dépassement du seuil de 973 % au compor-
tement, c’est ce j’ai pu constater dans un dossier propriétaire et 
exploitant de véhicules lourds (PEVL) d’un transporteur.

On s’entend que lorsque nous constatons de tels résultats, on 
est en droit de se questionner sur l’efficacité de la Loi concernant 
les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules 
lourds et sur son application.

L’objectif de la Politique d’évaluation est d’identifier les trans-
porteurs à risque et de transférer le dossier de ces transporteurs à 
la Commission des Transports du Québec (CTQ) pour évaluation 
du comportement du transporteur et intervenir, le cas échéant.

Le premier motif de ce dépassement de seuil est l’ignorance du 
transporteur sur les obligations s’appliquant à 
la circulation de véhicules lourds au Québec.

La principale raison est l’absence de test de 
compétence à l’entrée dans le camionnage.  
On s’inscrit et on part en affaires!

Vous savez que, dans le cas de l’inscription 
d’un transporteur de passagers, le test de com-
pétence est obligatoire lors de l’inscription au 
registre de la Commission. Pourquoi pas pour 
le camionnage? Je cherche la réponse!

Mon deuxième questionnement; y a-t-il un mécanisme qui se 
déclenche pour qu’un tel dossier devienne prioritaire pour une 
audition urgente par la Commission?

La réponse est non, on le laisse aller et il sera entendu lorsque 
son tour viendra. Bien souvent, ça peut prendre jusqu’à deux ans 
avant l’audition!

Dans le présent cas, le dossier a été envoyé à la Commission et 
a suivi le processus de l’étude du dossier par la Commission. Pour 
moi, ce n’est certes pas normal.

Y a-t-il quelqu’un à la Commission qui fait une étude préli-
minaire des dossiers à leur arrivée, pour prioriser les dossiers 
critiques à être étudiés en urgence par la Commission? À ma 
connaissance, la réponse est non!

Dans ce dossier, le transporteur exploitait environ 12 véhicules 
loués à court terme, alors que le PEVL indiquait qu’il en exploitait 
un seul. Il était persuadé que la SAAQ aurait dû faire suite à sa 
demande et reconnaitre les 12 véhicules exploités en réalité.

Ce que cet exploitant ne savait pas, c’est que faire reconnaitre 

l’exploitation de véhicules à court terme à la SAAQ, c’est un 
travail de moine. On sait que la politique d’évaluation des PEVL 
prévoit que pour faire reconnaitre un véhicule, il faut démontrer 
une exploitation de 24 mois.

Il faut prendre tous les contrats de location à court terme et 
calculer la durée de location de chaque contrat pour arriver à 
24 mois afin de pouvoir reconnaitre un véhicule exploité. Après, 
il faut faire des copies et envoyer le tout à la SAAQ. La SAAQ 
n’accepte pas les fichiers informatisés par crainte d’un virus. 
Imaginez-vous la tâche pour 12 véhicules!

En passant, même avec 12 véhicules, le dépassement des 
seuils se situait à 275 %.

Ce transporteur s’est présenté seul à son audition. Il a été béni 
des dieux. La commissaire et le procureur 
de la Commission lui ont suggéré fortement 
de se trouver un procureur, étant donné la 
gravité du dossier. C’est la beauté de notre 
système de permettre à l’exploitant de s’ex-
pliquer et d’être entendu en toute connais-
sance de cause.

Le procureur au dossier a demandé à 
un consultant bien connu de l’industrie de 
regarder le dossier. En voyant un tel dossier, 

on peut conclure que c’est un cas lourd.
Le consultant en question a mis en place tous les mécanismes 

qui auraient dû l’être lors de l’inscription au registre de la 
Commission, et cela, quatre ans après l’inscription au registre 
de la Commission!

S’il y avait eu un test à l’entrée, le dossier de ce transporteur 
n’aurait pas fait l’objet de transfert à la Commission! Durant ces 
quatre ans, ce transporteur a été un transporteur à risque!

Je pense que notre système doit faire l’objet d’une révision 
pour atteindre les objectifs de la Loi concernant les PECVL, soit 
protéger les usagers de la route et le réseau routier.

En passant, connaissez-vous les engagements que vous avez 
pris envers la Commission lors de votre inscription au registre 
de la Commission?  TR

Dépassement de 999 % du seuil à 
ne pas atteindre, est-ce possible?

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

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

«C’est la beauté de notre 
système de permettre à 
l’exploitant de s’expliquer 
et d’être entendu en toute 
connaissance de cause.»



Votre partenaire  
pour la  longue route.
Lorsque vous roulez avec des  
Mack Anthem® à compartiment  
couchette, c’est notre affaire de vous 
aider à tirer le maximum de la vôtre.

Découvrez comment Mack peut vous aider au  
MackTrucks.com/Partners

Balayez pour voir 
les détails. 
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IL EST OFFICIELLEMENT TEMPS
   DE PASSER À L’ÉLECTRIQUE.

Voici la toute nouvelle eMV™ Series d’International®

Notre nouveau camion de travail électrique vous offre le rendement dont 
vous avez besoin pour remplir vos tâches. Il possède le couple, l’accélération 
et l’autonomie qui prouvent une fois pour toutes que le moment est venu de 
passer à l’électrique.

I N T E R N AT I O N A  LT R U C K S . C O M / E M V S E R I E S
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