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VOTRE 
RÉFÉRENCE EN
      ASSURANCE

    TRANSPORT
Notre expert, 
Raymond Champagne, 
vous donne son avis 
sur les changements 
au PECVL

RESTEZ INFORMÉS !
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NOTRE EXPERT
SE PRONONCE SUR LES    
CHANGEMENTS AU PECVL  

Gestion réactive ou proactive ?
Les divergences d’opinions se situent souvent au 
niveau de la compréhension d’une gestion réactive, 
qui implique des ressources de contestations 
après le fait ou une gestion proactive qui demande 
une importante implication des gestionnaires 
en amont d’un événement par la formation et 
l’accompagnement continus des gestionnaires et des 
conducteurs.

Des points positifs pour un gestionnaire proactif sont 
la notion du risque relié au temps et la refonte des 
pondérations davantage modulées en fonction du 
risque réel d’implication dans une collision dans les 
mois suivant cet événement. S’inscrivant parfaitement 
dans l’esprit de la gestion des conducteurs à risque 
élevé. 

Conclusion
Les prochains mois vous seront propices pour assister 
à différentes présentations sur le sujet. Une gestion 
proactive ou une gestion réactive?  Il ne faut pas oublier 
que votre registre PEVL est le premier portrait de votre 
entreprise que votre assureur aura sous les yeux.  

Pour un gestionnaire de la conformité et sécurité 
routière, cette réforme semble positive. Le souci premier 
de la sécurité exige un examen approfondi de chacun des 
événements survenant sur la route tout en incluant une 
analyse régulière de vos dossiers PEVL et CVL.

Un accompagnement par notre expert de la prévention 
pourra certainement vous aider dans l’accomplissement 
d’une pratique exemplaire d’analyse d’événements et 
mise en place de mesures correctives efficaces.  

Raymond Champagne, Expert en sécurité et prévention
Vous pouvez le contacter par courriel au 
champagne.raymond@burrowes.ca ou par téléphone au 
1-800-939-7757, poste 254.

Positif ou négatif  ?
Nous sommes actuellement en période de 
présentation des nouvelles politiques d’évaluation 
du comportement des propriétaires, exploitants et 
conducteurs de véhicules lourds qui entreront en 
vigueur le 1er janvier 2023.  J’ai assisté à quelques 
présentations de spécialistes dans la gestion, souvent 
réactive, des dossiers PEVL et CVL, je peux dire que les 
réactions sont partagées.  Toutefois, tous s’entendre 
pour dire que ces changements étaient nécessaires. 

La dernière présentation sur le sujet à laquelle j’ai 
assisté est celle de Mme Nathalie Dion de la SAAQ, 
présenté par le Regroupement des Professionnels 
en Sécurité Routière du Québec (RPSRQ), Mme Dion 
qui a participé activement aux modifications de 
la nouvelle politique d’évaluation PECVL, a réussie 
par sa dynamique présentation et ses grandes 
connaissances du sujet, à mettre en lumière le côté 
positif des changements. 

Le temps passé suivant l’infraction réduit le risque 
d’implication dans une collision.  Dans cette optique les 
points seront réduits de moitié après 12 mois.

Cette révision sera aussi accompagnée d’un changement 
positif pour une majorité de gestionnaires, soit la refonte 
des systèmes informatiques de la SAAQ qui permettra 
éventuellement une accessibilité en ligne nouveaux 
PEVL et CVL.

www.burrowes.ca
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Congés de maladie payés 
Délai demandé  PAGE 8

Pneus écoénergétiques 
Une affaire de compromis  PAGE 28  

REGARD 
SUR LE 
FUTUR

Ce que nous avons vu 
et entendu au salon  
de l’IAA à Hanovre

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



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

La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques
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Il n’y a pas à dire, la pandémie a engendré une pagaille écono-
mique qui n’en finit plus. Son dernier dommage collatéral, c’est 
la hausse des taux d’intérêt rendue nécessaire pour freiner une 
inflation qui atteint des niveaux hallucinants. On le voit tous sur 
toutes nos factures. 

Durant la pandémie, l’économie mondiale a littéralement été 
arrêtée. Pendant des mois, les gens ont arrêté de dépenser et 
se sont retrouvés avec plus d’argent dans leurs poches quand 
l’économie s’est lentement relancée, mettant une forte pression 
sur la demande de biens de consommation. Et les problèmes de 
la chaine d’approvisionnement mondiale sont venus en ajouter 
une couche en raréfiant l’offre de biens de consommation. Ah 
oui : j’allais oublier la rareté de la main-d’œuvre aussi. 

Cela a contribué à faire augmenter le prix de toutes les com-
modités. Y compris du carburant et du matériel roulant, essen-
tiels à l’exploitation des entreprises de camionnage. 

L’inflation a d’abord été ressentie par les entreprises, puis 
par les consommateurs. Eric Starks, PDG de FRT, a souligné 
lors de la récente conférence annuelle de la firme de recherche 
en transport que l’indice des prix à la consommation de base 
est supérieur à 6 %, comparativement à la normale qui se situe 
entre 2 et 2,5 %.

Bonne nouvelle cependant : on commence à entendre que 
les problèmes de la chaîne d’approvisionnement se résorbent 
un peu. «Nous constatons que la chaîne d’approvisionnement 
se détend un peu. Elle ne s’est pas normalisée, mais elle s’est 
améliorée», observe M. Starks.

Les transporteurs sont aussi victimes de l’inflation. Les prix 
des camions neufs ont augmenté de plusieurs milliers de dol-
lars depuis un an ou deux. Les prix des camions d’occasion ont 
atteint des records : le prix de vente d’un camion d’occasion de 
classe 8 a doublé depuis 2019, selon les données de la firme ACT 
Research. Ajoutez à cela le prix des remorques, des pneus, des 
pièces, etc. 

Comme leurs frais d’exploitation explosaient – y compris 
les salaires des chauffeurs difficiles à trouver et à garder – les 
transporteurs ont dû augmenter leurs tarifs, contribuant aussi 
à la spirale inflationniste.

La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada n’ont 

pas eu le choix d’augmenter leurs taux directeurs afin de ralentir 
les ardeurs de l’inflation.  

Qu’est-ce que cela veut dire pour le camionnage? 
Principalement, que la consommation va ralentir et que les taux 
de transport ont probablement atteint un sommet. La demande 
de transport par camion a atteint ses plus hauts niveaux alors 
que les taux d’intérêt étaient proches de zéro. Une hausse des 
taux d’intérêt laisse entrevoir une baisse des volumes à venir. 

D’ailleurs, les taux de 
transport américains, qui 
avait augmenté de 28 % 
en un an, ont diminué de 
2 % en juillet, selon Cass 
Information Systems. 

La hausse des frais d’ex-
ploitation des transpor-
teurs et la hausse des taux 
d’intérêt agiront comme 
une barrière à l’entrée 
pour les nouvelles entre-

prises qui voudraient se lancer dans le camionnage. Pour les 
mêmes raisons, les voituriers remorqueurs qui ont peu de marge 
de manœuvre dans leur trésorerie, et les petites entreprises qui 
financent beaucoup d’actifs, sont les plus à risque de connaître 
des difficultés. 

Il est généralement entendu qu’il faut environ un an avant 
qu’un changement de taux d’intérêt se fasse vraiment sentir. On 
ne verra donc les vraies répercussions des récentes hausses dans 
l’économie que dans quelques mois. Mais ce à quoi les transpor-
teurs doivent s’attendre, c’est à une baisse de la demande, à une 
stabilisation ou à une baisse des taux de transport et possible-
ment à une diminution des prix du matériel roulant, mais loin 
des niveaux prépandémiques. 

Ceux qui ont fait des réserves au cours des derniers mois se 
féliciteront de leur décision.  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

Inflation et camions

(Photo : iStock)
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

L’industrie canadienne du camionnage 
a déjà dû faire face à plusieurs difficultés 
liées à la pandémie de Covid-19, et la 
plus grande association de camionnage 
du pays craint maintenant que les dis-
cussions visant à rendre obligatoires 
les jours de congé de maladie payés ne 
feraient qu’empirer le mal.

Les employés des flottes sous régle-
mentation fédérale - ceux qui traversent 
les frontières provinciales ou interna-
tionales - recevront jusqu’à 10 jours de 
congé de maladie payés par année en 
vertu du projet de loi C-3, qui doit entrer 
en vigueur le 1er décembre. Mais l’Al-
liance canadienne du camionnage (ACC) 
souhaite que le gouvernement retarde 
d’un an l’entrée en vigueur de cette 
mesure et qu’il envisage d’introduire 
progressivement cinq jours de congé 
de maladie l’année suivante, puis cinq 
autres jours un an plus tard.

«On s’attend à ce que les effets sur 
l’expédition juste-à-temps, la capacité 
globale, la disponibilité saisonnière et la 
fiabilité du service pour les clients et les 
Canadiens soient graves», a expliqué le 
président de l’ACC, Stephen Laskowski, 
dans un communiqué de presse ciblant 
le projet de loi C-3.

«Comme l’ACC l’a fait savoir à plu-
sieurs reprises au gouvernement du 
Canada, ce projet pourrait effectivement 
équivaloir à l’immobilisation de 300 000 

camions pendant 10 jours supplémen-
taires chacun, de façon non planifiée, 
l’année prochaine.»

Trente jours après l’entrée en vigueur 
du congé de maladie, les employés 
sous réglementation fédérale se ver-
ront octroyer leurs trois premiers jours 
de congé de maladie. Les nouveaux 
employés obtiendraient ces trois pre-
miers jours de congé 30 jours après avoir 
commencé un nouvel emploi. À partir de 
ce moment, les employés gagneront un 
jour de congé de maladie payé par mois, 
jusqu’à un maximum de 10 jours par 
année civile.

Les jours de congé de maladie payés 
qui n’ont pas été pris au cours d’une 
année civile seront reportés et compte-
ront pour les dix jours qui peuvent être 
acquis au cours d’une nouvelle année.

«Les congés de maladie peuvent être 
pris en une seule fois ou en plus petites 
quantités, mais les employeurs peuvent 
exiger que chaque période de congé ne 
soit pas inférieure à un jour», a indiqué 
Craig Faucette, chef de programme de 
RH Camionnage Canada. «De plus, les 
employeurs peuvent demander un billet 
médical pour les absences de cinq jours 
consécutifs ou plus.» De telles demandes 
devraient être faites au plus tard 15 jours 
après le retour au travail d’un employé.

L’alliance estime que le congé de 
maladie garanti éliminerait 5 à 10 % 

de la capacité de camionnage en 2023, 
s’ajoutant aux 10 à 15 % de chauffeurs 
qui, selon elle, ont quitté l’industrie du 
camionnage en raison des exigences de 
vaccination transfrontalières et d’autres 
règlements.

Le Canada et les États-Unis exigent 
tous deux que les camionneurs qui tra-
versent la frontière soient entièrement 
vaccinés contre la Covid-19.

La nouvelle loi pourrait réduire les 
bénéfices des transporteurs de 13 à 57 % 
selon le nombre de jours utilisés par les 
employés, selon la modélisation de l’ACC.

«Le principal coût pour les entreprises 
de camionnage de ces 10 jours perdus 
n’est pas nécessairement le salaire versé 
au travailleur, c’est le camion qui doit 
rester des jours dans la cour et le chaos 
logistique que cela entraîne pour l’entre-
prise de camionnage qui se démène pour 
le faire bouger. Cette réaction en chaîne 
et les conséquences qui en découlent se 
répercutent inévitablement sur les entre-
prises qui dépendent de la livraison, qu’il 
s’agisse de matières premières, d’intrants 
de fabrication ou de produits finis desti-
nés aux magasins», lance M. Laskowski.

L’Alliance prévient également que 
les congés de maladie exacerberaient la 
pénurie de chauffeurs et feraient grimper 
l’inflation. Mais elle estime qu’une plus 
grande souplesse dans la mise en œuvre 
aiderait le secteur du camionnage à 
réduire les retards dans l’intervalle.

En outre, l’ACC fait remarquer que la 
plupart des travailleurs prennent moins 
de cinq jours de maladie par an.

Les autres options proposées par la 
plus grande association de camionnage 
du Canada consistent à permettre aux 

Délai demandé
L’industrie demande de retarder les 
10 jours de congé de maladie payés
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entreprises d’utiliser des régimes d’avan-
tages sociaux et des plans internes pour 
indemniser les travailleurs pour les jours 
de maladie.

S’appuyant sur ses préoccupations 
constantes à l’égard des entreprises de 
type Chauffeur inc., qui classent à tort les 
employés en tant que travailleurs indé-
pendants, l’ACC a fait remarquer que 
les travailleurs contraints à l’économie 
souterraine ne sont pas couverts par des 
initiatives gouvernementales comme 
celle-ci.

«Bien qu’Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) ait reconnu 
l’existence d’une non-conformité géné-
ralisée liée au stratagème Chauffeur 
inc. dans notre secteur, ni lui ni aucun 
autre ministère fédéral responsable de 
 l’application des normes relatives au tra-
vail et aux impôts n’ont encore réussi à la 

maîtriser», a déclaré M. Laskowski.
«Il semble donc presque inadmissible 

qu’EDSC puisse mettre cette mesure en 
vigueur, alors qu’il est largement connu 
que l’une des principales conséquences 
prévues sera de pousser encore plus 
d’entreprises et de chauffeurs dans l’éco-
nomie souterraine.» 

«Les camionneurs classés comme 
entrepreneurs indépendants ne sont 
pas considérés comme des employés en 
vertu du Code [du travail] et n’auraient 
pas droit aux nouveaux jours de maladie 
payés», nous a confirmé un porte-pa-
role d’Emploi et Développement social 
Canada.

Le Programme fédéral du travail tien-
dra compte des relations d’emploi lors-
qu’il s’agira de décider si les travailleurs 
des services personnels - comme ceux 
qui travaillent selon le modèle dit de 

Chauffeur inc. - sont en fait des employés 
admissibles aux jours de maladie.

«‘Travailleurs des services personnels’ 
est un terme utilisé par l’Agence du 
revenu du Canada aux fins de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Ce terme n’est pas 
défini dans le Code. Cela signifie que cer-
tains travailleurs des services personnels 
peuvent être des employés qui auront 
droit aux 10 jours de congé de maladie 
payés lorsqu’ils entreront en vigueur», 
a expliqué le porte-parole. «Pour déter-
miner si une personne est considérée 
ou non comme un employé en vertu 
du Code, le Programme du travail tient 
compte des interprétations, des poli-
tiques et des lignes directrices en ce qui 
concerne la relation d’emploi.»

Les conducteurs de camions sont 
considérés comme des employés s’ils 
travaillent exclusivement pour une 
entreprise de camionnage qui fournit les 
outils de travail, contrôle les tâches, fixe 
les heures de travail, paie les dépenses 
ou offre des avantages sociaux collectifs, 
entre autres mesures.

Les politiciens fédéraux ont déjà fait 
part de leurs préoccupations concer-
nant les employés de Chauffeur inc. qui 
ne sont pas protégés par les normes du 
travail.

«Les travailleurs méritent 10 jours de 
congé de maladie payés. Cela les pro-
tégera, ainsi que leurs emplois et leurs 
familles, comblera une lacune dans notre 
filet de sécurité sociale et constituera un 
héritage positif de la pandémie», a décla-
ré le ministre fédéral du Travail, Seamus 
O’Regan Jr. dans un communiqué de 
presse.

Il a déjà attaqué le modèle d’affaires 

(Photo : iStock)
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de Chauffeur inc. sur le parquet de la 
Chambre des communes.

«Le modèle Chauffeur inc. prive les 
travailleurs de leurs droits fondamen-
taux», a-t-il déclaré en juin dernier. 
«Nous avons modifié le [Code canadien 
du travail] en interdisant la mauvaise 
classification des travailleurs, et nous 
inspectons les sites de travail depuis lors. 
Lorsque nous trouvons des personnes 
coupables de non-conformité, nous pre-
nons des mesures par le biais d’ordon-
nances, d’amendes et de poursuites.»

L’ACC a déjà fait état de ses préoccu-
pations concernant les 10 jours de congé 
de maladie payés lorsqu’elle a soulevé 
des inquiétudes au sujet du stratagème 
Chauffeur inc., notant que ses membres 
«croient vraiment que nous commen-
çons à manquer de temps pour sauver 
l’industrie du camionnage - le fournisseur 
de services le plus essentiel à la chaîne 
d’approvisionnement et à l’économie 
canadienne - de la prise de contrôle par 
l’économie souterraine».

 

Immigration
La Loi 96 inquiète des 
travailleurs étrangers

Alors que l’immigration s’inscrit comme 
un moyen d’atténuer la pénurie de main-
d’œuvre qui frappe fortement l’industrie, 
la Loi sur la langue officielle et com-
mune du Québec (Loi 96) vient semer 
l’inquiétude chez les travailleurs étran-
gers. C’est ce que l’on a pu apprendre 
lors d’une conférence au 29e Congrès 
annuel de l’Association des mandataires 

en vérification mécanique du Québec 
(ASMAVERMEQ).

«Avec la nouvelle Loi 96, beaucoup 
de travailleurs anglophones pensent 
quitter pour d’autres provinces parce 
qu’ils ne sont pas capables d’apprendre 
le français», a souligné Mélanie Labonté, 
directrice des opérations chez Audet 
Immigration.

Des employeurs ont commencé à 
recevoir des démissions de travailleurs 
étrangers, y compris de conducteurs et 
de mécaniciens de véhicules lourds, qui 
craignent d’être renvoyés en raison des 
critères de la Loi 96 sur la maîtrise du 
français. Devant la tendance qui se des-
sine, les employeurs se tournent davan-
tage vers les travailleurs immigrants qui 
parlent déjà le français. «Les travailleurs 
écoutent les nouvelles comme tout le 
monde, et ils se demandent s’ils vont 
devoir quitter parce qu’ils ne parlent pas 
français», de dire Me Guillaume Audet, 
fondateur de la firme qui porte son nom. 
«Il y a cette crainte, surtout de la part des 
Philippins qui ne se francisent pas beau-
coup malheureusement. Il faut souvent 
faire du damage control.»

Le «damage control» auquel Me Audet 
fait référence implique de rassurer la 
main-d’œuvre. «On leur explique de ne 
pas s’en aller en Ontario à cause de ces 
annonces politiques. On leur dit qu’ils 
peuvent continuer à travailler et qu’on 
va mettre encore plus d’efforts pour les 
franciser», explique Me Audet.

Et «la carotte au bout de la franci-
sation», c’est la venue de la famille du 
travailleur au Québec et l’obtention de 
la résidence permanente. «Si les travail-
leurs étrangers ne vont pas à leurs cours 
de français, ils ne pourront pas devenir 
des citoyens canadiens et faire venir leur 
famille. C’est pour ça qu’on les pousse à 
se franciser.»

Le gouvernement du Québec doit 
davantage faire la promotion des pro-
grammes de francisation, croit Me Audet. 
«Il faut davantage partager l’information, 
promouvoir les professeurs de langue qui 
sont disponibles dans chaque région.»

Il n’y a pas de pénurie du coté des pro-
fesseurs, semble-t-il. Souvent même, ces 
enseignants se rendront en entreprise. 
«Il y a des professeurs de français qui 
sont mobiles et qui vont enseigner à des 

 (Photo : Steve Bouchard)
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petites classes chez les employeurs. Et 
tout cela est subventionné par l’État.»

Pour certains corps de métier, la main-
d’œuvre étrangère est limitée à 10 % des 
effectifs. La francisation devient donc 
encore plus importante : chaque employé 
qui est francisé et qui devient résident 
libère un poste pour un autre travailleur 
étranger.

«Plus tes travailleurs sont jeunes, plus 
ils sont diplômés et meilleurs ils sont en 
français, plus grandes sont leurs chances 
d’obtenir la résidence permanente en 
fonction des grilles de pointage tech-
nique de travailleurs qualifiés», explique 
Me Guillaume Audet.

Mais qu’est-ce qu’un niveau de fran-
cisation acceptable? Pour le savoir, il 

faut se tourner vers les tests de lan-
gues standardisés internationaux. «Le 
Québec octroie des points – et je trouve 
cela déplorable – seulement lorsque le 
candidat a atteint un niveau intermé-
diaire avancé en français. La plupart des 
collègues québécois de ces travailleurs 
auraient de la difficulté à obtenir ce 
niveau-là.»

Une partie de la solution consisterait à 
octroyer des points à partir d’un niveau 
de français parlé fonctionnel.

«Les travailleurs étrangers se font dire 
qu’il doivent avoir un niveau intermé-
diaire avancé pour éventuellement obte-
nir la résidence permanente. Ça décou-
rage les travailleurs», constate Me Audet. 
«Il faut que le Québec s’ajuste pour com-
mencer à octroyer un pointage dès qu’il y 
a une connaissance minimale de base du 
français. Ça encouragerait les gens.»

 

Main-d’oeuvre
La collusion comme mode de rétention 
bientôt passible de prison
«Tu ne viens pas recruter parmi mes 
chauffeurs ou mes mécaniciens, et je ne 
vais pas recruter parmi les tiens.»

Ce genre de pacte de non-agression 
entre employeurs pour préserver mutuel-
lement sa main-d’œuvre, le Bureau de la 
concurrence du Canada appelle ça une 
entente de non-débauchage.

Et tout comme les accords entre 
employeurs pour fixer les salaires, cela 
deviendra une infraction criminelle à 
compter du 23 juin 2023 et les contreve-
nants s’exposeront à une peine d’empri-
sonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans 
ou à une amende qui sera fixée à la dis-
crétion du tribunal, ou une combinaison 
des deux.

Parce que cela constitue une atteinte 
à la mobilité de la main-d’œuvre, dans 
un contexte où cette dernière est plus 
recherchée que jamais, dans tous les sec-
teurs d’activité économique.

En fait, cette modification à la Loi sur 
la concurrence est officiellement entrée 
en vigueur le 23 juin dernier, après avoir 
été votée par le biais de la Loi omnibus 
du Budget fédéral au printemps. Mais 
les autorités ont décidé d’accorder un 
sursis d’un an aux employeurs avant de 
l’appliquer.

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.
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À l’affiche
«D’ici là, le Bureau de la concurrence 

s’attend à ce que les entreprises exa-
minent leurs pratiques commerciales et 
prennent les mesures nécessaires pour 
se conformer à la Loi», nous a indiqué 
Marie-Christine Vézina, conseillère prin-
cipale en communications au Bureau de 
la concurrence.

Ce genre de pratique est-il répandu 
dans l’industrie du camionnage? Plus 
ou moins que dans d’autres secteurs? 
Là-dessus, le Bureau de la concurrence 
est muet comme une carpe.

«Comme le Bureau de la concurrence 
est tenu par la loi d’effectuer son travail 
de façon confidentielle, je ne suis pas 
en mesure de confirmer ou d’infirmer 
si nous avons mené ou menons des 
enquêtes à ce sujet», nous a répondu une 
autre porte-parole.

Au cabinet du ministre de l’Innovation, 
des Sciences et de l’Industrie, François-
Philippe Champagne, la porte-parole 
Laurie B. Bouchard rappelle que «le 
ministre avait été clair en janvier dernier 
qu’il comptait bien revoir plusieurs élé-
ments de la Loi sur la concurrence pour 
les adapter à la présente réalité».

«Notre gouvernement reconnaît la 
place centrale des travailleurs du trans-
port routier au Canada. Et grâce à ces 
modifications, ils pourront alors être 
aptes à négocier de meilleures conditions 
de travail, sans entrave dont ils pour-
raient ne pas avoir conscience entre de 
potentiels employeurs», ajoute-t-elle.

Mme Bouchard précise par ailleurs 
que «ces types d’accords nuisent à la 
concurrence de la même manière que les 
complots visant à fixer les prix ou à se 
répartir les marchés, et seront donc aussi 
passibles de sanctions pénales».

C’est l’interprétation qu’en fait égale-
ment Marc Cadieux, président-directeur 
général de l’Association du camionnage 
du Québec (ACQ). «De la même façon 
que la collusion au niveau de la tarifica-
tion est illégale, c’est le même principe. Je 
le vois de la même façon», dit-il au sujet 
des ententes de non-débauchage ou de 
fixation des salaires.

M. Cadieux indique que cette opinion 
est partagée par les autres associations 
provinciales de camionnage, regroupées 
au sein de l’Alliance canadienne du 
camionnage (ACC).

Électrification
Les leçons tirées du projet 
LIGHTS de Volvo
Le projet LIGHTS (Low-Impact Green 
Heavy Transport Solution) de Volvo, 
d’une durée de trois ans, prendra fin 
cet automne, mais pas avant que Volvo 
Trucks North America (VTNA) ait pré-
senté un récapitulatif des conclusions et 
des leçons tirées depuis le lancement du 
projet en 2019.

Dirigé par Volvo Group North America 
et le South Coast Air Quality Management 
District (South Coast AQMD) de 
Californie, Volvo LIGHTS a réuni 14 par-
tenaires publics et privés «pour concevoir 
et mettre en œuvre un plan directeur 
pour l’écosystème de soutien robuste 
nécessaire au déploiement à grande 
échelle de camions et d’équipements élec-
triques à batterie».

En février 2020, VTNA a déployé ses 
camions VNR Electric de classe 8 sans 
émission d’échappement dans deux 
flottes du sud de la Californie : NFI 
Industries (NFI) et Dependable Highway 
Express (DHE). C’était quelques jours 
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avant que la pandémie mondiale ne 
frappe. Malgré la situation, le projet s’est 
poursuivi et les deux flottes ont intégré les 
camions de démonstration à leurs itiné-
raires quotidiens.

TEC Equipment Fontana, le plus grand 
concessionnaire Volvo Trucks de la côte 
ouest, a été formé et équipé pour fournir 
une assistance locale en matière d’entre-
tien et de réparation pour les camions de 
démonstration de NFI et DHE et a fourni 
un accès à des chargeurs haute puissance, 
selon les besoins. À partir de 2021, TEC 
Equipment a également permis à des 
clients locaux représentant divers sec-
teurs d’activité – dont Albertsons, Penske 
Truck Leasing, Medline, Saia, Quality 
Custom Distribution (QCD), 10 Roads 
Express, Southern California Edison 
(SCE), et d’autres – de louer des camions 
Volvo VNR Electric afin d’acquérir une 
expérience pratique et de déterminer 
où les camions électriques à batterie 
pourraient le mieux s’intégrer dans leurs 
itinéraires.

Le coût total du projet s’est élevé à 90 
millions de dollars (tous les chiffres sont 
en dollars américains), avec un finance-
ment de 44,8 millions de dollars, ce qui en 
fait le plus important projet public-privé 
de la région.

«C’est l’histoire d’une grande idée, de 
grands partenaires, d’une grande plani-
fication et d’une grande exécution pour 
atteindre les objectifs fixés», a déclaré 
Peter Voorhoeve, président de VTNA, lors 
de la journée de récapitulation le 23 août 
dernier en Californie.

Plus tard, Transport Routier lui a 
demandé ce dont il était le plus fier à l’is-
sue du projet Volvo LIGHTS. «Je suis fier 
que ça soit une réussite. Tout le monde 
parle de propulsion électrique, de faibles 
émissions. Nous n’avons fait aucune pro-
messe que nous n’avons pas tenue. Nous 
avons fixé les objectifs et, main dans la 
main, nous avons respecté tous nos enga-
gements.»

Cette fierté est légitime puisque l’idée 
du projet LIGHTS est née à la fin de 
2018, lorsque M. Voorhoeve est venu en 
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Amérique du Nord et a pris la tête de l’en-
treprise. L’une des premières décisions 
qu’il a dû prendre concernait l’approche 
de VTNA envers l’électromobilité, puis 
le choix d’électrifier le VNR a été fait. 
«Nous avons eu le bonheur de nous voir 
attribuer la direction du projet Volvo 
LIGHTS», a-t-il ajouté.

«Partenariat est le nouveau lea-

dership», de dire M. Voorhoeve, repre-
nant les mots de Martin Lundstedt, pré-
sident et chef de la direction du Groupe 
Volvo, lorsque le projet a été lancé.

Les objectifs de Volvo Trucks en 
matière de développement durable sont 
très clairs : d’ici 2030, 50 % de son offre 
totale ne produira aucune émission, et ce 
chiffre atteindra 100 % d’ici 2040.

Leçons tirées
Grâce à Volvo LIGHTS, des données d’ex-
ploitation réelles ont été recueillies et ont 
permis de tirer de nombreuses leçons, 
comme l’identification des itinéraires 
idéaux – la clé du succès de l’électrifica-
tion. Dans le cadre du projet, les camions 
VNR Electric de Volvo transportaient 
des marchandises sur une distance de 
80 à 150 milles par jour. L’autonomie du 
camion peut varier en fonction de plu-
sieurs facteurs, notamment la longueur 
du trajet entre les arrêts, la topographie 
et les conditions météorologiques. Les 
conclusions suggèrent que les flottes, 
les fabricants et les concessionnaires 
devraient travailler ensemble pour com-
prendre les détails opérationnels d’une 
flotte et identifier les itinéraires et les 
utilisations des clients qui conviennent le 
mieux aux camions électriques.

Les projets impliquant le déploie-
ment de véhicules électriques à batterie 
et d’infrastructures de recharge sont 
complexes, et l’affectation d’un chef de 
projet dédié améliore l’efficacité. «Alors 
que les fabricants d’équipement ou les 
fournisseurs de technologie ont accès à 
des experts pour les aider à définir les 
besoins en matière de véhicules et à opti-
miser les opérations, il est recommandé 
aux flottes de désigner une personne 
chargée de coordonner tous les aspects 
du projet», peut-on lire dans le document 
Lessons Learned Guidebook de Volvo 
LIGHTS.   

Les flottes doivent réfléchir à leurs 
besoins de manière globale lorsqu’elles 
déterminent les spécifications des véhi-
cules. Avec l’avènement des camions 
électriques à batterie, les exploitants de 
flotte doivent faire appel à leurs parte-
naires fabricants et concessionnaires 
pour déterminer les configurations de 
véhicules qui répondront le mieux à leurs 
besoins, car l’énergie embarquée limitée 
et la disponibilité des infrastructures 
de recharge influent sur l’autonomie, la 
fréquence de recharge et le cycle de fonc-
tionnement.

Enfin, l’expérience de Volvo LIGHTS 
suggère de définir clairement les exi-
gences du projet dès le départ. «Lorsque 
les flottes passent des véhicules à carbu-
rant conventionnel – comme l’essence 
et le diesel – aux véhicules électriques 
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pour Eberspaecher il n’y a qu’une solution;  
la solution qui vous convient. Nous développons des solutions de  
systèmes personnalisées pour répondre à toutes les exigences et  
à tous les besoins, garantissant des températures agréables et  
propices aux performances dans l’habitacle de votre véhicule.

800-387-4800  |  www.eberspaecher-climate.com

www.eberspaecher-climate.com

U N  M O N D E  D E  C O N F O R T
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Un personnel  
expérimenté

 
Fier du travail  

accompli
 

Tous vos besoins  
sous le même toit

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

ateliers360.com

LE CHOIX 
INTELLIGENT

CONTACTEZ-NOUS

CHEF DE FILE 
EN ENTRETIEN & 

RÉPARATION POIDS 
LOURD AU QUÉBEC

DEVIENNENT

■ Quelque 150 travailleuses et travailleurs du Groupe Robert ont ratifié à 88 % 
une nouvelle convention collective le mois dernier. L’entente de trois ans prévoit 
des augmentations allant de 12,99 % à 21,7 % pendant la durée du contrat, selon 
la catégorie d’emploi. Ces manutentionnaires, camionneurs et camionneuses sont 
représentés par les Sections locales 106 et 1999 du syndicat des Teamsters.

■ Globocam a fait l’acquisition du concessionnaire Freightliner et Western Star 
Tardif Diesel, établi à Ascot Corner. L’entreprise porte désormais le nom de 
Globocam Estrie. Globocam compte désormais huit emplacements au Québec 
et plus de 500 employés. La direction générale est assumée par Dominique 
Beauregard, qui compte plus de 20 années d’expérience dans des postes de  
direction, dont 15 ans à titre de directeur général de concessionnaires de  
camions lourds. 

■ Daimler Truck North America (DTNA) a annoncé la production du 800 000e 
véhicule assemblé à son usine de Cleveland, en Caroline du Nord. Les clés du véhi-
cule qui marque cette étape charnière – un Freightliner Cascadia – ont été remises 
à des représentants d’Old Dominion Freight Line. Freightliner Trucks a fait l’acqui-
sition de l’usine en 1989 et y a d’abord produit des Freightliner de poids moyen 
à capot conventionnel. Au fil des ans, l’éventail des modèles produits a évolué. 
De nos jours, en plus des Freightliner Cascadia de classe 8, l’usine de Cleveland 
fabrique des Western Star 47X et 49X et, bientôt, le 57X récemment dévoilé.

■ DHL Express investira 15 millions de dollars au Canada pour renouveler sa flotte 
avec 110 véhicules électriques (VE) au cours des 12 prochains mois. Cet investis-
sement comprendra l’acquisition de véhicules électriques, de bornes de recharge 
et d’autres infrastructures connexes. Les 10 premiers véhicules électriques – des 
camions de classe 6 ayant une autonomie de 290 km par recharge avec une batte-
rie de 252 kWh – seront déployés à Montréal d’ici la fin de 2022 pour desservir 10 
itinéraires à partir de l’aéroport international Montréal-Trudeau.

■ À la suite de son acquisition par Camions BL, le concessionnaire Freightliner 
Drummondville change de nom pour Camions BL Drummondville. La conces-
sion de Drummondville devient donc une division de Camions BL, qui possède 
aussi des installations à Granby et Victoriaville. Depuis le mois de mars, Freightliner 
Drummondville détient aussi la bannière Western Star. Ce changement de nom 
permettra ainsi de mieux représenter les deux marques de Daimler Truck déjà 
offertes dans les autres succursales Camions BL, indique l’entreprise.

■ Jean-Marc Picard, connu depuis des années à titre de dirigeant de l’Atlantic 
Provinces Trucking Association, relève un nouveau défi et devient le directeur 
général de l’Association d’équipement de transport du Canada (AETC). Il succède à 
Suzy Léveillé, qui part à la retraite après avoir occupé ce poste pendant cinq ans. 

■ L’Association du camionnage du Québec a souligné, lors de la Soirée de 
 l’industrie tenue dans le cadre de la Semaine nationale du camionnage, les  
50 années de carrière de Daniel Paquette dans l’industrie du camionnage.  
M. Paquette est l’actuel directeur au développement des affaires pour les camions 
neufs chez Kenworth Montréal. À l’emploi du concessionnaire depuis 50 ans, 
celui qui dit n’avoir jamais pensé travailler ailleurs prendra très bientôt une retraite 
amplement méritée.

ENTENDU en PASSANT
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à batterie, il y a plusieurs facteurs liés 
à l’infrastructure à prendre en compte. 
Le fait de s’engager avec un partenaire 
d’infrastructure expérimenté et un ins-
tallateur clé en main est une excellente 
première étape.»

Deux panels de discussion ont conclu 
l’événement Volvo LIGHTS. Le premier 
s’est penché sur l’expérience concrète du 
déploiement des véhicules lourds élec-
triques à batterie.

Larkin Williams est le directeur géné-
ral de la succursale QCD à Los Angeles, 
qui compte Starbucks parmi ses clients. 
«L’une des choses que nous recherchons 
vraiment, c’est le silence de la flotte, car 
nos livraisons se déroulent la nuit», a-t-il 
dit. Les trajets en question sont d’environ 
100 milles par jour, mais ils comprennent 
beaucoup d’arrêts et de départs. Avec l’ar-
rivée de 30 nouveaux camions électriques 
l’année prochaine, d’une autonomie de 
250 milles, «tout devrait bien se passer», 
croit M. Williams.  

Jeff Pals, vice-président exécutif de l’en-

tretien de la flotte chez 10 Roads Express, 
a déclaré : «Les clients accordent certai-
nement une grande importance au déve-
loppement durable». La flotte possède 
un camion qui participe au projet Volvo 
LIGHTS et utilise un chargeur mobile 
de 50 kW qui répond à ses besoins, mais 
elle devra éventuellement aller plus loin 
et cela implique des discussions avec la 
compagnie d’électricité. «C’est un proces-
sus très compliqué et important.» 

En ce qui concerne les exigences en 
matière d’entretien, M. Pals mentionne 
l’efficacité du freinage par récupération, 
et se demande s’il «devra un jour changer 
les freins ce camion».

Dans l’atelier, la courbe d’apprentis-
sage est énorme, poursuit-il. «Travailler 
sur ces camions peut mettre la vie en 
danger. Cela requiert de la formation.»

Le second panel portait sur les avan-
tages des véhicules électriques pour la 
communauté.

Diana Fox, directrice exécutive de l’or-
ganisme communautaire Reach Out, a 

déclaré que les camions électriques «vont 
changer la vie de ma famille et de toutes 
les familles. La communauté s’en soucie 
vraiment. Les gens ne comprennent peut-
être pas tout, mais ils savent que c’est 
bon pour la communauté.»

La mise en œuvre d’un réseau de 
recharge est un véritable défi. «Je connais 
quelqu’un qui a l’argent pour installer des 
bornes de recharge entre ici et Las Vegas, 
mais personne ne veut lui vendre de ter-
rain pour les installer.»

Kenny Melancon, président de la 
faculté et professeur associé au San 
Bernardino Valley College, a évoqué les 
problèmes de financement de la forma-
tion des nouveaux techniciens. «Il y a des 
subventions pour acheter des camions 
électriques, mais il n’y a pas de subven-
tions pour former ceux et celles qui vont 
entretenir ces camions électriques», 
déplore-t-il.

Pour lui, il n’y a aucun doute :  
«Nous entrons dans une nouvelle ère 
technologique».  TR
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La vérification du système de freinage pneumatique est une étape cruciale de la ronde de sécurité. Quand je donne de la forma-
tion, je sais pertinemment que le sujet des freins sera fort en émotions. En effet, pour certains et pour certaines, il est très facile 
de faire l’inspection alors que pour d’autres, cela demeure très difficile.       

Le système de freinage d’un camion est mis à rude épreuve dans des environnements et des situations parfois difficiles. Le 
camion doit maintenir des fonctions de freinage dans des conditions de circulation allant du chemin de campagne montagneux 
à l’autoroute, en passant par une dense circulation urbaine et des arrêts à répétition.

En raison de leur poids, les véhicules lourds ont besoin d’une longue distance pour freiner. Comme un accident peut être lourd 
de conséquences, le fonctionnement adéquat des composants du système de freinage doit être vérifié quotidiennement. De plus, 
la règlementation oblige la vérification des 7 volets des freins pneumatiques :  

Prévention et sécurité au travail

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

Sans vouloir dramatiser, les conducteurs et conductrices de véhicules lourds circulent sur les mêmes routes que tout le 
monde; ils ont peut-être croisé le chemin que nous et nos enfants empruntons pour nous rendre, à pied ou à vélo, à l’école. Les 
freins sont clairement là pour la sécurité de l’ensemble des usagers et usagères de la route.

Ne pas oublier qu’une simple vérification de quelques minutes permet d’éviter des accidents graves et de sauver des vies, sans 
oublier le volet financier et ses conséquences pour les entreprises. Alors suivez le tableau et gardez-le pas loin.

Bonne route!  TR

Type de frein : frein de stationnement

MOTEUR  
EN MARCHE?

TRANSMISSION 
EMBRAYÉE?

FREIN DE  
STATIONNEMENT 

SERRÉ?
ÉTAPES DE VÉRIFICATION DONNÉES TECHNIQUES

OUI OUI OUI
Vérifier le SERRAGE du FREIN DE STATIONNEMENT
Tenter de faire avancer le véhicule avec le frein de stationnement engagé, jusqu’à ce 
que l’on entende le moteur forcer.

Vérifier si le ressort du frein de stationnement permet 
de garder le véhicule en place.

Sinon MINEURE.

OUI OUI NON
Vérifier le DESSERRAGE du FREIN DE STATIONNEMENT
Laisser le véhicule avancer d’un tour de roue après avoir appuyé sur l’interrupteur/
soupape.

Vérifier la présence de tout bruit de coincement anor-
mal ou blocage partiel de roue.

Sinon MINEURE.

  
MOTEUR  

EN MARCHE?
TRANSMISSION 

EMBRAYÉE?

FREIN DE 
STATIONNEMENT 

SERRÉ?
ÉTAPES DE VÉRIFICATION DONNÉES TECHNIQUES

OUI NON NON
Vérifier le FONCTIONNEMENT de l’INDICATEUR DE BASSE PRESSION
Faire chuter graduellement la pression en appuyant quelques fois sur la pédale de 
frein, jusqu’à ce que les alarmes sonore et lumineuse s’enclenchent.

Les alarmes sonore et lumineuse doivent s’engager 
à un minimum de 55 lb/po2.

1 alarme fonctionne = MINEURE.
Aucune alarme = MAJEURE.

OUI NON NON
Vérifier la PRESSION D’ARRÊT du COMPRESSEUR
Continuer à faire monter la pression au régime ralenti rapide jusqu’au déclenchement 
de l’échappement de l’assécheur d’air.

La pression d’arrêt (pression maximale) du com-
presseur doit se situer entre 117 et 137 lb/po2.

Sinon MINEURE.

NON NON NON
Vérifier l’ÉTANCHÉITÉ de l’INSTALLATION de FREINAGE
Toujours en conservant la pédale de frein enfoncée, vérifier si on entend une fuite ou 
si l’aiguille du cadran principal chute.

S’il y a une chute de pression perceptible (sur cadran 
ou audible) ou perte de 5 lb/po2 = MINEURE.

Si la chute est d’au moins 6 lb/po2, défectuosité 
MAJEURE.

OUI NON NON
Vérifier la PRESSION de DÉMARRAGE du COMPRESSEUR
Redémarrer le moteur, faire chuter la pression à environ 90 lb/po2 pour valider que 
l’aiguille du cadran principal remonte, ce qui indique que le compresseur est reparti.

Le compresseur doit redémarrer à une pression mini-
mum de 80 lb/po2.

Sinon MINEURE.

OUI NON NON
Vérifier le RENDEMENT du COMPRESSEUR
Appuyer à fond sur la pédale de frein et vérifier que l’aiguille du cadran principal 
franchit 90 lb/po2.

Moteur au ralenti, frein de stationnement relâché et 
pédale de frein au fond, le compresseur doit dépasser 
90 lb/po2, sinon MAJEURE.

Type de frein : frein de service
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pou  sLe de l’industrie

Répondants : 121

Tout le monde sait que les camions transportent des marchandises mais, de plus en plus, ils transportent  
également des données. Ce mois-ci, nous vous avons demandé votre avis sur la télématique et le camionnage.

Faites-nous part de vos commentaires sur... la télématique

Est-ce que les avantages des 
systèmes télématiques basés 

sur la vidéo surpassent les 
préoccupations du conducteur 
en ce qui a trait à la vie privée?

Votre province ou territoire  
sera-t-il prêt à mettre en applica-
tion la loi obligeant les dispositifs 

de consignation électronique 
(DCE) d’ici le 1er janvier 2023?

Que surveille votre entreprise 
avec les données télématiques?

Comment les conducteurs inter-
agissent-ils avec les systèmes 

télématiques de votre entreprise?

Les données télématiques  
ont-elles permis d’identifier et de 

résoudre les problèmes récurrents 
de maintenance des véhicules?

(Illustrations : iStock)

Votre entreprise fait-elle 
tout ce qu’elle peut avec les 

données télématiques?

Chargements et localisation des camions 69%
Heures de service du conducteur (DCE) 69%
Actions du conducteur (ex. vitesse)  67%
Événements liés à la sécurité  
(ex. freinage brusque)  58%
Codes de défaillance du matériel roulant 54%
Temps de marche au ralenti  54%
Efficacité énergétique sur la route  53%
Caméra orientée vers la route  42%
Rappels d’entretien du matériel roulant 29%
Distraction au volant  25%
État/température de la cargaison  12%
Caméra orientée vers le conducteur  11%
Autres  7%

Tablette amovible 29 % }

Application mobile pour 
téléphone intelligent 28 % }

Dispositif câblé 
dans la cabine 43 % }

OUI

   63 %

OUI

   37 %

NON

  37 %

   NON

  63 %

OUI

   55 %
NON

  45 %

OUI

   59 %
NON

  41 %
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DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Juillet 2022Canada – Juillet 2022

CLASSE 8 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Freightliner 625 5 062 25,6 30,7
Kenworth 474 3 007 19,4 18,3
Volvo Truck 327 2 195 13,4 13,3
Peterbilt 357 1 937 14,6 11,8
International 309 1 799 12,7 10,9
Western Star 218 1 529 8,9 9,3
Mack 132 947 5,4 5,7
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 2 442 16 476 100,0 100,0
CLASSE 7 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Freightliner 82 831 27,9 36,9
International 88 670 29,9 29,8
Hino 65 317 22,1 14,1
Kenworth 13 138 4,4 6,1
Peterbilt 16 138 5,4 6,1
Ford 10 71 3,4 3,2
Mack 11 65 3,7 2,9
Isuzu 9 22 3,1 1,0
Total 294 2 252 100,0 100,0
CLASSE 6 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Freightliner 77 337 61,1 52,2
Hino 26 170 20,6 26,3
Ford 13 71 10,3 11,0
International 10 58 7,9 9,0
Mack 0 8 0,0 1,2
Kenworth 0 1 0,0 0,2
Isuzu 0 1 0,0 0,2 
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 126 646 100,0 100,0
CLASSE 5 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Ford 303 1 774 55,6 57,5
Stellantis 198 812 36,3 26,3
Isuzu 12 374 2,2 12,1
International 30 124 5,5 4,0
Freightliner 2 3 0,4 0,1
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 545 3 087 100,0 100,0

CLASSE 8 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Freightliner 7 855 50 151 38,3 37,8
Peterbilt 3 392 20 547 16,5 15,5
Kenworth 3 067 18 975 15,0 14,3
International 2 229 15 668 10,9 11,8
Volvo Truck 2 123 15 002 10,3 11,3
Mack 1 295 8 587 6,3 6,5
Western Star 552 3 764 2,7 2,8
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 20 513 132 694 100,0 100,0
CLASSE 7 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Freightliner 1 679 13 210 47,2 51,8
International 1 214 7 284 34,1 28,5
Peterbilt 291 1 942 8,2 7,6
Kenworth 190 1 431 5,3 5,6
Ford 55 914 1,5 3,6
Mack 66 449 1,9 1,8 
Hino 62 288 1,7 1,1
Isuzu 3 8 0,1 0,0
Total 3 560 25 526 100,0 100,0
CLASSE 6 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Freightliner 1 342 13 782 24,7 34,3
Ford 1 879 11 544 34,5 28,7
International 855 7 539 15,7 18,7
Hino 563 2 661 10,3 6,6
Mack 321 1 786 5,9 4,4
GM 204 1 374 3,8 3,4
Kenworth 132 923 2,4 2,3
Isuzu 90 324 1,7 0,8
Peterbilt 54 284 1,0 0,7
Total 5 440 40 217 100,0 100,0
CLASSE 5 Juillet DDA  % Juillet % DDA

Ford 3 521 22 907 51,0 50,3
Stellantis 1 865 12 241 27,0 26,9
Isuzu 571 4 141 8,3 9,1
GM 346 3 268 5,0 7,2
Freightliner 458 1 790 6,6 3,9
International 136 1 140 2,0 2,5
Hino 10 71 0,1 0,2
Kenworth 0 5 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 6 907 45 563 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les commandes de camions de classe 8 sont en baisse
Les commandes de camions de classe 8 en Amérique du Nord ont fortement diminué en juillet, 
selon les données préliminaires d’ACT Research, mais les causes de cette baisse ne sont pas claires.

Au total, 11 400 camions de classe 8 ont été commandés, tandis que les commandes de camions 
des classes 5 à 7 ont atteint 13 500 unités.

«Pensons-nous que les faibles commandes de juillet représentent la fin d’une bonne période de 
demande? Peut-être», a déclaré Eric Crawford, vice-président et analyste principal d’ACT. «La fai-
blesse récente des taux au comptant, et notre attente d’une récession du fret, suggèrent que oui.»

Cependant, M. Crawford a également noté que d’autres facteurs pourraient être en jeu : les 
 accumulations de commandes de camions de classe 8 s’étendent jusqu’en 2023; les problèmes de 
la chaîne d’approvisionnement demeurent, et les pressions inflationnistes sur les coûts font que les 
fabricants ne sont pas pressés d’ouvrir les carnets de commandes de 2023.

En ce qui concerne l’activité de détail au Canada, Wards Intelligence a signalé 2 442 ventes de 
camions de classe 8 en juillet, 294 unités de classe 7, 126 camions de classe 6 et 545 camions de 
classe 5.  TR (Il
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Faits et 
chiffres

200 conducteurs étudiés
La Dre Jalila Jbilou, chercheuse à l’Université de Moncton, et son équipe travaille-
ront avec 200 camionneurs professionnels travaillant pour six transporteurs dans 
le cadre d’un  projet de santé numérique en temps réel mené dans les provinces de 
 l’Atlantique. Le projet THAT (Truckers’ Health Adaptive Technology) vise à prévenir ou 
à  atténuer les maladies chroniques chez les camionneurs, notamment l’obésité, le dia-
bète,  l’hypertension artérielle et 
l’apnée du sommeil. Des mesures 
 quotidiennes du glucose, de 
la pression artérielle, de la fré-
quence cardiaque, de la satura-
tion en oxygène, du niveau de 
stress et du nombre de pas seront 
recueillies, en plus des analyses 
sanguines, du poids corporel, du 
tour de taille et de la taille.  
(Photo : Université de Moncton)

Une transaction de 525 millions de dollars américains
La plus grande entreprise de camionnage du Canada est devenue plus petite. TFI 
International a annoncé qu’elle vendrait ses flottes de camions de charge complète et 
à température contrôlée américaines CFI ainsi que sa société de logistique mexicaine à 
Heartland Express pour 525 millions de dollars américains. La vente comprend environ 2 000 
tracteurs, 7 800 remorques et 2 800 employés. TFI conservera les segments de logistique 
dédiée et américaine et espère améliorer les marges de ses autres activités. (Photo : iStock)

Une contraction de  
3,2 % en perspective
«Une récession du fret a commencé», a 
déclaré Kenny Vieth, président et ana-
lyste principal d’ACT Research, lors 
d’un récent séminaire. Il a prédit que les 
volumes de fret se contracteront de 3,2 % 
l’année prochaine, après avoir augmenté 
de 11 % en 2021 et de 2 % cette année. M. 
Vieth s’attend à une capacité excédentaire 
dans l’industrie du camionnage en 2023, 
grâce aux forts volumes de fabrication de 
la classe 8 et à la baisse des volumes de 
fret. (Photo : iStock)

400 camions électriques  
de classe 8
Malgré tous les discours 
sur les camions électriques, 
les volumes de production 
restent faibles. Paul Rosa, 
vice-président principal de 
Penske, chargé de l’approvisionnement et de 
la planification de la flotte, a indiqué lors d’un 
séminaire d’ACT Research qu’à peine 2 300 
véhicules électriques des classes 3 à 8 avaient 
été construits en 2021. Seuls 400 de ces véhi-
cules étaient des camions de classe 8. Quatre 
cents autres étaient des unités de classe 5.  
La plus grande partie du total comprenait  
900 autobus des classes 6/7. En comparaison,  
800 000 véhicules des classes 3 à 8 ont été fabri-
qués dans l’ensemble. (Photo : James Menzies)

Augmentation de salaire de 10,9 %  
pour les conducteurs
Selon une nouvelle étude de 
 l’American Trucking Associations 
(ATA), les flottes de véhicules 
 américaines ont considérablement 
augmenté la rémunération des 
 conducteurs au cours des deux der-
nières années. Bien que l’enquête 
menée auprès de flottes totalisant plus 
de 135 000 chauffeurs d’entreprise et  
20 000 entrepreneurs indépendants ne comprenait pas de membres canadiens, 
l’ATA a noté que les augmentations de salaire des chauffeurs de camions, y com-
pris les salaires et les primes, ont atteint en moyenne 10,9 % l’an dernier. Le salaire 
médian d’un conducteur américain de camion de charges complètes pour le 
compte d’autrui était de 69 000 $ US en 2021, soit une augmentation de 18 % par 
rapport à l’enquête précédente en 2019. Plus de 90 % des flottes interrogées ont 
augmenté les salaires en 2021. (Photo : iStock)
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Têtes d’affiche
Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage

Au carrefour

Globocam annonce la nomination de Stéphane Marquis au 
poste de vice-président des opérations pour l’ensemble de 
ses concessionnaires de la grande région de Montréal, et de 
Dominique Beauregard à titre de directeur général de sa nouvelle 
concession de Sherbrooke (Globocam Estrie). Stéphane Marquis 
a occupé divers postes dans l’industrie du camion lourd au 
cours des 25 dernières années, dont ceux de gestionnaire des 
opérations, directeur exécutif des pièces et vice-président des 
opérations chez Cummins pour l’Est du Canada. Dominique 
Beauregard possède plus de 20 années d’expérience dans des 
postes de direction, dont 15 ans à titre de directeur général de 
concessionnaires de camions lourds, y compris Centre de Camions 
Beaudoin et Centre de Camions Ste-Marie.

L’Association des mandataires en vérification mécanique du 
Québec (ASMAVERMEQ) a tenu son 29e Congrès annuel du 7 
au 9 septembre dernier, au Manoir Richelieu, après une pause 
en raison de la pandémie. Le thème du congrès : Collaborer et 
agir pour l’avenir. Sur la photo, le directeur général Simon Mercier 
(quatrième à partir de la gauche) et le président Frédéric Lafleur 
(à l’extrême droite) sont accompagnés de membres du conseil 
d’administration. 

RTS Canada, entreprise spécialisée 
dans le rechapage de pneus, fondée 
en 1995 par Alberto Borella (à gauche), 
passe aux mains de Martin Collet. Après 
avoir occupé de nombreux postes de 
direction depuis plus de 20 ans dans 
l’industrie du transport au Canada et 
aux États-Unis, M. Collet a estimé qu’il était temps d’appliquer 
ses compétences et son expérience à sa propre entreprise. «Je 
connais Martin et sa famille depuis plus de 20 ans et je suis 
convaincu qu’il a les connaissances, l’expérience et le dynamisme 
dont RTS a besoin pour faire face aux nombreux et nouveaux 
défis des prochaines années», de dire M. Borella.

Simard Suspensions offre un 
soutien financier de 150 000 $ 
à la campagne de financement 
pour le fonds d’animation des 
activités et devient présentateur 
principal de l’aréna de Baie-
Saint-Paul. Cet appui à la communauté s’inscrit dans la foulée 
d’une campagne de financement lancée par le maire de Baie-
Saint-Paul et qui bénéficiera aux équipes de hockey mineur et 
de patinage artistique, puis aux projets qui seront offerts pour 
toute la population. Sur la photo, David et Marie-Noelle Tremblay 
sont accompagnés d’André-Marie Simard (fondateur de Simard 
Suspensions) et du maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote.

AttriX Technologies annonce la 
nomination de Réjean Fontaine au poste 
de spécialiste en accompagnement de la 
conformité et sécurité des transports, une 
nouvelle fonction au sein de l’entreprise 
québécoise spécialisée en conformité et 
transition énergétique des transports. 

M. Fontaine a œuvré comme directeur de la conformité chez 
Transport Grayson pendant six ans et il est formateur accrédité 
par la Commission des partenaires du marché du travail.

AttriX Technologies annonce 
la nomination de Geneviève 
Bonet au poste de directrice 
du soutien et de l’engagement 
client. Elle assurera le maintien 
de la qualité du soutien aux 
clients et la bonne gestion du 
département du service à la 
clientèle. 

Dominique Beauregard Stéphane Marquis

Photo: Ville de Baie-Saint-Paul
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§

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

20-21 octobre
Atlantic Transportation and Logistics Show  
(anciennement Atlantic Truck Show). Moncton  
Coliseum Complex.  
www.atlantictruckshow.com

22-26 octobre
Conférence de gestion et exposition 2022 de  
l’American Trucking Associations. San Diego.  
www.trucking.org

27 octobre
Dîner annuel de crustacés. Association du camionnage du 
Québec. Salle de réception Le Madison. Montréal. 
514 932-0377. carrefour-acq.org

2 novembre
Présentation camion électrique Volvo. Société des surinten-
dants de transport de Québec. Québec Inn. Québec.  
www.sstquebec.org

3 novembre
77e festival annuel d’huîtres. Club de trafic de Montréal. 
Grand quai, Port de Montréal. www.tcmtl.com

9 novembre
Association du camionnage du Québec. Colloque TMD : le 
rendez-vous des experts. Par Pierre Aubin (CFTR Saint-Jérôme) 
en collaboration avec Jean-François Spence (Via Prévention). 
Événement ouvert aux transporteurs non-membres.  
Centre des congrès Renaissance. Montréal. 514 932-0377.  
carrefour-acq.org/formations

17 novembre
Soirée poker Texas Hold’Em. Club des professionnels du 
transport du Québec. Club de Golf le Mirage. Terrebonnne. 
www.cptq.ca

http://www.tcmtl.com
http://www.atlantictruckshow.com
http://www.sstquebec.org
http://www.tcmtl.com
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Plus de trois millions de pieds carrés 
de surface d’exposition, près de 250 000 
visiteurs et quelque 1 400 exposants 
provenant de 42 pays, le salon IAA 
Transportation d’Hanovre en Allemagne 
est impressionnant sous tous les aspects. 

Le rendez-vous mondial bisannuel du 
camionnage était de retour après une 
absence de quatre ans en raison de la 
Covid. L’électrification a volé la vedette, 

et plus particulièrement la pile à combus-
tible à hydrogène, que plusieurs voient 
comme la technologie qui permettra 
de répondre aux futures normes sur les 
émissions qui seront adoptées dans le 
monde, notamment en 2026 en Europe et 
en 2027 en Amérique du Nord.

Comme le veut la tradition, Daimler 
a ouvert la journée des médias avec 
la première conférence de presse. Le 

fabricant a présenté sa gamme de véhi-
cules entièrement électriques, dont le 
camion poids lourd électrique à batterie 
Mercedes-Benz eActros LongHaul, de 600 
kilomètres d’autonomie. Incidemment, le 
camion a remporté le prix de l’Innovation 
de l’année de l’IAA. Sa production en série 
est prévue pour 2024.

Trois batteries fournissent une capa-
cité totale de plus de 600 kWh et deux 
moteurs électriques, dans le nouvel essieu 
électronique, génèrent une puissance 
continue de 400 kW et une puissance de 
pointe de plus de 600 kW. 

Daimler fait appel à une nouvelle 
technologie de batterie lithium-fer-
phosphate (LFP), qui promet une plus 
grande autonomie, une durée de vie plus 
longue et une plus grande durabilité. Les 
clients pourront effectuer une recharge 
en mégawatts, ce qui signifie que la bat-
terie peut se charger de 20 à 80 % en bien 
moins de 30 minutes.

Même si la conférence de presse 
de Daimler a mis en avant son offre 
électrique, le constructeur ne dit pas 
non aux camions à pile à combustible, 
au contraire. «Nous sommes toujours 
convaincus que nous avons besoin de 
camions électriques et à pile à combus-
tible pour un avenir sans émissions. À 
la fois pour disposer de suffisamment 
d’énergie verte, mais aussi parce que la 
pile à combustible sera meilleure pour 
les trajets plus longs et plus exigeants», 
a souligné Karin Rådström, PDG de 
Mercedes-Benz Trucks.

La concrétisation Nikola
Nikola Motors partageait la scène avec 
son partenaire, le fabricant italien IVECO 
pour la présentation de son Nikola Tre 
à batterie et le lancement de sa version 
bêta à hydrogène.

«Aujourd’hui, nous entrons dans 
l’histoire avec les premiers produits 
destinés au marché européen du puis-
sant partenariat entre IVECO et Nikola 
Corporation», a déclaré Luca Sra, pré-
sident de la division d’affaires Iveco 
Camions. «Ensemble, nos équipes ont 
conçu une plateforme modulaire capable 
d’accueillir les technologies de propulsion 
par pile à combustible et par batterie, à 
commencer par la version européenne 
4×2 Arctic du poids lourd Nikola Tre BEV 

Die große Messe
L’électrification a pris le plancher au plus grand 
salon du camionnage au monde, avec une  
tendance marquée pour l’hydrogène.
Par Steve Bouchard

Le eActros LongHaul de Mercedes-Benz. 
(Photo: Steve Bouchard)
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qui fait ses débuts ici aujourd’hui.»
La version à batterie a une autonomie 

d’environ 500 km, tandis que le groupe 
motopropulseur électrique à pile à com-
bustible – développant 480 kWh ou 645 
chevaux – promet une autonomie pou-
vant atteindre 800 km dans sa première 
génération. Michael Lohscheller, pré-
sident de Nikola Motors, a déclaré qu’une 
version 6×4 à pile à combustible, capable 
de tirer jusqu’à 90 tonnes, sera disponible 
en 2026-2027. Faire le plein prend moins 
de 20 minutes.

Le Nikola Tre FCEV Artic 6×2 en 
version bêta peut accueillir environ 70 
kilogrammes d’hydrogène utilisable à 
une pression de 700 bars. Il devrait être 
produit en série au second semestre 
2023 en Amérique du Nord et au premier 
semestre 2024 en Europe.

Transport Routier a demandé à 
Michael Lohscheller si la version à hydro-
gène du Nikola Tre arriverait sur les 
routes canadiennes à peu près en même 
temps qu’aux États-Unis. Sa réponse : «Le 
Canada est un marché important pour 
Nikola, il n’y a aucun doute là-dessus, 
mais en ce qui concerne le déploiement, 
ce n’est pas encore déterminé». 

Volvo présente six 
modèles à batterie
Volvo Trucks a présenté six camions 
électriques européens au salon IAA 
Transportation, ainsi qu’un nouvel essieu 
électrique qui sera éventuellement dispo-
nible en Amérique du Nord. 

«Nous pensons être la marque qui 
propose l’offre la plus large sur le mar-
ché», a fait remarquer Jessica Sandström, 
vice-présidente principale – gestion des 
produits et durabilité pour Volvo Trucks, 
en entrevue avec Transport Routier. 
«Nous avons commencé tôt, avec la pre-
mière production en série en 2019 puis 
avec l’introduction du FL électrique, puis 
nous avons ajouté le VNR électrique en 
2020. L’évolution se poursuivra. C’est la 
première génération de poids lourds élec-
triques à batterie, et nous travaillons déjà 
sur la prochaine génération avec l’essieu 
électrique que nous avons présenté à 
l’IAA afin de pouvoir augmenter encore 
l’autonomie.»

Cet essieu électrique, il arrivera sur 
les marchés européen et nord-améri-

cain dans «quelques années (a couple of 
years)», nous a dit Mme Sandström.

Volvo s’intéresse aussi à la pile à 
combustible depuis très longtemps. 
«Mais maintenant, comme vous le savez 
avec cellcentric, une coentreprise avec 
Daimler, nous voulons nous assurer que 
nous prenons l’initiative d’industriali-
ser la solution.» Les premiers camions 
à pile à combustible de la coentreprise 
devraient entrer en production de série 
dans la seconde moitié de la décennie. 
Volvo a déjà sélectionné les clients avec 
lesquels il commencera à faire des essais 
en 2025.

Volvo travaille aussi avec Daimler et 
Traton pour déployer 1 700 chargeurs 
publics très performants en Europe. «Je 
pense qu’il s’agit là d’un bon exemple de 
notre contribution, mais il en faut bien 
plus si nous voulons atteindre l’échelle 

dont la planète a besoin. Et je pense que 
c’est la même chose pour les États-Unis 
et le Canada; nous devons trouver un 
point de vue commun sur l’orientation 
de l’industrie, afin que tous les acteurs 
se sentent en confiance de faire les 
investissements requis», analyse Jessica 
Sandström.

«Si nous voulons lutter contre le chan-
gement climatique, [nous avons besoin] 
de ce type de mesures non convention-
nelles. Nous devons faire des choses que 
nous n’avons jamais faites auparavant, 
afin de nous adapter à la vitesse de la 
transformation et d’être en mesure de 
faire tous les investissements nécessaires 
pour notre société, mais nous croyons 
aussi que c’est la bonne chose à faire pour 
notre entreprise.»  TR

Note : le titre signifie La grande foire en allemand

Le Nikola Tre à pile à combustible dévoilé au salon 
IAA Transportation. (Photo : Steve Bouchard)
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La flambée des prix du diesel incite les 
flottes à rechercher toutes les occasions 
de réduire la consommation de carbu-
rant, et les pneus sont un endroit évident 
où chercher des améliorations. La résis-
tance au roulement des pneus représente 
33 à 35 % de chaque gallon de carburant 
consommé à des vitesses de 56 à 88 
km/h, selon les données de Michelin. Les 
pneus moteurs et de la remorque repré-
sentant chacun 42 % de cette consomma-
tion, et les pneus directeurs 16 %.

Dans un monde parfait, les flottes 
seraient en mesure d’équiper leurs 
camions et remorques avec des pneus qui 
offrent le meilleur en termes d’économie 
de carburant, de traction et de kilomé-
trage d’usure. Mais, en réalité, donner 
la priorité à l’un de ces trois attributs 
nécessitera un compromis sur l’un ou les 
deux autres.

Pour Guy Letellier d’Unimax, les trans-
porteurs qui font du long courrier ont 
tout intérêt à utiliser des pneus certifiés 
Smartway. «Pour une consommation 
réduite en carburant», précise celui qui 
occupe le poste de conseiller  technique, 
produits commerciaux au sein du 
 distributeur.

Pour les transporteurs spécialisés dans 

le transport régional, ici au Québec et au 
Canada, «des pneus qui résistent mieux 
à l’abrasion seront plus performants». 
Avant de définir les caractéristiques des 
pneus, M. Letellier propose au transpor-
teur de «bien identifier les routes que ses 
camions vont sillonner».

«Certaines caractéristiques des pneus 
à faible résistance au roulement sont 
apparentes à l’œil nu, comme les bandes 
de roulement moins profondes, avec des 
nervures plutôt que des crampons ou des 
blocs», souligne Matt Schnedler, chef de 
produit principal, Bridgestone Americas 
Tire Operations, États-Unis et Canada. 
Cependant, il ajoute que le test de l’œil ne 
suffit pas, car 55 à 65 % de la résistance 
au roulement d’un pneu est influencée 
par la carcasse. 

Les clients qui recherchent les pneus 
offrant la plus faible résistance au rou-
lement devront probablement accepter 
certains compromis, et il est important 
qu’ils comprennent exactement quelles 
en seront les implications.

«L’économie de carburant, la durée de 
vie de la bande de roulement et la dura-
bilité sont tous des éléments importants 
dans la conception d’un pneu», explique 
M. Schnedler. «Comme ces facteurs sont 

liés entre eux, les améliorations appor-
tées à l’un ont généralement des réper-
cussions sur les autres. Un moyen facile 
de réduire la résistance au roulement - et 
donc d’améliorer l’économie de carbu-
rant - est de réduire la profondeur de la 
bande de roulement. Cependant, réduire 
la profondeur de la bande de roulement 
réduit également la durée de vie globale 
du pneu.»

Jim Garrett, responsable de catégorie 
de produits chez Michelin Amérique du 
Nord, conseille aux clients de considérer 
l’efficacité énergétique, l’adhérence et le 
kilométrage d’usure comme un triangle. 
«Lorsque vous vous rapprochez de l’un, 
vous perdez un peu dans l’un, l’autre, ou 
les deux», explique-t-il. «Le compromis 
est réel et affecte pratiquement toutes les 
décisions que nous prenons.»

Le défi pour les fabricants de pneus 
est d’améliorer l’économie de carburant 
tout en minimisant les compromis dans 
d’autres domaines. 

«Au fil des ans, nous avons trouvé des 
moyens de briser certains des compromis 
associés aux pneus économes en carbu-
rant», explique M. Garrett. «Par exemple, 
l’utilisation de la silice dans le composé 
de la bande de roulement.»

Les flottes et les voituriers remor-
queurs doivent comprendre à quel point 
tout compromis sera important et déci-
der si c’est un échange qui en vaut la 
peine.

«Dans l’environnement actuel, les éco-
nomies de carburant peuvent être 10 fois 
plus importantes que le compromis en 
termes de kilomètres», déclare M. Garrett 
de Michelin.

Étant donné toutes les prétentions 
sur le marché quant à l’efficacité éner-
gétique des pneus et le peu de moyens 
de prédire l’impact de la réduction de la 
résistance au roulement sur la traction 
ou la durée de vie de la bande de roule-
ment dans un cycle de travail spécifique, 
les flottes devraient faire des tests dans 
leurs propres exploitations avant de 
changer de fournisseur...

Ne perdez pas la traction de vue lorsque vous 
recherchez des pneus écoénergétiques.
Par James Menzies

Compromis calculés

L’écart de performance entre les pneus 
jumelés et les pneus simples à bande 
large a diminué, mais les transporteurs 
de vrac aiment leur poids réduit qui peut 
être directement converti en charge utile. 
(Photo : Michelin)
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Des améliorations constantes dans la conception des pneus 
standard à profil bas de 22,5 pouces (295/75R22.5) font que 
certaines flottes remettent en question les avantages de la 
conversion à des pneus simples à base large pour l’économie de 
carburant. 

Les flottes canadiennes qui s’engagent à utiliser des pneus 
simples à large base ont tendance à les spécifier pour les éco-
nomies de poids, ajoute-t-il. Les flottes qui atteignent la masse 
maximale avant le volume maxial, comme les transporteurs de 
vrac, peuvent économiser jusqu’à 200 lb par essieu et convertir 
cette économie directement en charge utile supplémentaire. 

Michelin a été le premier à concevoir des pneus simples à 
base large, il y a une vingtaine d’années, alors que la recherche 
d’une faible résistance au roulement ne faisait que commencer. 
M. Garrett reconnaît que «l’écart important entre les pneus 
doubles et les pneus simples à bande large de nouvelle généra-
tion s’est réduit».

Toutefois, il ajoute que les principaux attributs inhérents aux 
pneus simples à bande large demeurent. «Il y a deux fois moins 
de déflection du flanc des pneus, ce qui permet d’économiser de 
l’énergie et du poids», explique-t-il, notant que le nouveau pneu 
simple X One Line Energy D2 est le pneu moteur à plus faible 
résistance au roulement jamais produit par la société. «L’idée 
principale, c’est qu’au lieu d’avoir quatre flancs qui fléchissent 
[comme avec les pneus doubles] à travers l’aire de contact, seu-
lement deux flancs fléchissent avec les pneus simples à bande 
large de nouvelle génération. Cela réduit la perte d’énergie. Cela 
réduit également le poids.»

Une fois que vous avez choisi le pneu qui répond le mieux à 
vos besoins en matière de traction, d’économie de carburant et 
de durée de vie de la bande de roulement, vous devez en prendre 
soin pour maximiser votre investissement. Cela commence par 
le maintien des pressions recommandées pour les pneus, mais il 
faut également tenir compte du parallélisme du véhicule.

Une pression adéquate procurera une meilleure économie de 
carburant, prolongera la durée de vie des pneus et aidera à pré-
server l’intégrité de la carcasse pour le rechapage. Un mauvais 
parallélisme aura des effets similaires : le camion consommera 
et l’usure des pneus sera inégale.  TR  
— Avec des ajouts de Christian Bolduc

500 000 pièces 
pour véhicules lourds
1 000 marques
120 magasins

Commandez en ligne au
traction.com !

VOTRE CAMION. NOTRE PRIORITÉ.

125 centres de services 
au Canada
900 mécaniciens spécialisés
820 portes de services

Trouvez votre TruckPro en visitant 
notre site web au truckpro.ca

N’oubliez pas la traction lorsque vous choisissez des pneus à faible 
résistance au roulement. (Photo : KalTire)  
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Eaton dévoile un chauffage 
de catalyseur de 48 volts

La division eMobility d’Eaton a mis au 
point une unité de commande électro-
nique de puissance programmable de 48 
volts destinée aux catalyseurs chauffés 
électriquement. 

L’unité de commande chauffe rapide-
ment le catalyseur de post-traitement 
des gaz d’échappement, selon Eaton, 
ce qui lui permet de garder sa tempé-
rature lors du fonctionnement à faible 
charge du moteur. Ce produit a été 
conçu en réponse aux défis croissants 
auxquels sont confrontés les fabricants 
de véhicules commerciaux en matière de 
contrôle des NOx.

Le contrôleur du réchauffeur de cata-
lyseur électrique refroidi par air fait par-
tie de la gamme de systèmes électriques 
48 volts d’Eaton, laquelle vise à aider les 
fabricants à intégrer des architectures 
de 48 volts dans les véhicules de nouvelle 
génération.

Visitez le www.eaton.com/ca

Mise à niveau de la plate-
forme Omnitracs One
Solera a effectué une série de mises à 
jour de son programme de gestion de 
flotte Omnitracs One en y intégrant plu-
sieurs outils.

La plateforme s’intégrera désormais 
à un nombre illimité d’applications 
mobiles ou web tierces, et une seule 

connexion permettra d’accéder aux pro-
duits Omnitracs One et SuperVision.

Les données de navigation sont éga-
lement améliorées grâce aux intégra-
tions avec Trimble Co-Pilot et Verizon 
Connect Navigation. L’ajout de Trimble 
FleetConneX a permis une migration 
plus rapide des données pour l’accès en 
ligne, tandis que Solera Fleet Solutions 
Location Intelligence améliore les infor-
mations liées à la localisation, indique la 
compagnie.

Visitez le www.solera.com

Application mise à jour  
et intégrations chez 
Thermo King

Thermo King rehausse son offre téléma-
tique ConnectedSuite avec l’application 
Thermo King Connect et de nouveaux 
partenariats avec des tiers qui peuvent 
intégrer les systèmes de gestion de la 
température et des actifs TracKing dans 
les plateformes des partenaires.

L’application Connect peut être télé-
chargée pour iOS et Android et remplace 
l’application Thermo King Reefer et 
Notify, qui sera bientôt retirée.

Les abonnés TracKing peuvent utiliser 
l’application pour accéder aux données 
opérationnelles, de localisation et d’état 
des groupes frigorifiques, aux alertes de 
notification dynamiques et à un loca-
lisateur de concessionnaires Thermo 
King avec fonction SOS. Les utilisateurs 

peuvent également afficher et effacer 
les alarmes, envoyer des commandes 
bidirectionnelles, connecter un groupe 
frigorifique par Bluetooth et accéder aux 
guides de démarrage rapide des appa-
reils, aux fiches de codes d’alarme et aux 
manuels d’utilisation.

Les non abonnés TracKing ont accès 
au localisateur de revendeurs et à la fonc-
tion SOS, ainsi qu’aux manuels et guides 
des produits Thermo King.

Une liste croissante de systèmes 
partenaires s’intégrera également à 
l’équipement télématique TracKing, 
offert de série les groupes frigorifiques de 
remorque Thermo King Precedent depuis 
2018, indique l’entreprise. Aucun maté-
riel supplémentaire n’est nécessaire.

Visitez le www.thermoking.com

L’imagerie Birdseye
rehausse les 
navigateurs Garmin
Les navigateurs routiers Garmin dezl 
OTR610/710/810/1010 intègrent désor-
mais l’imagerie satellite Birdseye auto-
matique qui met en évidence les entrées 
des camions, les barrières de sécurité et 
les quais de chargement.

Les affichages se présentent sous la 
forme d’écrans tactiles de six, sept, huit 
ou dix pouces. Les deux plus grandes 
versions affichent une carte divisée qui 
indique le trajet restant et les conditions 
météorologiques imminentes.
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▼  Pour d’autres Nouveaux produits visitez le www.transportroutier.ca 
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Les navigateurs peuvent également 

être montés en mode paysage ou portrait 
pour fournir des détails supplémentaires 
sur la route.

Les autres caractéristiques de la série 
dezl OTR comprennent un répertoire qui 
filtre les relais routiers par marque ou 
commodité préférée, des notifications 
PrePass des stations de pesage améri-
caines et des décisions de contourne-
ment, ainsi que des notifications de trafic 
et de météo en direct lorsqu’elles sont 
associées à l’application dezl sur un télé-
phone intelligent compatible.

Les mises à jour de la carte couvrent le 
Canada, les États-Unis et le Mexique.

Visitez le www.garmin.com

Marathon ajoute des amor-
tisseurs pour poids lourds à 
sa gamme de produits
Marathon Brake Systems a mis au point 
une gamme d’amortisseurs pour poids 
lourds destinés aux camions, remorques 
et véhicules spécialisés d’usage intense. 

Les amortisseurs hydrauliques font 
appel à des soudures renforcées, à des 

coupelles robustes et à des joints de pis-
ton durables, souligne le fabricant. 

On retrouve une soudure périmétrique 
pour le système de fermeture, des zones 
soudées par bossage renforcées (résis-
tance maximale à la traction de 8 000 lb 
pour le montage) et des soudures entre 
le capuchon d’extrémité et le tube exté-
rieur qui offrent une résistance maximale 
à la traction de 12 000 lb. L’ensemble a 
été testé à une pression d’air de 10-15 
psi, immergé dans l’eau, et ne présentait 
aucune fuite. 

Les amortisseurs comprennent éga-
lement des tiges de piston chromées 
offrant plus de solidité et une meilleure 
protection contre la corrosion.

Les joints et les soupapes permettent 

d’amortir les mouvements du piston pour 
absorber les vibrations, ce qui améliore 
le confort du chauffeur et la durabilité, 
ajoute Marathon. De plus, la conception 
offre une plus grande capacité pour 
contenir l’huile hydraulique à viscosité 
élevée des amortisseurs.

Visitez le www.marathonbrake.com

Rand McNally intègre la 
télématique vidéo à la 
plateforme Rand

Le système Rand Video Telematics (RVT) 
de Rand McNally est désormais dispo-
nible via la nouvelle plateforme Rand. 

Cette mise à jour – qui arrive trois 
mois après que l’entreprise a dévoilé 
sa dernière caméra et deux mois après 

 

ALLEZ AU-DELÀ DU DCE

Scannez-moi
Pour en savoir plus

http://www.garmin.com
http://www.marathonbrake.com
http://www.randmcnally.com/
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 l’acquisition d’une plateforme de véhi-
cules australienne – donne accès à des 
rapports et à des flux vidéo en direct sup-
plémentaires.

Les rapports et les vues du tableau de 
bord améliorés comprennent des fonc-
tions de suivi telles que les détails prove-
nant du fil d’Ariane et du périmètre vir-
tuel du véhicule, qui peuvent être extraits 
sous n’importe quelle forme.   

Les améliorations apportées aux camé-
ras avant et arrière permettent de surveil-
ler les comportements à risque tels que le 
talonnage, les virages dangereux, les frei-
nages brusques et les augmentations sou-
daines de vitesse, ajoute la compagnie. 

Visitez le www.randmcnally.com

Lytx offre un nouveau  
service d’aide à la ronde  
de sécurité  

Un nouveau service d’aide à la ronde 
de sécurité, offert par Lytx, s’ajoute à la 
suite de solutions de gestion de flotte 
personnalisables de la compagnie et peut 
être regroupé avec son service de DCE ou 
ajouté en tant qu’offre distincte.

Des registres officiels confirment que 
les chauffeurs ont inspecté les véhicules 
avant de prendre la route.

Les gestionnaires de flotte qui uti-
lisent déjà la plateforme Lytx pourront 
désormais accéder à une liste de contrôle 
personnalisable, accessible via une appli-
cation pour les chauffeurs ou un compte 
web. Les zones critiques peuvent être sui-
vies et signalées aux mécaniciens ou au 
gestionnaire de flotte.

Les chauffeurs, quant à eux, pourront 
télécharger des photos ou des vidéos de 
trois secondes maximum pour améliorer 
les rapports et aider les mécaniciens à 
comprendre les problèmes sous-jacents.

Le service sera disponible au cours du 
troisième trimestre de 2022.

Visitez le www.lytx.com

Navigation et caméra 
embarquée dans une  
seule unité
Garmin promet de simplifier le camion-
nage grâce au dezlCam OTR710 qui 
combine un navigateur et une caméra 
intégrée au tableau de bord.

La caméra 
elle-même offre 
une résolution 
de 1080p et un 
champ de vision 
de 140 degrés qui 
enregistre en permanence le trajet.

Les itinéraires eux-mêmes sont pris en 
charge par le navigateur qui tient compte 
des dimensions et des poids, des sugges-
tions de ravitaillement et de pauses, des 
cartes nord-américaines mises à jour et 
des plans d’arrivée détaillés.

L’imagerie satellite Birdseye offre une 
vue aérienne haute résolution des quais 
de chargement, des entrées de camions et 
des barrières de sécurité. 

Toutes les informations sont 
 transmises par le biais d’un écran de  
sept pouces.

Visitez le www.garmin.com/fr-CA

Les capteurs de marche 
arrière Continental  
sonnent l’alarme

L’ensemble de capteurs de marche arrière 
ultrasoniques de Continental est prêt à 
être installé sur pratiquement toutes les 
combinaisons de véhicules, y compris les 
véhicules commerciaux et les unités hors 
route.

L’unité émet une alarme sonore lors-
qu’un véhicule s’approche à moins de 
trois mètres d’un objet, et émet des bips 
plus rapides à mesure que le chauffeur 
se rapproche de l’obstacle. Les fabricants 
d’équipement peuvent également per-
sonnaliser le système en fonction d’in-

tervalles de distance spécifiques, ajoute 
Continental.

Les avertissements ne se limitent pas 
à des bips. Une annonce vocale avertit 
de la distance des objets à des intervalles 
spécifiques, et elle peut être intégrée aux 
caméras embarquées et aux systèmes de 
surveillance. Lorsque le tout est jumelé 
à un système de caméra de recul, par 
exemple, une superposition graphique 
révélera les capteurs actifs et les dis-
tances par rapport aux capteurs.

Les ensembles comprennent quatre 
capteurs, une unité de commande cen-
trale et des haut-parleurs. Continental 
propose également des caméras et des 
moniteurs.

 Visitez le www.continental- 
aftermarket.com

Ajoutez votre touche à 
l’application Trucker Path
Les flottes de toutes 
tailles peuvent 
désormais ajouter 
leur marque et leur 
logo à l’application 
mobile Trucker 
Path, en intégrant la 
marque de l’entre-
prise dans l’expérience utilisateur.

L’application elle-même offre des 
informations sur les relais routiers, les 
stationnements disponibles, les prix du 
carburant, l’état des postes de pesage, 
leur emplacement et celui des stations de 
lavage. Et Trucker Path for Fleets offre la 
possibilité de numériser des documents 
ainsi que des tutoriels vidéo pour mon-
trer aux chauffeurs comment utiliser 
l’outil. 

Elle est présentement utilisée par plus 
d’un million de chauffeurs, selon Trucker 
Path. 

Visitez le www.truckerpath.com

Eroad offre un regard 
approfondi sur les actifs de 
la chaîne du froid
La passerelle CoreHub Xtreme d’Eroad 
offre un aperçu plus approfondi de la 
chaîne du froid grâce à des fonctions 
de surveillance et de contrôle des 
remorques.

http://www.randmcnally.com
http://www.lytx.com
http://www.continental-aftermarket.com
http://www.continental-aftermarket.com
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Jumelé au réseau de capteurs de porte, 
de température, de carburant et d’humi-
dité de l’entreprise, le système permet 
aux utilisateurs de minimiser les charge-
ments perdus et d’avoir la certitude que 
les aliments contenus dans la remorque 
sont sûrs.

En plus des flux de travail intégrés, du 
diagnostic des moteurs et du contrôle 
du matériel, CoreHub Xtreme surveille le 
système ABS des remorques, les codes de 
défectuosité du moteur, la pression des 
pneus et plus encore. Le pré-refroidisse-
ment à distance est également offert, de 
même que l’analyse du pré-refroidisse-
ment et les rapports de marche au ralenti. 

Visitez le www.eroad.com

Isaac dévoile une série de 
mises à jour numériques

Isaac a dévoilé plusieurs mises à jour de 
ses solutions numériques pour l’industrie 
du camionnage. 

Les conducteurs peuvent désormais 
surveiller les exigences de resserrage 
des roues sur la tablette Isaac InControl, 
tandis que les mécaniciens et les res-
ponsables de la sécurité peuvent gérer le 
resserrage des roues directement dans le 
portail web Isaac InRealTime ou via leurs 
systèmes de maintenance intégrés. 

Les responsables de l’entretien, quant 
à eux, peuvent également filtrer les codes 
d’anomalie grâce à un outil Isaac intégré 
aux systèmes de maintenance par le biais 
d’interfaces API.

Une nouvelle fonction d’accès aux 
actifs permet aux utilisateurs de n’affi-
cher que les actifs pertinents, que ce soit 
par terminal, division, unité d’affaire ou 
autre regroupement utile.

De plus, les processus internes peuvent 
être améliorés en exportant les infor-
mations sur les heures de service des 
chauffeurs via les interfaces API d’Isaac. 
Ces informations comprennent le temps 
passé dans chaque statut de service et 
la distance parcourue – ce qui permet 
notamment d’améliorer le processus de 
paie des chauffeurs en reliant ces don-
nées aux rapports de feuilles de temps. 
Isaac met également à jour sa solution 
pour répondre aux exigences sur les 
heures de service selon la région et les 
exemptions opérationnelles, comme 
l’exemption agricole américaine et 
l’exemption canadienne pour les engrais 
(Alberta, Saskatchewan et Manitoba).

Les mises à jour comprennent aussi 
une modification apportée au module de 
cueillette et livraison d’Isaac qui permet 

aux chauffeurs de saisir le cubage des dif-
férentes palettes dans un chargement. Ces 
informations facilitent la planification, car 
elles permettent de déterminer l’espace 
plancher disponible et d’améliorer la pré-
cision de la facturation, selon Isaac. 

Visitez le www.isaacinstruments.com/fr

Drivewyze fournit des  
données grâce au nouvel 
outil PreClear Insights

Drivewyze a ajouté des informations 
en temps quasi réel à son système de 
contournement des postes de pesage.

PreClear Insights est un tableau 
de bord web sécurisé qui permet aux 

12  baies de service.
unités service routier.

2 succursales pour 
mieux vous servir

514 - 335 - 2800

514 - 637 - 4603

LACHINE

SOUTHWARD

LACHINELACHINE

SOUTHWARD

LACHINE

Le détaillant poids lourds à Montréal

Franchisé Rechapage

www.pneussouthward.ca
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 abonnés de consulter et de filtrer les 
données de contournement pour obtenir 
des rapports actualisés. Ces informa-
tions comprennent notamment les taux 
de contournement, les zones où des 
contournements sont permis et celles où 
le contrôle est obligatoire. 

Il offre également aux flottes la pos-
sibilité de mesurer leurs économies de 
coûts et leurs réductions d’émissions. 
L’outil permet aux gestionnaires de flotte 
de s’assurer que les véhicules suivent les 
instructions, de sorte qu’un encadrement 
complémentaire puisse être assuré au 
besoin. 

Visitez le www.drivewyze.com

Carrier Transicold adopte 
le R-452A comme nouvelle 
norme

Carrier Transicold adoptera le fluide 
réfrigérant R-452A comme nouvelle 
norme pour tous ses groupes frigori-
fiques en Amérique du Nord plus tard 
cette année, en raison du potentiel de 
réchauffement global (PRG) plus faible 
qui l’accompagne.

Les groupes frigorifiques du fabricant 
étaient compatibles avec le R-452A dès 
2017, et c’est une option spécifiée par les 
clients depuis plusieurs années. Le fluide 
réfrigérant est déjà standard avec cer-
tains produits plus récents.

À partir du mois d’octobre, le R-452A 
sera la nouvelle norme dans les modèles 
qui font présentement appel au R-404A.

En 2025, le Canada exigera des liquides 
réfrigérants dont le PRG est inférieur à 
2 200 dans les nouveaux groupes frigori-
fiques de transport. Le R-452A a un PRG 
de 2 140, tandis que le R-404A a un PRG 
de 3 922.

La Californie mettra ces limites en 
place dès 2023.

Les derniers modèles de Carrier 
Transicold équipés d’une soupape de 
détente électronique peuvent également 
être mis à niveau pour fonctionner avec 
le R-452A grâce à une mise à jour logi-
cielle et à la purge du R-404A.

 Visitez le www.carrier.com/carrier/en/
worldwide

Ridgeline Lubricants 
propose un nouveau 
programme d’analyse 
des fluides
Ridgeline Lubricants 
a lancé un nouveau 
programme d’analyse 
des fluides pour aider 
les professionnels de 
l’entretien à détecter 
les problèmes de 
moteur avant qu’ils ne surviennent.

Le programme offre une analyse 
complète des huiles et des fluides usa-
gés d’une flotte à chaque fois qu’ils sont 
changés. En plus de l’huile moteur, le 
programme couvre le liquide de refroidis-
sement, le carburant et le fluide d’échap-
pement diesel.

Les clients envoient quatre à six onces 
d’huile ou de fluide usagé à un labora-
toire Ridgeline dans des éprouvettes éti-
quetées avec un code QR. L’analyse peut 
être consultée en ligne ou à l’aide d’une 
application. 

Ridgeline promet un délai d’exécution 
de 24 à 48 heures. Ridgeline appartient à 
l’entreprise canadienne Parkland.

Visitez le www.ridgelinelubricants.ca

Paccar proposera le  
moteur au gaz naturel 
Cummins X15N

Les moteurs Cummins X15N au gaz 
naturel, qui développent 500 chevaux, 
seront dorénavant disponibles dans les 
camions Kenworth et Peterbilt.

Lorsqu’ils fonctionnent au gaz naturel 
renouvelable, également appelé GNR ou 

biométhane, ces moteurs promettent de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 90 % ou plus, et peuvent même 
être carboneutres selon la biosource ou 
les déchets utilisés pour produire le car-
burant. Les moteurs peuvent également 
émettre des niveaux de NOx inférieurs 
aux normes de l’EPA et du CARB pour 
2024. Le X15N offrira un couple de pointe 
de 1 850 lb-pi. et des performances 
optimisées lorsqu’il est jumelé à la trans-
mission HD ou XD de Eaton-Cummins 
Automated Transmission Technologies. 

Visitez le www.cummins.com

Hyster propose un nouveau 
chariot élévateur électrique 
pour les entreprises de 
camionnage

Hyster Company a dévoilé un chariot 
élévateur électrique qui promet d’amé-
liorer l’ergonomie pour les travailleurs 
de l’industrie du camionnage à forte 
intensité.

Le J40XNL présente une conception à 
espace ouvert qui privilégie le confort de 
l’utilisateur, tout en offrant un poids infé-
rieur pour une accélération plus rapide 
et une consommation d’énergie réduite, 
affirme le fabricant. 

Selon Hyster, ce nouveau modèle 
contribuera non seulement à réduire les 
émissions dans la chaîne d’approvision-
nement, mais aussi à fidéliser les chauf-
feurs et à rehausser leur productivité.

Les caractéristiques comprennent 
: une faible hauteur de marche, une 
ergonomie centrée sur l’utilisateur, une 
meilleure sensation de conduite grâce à 
un centre de gravité plus bas, une pro-
pulsion sans émissions et sans entretien 
grâce à une batterie lithium-ion scellée et 
un mât élévateur en option.

 Visitez le www.hyster.com/en-us/
north-america

http://www.ridgelinelubricants.ca
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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

PLUS BESOIN DE GRAISSE

FAIT SUR MESURE

5 ANS DE GARANTIE

INSTALLATION FACILE

PLAQUE LISSE
POUR 5TH WHEEL

PARE-BOUEMATELASAILES EN POLY TAPIS TOUTES 
SAISONS

MINIMIZER.COM      |      TESTÉ ET TORTURÉ      |     800.248.3855
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Commandez des tirés à part
de Transport Routier.

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

Visages de l’industrie Célébrons la Semaine nationale du camionnage. PAGE 43
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SERVICE SUR UN 
PLATEAU Des remorques plateau légères, durables et... intelligentes PAGE 49 
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Le mot de la fin

C’est le premier janvier 2023 qu’entrera en vigueur la nouvelle 
politique d’évaluation des propriétaires, exploitants de véhi-
cules lourds (PEVL) et celle des conducteurs de véhicules lourds 
(CVL). Les objectifs des nouvelles politiques demeurent les 
mêmes, soit  encadrer et évaluer les entreprises et les conduc-
teurs à risque afin, s’il y a lieu, de transmettre leur dossier à la 
Commission des transports du Québec pour fins d’évaluation. 
Elles se veulent plus efficaces pour inciter les PECVL à corriger 
leur comportement avant l’intervention de la Commission.

Auront-elles des effets pour diminuer le nombre de dossiers 
transmis à la Commission qui est débordée? Le futur nous le dira!

En passant, vous savez qu’à compter de janvier 2023, vous 
pourrez obtenir votre dossier en ayant un accès direct par 
informatique.

Principaux changements
■  Nouvelle zone de comportement : division de la zone de com-

portement «Sécurité des opérations»
■ Nouvelle échelle de pondération des événements
■  Pour certaines infractions  : pondération différente pour 

les PEVL et les CVL
■ Nouvelles infractions prises en considération
■  Nouvelles mesures d’évaluation (répétition d’infractions de 

même nature, pondération réduite en fonction de l’âge des 
événements)

■  Nouvelle mesure de sensibilisation concernant les avis de 
non-conformité

■  Modification des approches d’évaluation pour les événements 
critiques et la sécurité des véhicules

■ Nouveaux seuils de points à ne pas atteindre
■  Nouveau programme de reconnaissance des bons comporte-

ments des PEVL
Pour en savoir plus sur les nouveautés, rendez-vous au  

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/ 
politiques-pecvl-napperon.pdf.

Parmi les modifications importantes, on trouve la division 
de la zone de comportement sécurité des opérations en deux 
zones, soit : 
■  règles de circulation (vitesse, panneaux d’arrêt et signalisation 

routière) et
■  utilisation d’un véhicule lourd (heures de conduite et de repos, 

ronde de sécurité, arrimage, matières dangereuses…)
Les politiques révisent les points alloués à chaque événement 

selon leur apport à un risque d’accident. La pondération va de 
1 à 5 et les événements critiques ont une pondération de 6. Les 
mises hors service des chauffeurs sont pondérées à 5.

Certaines infractions ont une pondération différente entre 
l’exploitant et le conducteur, comme l’usage d’un cellulaire ou le 
non-port de la ceinture de sécurité.

En ce qui concerne les accidents, la modification se situe au 
niveau des accidents avec blessés; s’il y a un transport par ambu-
lance, ce sera considéré comme accident avec blessés.

Tous les seuils à ne pas atteindre ont été modifiés pour reflé-
ter les changements aux politiques.

Du côté de la sécurité des véhicules, on change l’approche 
ayant une pondération de 1 à 6.  Par exemple : 
■  Une défectuosité mineure comme un feu de recul, qui demeure 

allumé en marche avant : impute un point
■  Laisser circuler un véhicule, dont la défectuosité n’a pas été 

réparée dans les 48 heures : impute 3 points
■  Une ceinture de sécurité enlevée, modifiée ou hors d’usage  : 

impute 4 points
■  Faire circuler un véhicule avec une défectuosité majeure  : 

impute 6 points 
■ Les évènements critiques : imputent 6 points

Les défectuosités majeures ont une pondération différente 
selon le système :
■ Système de frein : 5 points
■ Systèmes de pneus et roues : 4 points
■ Autres systèmes : 3 points

Les charges et dimensions ont une pondération de 1 à 5 
points et les événements critiques, tels qu’une surcharge de 
masse totale en charge dépassant 20 % de la masse permise, 
imputent 6 points.

Je vous invite à aller sur le site de la SAAQ pour consulter les 
deux politiques en utilisant les liens suivants :
■  https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/poli-

tique-evaluation-comportement-pevl.pdf
■  https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/poli-

tique-evaluation-comportement-cvl.pdf
Informez-vous avant de subir les conséquences de ces nou-

velles politiques !  TR

De nouvelles règles pour  
les PEVL et les CVL

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

Par Jean Jacques Alary 
C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP
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https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-evaluation-comportement-cvl.pdf


Votre succès 
nous est cher
ISAAC offre une technologie en cabine 
fiable qui va bien au-delà des DCE.

Découvrez les avantages de la solution ISAAC :
• Réduction des coûts d’exploitation et de consommation de carburant
• Meilleur engagement des chauffeurs
• 99,95% de temps de disponibilité du système
• Numérisation de documents facile à utiliser
• Conformité intelligente et efficace des heures de service

Nous aidons les transporteurs à se démarquer dans une industrie en constante évolution. Parmi les 
premières à être certifiées pour la réglementation des DCE au Canada, la solution d’ISAAC aide 
nos clients à demeurer en tête de course.

isaacinstruments.comEnsemble, nous simplifions le camionnage



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/


