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RAPIDEMENT 
  À NOS PORTES...

L’HIVERL’HIVER
SOYEZ PRÊT À AFFRONTER LA 
SAISON EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC 
LES CONSEILS DE NOTRE EXPERT  
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Votre expert 
préventionniste

RAYMOND
CHAMPAGNE  
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ENCORE DE RETOUR 
CETTE ANNÉE...

L’HIVER
CONSEILS D’EXPERT
pour une saison en toute sécurité !  
RAYMOND CHAMPAGNE, Expert en sécurité et prévention 

Nous sommes arrivés dans la période de rappeler que l’hiver 
arrive encore rapidement cette année et dans cette optique, 
il est bon de remettre à jour quelques petits conseils de 
comportements de conduite pour y faire face.  La conduite 
d’un véhicule dans la neige, la glace, l’eau et le froid, est un 
véritable défi, tant pour les véhicules que les conducteurs.  
Garder son véhicule en bon état réduit les risques de collision 
ou de catastrophe lors de la conduite, surtout en conditions 
hivernales. Les conditions climatiques peuvent être 
imprévisibles, les véhicules sont mis à rude épreuve et les 
conducteurs doivent manœuvrer avec beaucoup d’adresse.

RECONNAÎTRE LE DANGER 
SAVOIR S’EN DÉFENDRE - AGIR À TEMPS

Reconnaître le danger, chaque conducteur doit adapter sa 
conduite aux conditions routières et météorologiques.  Près 
de 90 % de toutes les collisions sont causées par une erreur 
du conducteur.  Afin d’éviter les surprises et les collisions, 
il est important de rappeler aux conducteurs qu’un espace 
sécuritaire devant, derrière et des deux côtés lors de la 
conduite du véhicule est primordial afin de toujours avoir une 
issue de secours et être prêt à l’utiliser.  

Savoir s’en défendre c’est avoir les connaissances et 
l’expérience nécessaire. Les conducteurs expérimentés et 
les formateurs qualifiés sont des sources d’informations 
importantes, auprès des nouveaux conducteurs moins 
expérimentés, pour partager les défis d’une conduite 
sécuritaire en hiver.  C’est aussi le moment pour les 
entreprises de mettre en branle des formations de rappel sur 
la conduite préventive en hiver.  Nous devons tous remettre 
en perspective nos habitudes de conduite pour une mise à 
niveau hivernale. 

Agir à temps c’est de bien préparer le véhicule pour 
l’hiver, s’assurer d’une bonne vérification avant le départ. 
Une attention particulière doit être portée au système 
électrique, les freins, les pneus, le système de chauffage 
et refroidissement, les essuie-glaces, etc.  Enlevez la neige 
et la glace des vitres, des phares, des rétroviseurs et du 
toit.  L’utilisation d’une liste de vérification spécifique aux 
besoins particuliers pour les équipements en hiver, incluant 
les besoins pour un camionneur d’être bien habillé pour 
les rigueurs de l’hiver, devrait être mise en place afin de ne 
rien oublier.  Agir à temps, c’est aussi de s’assurer que nos 
conducteurs sont bien préparés en leur fournissant tous les 
outils et conseils dont ils ont besoin pour accomplir leurs 
tâches en toute sécurité.

ÊTRE PRÊT À L’IMPRÉVUE !

Planifier les déplacements afin de se préparer à l’imprévue.  
Le ministère des Transports rend disponible de façon 
continue l’information sur les conditions routières au moyen 
du service Québec 511 Info Transports.  Rappelez-vous 
qu’un conducteur ordinaire réagit aux situations routières 
qui surviennent. Alors qu’un bon conducteur anticipe les 
problèmes et les évite.  

Un accompagnement par notre expert de la prévention pourra 
certainement vous aider dans l’accomplissement d’une 
pratique exemplaire de formation de conduite hivernale.  

Raymond Champagne peut être joint par courriel, 
champagne.raymond@burrowes.ca ou par téléphone 
au 1-800-939-7757, poste 254.
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Confort en cabine 
Des solutions écologiques et économiques  PAGE 28

Équilibrage et parallélisme 
Pour le bien de vos pneus  PAGE 30 

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

Enfer au tunnel
La Fontaine, les travaux et le camionnage. PAGE 8



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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Courtier en assurance de dommages
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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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truckandtrailer.ca  1-866-864-2176

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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Sortez tout de suite les barges et les drones. Ce sera probable-
ment la meilleure manière de faire des livraisons entre la Rive-
Sud et Montréal au cours des trois prochaines années! 

Car les travaux de réfection au tunnel Louis-Hyppolite-La 
Fontaine dureront au bas mot trois ans. Pas trois semaines. Pas 
trois mois. Trois ans. Minimum. 

Misère! À titre de résident de la Rive-Sud moi-même, j’anticipe 
ces travaux comme un genre d’enfer du banlieusard. 

Quand on avait retiré les paralumes en 2011, des automobi-
listes se rendaient jusqu’à Sorel-Tracy pour y prendre le traver-
sier qui relie l’autre rive.  

Deux voies vers Montréal. Une vers la Rive-Sud. Et quand un 
véhicule tombera en panne dans l’unique voie vers Boucherville, 
ça aura l’air de quoi?

On entend partout : «Ça va être le bordel, mon vieux».
Même quand il n’y a pas de travaux au tunnel, ça conges-

tionne et ça refoule de partout. Alors imaginez.
Parfois, j’ai l’impression qu’il y a quelqu’un au ministère des 

Transports du Québec dont le travail consiste à identifier les 
tronçons de route où il n’y a pas de travaux routiers, et de se 
dépêcher d’y installer une série de cônes orange. 

En plus, la mise en service reportée du Réseau express métro-
politain entre Brossard et la gare centrale de Montréal vient 
compliquer encore davantage les choses. Que cela aurait offert 
une alternative additionnelle intéressante! 

On dirait que, soudainement, tout le monde vient de se réveil-
ler et réalise l’ampleur colossale du défi de circulation qui se pose 
à l’est de Montréal. On dirait aussi qu’il y a un manque de concer-
tation et de collaboration entre les différentes parties prenantes. 

On a commencé à entendre parler de mesures d’atténua-
tion moins de deux semaines avant le début des travaux. Des 
mesures qui s’articulent principalement autour du transport 
collectif qui n’est pas le plus efficace quand on part de la ban-
lieue sud. Un parcours en autobus et en métro de la Rive-Sud à 
l’Île de Montréal peut facilement prendre de deux à trois heures. 

Des mesures d’atténuation qui ont tout l’air d’arriver trop 
peu, trop tard. On semble avoir pris goût au gouvernement du 
Québec à construire l’avion en vol. 

Pour le camionnage plus précisément, le tunnel La Fontaine 
est l’accès le plus naturel et le plus accessible au port de 

Montréal. Quels genres de détours les camionneurs devront-ils 
faire pour aller chercher des conteneurs dans l’est? Passer par 
Jacques-Cartier, par Samuel-de-Champlain?

J’ai parlé avec le PDG de Groupe Guilbault, Éric Gignac, pour 
l’article que vous pouvez lire en page 8 de ce numéro. 

M. Gignac est plus optimiste que moi. Il est d’avis que les 
automobilistes et les entreprises de camionnage vont s’adapter. 
Que les habitudes vont changer et que les problèmes s’atténue-
ront en quelques semaines, voire quelques mois. Il propose des 
solutions, comme la gratuité du transport collectif pendant la 
durée des travaux. 

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a suggéré de faire 
des voies réservées pour le camionnage. Une idée qu’Éric Gignac 
accepterait volontiers, sans trop avoir l’air de croire à sa concré-
tisation.

La nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable, 
Geneviève Guilbault, a dit qu’il n’y a pas de solution miracle. Ce 
qui aurait fait des miracles, ça aurait été de planifier.  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

Quand tunnel rime avec bordel

(Photo : Steve Bouchard)
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Une seule voie ouverte à la circulation en 
direction de la Rive-Sud et deux voies en 
direction de Montréal. Voilà la réalité des 
utilisateurs du tunnel Louis-Hippolyte-La 
Fontaine depuis le 31 octobre. Il en sera 
ainsi jusqu’en 2025, au moins. 

La découverte de travaux plus impor-
tants que prévu à effectuer, notamment 
en raison de la dégradation de la voûte, 
est venue chambouler le scénario initial 
de réfection de cette infrastructure qui 
accueille chaque jour environ 120 000 
véhicules, dont 13 % de camions. Cela 
en fait «la traversée entre la Rive-Sud et 
Montréal la plus utilisée pour le transport 
de marchandises», dit le ministère des 
Transports du Québec (MTQ).

Les autorités disent vouloir continuer 
de favoriser des comportements tels 
que le covoiturage ou l’utilisation des 
transports en commun pour endiguer le 
flot d’automobilistes se dirigeant vers le 
tunnel.

Ceux qui comptaient sur la mise 
en service du REM de la Rive-Sud 
pour endiguer le flot d’automobilistes 
empruntant le tunnel Louis-Hippolyte-La 
Fontaine seront déçus. En effet, la mise 
en service de cette portion du Réseau 

express métropolitain, prévue pour le 
1er décembre, vient d’être reportée au 
printemps prochain, à une date encore 
indéterminée.

En entrevue à Transport Routier, le 
président-directeur général de l’Associa-
tion du camionnage du Québec (ACQ), 
Marc Cadieux, estime que cette nouvelle 
donne aura des impacts considérables 
sur l’industrie du camionnage. Il souligne 
que l’industrie souffre déjà d’une pénurie 
de ressources humaines et que les épi-
sodes de congestion monstre à prévoir ne 
feront qu’aggraver la situation.

«Les temps vont doubler et même plus 
pour faire les mêmes mouvements de 
transport», dit-il, ajoutant que les coûts 
opérationnels vont considérablement 
augmenter, notamment les salaires 
puisque l’essentiel des chauffeurs qui 
font cet itinéraire sont payés à l’heure ou 
disposent d’un forfait de rémunération 
qui tient compte des temps d’attente sup-
plémentaires.

«Qui voudrait se faire payer au kilo-
mètre, pris dans des bouchons de cir-
culation interminables?», demande M. 
Cadieux.

Il faudra également tenir compte des 

frais de carburant qui vont grimper en 
raison des longues périodes de marche au 
ralenti dans les files d’attente.

«On n’aura pas le choix, il va falloir 
ajuster la tarification à la réalité du ter-
rain», dit le PDG de l’ACQ, selon qui ce 
sont ultimement les consommateurs 
qui paieront la note. «Dans tout prix de 
vente d’un item qui passe à la caisse enre-
gistreuse, le coût de transport est inclus 
dedans», dit-il.

Selon M. Cadieux, les alternatives au 
tunnel La Fontaine sont relativement 
limitées. Le pont Samuel-De Champlain 
est déjà très sollicité, observe-t-il.

«Jacques-Cartier, c’est un autre pro-
blème. On arrive sur une rue, la rue 
Notre-Dame, qui est déjà en ce moment 
extrêmement congestionnée», ajoute M. 
Cadieux.

Quant au pont Honoré-Mercier, il 
pourra selon M. Cadieux servir de sou-
pape, mais de façon très limitée pour des 
trajets précis, par exemple vers Ottawa 
ou Toronto. «On n’ira pas passer au pont 
Mercier pour aller au port de Montréal.»

Selon lui, l’ensemble de la dynamique 
du transport liée au port de Montréal est 
appelée à pâtir de cette restriction de cir-
culation additionnelle.

«Le port de Montréal évidemment va 
subir un contrecoup assez considérable. 
Déjà on a des problèmes d’engorgement 
dans le port à des moments où plu-
sieurs navires arrivent en même temps», 
conclut le dirigeant de l’ACQ.

Reste à savoir ce qui se passera lors-
qu’une voiture tombera en panne dans le 
tunnel ou qu’un accident s’y produira.

Éric Gignac, PDG de Groupe Guilbault, 
nous a dit qu’à tous les jours, au moins 15 

Mal nécessaire 
et douloureux
Les travaux au tunnel La Fontaine vont au moins 
doubler les temps de transit et entraîneront 
des hausses des tarifs de transport.
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à 20 de ses camions empruntent le tunnel 
pour aller faire des livraisons dans l’Est de 
Montréal.

«C’est un mal nécessaire. Il faut faire 
les travaux», philosophe-t-il, ajoutant 
que «ce serait beaucoup plus rassu-
rant si on entendait un message com-
mun et concerté quant aux méthodes 
 d’atténuation». 

Le transporteur a établi un plan B qui 
consiste notamment à transférer des 
camions dans l’est de la ville, à changer 
des heures de départ, à utiliser davantage 
de trains routiers pour traverser le tunnel 
et à mettre des gens en télétravail. 

Est-ce que livrer la nuit, comme plu-
sieurs le proposent, est une option réa-

liste? «Tout est ouvert, mais tout n’est 
pas réalisable. Nous avons un certain 
nombre de camionneurs qui travaillent 
de nuit, mais les chauffeurs de jour ne 
voudront pas travailler de nuit. Et en plus, 
les expéditeurs et les consignataires, sont-
ils en mesure de recevoir les camions? 
Les épiceries, ont-elles des employés qui 
peuvent recevoir la marchandise? Elles 
ont déjà un manque de main-d’œuvre 
de jour. Et les résidents ne voudront 
pas entendre un groupe frigorifique de 
camion tourner au milieu de la nuit.»

Un certain nombre des employés 
de Guilbault qui travaillent au termi-
nal de Boucherville habitent dans l’est 
de Montréal. «Je risque de perdre des 

caristes, et même des chauffeurs en rai-
son des travaux», craint M. Gignac.

«Le message que je vais passer à mes 
employés, c’est analysons ce qu’il faut 
faire, et apprenons de ça. Guilbault est à 
Boucherville depuis 1974. On fonctionne 
d’une façon, mais il faut réfléchir à ce que 
nous pourrions améliorer en fonction de 
la nouvelle réalité.»

La résultante de tout cela pour l’indus-
trie du camionnage, on la connaît déjà, 
annonce Éric Gignac. «Il va y avoir une 
augmentation de coûts, donc il va y avoir 
une augmentation de taux.» 

Trevor Milton, 
fondateur de Nikola,
reconnu coupable 
de fraude
Trevor Milton, fondateur de Nikola, 
s’est un jour présenté comme un vision-
naire qui allait mettre sur le marché des 
camions électriques à hydrogène et à bat-
terie. Mais un jury new-yorkais a conclu 
qu’il avait trompé les investisseurs en 
exagérant les affirmations sur les progrès 
de la compagnie lorsqu’elle était sous son 
contrôle.

Il a été reconnu coupable d’un chef 
d’accusation de fraude en valeurs mobi-
lières et de deux chefs d’accusation de 
fraude électronique, mais il a été acquitté 
d’un autre chef d’accusation de fraude 
en valeurs mobilières, après que le jury 
ait délibéré pendant environ cinq heures 
devant un tribunal fédéral.

«Nous allons continuer à nous battre», 
a déclaré son avocat Marc Mukasey aux 
journalistes à l’extérieur du tribunal, indi-

Les temps de transport vont doubler en raison du nouveau scénario de réfection du 
tunnel La Fontaine, estime le président-directeur général de l’ACQ. (Photo : iStock)
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quant qu’il envisageait un appel potentiel.
Plusieurs de ses affirmations concer-

nant l’entreprise ont été précédem-
ment discréditées dans un rapport de 
Hindenburg Research, et M. Milton a 
démissionné de Nikola en 2020.

Les procureurs ont dépeint M. Milton 
comme un escroc, tandis que son avocat 
l’a présenté comme un visionnaire qui se 
faisait accuser à tort par des procureurs 
trop zélés.

Alors que M. Milton prétendait qu’un 
prototype du camion Nikola One pouvait 
être conduit, une vidéo connexe avait 
été créée dans laquelle l’unité dévalait 
simplement une colline. Il n’y avait pas de 
moteurs ni de systèmes de commande. Et 
un véhicule présenté comme une camion-
nette Badger était en fait un Ford F-150 
portant la marque Nikola.

Les procureurs ont également cité les 
affirmations de M. Milton selon lesquelles 
Nikola produisait de l’hydrogène alors 
que ce n’était pas le cas, et ses déclara-
tions selon lesquelles Nikola développait 
des technologies et des composants alors 
qu’ils provenaient en réalité de four-
nisseurs externes. Les commandes de 
camions Nikola totalisant «des milliards 
de dollars» étaient en fait des réserva-
tions pouvant être annulées.

«Enclin à l’exagération»
Le PDG de Nikola, Mark Russell, a 

déclaré au cours du procès que M. Milton 
était «enclin à l’exagération» lorsqu’il 
présentait l’entreprise aux investisseurs, 
et a fait remarquer que le fondateur de 
la société exerçait un «contrôle extraor-
dinaire» en tant que directeur général et 
principal actionnaire.

«Il exagérait parfois, il déformait 
parfois les faits», d’ajouter M. Russell. 
«Je lui ai expliqué qu’en tant que cadre 
supérieur, tout ce qu’il dit en public 
serait l’équivalent d’un communiqué de 
presse ou de la publication de documents 
 boursiers.»

Mais il a déclaré que M. Milton est 
resté fidèle à ses habitudes, multipliant 
les apparitions publiques et les publica-
tions sur les médias sociaux après l’intro-
duction en bourse de la société.

L’an dernier, Nikola Corporation a 
accepté de verser 125 millions de dollars 
américains à la Securities and Exchange 
Commission (SEC) dans le cadre d’un 

accord, sans toutefois reconnaître de 
faute. L’entreprise a également continué à 
développer ses camions.

La production en série du Nikola Tre 
électrique à batterie a débuté en mars, 
et la société a complété les essais-pilotes 
d’un camion électrique à pile à combus-
tible avec Anheuser-Busch en avril. La 
première phase de son usine de fabrica-
tion a ouvert ses portes à Coolidge, en 
Arizona, au mois de mars. Et elle est en 
train d’acquérir Romeo Power afin d’in-
ternaliser l’ingénierie et la production des 
blocs de batteries.

Des partenariats clés ont également 
été établis. L’entreprise TC Energy 
Corporation dont le siège social est 
en Alberta, par exemple, développera, 
construira, exploitera et possédera des 
centres de production d’hydrogène aux 
États-Unis et au Canada.

«Les mensonges – c’est ce dont il s’agit 
dans cette affaire», a déclaré le procureur 
Matthew Podolsky au jury lors des plai-
doiries finales le 13 octobre dernier.

M. Mukasey a demandé l’acquitte-
ment, affirmant qu’il y avait «un manque 
flagrant de preuves» que son client ait eu 
l’intention de tromper les investisseurs.

La sentence est prévue pour le 27  
 janvier.
—  Avec des informations  

de la Presse canadienne

Acquisition
GSH acquiert huit succursales 
Volvo et Mack
Groupe St-Henri (GSH), un important 
distributeur de remorques au Québec et 
en Ontario, ajoute les camions à son offre 
avec l’acquisition des huit concessions du 
Groupe Mack Volvo Montréal.

GSH devient donc propriétaire des 
succursales du Groupe Mack Volvo de 
Montréal, Laval, Boucherville et Les 
Coteaux ainsi que des succursales du 
Centre du camion Ste-Marie de Saint-
Hyacinthe, Saint-Rémi, Cowansville et 
Drummondville.

«Cet investissement stratégique vient 
compléter notre portefeuille de pro-
duits, en ajoutant la vente et le service 
de camions lourds à celle de semi-re-
morques, regroupant ainsi l’ensemble du 
matériel roulant nécessaire aux entre-
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■ Canada Cartage a fait l’acquisition de Seaway Express, une entreprise de 
transport de charges complètes et partielles située à Cornwall, en Ontario. 
L’entreprise possède plus de 65 tracteurs, remorques et camions porteurs et se 
concentre sur le marché de l’est de l’Ontario. Elle exploite un terminal de 35 000 
pieds carrés près des principaux centres de distribution de détail, ce qui en fait un 
emplacement idéal pour Canada Cartage.

■ Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé une prise de participation minoritaire 
dans la Corporation Andy Amérique du Nord, qui regroupe notamment Andy 
Transport et Gestion de flotte Tristan. Cet investissement dynamisera l’exécution 
du plan de croissance par acquisition d’Andy, a indiqué le transporteur par com-
muniqué.

■ Le gouvernement a conclu un partenariat de type public-privé avec la chaîne 
Couche-Tard pour l’exploitation de dépanneurs dans sept de ses haltes routières. 
En plus des produits alimentaires et de première nécessité que l’on retrouve dans 
ces établissements, les usagers de la route pourront bénéficier de postes de ravi-
taillement en carburant.

■ KAG Logistics, la division logistique de la plus grande flotte de camions-ci-
ternes d’Amérique du Nord, Kenan Advantage Group, a acheté le fournisseur de 
logistique de tierce partie Connectrans, dont le siège social se trouve à Toronto. 
L’entreprise affirme que cette acquisition renforcera ses services transfrontaliers et 
élargira sa présence sur le marché canadien de la logistique.

■ Bison Transport poursuit sa croissance aux États-Unis grâce à l’acquisition de 
Pottle’s Transport, située dans le Maine. Pottle’s est une entreprise de transport 
de charges complètes qui exploite plus de 200 tracteurs, 750 remorques ainsi 
qu’une division de logistique de tierce partie. Bison a été attirée par sa base de 
clients, le faible taux de roulement des chauffeurs, son bilan de sécurité et sa 
culture d’entreprise.

■ Tremcar a commencé à fabriquer des citernes compressibles à propane dans 
son usine de London, en Ontario, qui est en cours d’agrandissement. L’entreprise y 
a fabriqué sa première citerne à propane en juin. Elle en a maintenant trois autres 
en service et douze en commande pour 2023. Cela marque près de 10 ans d’essais 
et de perfectionnement d’unités à propane depuis que Tremcar a ouvert son usine 
de London.

■ Greg Munden, directeur général de Lots Group Canada, a été nommé président 
du conseil d’administration de l’Alliance canadienne du camionnage (ACC) dans 
sa province natale de Colombie-Britannique. Il succède à Jean-Claude Fortin, qui a 
complété son mandat de deux ans.

■ AttriX Technologies annonce le lancement des Services conseils d’accompa-
gnement en conformité et sécurité des transports. Ces services visent à soutenir 
l’industrie en vue des resserrements concernant la réglementation et l’intensifica-
tion de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée en sécurité et conformité auprès 
des flottes canadiennes. 

ENTENDU en PASSANT
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prises de camionnage», a déclaré Michel Larocque, président de 
GSH. «Ça a été un plaisir de transiger avec les anciens proprié-
taires, Richard Noseworthy et Luc Rivard, et je compte bien pour-
suivre dans la voie qu’ils ont tracée avec la gamme de camions 
Volvo et Mack qui sont des produits de grande qualité et à la fine 
pointe de la technologie.»

Dans cet esprit de continuité, tous les employés de l’équipe 
du Groupe Mack Volvo demeurent à l’emploi de l’entreprise, qui 
compte par ailleurs embaucher de nouveaux mécaniciens pour 
soutenir les projets de croissance du Groupe. L’équipe de direc-
tion reste elle aussi en place.

GHS compte un total de 380 employés, répartis dans 11 suc-
cursales et ateliers de service.

 Électrification
Un projet pilote pour la recharge de  
véhicules lourds et de poids moyen
Hydro-Québec, via le Circuit électrique, a annoncé le lancement 
d’un projet pilote pour la recharge de véhicules lourds et de poids 
moyen.

L’initiative comprend la mise en place de stations de recharge 
réservées au ravitaillement sécuritaire de ce type de véhicules, qui 
tiendra compte de leur rayon de braquage et de la longueur des 
remorques qu’ils peuvent tracter.

Le projet vise l’acquisition d’une meilleure compréhension des 
schémas de recharge de ces véhicules. Ceci permettra ensuite 

l’élaboration d’une offre en 
adéquation à leurs besoins spé-
cifiques.

«Notre objectif est de stimuler 
l’essor du transport électrique. Si 
les véhicules légers ont été le pre-
mier grand axe d’électrification 
des transports, les prochaines 
années verront de nombreux 
autres types de véhicules élec-
triques arriver sur nos routes. 
Nous avons l’intention d’être 
au rendez-vous en matière de 
recharge afin de donner l’impul-

sion nécessaire au marché», a déclaré France Lampron, directrice 
– Développement des offres Énergie et Mobilité à Hydro-Québec.

La première station de recharge à faire partie de ce projet 
pilote est celle de la rue Cunard, dans le parc industriel de Laval, 
qui est déjà en opération.

Selon Hydro-Québec, il s’agit d’un emplacement tout indiqué 
pour la recharge de camions car sa configuration facilite l’accès 
aux gros véhicules dotés d’une remorque en leur permettant de se 
stationner de part et d’autre des deux bornes qui s’y trouvent.

Ces deux bornes se partagent une puissance de recharge 
maximale de 350 kW et offrent des connecteurs SAE Combo et 
CHAdeMO. D’autres stations viendront s’ajouter à cette offre d’ici 
2024, ajoute la société d’État.

En entrevue à Transport Routier, le porte-parole Jonathan 
Côté indique qu’Hydro-Québec vise un objectif d’une quinzaine 
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de ces stations d’ici un peu plus d’un an, 
notamment dans la région de Québec.

Les autres sites seront déterminés 
selon les besoins exprimés dans les diffé-
rentes régions, notamment par des muni-
cipalités désireuses d’électrifier leur flotte.

C’est le cas à Laval où Alexandre 
Warnet, conseiller municipal de Laval-
des-Rapides et responsable des dossiers 

de l’environnement, souligne que la sta-
tion de recharge étant située tout près du 
garage municipal, elle favorise l’initiative 
déjà entamée de l’électrification des véhi-
cules de la Ville.

«Nos équipes surveillent de près les 
évolutions technologiques facilitant 
l’accès aux véhicules lourds électriques, 
toujours dans le but de diminuer nos 

émissions de GES dans le cadre de nos 
activités», a déclaré le conseiller Warnet.

Si vous désirez participer au projet 
pilote comme utilisateur ou utilisatrice, 
veuillez faire parvenir un courriel à :    
vehiculeslourds@lecircuitelectrique.com.

Électrification
Les premiers Tesla livrés à 
PepsiCo début décembre
Les premiers camions électriques de 
Tesla doivent être livrés début décembre 
à PepsiCo en Californie, a confirmé à 
l’AFP le groupe agroalimentaire, au lende-
main d’une annonce du directeur général 
du fabricant, Elon Musk.

PepsiCo a indiqué qu’il prévoyait de 
recevoir le 1er décembre des semi-re-
morques Tesla qu’il compte utiliser pour 
desservir ses usines Frito-Lay de Modesto 
et de boissons de Sacramento, toutes 
deux situées en Californie.

Le groupe n’a pas communiqué le 
nombre de camions qu’il attendait.

Le mois dernier, dans un message 
publié sur son compte Twitter, Elon 
Musk s’était dit «enthousiaste d’annoncer 
le début de la production des Tesla Semi, 
avec des livraisons (prévues) chez Pepsi le 
1er décembre».

Selon le patron du fabricant, ces véhi-
cules auront une autonomie d’un peu 
plus de 800 km.

Initialement annoncé en production à 
grande échelle dès 2019, le camion élec-
trique de Tesla a pris du retard et sa mise 
en service a été repoussée à plusieurs 
reprises.

Entre-temps, l’entreprise en démarrage 
Nikola a livré les premiers exemplaires de 
son camion électrique à batterie Nikola 
Tre fin 2021, mais sa production s’est, 
pour l’instant, limitée à quelques dizaines 
d’exemplaires.

De nombreux fabricants développent 
leurs propres modèles, notamment l’en-
treprise en démarrage suédo-britannique 
Vola Trucks, qui vise une production en 
série à partir de fin 2022.   

Le mois dernier, Daimler Truck a pré-
senté son premier camion tout électrique, 
baptisé eActros LongHaul, d’une capacité 
utile de 40 tonnes, qu’il prévoit de pro-
duire en série en 2024.
—  Source : AFP   TR
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Bien que les camionneurs se concentrent 
sur la route, de nombreux dommages 
sont causés lorsque les camions entrent 
en collision avec des objets situés der-
rière la remorque. Tom Boehler, direc-
teur principal de la sécurité et de la 
conformité du Groupe Erb, propose plu-
sieurs conseils qui peuvent contribuer à 
éliminer les accidents en marche arrière.

1. Sortez et regardez
Le processus commence par un 
OBJECTIF central, que M. Boehler décrit 

comme «Sortez et regardez». C’est vital 
à chaque fois que vous reculez, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un nouvel emplacement.

2. Utilisez la technologie 
pour étudier le contexte
Utilisez un téléphone intelligent ou un 
ordinateur et la plateforme Google Maps 
pour étudier une zone avant votre arri-
vée. La vérification des itinéraires et des 
moyens d’entrer et de sortir vous permet-
tra d’évacuer beaucoup de stress avant 
votre arrivée.

3. Vérifiez votre environnement
lorsque vous arrivez
Gardez la tête sur les épaules. Vous ne 
pouvez pas vous concentrer uniquement 
sur le côté gauche de la semi-remorque. 
Les gens essaieront de vous contourner 
par la droite. Avant de commencer à 
reculer, regardez si quelqu’un est en 
mouvement près de vous. Cela comprend 
les tracteurs de manœuvre, les autres 
véhicules, les chariots élévateurs et les 
piétons. Attendez qu’ils vous laissent la 
voie libre. 

4. Recherchez les traces de pneus
Si quelqu’un est déjà entré et sorti du 
quai par une journée chaude, vous pour-
rez voir les traces de pneus qu’il a lais-
sées derrière lui. Celles-ci constitueront 

10 conseils pour 
reculer comme un pro
Par Leo Barros

Au carrefour Gérer les gens, la 
technologie, les 
affaires et la sécurité
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(Photo : iStock)



Au carrefour
un repère à suivre jusqu’à la porte du 
quai. Des marques similaires sont créées 
dans le gravier et la neige.

5. Apprenez à utiliser 
la position ‘12 et 9‘
M. Boehler recommande une configu-
ration «12 et 9» pour faciliter la marche 
arrière. Imaginez que vous reculez sur 
le cadran d’une horloge. Si votre quai 
de chargement se trouve entre deux 
remorques, par exemple, à la position 
6 heures, approchez avec votre semi- 
remorque perpendiculaire au quai de 
chargement. Une fois que les pneus 
directeurs sont alignés avec le bord de 
la place de stationnement, tournez le 
volant vers la droite en visant la posi-
tion 12 heures. Lorsque vous voyez 
les roues de votre remorque dans le 
rétroviseur, tournez le volant vers la 
gauche en  direction de 9 heures. Une 
fois que vous avez atteint 9 heures et 
que vos pneus directeurs sont droits, 
la remorque devrait être à environ 15 
– 20 pieds de l’ouverture. Redressez la 
remorque puis reculez jusqu’à l’espace 
de  stationnement.

6. N’ayez pas peur 
de recommencer
Oui, tout le monde aimerait réussir la 
marche arrière du premier coup. Mais 
n’ayez pas peur de faire le tour et de 
recommencer si vous avez l’impression 
que la remorque n’est pas bien alignée. 
Trop de chauffeurs essaient de reculer en 
utilisant une courbe en S dans ces situa-
tions et se heurtent à des problèmes.

7. Évitez autant que possible 
de reculer à l’aveugle
Le meilleur moyen d’avoir une vue 
claire est d’éviter, dans la mesure du 
possible, de reculer à l’aveugle. Si vous 
ne pouvez pas l’éviter, rappelez-vous 
une fois de plus de sortir et de regar-
der. Vérifiez votre position. Voyez 
où vous allez. Arrêtez-vous, sortez et 
vérifiez à  nouveau. Ne supposez pas 
que vous êtes aligné avec votre place 
de  stationnement. Et profitez des per-
sonnes qui peuvent vous servir de guide. 
Discutez  simplement de ce qu’elles 
doivent surveiller, de l’endroit où elles 
doivent se tenir et des signaux qu’elles 
doivent utiliser.

8. Prenez votre temps lorsque
vous reculez d’une rue à un quai
S’il n’est pas possible de reculer du côté 
gauche sans faire le tour du pâté de mai-
sons, faites-le. Surveillez les rétroviseurs 
et ne vous sentez pas obligé de vous pré-
cipiter lorsque le processus commence. 
Ignorez les klaxons ou les regards exas-
pérés des autres conducteurs.

9. ÉCOUTEZ
Baissez vos vitres pendant toute la durée 
du processus de marche arrière. Éteignez 
la radio et écoutez. Vos oreilles vous 
aident à surveiller les environs et peuvent 
vous donner les premiers signes d’un 
véhicule qui arrive ou qui recule.

10. Sachez quand dire non
Ultimement, si vous ne pouvez pas recu-
ler dans un endroit, demandez qu’on 
vous assigne une autre porte de quai. 
L’expéditeur ou le destinataire peut éga-
lement proposer un service de manœuvre 
qui vous aidera. Et n’écoutez pas les 
commentaires méprisants qui suggèrent 
qu’un autre chauffeur l’a fait. Utilisez 
votre propre jugement.  TR

ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE CONFORME À TEMPS

Scannez-moi
Pour en savoir plus
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pou  sLe de l’industrie

Répondants : 128

Les entreprises de camionnage sont connues pour soutenir de nombreuses causes caritatives.  
Ce mois-ci, nous vous avons demandé votre avis sur le camionnage et les dons de charité.

Faites-nous part de vos commentaires sur... le camionnage et les œuvres de charité

Est-ce que les dons de charité  
aident les entreprises à recruter et 
à retenir de nouveaux employés?

Contribuez-vous personnellement 
à des causes caritatives promues 

sur votre lieu de travail?

Comment votre entreprise ou 
votre employeur soutient-il  

les oeuvres de charité? 
(cochez toutes les cases qui s’appliquent)

Est-ce que les dons de 
charité influencent votre 
opinion à propos d’une 

entreprise?

Pensez-vous que votre entre-
prise ou votre employeur fait 
suffisamment d’efforts pour 

soutenir les œuvres de charité?

(Illustrations: iStock)

Votre entreprise ou votre 
employeur soutient-il des  

causes caritatives?

Contributions financières  
d’entreprise

 75%

Contributions financières  
personnelles des employés 

38%

Campagnes de financement  
initiées par les employés 

30%

Livraisons gratuites ou  
subventionnées pour les  
organisations caritatives 

22%

Parrainage d’équipes  
ou de clubs divers 

31%

Temps de travail du personnel pour  
des travaux/campagnes de charité 

25%

Autres 10%

OUI

   40 %

NON

  60 %

OUI

   85 %

Toujours

   34 %
Toujours

   26 %
Souvent

   34 %
Souvent

   30 %
Occasionnellement

   26 %
Occasionnellement

   32 %
Jamais

  7 %
Jamais

  12 %

NON

  15 %

OUI

   59 %

NON

  41 %

ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE CONFORME À TEMPS

Scannez-moi
Pour en savoir plus



Conformément à son engagement en matière de perfectionnement 
professionnel, l’équipe de santé et sécurité de Groupe Robert fait 
continuellement la promotion des pratiques exemplaires dans ce 
domaine, à chaque étape de la chaîne logistique.

Les cotes de sécurité des parcs de véhicules de Groupe Robert 
dépassent constamment les normes canadiennes et américaines. 
Pendant douze années consécutives, l’entreprise a remporté la 
première place de sa catégorie lors des Fleet Safety Awards de la 
Truckload Carriers Association (TCA). Les camions sont équipés 
d’ordinateurs de bord pour communiquer avec les interfaces des 
clients et fournir à ces derniers des renseignements sur les livraisons 
en temps réel, et les conducteurs utilisent des enregistreurs de bord 
électroniques pour aider à assurer leur sécurité sur la route et le 
respect des réglementations sur les heures de service.

« La sécurité passe en premier. Elle guide nos décisions et fait 
partie de ce que nous sommes, pas seulement de ce que nous 
faisons. », ajoute M. Robert. « Offrir un environnement de travail 
sûr à nos employés, ce n’est pas négociable. »

M. Robert précise que l’entreprise fait la promotion de la sécurité 
à travers l’attitude et les comportements adoptés au quotidien. 
« La formation et la sensibilisation de nos employés en matière 
de sécurité, c’est primordial. Cela nous permet de créer une culture 
forte où les comportements sécuritaires deviennent comme une 
seconde nature pour nous tous », dit-il.

LA SÉCURITÉ PASSE EN PREMIER. ELLE GUIDE NOS 
DÉCISIONS ET FAIT PARTIE DE CE QUE NOUS SOMMES, 
PAS SEULEMENT DE CE QUE NOUS FAISONS.
Claude Robert, président du conseil d’administration de l’entreprise.

GROUPE ROBERT 
LAURÉAT NATIONAL
DU PRIX DE LA SÉCURITÉ 
EN TRANSPORT 2022 DE 
NORTHBRIDGE ASSURANCE

Northbridge Assurance aide les entreprises 
de transport à gérer les risques de manière 
sécuritaire sur la route comme ailleurs, 
depuis plus de 70 ans. En 2021, Northbridge 
Assurance a lancé son tout premier Prix de 
la sécurité en transport en Ontario; cette 
année, ce prix a été remis à un lauréat trié 
sur le volet à l’échelle nationale.

Seize transporteurs canadiens qui ont des pratiques de 
gestion de la sécurité à la fine pointe du secteur ont été 
retenus dans la liste des finalistes; l’entreprise Groupe 
Robert, de Rougemont, a été sélectionnée comme 
lauréate du prix national 2022.

Depuis sa fondation en 1946, Groupe Robert a fait 
beaucoup de chemin, au sens propre comme au sens 
figuré! Dirigée par la famille Robert, l’entreprise a 
toujours été fortement axée sur les personnes. Ce n’est 
peut-être plus la petite entreprise de transport locale 
qu’elle était autrefois, mais l’héritage et les valeurs de 
son fondateur continuent de la guider dans sa recherche 
continue de l’excellence et dans son engagement à 
l’égard de la sécurité. 

La sécurité est une priorité absolue
« Nous comprenons à quel point un lieu de travail 
sûr et sain est important pour le bien-être de nos 
employés et la satisfaction de nos clients. », déclare 
Claude Robert, président du conseil d’administration 
de l’entreprise. « Nous nous sommes engagés à créer 
un environnement de travail sûr, positif et productif. 
Nous mettons tout en œuvre pour promouvoir la 
sécurité et adoptons diverses initiatives pour protéger 
nos employés sur la route et ailleurs. »

Le logo Northbridge Assurance est une marque de commerce utilisée par la Société d’assurance 
générale Northbridge (émettrice des polices Northbridge Assurance) avec l’autorisation de la 
Corporation financière Northbridge.

LAURÉAT NATIONAL
2022

De gauche à droite : 
Nancy Wittmacher, Yves 
Labossière, Claude Robert, 
Serge Bachand, Stéphan 
Soutière et Éric Ricard

Quelques exemples de la manière dont Groupe Robert rehausse 
la barre en matière de sécurité des transports :

• Installation de technologie d’aide à la conduite sur les 
véhicules : 
• Détection d’obstacles
• Caméras
• Systèmes d’assistance au freinage d’urgence

• Dispositif anti-renversement
• Ajout de feux sur les remorques pour une meilleure visibilité 

par les autres conducteurs :
• Feux clignotants de chaque côté pour une meilleure 

visibilité lors des changements de voie et des virages
• Installation de deux feux stroboscopiques de freinage sur le 

linteau supérieur des nouvelles remorques de 2023

« Groupe Robert a toujours été très collaboratif. L’entreprise est 
vraiment à l’avant-garde en matière de sécurité des transports au 
Canada », souligne Scott Creighton, directeur principal, Service 
de prévention, Northbridge Assurance. « Félicitations à toute 
l’équipe de Groupe Robert pour ses efforts et pour sa sélection à 
titre de lauréat national du Prix de la sécurité en transport 2022 de 
Northbridge Assurance. »
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Têtes d’affiche
Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage

Au carrefour

Les concessionnaires Globocam de Québec et de Lévis annoncent 
trois nominations. À Québec, Sébastien Chabot est nommé 
représentant aux ventes, toutes marques (Rive Nord-Est). Chez 
Globocam depuis plus de 30 ans, il a occupé les postes de 
conseiller technique et de coordonnateur aux ventes. À Lévis, 
Daniel Gagnon est nommé représentant aux ventes de la marque 
Freightliner. Il occupait le poste de conseiller technique depuis 
plus d’un an. Enfin, à Québec de nouveau, Christian Roy est 
nommé représentant aux ventes, toutes marques (Rive Nord-
Ouest). Il est représentant des ventes dans le domaine du camion 
depuis 2011 (huit ans chez Freightliner et trois ans chez Globocam 
à Boucherville). 

AGD Verchères Express a souligné son 70e anniversaire de 
fondation lors d’une journée portes ouvertes qui a eu lieu le 17 
septembre 2022 à son siège social à Verchères. Les participants 
ont pu visionner une projection qui relatait les 70 ans de 
l’entreprise fondée par Marie-Rose Dalpé et Gaston Dulude 
en 1952. Sur la photo, les membres de la familles Dulude dont 
le président Jacques (deuxième à droite), entouré de sa fille 
Véronique, de la relève et de son épouse Jacinthe.

M2 Assurance annonce la 
nomination de Jean-Sébastien 
Larocque à titre de directeur 
associé. Cette nomination s’inscrit 
dans le cadre des améliorations 
à la structure organisationnelle 
de la direction. Possédant une 
expérience terrain en assurance 
camionnage, M. Larocque 
travaille également en tant que 
directeur au développement des 
affaires.

Finago, nouvelle institution 
financière dans l’industrie du 
financement d’entreprise, 
annonce la nomination d’Éric 
Corriveau à titre de vice-président 
directeur général. Il cumule plus 
de 20 ans d’expérience dans 
le domaine du financement 
d’équipements commerciaux et 
a occupé divers postes dans le 
secteur des services financiers 
depuis 1999. 

Express Mondor a recueilli 30 000 $ au profit de la Fondation 
du cancer du sein du Québec, dans le cadre de son tournoi de 
golf et souper-bénéfice annuel tenu le 22 septembre dernier. Cet 
événement constitue le 7e tournoi-bénéfice organisé par Express 
Mondor en appui à la Fondation du cancer du sein du Québec. 
Depuis son premier tournoi, Express Mondor a remis près de  
200 000 $ à la Fondation.

Sébastien Chabot Christian Roy Daniel Gagnon
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DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Août 2022Canada – Août 2022

CLASSE 8 Août DDA  % Août % DDA

Freightliner 827 5 889 32,1 30,9
Kenworth 364 3 371 14,1 17,7
Volvo Truck 319 2 514 12,4 13,2
Peterbilt 361 2 298 14,0 12,1
International 251 2 050 9,7 10,8
Western Star 289 1 818 11,2 9,5
Mack 169 1 116 6,6 5,9
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 2 580 19 056 100,0 100,0
CLASSE 7 Août DDA  % Août % DDA

Freightliner 179 1 010 37,7 37,0
International 172 842 36,2 30,9
Hino 58 375 12,2 13,8
Kenworth 19 157 4,0 5,8
Peterbilt 16 154 3,4 5,6
Ford 7 78 1,5 2,9
Mack 6 71 1,3 2,6
Isuzu 18 40 3,8 1,5
Total 475 2 727 100,0 100,0
CLASSE 6 Août DDA  % Août % DDA

Freightliner 74 411 62,2 53,7
Hino 21 191 17,6 25,0
Ford 8 79 6,7 10,3
International 15 73 12,6 9,5
Mack 0 8 0,0 1,0
Kenworth 1 2 0,8 0,3
Isuzu 0 1 0,0 0,1
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 119 765 100,0 100,0
CLASSE 5 Août DDA  % Août % DDA

Ford 315 2 089 67,6 58,8
Stellantis 105 917 22,5 25,8
Isuzu 26 400 5,6 11,3
International 11 135 2,4 3,8
Freightliner 9 12 1,9 0,3
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 466 3 553 100,0 100,0

CLASSE 8 Août DDA  % Août % DDA

Freightliner 9 783 59 934 41,5 38,4
Peterbilt 3 298 23 845 14,0 15,3
Kenworth 3 310 22 285 14,0 14,3
International 2 749 18 417 11,7 11,8
Volvo Truck 2 243 17 245 9,5 11,0
Mack 1 594 10 181 6,8 6,5
Western Star 604 4 368 2,6 2,8
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 23 581 156 275 100,0 100,0
CLASSE 7 Août DDA  % Août % DDA

Freightliner 1 747 14 957 43,5 50,6
International 1 462 8 746 36,4 29,6
Peterbilt 297 2 239 7,4 7,6
Kenworth 254 1 685 6,3 5,7
Ford 90 1 004 2,2 3,4
Mack 74 523 1,8 1,8
Hino 84 372 2,1 1,3
Isuzu 8 16 0,2 0,1
Total 4 016 29 542 100,0 100,0
CLASSE 6 Août DDA  % Août % DDA

Freightliner 1 418 15 200 24,0 33,0
Ford 1 564 13 108 26,5 28,4
International 1 525 9 064 25,9 19,7
Hino 439 3 100 7,4 6,7
Mack 356 2 142 6,0 4,6
GM 215 1 589 3,6 3,4
Kenworth 117 1 040 2,0 2,3
Isuzu 147 471 2,5 1,0
Peterbilt 116 400 2,0 0,9
Total 5 897 46 114 100,0 100,0
CLASSE 5 Août DDA  % Août % DDA

Ford 4 071 26 978 51,9 50,5
Stellantis 1 885 14 126 24,0 26,5
Isuzu 723 4 864 9,2 9,1
GM 481 3 749 6,1 7,0
Freightliner 435 2 225 5,5 4,2
International 221 1 361 2,8 2,5
Hino 27 98 0,3 0,2
Kenworth 0 5 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 7 843 53 406 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les commandes de camions de classe 8 rebondissent en août
Selon la firme ACT Research, les commandes de camions de classe 8 ont fait 
un bond en avant en août avec 21 600 unités.

«Le mois dernier, nous avons fait appel à la prudence et indiqué qu’un 
certain nombre de facteurs atténuants (carnets de commandes prolongés, 
saisonnalité des commandes et tableaux de commandes 2023 encore fermés) 
nous empêchaient de trop extrapoler à partir des faibles commandes de juil-
let», a déclaré Eric Crawford, vice-président et analyste principal d’ACT.

«Malgré l’incertitude économique accrue, la rentabilité des transporteurs et 
la demande non satisfaite continuent de soutenir l’activité.»

Les commandes de camions des classes 5 à 7 ont totalisé 18 400 unités.
En ce qui concerne les ventes au détail, les acheteurs canadiens ont récupé-

ré les clés de 2 580 camions de classe 8 en août, rapporte Wards Intelligence. 
À cela s’ajoutent 475 unités de classe 7, 119 camions de classe 6 et 466 unités 
de classe 5.  TR

(Photo: Navistar)
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
2 novembre
Présentation camion électrique Volvo. Société des surinten-
dants de transport de Québec. Québec Inn. Québec.  
www.sstquebec.org

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

15 novembre
Formation en ligne de l’Association du camionnage 
du Québec. Constitution d’un dossier chauffeur : c’est 
quoi? Conférenciers : J. Jacques Alary et Josyanne Pierrat.                   
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

29 novembre
Formation de l’Association du camionnage du Québec. 
Enquête et analyse de collision. Organisé en collaboration avec 
L’Équipe Collision Expert. Bureaux de l’ACQ. Montréal. 
www.carrefour-acq.org/formations

6 décembre
Formation en ligne de l’Association du camionnage du 
Québec. «La Politique d’évaluation des PEVL et CVL fait peau 
neuve». Lise Gaulin, 514 932-0377 poste 217. lgaulin@carre-
four-acq.org. carrefour-acq.org/formations

7 décembre
5 à 7 de Noël. Société des surintendants de transport de 
Québec. Restaurant Blaxton. Lebourgneuf. sstquebec.org

25 au 27 mai
ExpoCam – le salon national du camionnage. 3 jours 
de salon. Espace Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. 
www.expocam.ca
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Votre travail vient avec son 
lot de chutes : chutes de 
neige, chutes des tempé-
ratures, chute du nombre 
d’heures d’ensoleillement. Et 
aussi parfois, malheureuse-
ment, une chute du même 
niveau.

Dans le secteur du trans-
port et de l’entreposage, un 
très grand nombre de tra-
vailleuses et de travailleurs 
se blessent lors de chutes du 
même niveau. On parle bien 
ici des fameuses glissades 
non contrôlées. Il en résulte le 
plus souvent une lésion à l’or-
gueil et quelques fous rires. 
Mais pas toujours. Ces chutes 
du même niveau peuvent se 
transformer en blessure grave 
pour d’autres.  

Les camionneurs et les 
camionneuses effectuent 
de nombreuses tâches qui 
les exposent à un danger 
de chute du même niveau, 
comme le déneigement et 
l’entretien du camion, l’ins-

tallation des toiles, la ronde 
de sécurité et le nettoyage 
des équipements. Ils et elles 
doivent aussi se déplacer 
dans la cour, monter et des-
cendre du camion. C’est lors 
de ces activités que les chutes 
surviennent, à la descente de 
la cabine après de longues 
heures de conduite, sur un 
marchepied glissant, avec 
des souliers de sécurité pas 
attachés.  

Une chute, 
plusieurs causes
Les chutes de plain-pied sont 
toujours liées à la combinai-
son de plusieurs facteurs : 
acteurs, matériels, mauvais 
état des sols, systèmes d’ac-
cès aux véhicules et aux 
machines mal conçus. Il y a 
aussi les facteurs environne-
mentaux et climatiques, sans 
oublier les facteurs organisa-
tionnels, le travail dans l’ur-
gence et le fameux go go go! 
On n’oubliera pas non plus 

les facteurs individuels, 
la possible difficulté de 
respecter les consignes, les 
méconnaissances ou une 
certaine banalisation des 
risques. 

Comment ne 
pas tomber? 
 Il faut identifier et évaluer 
les risques possibles de 
chute. La participation 
des travailleuses et des 
travailleurs ainsi que 
des  gestionnaires à la 
démarche d’évaluation est 
particulièrement importante 
pour  comprendre la conjonc-
tion des facteurs de risque. 
L’analyse des accidents et 
des presque accidents est 
indispensable pour enrichir la 
démarche de façon continue 
et mieux comprendre la com-
binaison de facteurs condui-
sant à la chute.  

 L’évaluation du risque de 
chute du même niveau va 
vous permettre de mettre en 

lumière les situations à risque 
et d’élaborer des consignes 
et des mesures de prévention 
spécifiques qui agiront direc-
tement sur l’espace de travail, 
sur les sols, sur l’environne-
ment et l’organisation du 
travail, et, bien sûr, sur la sen-
sibilisation des travailleuses 
et travailleurs.  TR

Dominic Lacelle est conseiller 
senior en prévention chez Via 
Prévention. On peut le joindre à 
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Yves Provencher, de Provencher Groupe 
Conseil, voit peu d’obstacles à l’électrifica-
tion d’une fourgonnette de livraison. «Le 
seul problème, c’est le poids», explique 
le spécialiste des véhicules électriques. 
«C’est toujours un équilibre entre ce que 
vous voulez établir en termes de poids, de 
coût et d’autonomie.» Même la question 
des hayons et des hayons élévateurs est 
relativement facile à résoudre.

Sortir des sentiers battus sera une tout 
autre affaire.

Le matériel spécialisé, ou «vocation-
nel» – qu’il s’agisse de camions à benne, 
de camions à nacelle ou à peu près tout 
ce qui est équipé d’une prise de mouve-
ment – présente des besoins supplémen-
taires en énergie. Il sera donc plus difficile 

de trouver un équilibre entre la taille des 
batteries et l’autonomie. «Il sera extrême-
ment important de mesurer la consom-
mation d’énergie du matériel», a souligné 
M. Provencher lors de la réunion annuelle 
de l’Association d’équipement de trans-
port du Canada (AETC) tenue à Victoria, 
en Colombie-Britannique. Toute l’éner-
gie utilisée pour une tâche spécifique, 
comme les 25 kWh qu’un camion-nacelle 
pourrait utiliser en une journée, limitera 
la puissance disponible pour se déplacer 
du point A au point B.

Évidemment, plus le matériel est uti-
lisé, moins le camion se déplace, a-t-il 
ajouté. «Il faut vraiment comprendre le 
cycle de fonctionnement pour déterminer 
la consommation.»

Camions frigorifiques et à 
benne basculante
«Ce n’est pas comme spécifier un camion 
à usage général qui a tendance à être uti-
lisé de manière bien définie», a poursuivi 
Jim Park, collaborateur de Transport 
Routier, ajoutant son point de vue per-
sonnel lors d’un débat d’experts avec M. 
Provencher. Le processus de spécification 
des camions spécialisés est donc nette-
ment plus complexe que celui des four-
gons de livraison standard.

«Nous n’entendons pas beaucoup 
parler de notre industrie», de dire Don 
Moore, directeur des relations avec le 
gouvernement et l’industrie de l’AETC. 
«À un moment donné, nous allons devoir 
commencer à travailler avec ces châssis 
électriques.» 

Les camions fourgons eux-mêmes 
peuvent avoir des besoins particuliers en 
matière de réfrigération. Bien que les uni-
tés puissent être branchées sur l’alimen-
tation à quai pour prérefroidir la zone de 
chargement avant un voyage, d’autres 

Électrifier les camions 
spécialisés : un défi
Par John G. Smith



Au carrefour

NOVEMBRE 2022   27

modifications peuvent être nécessaires 
pour maintenir les températures sans 
sacrifier l’autonomie.

«Une fois sur la route, ce qu’ils essaient 
de faire, c’est de minimiser le temps 
pendant lequel le chauffeur doit ouvrir 
la porte», explique M. Park, au sujet des 
fourgons frigorifiques électriques en 
cours de développement. Cela peut impli-
quer l’utilisation de rideaux isolants à 
plusieurs endroits dans la zone de charge-
ment – une option traditionnelle que cer-
taines flottes ont abandonnée parce que 
les chauffeurs la considéraient comme un 
inconvénient.

Toujours selon M. Park, un camion à 
benne basculante entièrement électrique 
est encore bien loin dans l’avenir. Le 
simple fait de trouver l’espace pour les 
batteries, qui sont essentielles, constitue 
un défi sur un châssis qui doit déjà tenir 
compte d’éléments tels que les essieux 
relevables. Et le nombre de fois par jour 
qu’une benne doit être soulevée jouera un 
rôle dans les cycles de fonctionnement.

Moteurs et systèmes 
hydrauliques
On ignore encore si les moteurs élec-
triques alimenteront directement les 
camions électriques ou si les fabricants 
utiliseront les moteurs pour alimenter 
les pompes hydrauliques traditionnelles. 
«L’hydraulique peut nécessiter une 
consommation d’énergie un peu plus 
importante qu’un entraînement élec-
trique», a souligné M. Provencher.

Et les questions ne se limitent pas aux 
seules sources d’énergie.

La SAE travaille encore sur les normes 
relatives aux connecteurs et aux proto-
coles de communication sous-jacents, 
bien que les normes relatives aux 
connecteurs soient attendues l’année 
prochaine. «Pour l’instant, c’est comme si 
on raccordait des fils électriques et qu’on 
se connectait à la haute tension, ce qui 
n’est pas une bonne idée», a plaisanté M. 
Provencher.

Les normes sont souvent élaborées à 
un rythme lent, alors que les véhicules 

électriques se développent à la «vitesse 
de la lumière», a déclaré M. Moore. «Et 
beaucoup de fabricants d’équipement ne 
veulent pas partager leur micrologiciel 
spécial», a-t-il ajouté. «Cet ordinateur 
doit communiquer avec d’autres ordina-
teurs.»

Bien que ces questions restent sans 
réponse, M. Provencher a encouragé les 
équipementiers à commencer à explorer 
l’électrification dès que possible.

«Il est temps d’y réfléchir dès main-
tenant», a-t-il déclaré. Oui, les batteries 
vont s’améliorer, mais il y a encore beau-
coup à apprendre avant que cela n’arrive. 
«Si vous voulez en savoir plus, vous devez 
mettre un pied dans l’eau.»

Les centres de formation du CFTR, par 
exemple, élaborent déjà un programme 
pour enseigner aux techniciens comment 
entretenir les camions électriques.

«Vos clients vont vous demander 
de faire installer de l’équipement», de 
conclure Yves Provencher. «Vous allez 
devoir apprendre à la dure.»  TR  
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Pour un camionneur professionnel, la 
cabine est un sanctuaire où le confort 
est essentiel. Été comme hiver, il veut 
récupérer de sa journée de travail sans 
souffrir de la chaleur, du froid ou du 
bruit. Pour le transporteur, le désir de 
réduire ses coûts en carburant est aussi 
prioritaire. En ajoutant les contraintes 
légales qui limitent l’usage de la marche 
au ralenti au strict minimum, un appareil 
de chauffage/climatisation d’appoint ou 
un groupe auxiliaire de bord (APU) est 
une option à considérer.

Les contraintes légales
Pour réduire la pollution  atmosphérique 
et toutes les conséquences qui y sont 
rattachées (santé pulmonaire), plu-
sieurs États en Amérique du Nord ont 
imposé, depuis deux décennies déjà, des 
limites variables à la marche au ralenti. 
Aux États-Unis, par exemple, dix États 
limitent la marche au ralenti entre 
trois à cinq minutes pour la plupart des 
 véhicules. 

La National Conference of State 

Legislatures mentionne également, dans 
un document nommé LegisBrief, que 14 
États ont ciblé les autobus scolaires, les 
camions de plus de 10 000 lb et les véhi-
cules propriétés des États. Il y a, enfin, 
18 autres législatures qui ont préféré les 
incitatifs financiers à la contrainte   légale 
: prêts, projet-pilote ou crédit de taxe sont 
offerts aux flottes afin de leur permettre 
d’adopter des technologies d’appoint.

Plus près de nous, la Ville de Montréal 
a adopté un règlement qui limite, pour 
les véhicules lourds, la marche au ralen-
ti à cinq minutes par tranche de 60 
minutes et à 10 minutes lorsque la tem-
pérature est inférieure au point de congé-
lation. Il est possible, lorsque la tempé-
rature est inférieure à -10 degrés Celsius, 
de laisser tourner le moteur lorsqu’il y a 
quelqu’un à l’intérieur.

Ça c’est la base. Mais il y a encore 
mieux.

Les options technologiques
Pour maitriser les éléments et permettre 
un confort optimal au chauffeur, l’in-

dustrie propose des solutions qui vont 
de la simple chaufferette d’appoint 
qui pousse de l’air chaud (ou froid) à 
l’APU qui génère en plus de l’énergie 
afin  d’alimenter les appareils lorsque le 
moteur ne tourne pas – ce qu’on appelle 
les «hotel loads».

Entre les deux, il y a des systèmes 
hybrides qui peuvent combiner, à diffé-
rents degrés, certaines fonctions qu’on 
retrouve dans un appareil ou l’autre. 
Dans tous les cas, c’est le diesel ou 
la batterie électrique qui alimente le 
 fonctionnement.

Évidemment, le prix payé sera 
 déterminé par la complexité de l’appareil 
 choisi. D’une chaufferette à l’APU, on 
peut passer approximativement de  
2 000 $ à 15 000 $ l’unité. Il faut donc 
bien évaluer l’utilisation qui en sera faite 
avant d’investir.

Mettre un frein définitif à 
la marche au ralenti
Chez Pepsi Cola, «la marche au ralenti 
est limitée entre une et trois minutes 
seulement sur pas mal tous nos 
camions», me confirme un chauffeur 
montréalais de la compagnie qui pré-
fère garder l’anonymat. Une fois éteint, 
le moteur du camion laisse la place au 
système de chauffage d’appoint Webasto, 
lequel chauffe la cabine «si le camion 
reste immobilisé plus de 20 minutes 
durant la saison froide», précise mon 
chauffeur. 

«Il s’agit d’un chauffe-moteur alimen-
té au diesel branché directement sur 
le réservoir du camion», précisent Don 
Kenneth et Daniel Erck de Webasto. «Il 
est silencieux et peut offrir une chaleur 
plus concentrée que la marche au ralenti 
classique.»

Plus complexes, plus volumineux et 
plus coûteux à l’achat que les systèmes 
de chauffage d’appoint, les APU – sou-
vent appelés «génératrice» – fournissent, 
en plus du chauffage, l’énergie nécessaire 
pour faire fonctionner les appareils élec-
triques dans le compartiment couchette 
(téléviseur, micro-ondes, cafetière) sans 
faire tourner le moteur au ralenti.

On peut chauffer une cabine pour 
une période maximale de 22 heures avec 
l’équivalent de un gallon US (3,785 litres) 
de carburant. 

Confort en cabine
La marche au ralenti est mauvaise pour vos 
finances, pour vos véhicules et pour l’environne-
ment. Mais des technologies permettent à vos 
chauffeurs d’avoir du confort à moindre coût.
Par Christian Bolduc

Avec un APU, le chauffeur peut profiter de ses appareils sans faire 
fonctionner la marche au ralenti de son camion. (Photo: iStock)

https://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/legisbriefs/2018/September/VehicleIdling_Sep2018_34_v01%20FINAL.pdf
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Le système 200 STC de Webasto, par 
exemple, est un hybride entre la chauffe-
rette et l’APU. Un appareil indépendant 
du moteur de camion qui permet aussi, 
dit M. Kenneth, de brancher ses appa-
reils électroniques fonctionnels. «Pour 
20 heures de chauffage de la cabine, 
par exemple, le modèle STC 2000 va 
consommer 0,189 litre à l’heure», précise 
M. Erck. La performance sera moindre si 
le chauffeur utilise l’appareil pour faire 
fonctionner micro-ondes, téléviseur et 
ordinateur pour regarder des films.

«Ce qui veut dire qu’un chauffeur, si 
son camion est en panne en plein hiver, 
peut rester bien au chaud en attendant 
les secours. Tout ce que ça lui prend, 
c’est une batterie 12 volts chargée et  
du diesel dans le réservoir», précise  
M. Erck.

Des données de performance qui 
sont confirmées par Nicolas Henri. 
Gestionnaire de flotte pour Transport 
Grayson, M. Henri voit cependant des 
avantages qui vont au-delà de la seule 
économie de carburant :

«Pour le chauffage, les gars ne veulent 
plus utiliser le idle. Trop de bruit et de 
vibrations. La chaufferette Espar D4 
d’Eberspächer qu’ils utilisent est silen-
cieuse, économique et fiable. Les chauf-
feurs adorent ça.»

Chez Thermo King, l’APU Tripac au 
diesel permet de chauffer et de refroidir 
la cabine et peut aussi faire fonction-
ner les appareils du routier lorsqu’il est 
en période de repos, indique Jocelyn 
Ménard, directeur de comptes majeurs 
chez Thermo King Est du Canada. On 
peut aussi en augmenter l’efficacité en 
y combinant les panneaux solaires du 
fabricant.

En ce qui a trait à la climatisation, 
Nicolas Henri précise que le Nite 
System, que Grayson a privilégié pour 
mettre dans ses cabines, «est équipé de 
quatre batteries 12 volts procurant une 
autonomie de huit à 10 heures, qui se 
rechargent pendant que le camion roule, 
qui fonctionnent sans bruit et dont la 
durée de vie est d’à peu près deux ans, 
deux ans et demi».

Un retour d’investissement 
rapide
Avec le confort que le silence procure 

au chauffeur et le respect des normes 
juridiques, le retour d’investissement 
(RI) est l’aspect qui, en le jumelant à une 
réduction notable de ses émissions de 
gaz à effet de serre, est le plus important 
pour un transporteur et un voiturier 
remorqueur.

Un RI qui ne peut être possible que si 
l’économie de carburant est suffisante 
à court et moyen termes pour absor-
ber les coûts d’achat, d’installation et 
d’entretien d’une chaufferette classique, 
hybride ou d’un APU. 

Et d’après les chiffres que nous lui 
présentons, Nicolas Henri opine du         
bonnet : «Consommer quatre litres à 
l’heure lorsque le moteur est au idle, cest 
un chiffre réaliste.»

Pour avoir un portrait global, on 
doit multiplier ce chiffre par le nombre 
d’heures – entre huit et dix par nuit. 

Daniel Erck précise alors «que ça 
coûte, en moyenne, 3 $ US par nuit 
avec un système de chauffage d’appoint 
2000 STC, au lieu de 60 $ US pour huit 

à dix gallons US de diesel brûlé avec la 
marche au ralenti». 

Même son de cloche chez M. Ménard. 
«Mes clients me disent que ça leur coûte 
entre 50 $ et 65 $ de carburant par nuit 
avec le idle. En utilisant le Tripac, le coût 
à l’heure est de 0,16 gallon US.»

Sur vingt jours de travail mensuelle-
ment, l’économie peut atteindre, selon 
le prix du diesel et l’utilisation qui est 
faite de la chaufferette, 800 $ par mois 
et entre 6 000 $ et 7 000 $ annuellement. 
M. Ménard mentionne jusqu’à 12 000 $ 
d’économies par année en carburant si 
le chauffeur se sert d’un Tripac 250 jours 
par année.

Le RI peut donc se faire en quelques 
mois ou quelques années seulement, 
selon le ou les modèles choisis. Pour 
un modèle de chaufferette d’appoint 
standard, le retour arrivera plus vite 
que pour un APU plus cher. M. Ménard 
précise qu’avec un APU, il faut «deux 
ans, deux ans et demi pour prendre le 
chemin de la rentabilité».  TR
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Équilibrage et parallélisme

L’un des secrets pour maximiser la 
durée de vie des pneus consiste à garder 
des objets ronds sur le droit chemin. Si 
tout n’est pas correctement équilibré 
et aligné, les oscillations, les torsions et 
les traînées qui en résultent rongent les 
bandes de roulement et réduisent la dou-
ceur de conduite.

«Il peut y avoir déséquilibrage lors-
qu’une roue est voilée (fausse), qu’une 
broche est cassée dans le pneu ou qu’il 
y a une bosse sur le pneu», indique Luc 
Martel, aligneur qui compte plus de 
25 ans d’expérience chez Suspensions 
et Ressorts Michel Jeffrey à Québec. 
«En principe oui, le conducteur va s’en 
rendre compte parce que le volant, la 
cabine, ou les deux, va vibrer.»

En effet, les conducteurs de camions 
sont généralement les premiers à remar-
quer les problèmes d’équilibrage. Les 

vibrations des pneus directeurs déséqui-
librés ont tendance à se répercuter sur 
la colonne de direction, tandis que les 
vibrations des sièges peuvent indiquer 
des problèmes au niveau des pneus 
moteurs. Même si ces problèmes sont 
masqués par des composants de suspen-
sion bien entretenus, il est difficile de ne 
pas remarquer les sautillements dans les 
rétroviseurs

Chris Schutt, spécialiste de la forma-
tion technique chez Bee Line Company, 
un fournisseur d’équipement d’équi-
librage et d’alignement, compare l’ex-
périence à celle de conduire sur une 
planche à laver toute la journée. «Le 
conducteur est en quelque sorte connec-
té aux pneus par le biais de tous les com-
posants de la direction», explique-t-il.

C’est l’une des raisons pour les-
quelles le président de Bee Line, Lee 

McLaughlin, dit que l’équilibrage des 
pneus joue un rôle dans la fidélisation 
des conducteurs. Plus le camion est 
facile à conduire, plus le travail est 
confortable.

«Si [les flottes] équilibrent les pneus 
et qu’elles ont également un programme 
d’entretien en place, elles vont prévenir 
les problèmes avant qu’ils ne com-
mencent», ajoute M. Schutt, au sujet 
de l’usure indésirable des bords, du 
plumage et de la formation de creux qui 
peuvent se présenter sur les bandes de 
roulement des pneus.

Est-il possible d’éviter les problèmes 
de déséquilibrage de manière préven-
tif? «Oui, en effectuant une inspection 
visuelle des roues et des pneus, en accor-
dant une grande importance au mon-
tage des pneus et en faisant balancer 
les pneus lors de la pose», explique Luc 
Martel.

Une roue déséquilibrée dont on ne 
s’occupe pas peut entraîner des bris de 
suspension, par exemple aux amortis-
seurs, aussi qu’aux composants de direc-
tion, poursuit M. Martel. 

L’équilibrage offre entre autres avan-
tages que les variations du moyeu, du 
tambour et de la roue sont toutes prises 
en compte, explique M. McLaughlin. La 
clé est d’effectuer ce travail chaque fois 
que des pneus neufs sont installés.

Certaines solutions de rechange, telles 
que les billes et les liquides insérés dans 
les pneus, peuvent toutefois être problé-
matiques. Les matériaux d’équilibrage 
interne à forte teneur en humidité 
peuvent affecter la garantie des pneus 
s’ils endommagent les revêtements inté-
rieurs ou les plis de la carcasse. 

Les billes sont moins populaires 
qu’il y a huit ou neuf ans, car les gens 
hésitent à ajouter des éléments qui pour-
raient endommager l’intérieur du pneu, 
explique M. McLaughlin.

Cependant, certaines personnes conti-
nuent d’adopter ces options, ainsi que 
des alternatives tout à fait inhabituelles.

«Nous avons même entendu parler 
de gens qui mettaient des balles de golf 
dans les pneus», dit-il.

L’équilibrage et le parallélisme des roues 
procurent un meilleur confort de roulement 
et protègent les pneus. Entre autres.
Par John G. Smith

Bien droit devant

Bee Line souligne que l’équipement 
d’équilibrage sur véhicule équilibre aussi 
le moyeu et le tambour par rapport à la 
 suspension du camion. (Photo : Bee Line)
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Équilibrage et parallélisme

Parallélisme
Quelle que soit la façon dont les pneus sont montés sur leurs 
roues respectives, ils doivent tous pointer dans la même 
direction, et cette trajectoire rectiligne peut être remise en 
question par des facteurs tels que des composants de sus-
pension usés ou qui s’affaissent.

«Un mauvais parallélisme entraîne du louvoiement, le 
véhicule peut tirer à gauche ou à droite et les pneus vont 
s’user prématurément», indique Luc Martel. Il faut comp-
ter de deux heures à deux heures et demie pour aligner un 
camion à benne 12 roues, et environ une heure et demie 
pour un camion-remorque. «Idéalement, l’alignement doit 
se faire aux changements de pneus, ou après le changement 
de pièces de conduite et de suspension.»

Des angles de pincement désalignés entraînent une usure 
des deux pneus de l’extérieur vers l’intérieur, tandis qu’un 
angle de pincement trop important entraîne une usure de la 
bande de roulement du pneu de l’intérieur vers l’extérieur. 
Et si le conducteur voit mieux la remorque d’un côté que 
de l’autre, il y a clairement un signe qu’un réglage du paral-
lélisme est nécessaire. 

En ajustant les angles de pincement de l’essieu directeur, 
vous empêcherez le camion de louvoyer sur la route.

Plusieurs forces connexes entrent en jeu. Les creux et les 
méplats peuvent être liés à des facteurs aussi divers que des 
roulements de roue desserrés ou des embouts de biellette 
usés. L’avantage quand on a un calendrier de vérification 
de la géométrie, c’est que les mécaniciens toucheront à ces 
composants pour s’assurer que tout fonctionne comme 
prévu.

Ensuite, il y a les problèmes de changements fréquents de 
pneus, les dépannages routiers liés à des pneus défectueux 
et la fatigue pure et simple qui apparaît lorsque les conduc-
teurs se battent avec leur volant pour que tout soit orienté 
dans la bonne direction.

M. McLaughlin fait remarquer que Bee Line préfère 
 aligner tous les éléments au centre du cadre, afin d’éli-
miner les déformations indésirables. Des spécifications 
plus strictes pour le pincement, le carrossage et la chasse 
peuvent également faire la différence, ajoute-t-il, notant que 
les spécifications des fabricants d’origine peuvent varier 
entre 0 et 3/32 pouce.

«Tout équipement de réglage de la géométrie comporte 
des imperfections, de sorte qu’un angle de pincement nul 
peut être négatif si vous tenez compte des imperfections du 
réglage de la géométrie», ajoute-t-il.

Pour ceux qui installent l’équipement dans leurs propres 
ateliers, M. McLaughlin souligne l’importance d’opter pour 
un ensemble qui peut être étalonné sur place en quelques 
minutes. M. Schutt attire quant à lui l’attention sur les petits 
appareils qui peuvent être entretenus à l’interne plutôt que 
de nécessiter une assistance sur site. 

Il y a même lieu de vérifier l’alignement avant la livraison 
au client. Les composants de la suspension peuvent avoir 
bougé durant le transport, conclut-il.  TR  
— Avec des ajouts de Steve Bouchard

 500 000 pièces 
pour véhicules lourds

 1 000 marques
 120 magasins

Visitez le traction.com
pour plus de détails !



VENEZ JETER UN COUP D’ŒIL. VOUS AIMEREZ VRAIMENT CE QUE VOUS VERREZ. 

Soyons amis! 
Nous aimons beaucoup communiquer avec vous sur Facebook. Mais il 

semble que nous ayons dû créer une nouvelle page pour le faire. 

La populaire page Facebook de Transport Routier a été piratée. Les 
cybercriminels ont fait des dégâts. Et la page a même été supprimée. 

Cela signifie que nous devons recommencer à zéro. 

N’oubliez pas de visiter et de suivre notre nouvelle page Facebook au

Nous partagerons plus que jamais... et suivrons des  
protocoles de sécurité plus stricts.  

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

www.transportroutier.caAimez-nous sur Facebook

https://tinyurl.com/3dhmw66m

NOUVEAU 
FACEBOOK
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Grote Industries présente  
le système de remorque 
intelligent 4SEE
Grote Industries a développé le système 
de remorque intelligent 4SEE, une com-
binaison de matériel et de logiciel qui 
permettra aux flottes de camions d’accé-
der plus facilement aux données relatives 
à leurs activités et d’améliorer la sécurité 
sur les routes.

La technologie 4SEE fonctionne en 
reliant le faisceau, le connecteur avant 
et de multiples capteurs, créant des 
points de données uniques utiles pour 
les flottes. 4SEE relie tous les compo-
sants à l’aide d’un système de faisceau 
numérique qui se connecte sans graisse 
et dispose d’un seul point de connexion 
– le connecteur avant 4SEE – aux entrées 
de la cabine. La technologie 4SEE peut 
s’intégrer avec des solutions télématiques 
existantes. 

Les capteurs de proximité qui font 
partie du système 4SEE assisteront les 
chauffeurs lors des changements de voie 
en les avertissant si un véhicule se trouve 
dans un angle mort de la remorque. Le 
système de faisceau numérique fournit 
également des modules permettant de 
brancher du matériel ancien et du maté-
riel numérique au même faisceau, tout 

en les isolant afin d’éviter que les pièces 
du système n’interfèrent entre elles.

Le fabricant prend déjà les com-
mandes et prévoit que le système sera 
disponible dès le mois d’octobre.

Visitez le https://fr.grote.com

CarriersEdge offre une 
formation visant à 
améliorer la sécurité 
des chauffeurs de
camions-citernes
CarriersEdge propose de nouvelles 
lignes directrices en matière de sécurité 
destinées à ceux et celles qui travaillent 
directement ou indirectement avec 
des camions-citernes, grâce à un cours 
en ligne consacré à la formation des 
 chauffeurs.

Le fait de tomber d’une passerelle ou 
du camion lui-même, ou de trébucher sur 
un tuyau, est l’une des principales causes 
de blessures chez les conducteurs de 
camions-citernes, ajoute la compagnie.

Le cours intitulé Tanker Injury 
Prevention se concentre sur les risques 
encourus par les camionneurs lorsqu’ils 
montent et descendent de la cabine, 
montent et descendent du camion-ci-
terne, procèdent à l’arrimage de la car-
gaison et manipulent des tuyaux.

Ceux et celles ayant suivi ce cours 
seront en mesure d’identifier les princi-

pales causes de blessures et les équipe-
ments de protection individuelle requis, 
d’expliquer comment utiliser les trois 
points de contact, de savoir comment 
éviter les blessures en travaillant avec des 
tuyaux et de décrire les méthodes cou-
rantes de protection contre les chutes.

Visitez le www.carriersedge.com

Volvo Trucks dévoile  
un essieu électrique  
au salon IAA

Volvo Trucks a fait un pas de plus vers 
des véhicules électriques d’une plus 
longue autonomie, en dévoilant un essieu 
arrière entièrement électrique lors du 
salon IAA Transportation à Hanovre, en 
Allemagne.

Les moteurs électriques et la transmis-
sion sont intégrés dans l’essieu, libérant 
ainsi de l’espace qui peut être utilisé pour 
ajouter des batteries, a déclaré le fabri-
cant. Et avoir plus de batteries signifie 
une plus longue autonomie entre les 
recharges. 

Lorsqu’il sera offert dans les camions 
électriques à pile à combustible plus tard 
dans la décennie, l’espace supplémen-
taire pourra être utilisé pour installer 
d’autres composants, ajoute Volvo. 

«Il s’agit d’une percée pour les camions 
électriques et d’un signal clair qu’il y 
aura une énorme demande de chargeurs 
rapides publics pour les camions lourds 
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dans un avenir proche, notamment le 
long des autoroutes», a déclaré Jessica 
Sandström, vice-présidente principale – 
gestion des produits et durabilité, dans 
un communiqué de presse.

«Nous allons continuer avec nos 
camions électriques à batterie polyva-
lents qui sont déjà en production. Ils 
peuvent actuellement couvrir un large 

éventail de segments dans le transport. 
Dans quelques années, nous offrirons 
ce nouvel essieu arrière électrique aux 
clients qui parcourent des trajets plus 
longs qu’aujourd’hui», a-t-elle ajouté.

La stratégie zéro émission de 
Volvo Trucks repose sur des moteurs 
 électriques à batterie, des moteurs 
électriques à pile à combustible et des 

moteurs à combustion fonctionnant avec 
des carburants renouvelables tels que le 
biogaz ou l’hydrogène vert.

Visitez le www.volvotrucks.ca

Une entreprise de
Vancouver réalise des 
gains en matière de 
piles à combustible

L’entreprise Ionomr Innovations, dont 
le siège est à Vancouver, affirme que son 
nouveau produit baptisé Pemion, com-
posé d’une membrane échangeuse de 
protons et d’un polymère, fera progresser 
de manière importante les matériaux 
utilisés dans les applications de piles à 
hydrogène pour véhicules lourds.

Pemion est plus respectueux de l’en-
vironnement que les membranes et les 
polymères fluorés classiques, et le pro-
duit peut être recyclé plus facilement et à 
moindre coût lors de la récupération des 
catalyseurs, indique Ionomr. 

Les polymères et les membranes clas-
siques sont fabriqués à partir d’acide 
perfluorooctanesulfonique, ajoute l’entre-
prise, et ce composé toxique peut s’infil-
trer dans les sources d’eau et est difficile 
à recycler.

Les produits Pemion sont fabriqués à 
partir de matériaux hydrocarbonés sans 
danger pour l’environnement, ce qui 
permet d’éviter les problèmes environne-
mentaux tout en maximisant la durabili-
té et les performances.

Les gains de performance et la réduc-
tion du croisement des gaz permettent 
également de réduire considérablement 
le coût des piles à hydrogène, toujours 
selon Ionomr.

Visitez le https://ionomr.com

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ EST 
UNE RAISON SUFFISANTE.

Assurez-vous d’un attelage 
fi able à tout coup avec 
la HOLLAND FW35.

La conception TwinLock™

exclusive est votre 

meilleur atout pour 

RÉDUIRE LE NOMBRE 

D’ATTELAGES DÉFECTUEUX. 

La conception du verrouillage 

emprisonne immédiatement le 

pivot d’attelage pour empêcher 

le rebondissement après impact.

Voir comment cela fonctionne au

HOLLANDFifthWheels.com

© 2022 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droits réservés.

Ajoutez un niveau de sécurité 

d’attelage supplémentaire avec la 

technologie ELI-te™ optionnelle.

Suivez-nous sur
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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

EXTENDED LIFE
Votre allié contre la corrosion
L’injection directe de lubrification aux points de pivotement, 

crée des performances constantes et fluides du loquet
Numéro de  
modèle affiché: 2200EL

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

ACCESSOIRESCHARNIÈRES ANNEAUX  
D’ACCOUPLEMENT

CRICS POUR  
REMORQUES
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Le mot de la fin

Pour pouvoir respecter la date du 1er janvier 2023 à laquelle 
entrera en vigueur l’obligation d’utiliser un dispositif de consi-
gnation électronique (DCE), le gouvernement a apporté des 
modifications à la règlementation sur les heures de conduite et 
de repos des conducteurs de véhicules lourds. Voici les princi-
paux changements suggérés :

On définit le dispositif de consignation comme suit :
Tout dispositif ou toute technologie qui enregistre automatique-
ment les heures de conduite d’un conducteur et qui est certifié 
par un organisme de certification agréé en vertu du Règlement 
sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire 
(DORS/2005-313).

On peut retrouver ces informations sur le site de Transports 
Canada. Je vous invite à aller vérifier si votre fournisseur se 
retrouve sur cette liste.

On y remplace le terme «fiches journalières» par «rapports 
d’activités».

Quelles sont les exceptions?
L’exploitant est tenu de s’assurer que chaque véhicule lourd 

sous sa responsabilité soit muni d’un dispositif de consignation 
électronique qui satisfait aux exigences de la norme technique, 
sauf dans les cas suivants : 
 le véhicule fait l’objet d’un contrat de location d’une durée 
d’au plus 30 jours, qui n’est pas un contrat de location prolongé 
ou reconduit du même véhicule lourd; 
 le véhicule est d’une année modèle antérieure à 2000; 
 le véhicule est conduit afin d’être livré, circule sans charge-
ment, à moins que son chargement ne soit un véhicule trans-
porté par la méthode à dos d’âne faisant partie de la livraison, 
et est livré : 
a) soit par un fabricant à un concessionnaire automobile; 
b)  soit par un concessionnaire automobile à un acheteur ou à 

un locataire; 
c)  soit par une entreprise de location de véhicules pour un ajus-

tement d’inventaire d’une succursale à une autre; 
 le véhicule est conduit dans un rayon de 160 km du terminus 
d’attache de son conducteur et le conducteur retourne chaque 
jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 
heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 
heures de repos consécutives dans la situation prévue au para-
graphe 2 du premier alinéa de l’article 19.

Voici la définition du terminus d’attache (établissement) :
Le lieu ou les lieux qui sont désignés par l’exploitant où sont 

conservés les fiches journalières (rapports d’activités), les docu-
ments justificatifs et les autres registres exigés par le présent 
règlement.

Est-ce que la résidence d’un chauffeur peut être considérée 
comme terminus d’attache? Je réponds oui à la condition que 
l’exploitant y conserve les registres journaliers, les documents 
justificatifs et les autres registres exigés par le règlement. On 
s’entend que ces documents doivent être envoyés au siège 
social dans les 30 jours comme prévu à la règlementation.

Il faudra faire attention lorsqu’un chauffeur passe d’un 
registre des heures prévu dans un rayon de 160 km à un 

registre électronique. Le 
règlement prévoit que les 
renseignements suivants 
doivent être consignés par 
le conducteur :

«si le conducteur n’était 
pas tenu de remplir un rap-
port  d’activités immédiate-
ment avant le début de la 
journée, le nombre d’heures 
de repos et d’heures de 
travail accumulées par le 

conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de 
remplir un tel rapport au cours des 14 jours qui précèdent le début 
de la journée». 

Il faudra vérifier auprès de votre fournisseur s’il est possible 
d’entrer dans le système électronique les activités des 14 der-
niers jours comme nous pouvions le faire sur les fiches papier. 
Sinon, il faudra que le chauffeur ait avec lui les informations sur 
les 24 derniers jours d’activités, y compris les journées où il ne 
travaillait pas. 

Pour bien comprendre les modifications, je vous invite à 
prendre connaissance du règlement modifié lorsqu’il sera dis-
ponible.  TR

Heures de conduite et de repos : 
les principaux changements

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

(Photo : iStock)



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/


