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service Cummins près de chez vous.





AVRIL 2019   9

J ’ai lu récemment une chronique de Christine Bouthillier, 
du magazine financier Conseiller, dans laquelle elle écri-
vait que l’industrie des services financiers manquait cruel-

lement de relève. Ça vous sonne familier? 
J’ai été étonné de lire qu’il manquait de main-d’œuvre dans 

un secteur professionnel qui sonne prestigieux, où les gens tra-
vaillent en complet ou en tailleur et reviennent dormir tous les 
soirs à la maison.

Mais il semble que l’herbe ne soit jamais aussi verte que l’on 
croit chez le voisin. Mme Bouthillier a demandé sur Facebook : 
«Si on vous proposait de démarrer une 
carrière comme conseiller en services 
financiers, vous auriez quel genre de 
réaction et pourquoi?». 

Elle a partagé un échantillon des 
réponses qu’elle a reçues : 

«Ce n’est pas pour moi, pas du tout. 
[…] De ce que j’en connais, c’est essen-
tiellement de la vente. Il faut achaler tout 
le monde pour se bâtir une clientèle.»

«Je trouve ça plutôt déprimant. La 
plupart des gens ont des attentes inac-
cessibles par rapport à leur vie, car ils ne 
veulent pas faire d’efforts importants.»

«Je n’ai pas envie d’aller rencontrer 
des gens en soirée.»

D’autres, bien sûr, voyaient le verre à moitié plein : «Ce n’est 
pas tout le monde qui sait quoi faire avec son argent»; «C’est 
une occasion fantastique d’aider des gens»; «Les finances, ça 
concerne tout le monde et quoi de mieux que de savoir où placer 
son argent?». 

La pénurie de main-d’œuvre est bel et bien généralisée et 
touche à peu près tous les secteurs, sinon tous. 

Des commerces sont fermés en soirée et durant les week-ends 
pour cause de manque de main-d’œuvre. On entend des com-
merçants dire que trouver des employés de 9 à 5, ce n’est pas 
trop mal, mais les soirs et les fins de semaine, c’est autre chose. 

Et il y a des secteurs, comme le camionnage, qui proposent 
très souvent des horaires atypiques. Rien pour aider. 

Devant l’ampleur de la pénurie de main-d’œuvre, on a com-
mencé à entendre les gens des ressources humaines dire qu’il 
faut faire preuve de créativité. On cherche à trouver des façons 
originales d’attirer les jeunes, les femmes, les immigrants et de 
garder à l’emploi les travailleurs d’expérience. 

Lors de sa rencontre pré-budgétaire avec le ministre des 
Finances du Québec, Éric Girard, le PDG de l’Association du 
camionnage du Québec, Marc Cadieux, a souligné qu’un cré-
dit d’impôt bonifié permettant de faire des économies fiscales 
serait bénéfique pour garder les camionneurs d’expérience dans 
l’industrie. 

Une suggestion qui a été bien accueillie puisque, lors du der-
nier budget provincial, le ministre Girard a annoncé la création 
du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière (voir les 
détails en page 12 de ce numéro).

Notez qu’au Québec, 26 pour cent 
des chauffeurs ont 55 ans et plus, et 60 
pour cent ont 45 ans et plus. 

La pénurie de main-d’œuvre et l’ar-
rivée des logs électroniques, à l’évi-
dence, ont eu un effet à la hausse 
sur la rémunération des chauffeurs. La 
rémunération des chauffeurs a aug-
menté de 10 à 12 pour cent aux États-
Unis l’an passé, selon Business Insider, 
mais «il faudrait qu’elle augmente de 
40 à 50 pour cent pour attirer de nou-
veaux chauffeurs». 

On entend de plus en plus de trans-
porteurs dire que le  meilleur recru-
tement, c’est la rétention. C’est là 

que la créativité entre en jeu pour se démarquer des autres. 
Deux entreprises, Garage René Bertrand et Truck’N Roll, nous 
expliquent (page 41) les mesures créatives qu’elles ont prises 
pour attirer et garder leur main-d’œuvre. Vous pouvez aussi 
lire en page 83 comment le fabricant de remorques-citernes 
Tremcar réussit à combler une partie de ses besoins en matière 
de main-d’œuvre.

Parce que la pénurie de main-d’œuvre occupe toute la place 
ces temps-ci, nous lui en donnons également beaucoup dans 
nos pages. Des dirigeants de flotte partagent leur vision de la 
gestion du changement en page 23, et nous vous proposons 
en page 63 un article qui explique pourquoi la façon dont vous 
bâtissez vos camions peut s’avérer un atout dans le recrutement 
et la rétention de vos chauffeurs. 

Espérant que tout cela pourra vous aider dans votre  créativité!  

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous  
 pouvez le joindre au (514) 938-0639, poste 3 ou à steve@transportroutier.ca

Êtes-vous créatifs? 
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Transport Routier : 
L’industrie québécoise du 
camionnage vit présentement 
une pénurie de chauffeurs 
sans précédent, qu’elle tente 
de combler en partie avec des 
routiers issus de l’immigration. 
D’autre part, les employeurs 
qui réussissent à recruter 
certains de ces nouveaux 
arrivants s’arrachent les che-
veux dans ce qu’ils qualifient 
de dédales administratifs 
fastidieux à la SAAQ pour 
les intégrer en entreprise. 
Dans cette optique, comment 
comptez-vous aider l’industrie 
du camionnage à combler 
les besoins en main-d’oeuvre 
immigrante et à faciliter leur 
intégration en emploi via la 
SAAQ? 

François Bonnardel : Le 
Plan d’action 2018-2023 de la 
Politique de mobilité durable 
2030 prévoit une somme 
de 800 000 $ afin de mettre 
en place un programme de 
soutien à la rareté de la main-
d’oeuvre dans l’industrie du 

camionnage. Le ministère 
des Transports collabore 
activement avec le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale et les 
comités sectoriels de main-
d’oeuvre pour trouver des 
solutions durables et effi-
caces. Si des projets porteurs 
sont présentés, le programme 
pourra contribuer à la venue 
et la rétention de chauffeurs 
venant de l’étranger, qui se 
qualifient pour occuper les 
emplois disponibles dans le 
secteur du camionnage. 

L’immigration est une 
des réponses aux besoins de 
main-d’oeuvre, mais pas la 
seule. Le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale désire également réa-
liser certaines réformes dans 
le système d’immigration, 
notamment au chapitre des 
travailleurs étrangers tem-
poraires. Le gouvernement 
souhaite accélérer le recrute-
ment par l’intermédiaire de 
programmes d’immigration 

temporaire, afin de mieux 
répondre aux besoins du 
Québec. La réduction de la 
bureaucratie nous permettra 
de l’accélérer. 

TR : Que pensez-vous du pro-
gramme Écocamionnage? 
Entendez-vous le maintenir 
en vigueur au cours de votre 
premier mandat, ou même 
le bonifier en vous appuyant 
sur la Politique énergétique 
2030 qui prévoit le soutien au 
déploiement de camions à 
énergies alternatives telles que 
l’électricité, le gaz naturel, le 
propane ou l’hydrogène? 

FB : Nous sommes actuel-
lement en réflexion quant 
au renouvellement du pro-
gramme Écocamionnage, qui 
devra être reconduit en 2021. 
Depuis sa mise en place, plus 
de 270 000 tonnes d’émissions 
de gaz à effet de serre ont pu 
être évitées, ce qui est consi-
dérable. Ce programme pré-
voit déjà du soutien financier 
aux entreprises et organismes 

qui font l’acquisition de véhi-
cules fonctionnant avec une 
énergie alternative. En effet, 
si le véhicule ou la techno-
logie démontre un potentiel 
de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 
trois pour cent ou plus, il est 
admissible au financement. 
À ce titre, plusieurs véhicules 
fonctionnant au gaz naturel, 
au propane ou à propulsion 
hybride-électrique/électrique 
ont déjà fait l’objet d’une aide 
financière. 

TR : En tenant compte des 
investissements à y faire, 
comment comptez-vous main-
tenir les péages sur la 30 à un 
niveau tolérable pour l’indus-
trie du transport par camion 
et éviter qu’elle devienne un 
éléphant blanc comme la 417 
en Ontario, boudée par les 
camionneurs en raison de ses 
tarifs trop élevés? 

FB : À notre connaissance, 
les tarifs de péage appliqués 
à l’autoroute 30 sont parmi 

Période de questions
Dans le cadre d’une entrevue exclusive avec le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, 
nous avons abordé cinq grands enjeux auxquels fait face l’industrie du camionnage du Québec : la 
 pénurie de main-d’œuvre et l’immigration; l’environnement et les émissions de GES; les taxes et péages; 
l’évitement fiscal et la concurrence déloyale; et le commerce interprovincial. Questions et réponses avec 
le ministre des Transports du Québec.
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Budget provincial  P.12
Aide à la rétention des travailleurs expérimentés 

et à l’intégration d’immigrants

Économie  P.19
Baisse des tarifs de transport à prévoir

Relais routiers  P.21
Une technologie d’identification des places 

disponibles déployée aux États-Unis

les plus bas en Amérique du 
Nord. Le régime d’ajustement 
des tarifs minimaux et maxi-
maux, par essieu, au péage, 
est établi en fonction de deux 
indicateurs : l’indice de prix 
à la consommation, qui est 
appliqué une fois par année, 
et l’achalandage moyen des 
jours ouvrables de l’année 
d’exploitation. 

TR : En raison de la pénu-
rie de chauffeurs qui sévit, 
certaines entreprises de 
camionnage incitent des rou-

tiers qui seraient autrement 
salariés à s’incorporer afin 
d’éviter des déductions à la 
source. L’Agence du revenu 
du Canada a déjà fait part 
de son intention de faire la 
lutte à ces sociétés écrans. 
Entendez-vous demander à 
Revenu Québec de joindre ses 
efforts à ceux de l’ARC dans la 
lutte à cette forme d’évitement 
fiscal? 

FB : Nous sommes 
conscients que certaines 
entreprises imposent à leurs 
employés de s’incorporer 

dans le but de réduire les 
charges fiscales qu’elles 
ont engagées. Ce problème 
est bien connu de Revenu 
Québec, qui désire faire res-
pecter l’équité fiscale et les 
lois. L’organisme effectue 
des contrôles en fonction du 
risque de non-conformité 
et accorde une attention 
particulière au phénomène 
d’incorporation dans divers 
secteurs, dont celui du 
camionnage. 

Revenu Québec reçoit 
l’appui de l’Association du 

camionnage du Québec 
concernant les contrôles qu’il 
a entrepris afin de s’assurer 
que les sociétés travaillant 
dans le secteur du camion-
nage remplissent adéqua-
tement leurs obligations 
fiscales. D’ailleurs, l’Associa-
tion a collaboré avec Revenu 
Québec pour la préparation 
d’une nouvelle fiscale mise 
en ligne le 7 juillet 2015 
concernant le statut d’un 
travailleur et le statut d’un 
sous-traitant pour les entre-
prises de transport routier. 

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec.
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TR : L’efficacité du transport par camion 
de tout l’Est du Canada repose en partie 
sur l’utilisation des grands trains rou-
tiers. Cependant, ces véhicules ne sont 
admis au Québec que sur les autoroutes 
à quatre voies, ce qui cause un goulot 
d’étranglement près de la frontière avec 
le Nouveau-Brunswick où la route 185 
n’offre encore que deux voies sur certaines 
portions. Reconnaissez-vous l’importance 
de l’utilisation des grands trains routiers 
et que comptez-vous faire pour que la 185 
devienne dans les meilleurs délais une 
voie de communication efficace pour le 
commerce interprovincial? 

FB: Le Québec se montre avant-gar-
diste depuis 1986 en autorisant la cir-
culation de trains routiers de plus de 25 
mètres (grand train routier) et déploie 
des efforts considérables pour favoriser 
l’utilisation de ce type de véhicule pour 
des raisons environnementales et écono-
miques évidentes. Il est important pour 
nous d’assurer la sécurité des usagers de 
la route et des infrastructures. 

Concernant la route 185, spécifique-
ment, elle ne satisfait pas actuellement 
aux critères permettant la circulation 
des grands trains routiers. Le Ministère 
accorde une grande importance au pro-
jet de réaménagement de la route 185 
en autoroute. Avec ce projet, le réseau 
autoroutier sera complété dans ce sec-
teur. La complétion de cette autoroute 
permettra de valoriser le commerce, 
l’industrie et le tourisme en assurant 
une visibilité aux municipalités à partir 
de l’autoroute. Les travaux de la troi-
sième et dernière phase ont débuté en 
septembre 2018 et visent à achever le 
tronçon de 40 km entre Saint-Antonin et 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! Afin d’optimiser 
la réalisation des travaux, le Ministère 
a scindé cette phase en sept tronçons 
qui seront mis graduellement en ser-
vice entre 2021 et 2025. Une fois cette 
dernière phase terminée, l’autoroute 20 
comptera quatre voies, à deux chaussées 
séparées sur toute sa longueur, entre 
Montréal et le Nouveau-Brunswick.

Budget provincial 
Aide à la rétention des travailleurs 
expérimentés et à l’intégration  
d’immigrants 
Plusieurs éléments du budget provincial 
déposé par le ministre des Finances Eric 
Girard le 21 mars devraient plaire aux 
entreprises québécoises de camionnage. 
Cependant, ce sont très certainement 
les mesures visant à garder en emploi les 
travailleurs expérimentés de 60 ans et 
plus et à favoriser l’intégration des nou-
veaux arrivants au Québec qui attirent le 
plus l’attention dans le contexte actuel 
de pénurie de main-d’œuvre.

L’âge d’admissibilité au crédit d’impôt 
pour travailleurs d’expérience est ainsi 
abaissé à 60 ans. Le plafond des revenus 
de travail excédentaires admissibles au 
crédit d’impôt passera à 10 000 $ pour 
les travailleurs de 60 à 64 ans et demeu-
rera à 11 000 $ pour les 65 ans ou plus.

Grâce à ces bonifications, les travail-
leurs de 60 à 64 ans pourront augmenter 

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation

wabashcanada.ca
514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com
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Service   
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Kenworth Maska a reçu le prestigieux 
trophée Concessionnaire Kenworth de 
l’année 2018 pour les États-Unis et le 
Canada lors de la rencontre annuelle 
des concessionnaires Kenworth tenue 
récemment à San Diego, Californie. 
 
“Kenworth Maska et nos employés ont à 
coeur de livrer d’excellents camions lourds 
et de classe moyenne, des pièces et un 
service qui supportent le temps productif 
du client et permettent aux flottes et aux 
opérateurs de camions de réussir dans leurs 
entreprises”, a déclaré Pierre Letendre, 
président de Kenworth Maska qui opère des 
établissements à La Présentation, St-Mathieu 
de Laprairie et Sherbrooke, au Québec.  
“La famille du réseau de concessionnaires 
Kenworth comprend des concessionnaires 
exceptionnels, ce qui fait du trophée 
Concessionnaire Kenworth de l’année la 
reconnaissance d’une réussite très spéciale et 
constitue un honneur dont nous retirons une 
grande fierté ici au Québec chez Kenworth 
Maska.  C’est vraiment un effort collectif 
de la part de toute l’équipe et nous désirons 
remercier chacun de nos employés chez 
Maska pour cet accomplissement”

“Kenworth Maska a obtenu d’excellents 
résultats parmi nos catégories de 

concessionnaires d’excellence apparaissant 
à neuf reprises dans la catégorie des 10 
meilleurs concessionnaires Kenworth” a 
déclaré Mike Dozier, directeur général de 
Kenworth et vice-président de PACCAR.  
“Le concessionnaire s’est classé à un très haut 
niveau pour la part de marché, la formation 
des techniciens, la satisfaction de la clientèle, 
la performance et croissance PACCAR Parts, 
tout autant que pour l’excellence générale 
de l’établissement.  L’engagement de 
Kenworth Maska envers le temps productif 
du client se manifeste par sa réponse rapide 
aux demandes d’assistance routière du 
client émanant du Centre 365 de PACCAR, 
ainsi que l’utilisation de télédiagnostics 
TruckTech+® de Kenworth et des systèmes 
de gestion du service TruckTech+®.  
Félicitations au concessionnaire Kenworth le 
Meilleur au Monde® en 2018”.

Les gagnants du trophée Argent ont 
également été nommés : Kenworth de 
Jacksonville, Kenworth Montréal, Kenworth 
Sales Company, MHC Kenworth – Arkansas, 
MHC Kenworth – Georgia, MHC Kenworth 
– Springfield, MHC Kenworth – Tennessee, 
MHC Kenworth – Texas, Motor Power 
Kenworth – Billings; Rihm Kenworth, 
Truckworx Kenworth – Birmingham et 
Wisconsin Kenworth

Pour plus d’information au sujet des camions Kenworth, veuillez appeler ou visiter votre concessionnaire Kenworth local ou visiter www.kenworth.com. ISO 9001. 
© 2019 © 2019 Kenworth Truck Company.  Une compagnie de PACCAR.

Kenworth Maska est l’un des 
cinq gagnants du trophée Or 

Kenworth accordé sur la base de la 
performance en 2018. Les autres 

gagnants de trophées Or sont:  
MHC Kenworth – Colorado 

(Denver, Colorado) 

MHC Kenworth – Kansas City 
(Kansas City, Missouri)  

MHC Kenworth – Oklahoma  
(Oklahoma City, Oklahoma) 

Wichita Kenworth  
(Wichita, Kansas)

Concessionnaire de l’année pour 
camions de classe moyenne : 

MHC Kenworth – Tennessee  
(Nashville, Tennessee) 

Concessionnaire Kenworth de l’année 
pour les moteurs PACCAR : 

MHC Kenworth – Oklahoma  
(Oklahoma City, Oklahoma)

Kenworth Maska remporte les honneurs de “Concessionnaire de l’année”

Kenworth félicite les gagnants 
du trophée Concessionnaire par 
excellence pour l’année 2018.

Kenworth Maska a reçu le trophée Concessionnaire Kenworth de l’année pour 2018.  
De gauche à droite : Kevin Baney, directeur général adjoint aux ventes et marketing 
de Kenworth; Mike Dozier, directeur général de Kenworth et vice-président de 
PACCAR; ainsi que la direction de Kenworth Maska Nicolas Letendre,  
Sébastien Letendre, Samuel Letendre et Pierre Letendre.

Transport Routier 2018 Kenworth Dealer of the Year French.indd   1 3/1/2019   10:32:50 AM
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leurs revenus de travail jusqu’à 28 226 $ 
avant de payer de l’impôt au Québec en 
2019. Pour mieux refléter l’objectif de la 
mesure, ce crédit d’impôt sera renommé 
«crédit d’impôt pour la prolongation de 
carrière».

Il est à noter qu’en 2018, le taux d’em-
ploi chez les 60 ans et plus au Québec 
était de 20,8 %.

Un autre crédit d’impôt vise un 
objectif similaire : permettre aux PME 
de continuer de bénéficier des compé-
tences des travailleurs vétérans qu’elles 
comptent déjà dans leurs rangs. Les 
entreprises visées sont celles dont la 
masse salariale est sous la barre du 1 
million de dollars.

Pour un employé âgé d’au moins 60 ans 
mais d’au plus 64 ans, le crédit d’impôt 
dont pourra bénéficier une PME sera 
calculé selon un taux de 50 % et pourra 
atteindre 1 250 $ annuellement. Dans le 
cas d’un employé âgé d’au moins 65 ans, le 
crédit d’impôt sera calculé au taux de 75% 
et pourra atteindre 1 875 $ annuellement.

La réduction des charges sur la masse 
salariale devrait permettre aux PME de 
maintenir en emploi des milliers de tra-
vailleurs expérimentés.

Des sommes sont également prévues 
afin de mettre en place un nouveau 
parcours personnalisé pour accompa-

gner les personnes immigrantes tout au 
long de leur processus d’intégration à la 
société québécoise, notamment au mar-
ché du travail.

Le nouveau parcours d’immigration 
modifiera les façons de faire du gou-
vernement en matière de planification, 

Dorval: 833 626 2248 • Montréal : 800 361 7900 
Québec : 800 463 2615 • Rivière-du-Loup: 877 653 7092 www.alutrec.com

REMORQUES EN ALUMINIUM FABRIQUÉES AU QUÉBEC

 TFI International a complété l’acquisition de la firme de camionnage Les 
Services JAG, dont le siège social se trouve à Sainte-Croix, dans la région de 
Lotbinière. Le président des Services JAG, Michel Blouin, et les autres membres de 
la famille impliqués dans la direction de l’entreprise demeureront en poste pendant 
une période de transition. La flotte de l’entreprise compte environ 140 tracteurs et 
400 remorques, dont certaines sont très spécialisées.

 Groupe Robert fait partie des Sociétés les mieux gérées au Canada pour la 10e 
année consécutive, ce qui fait de l’entreprise un membre platine depuis quatre ans. 
Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada a pour objectif de souligner 
l’excellence des entreprises détenues et gérées par des Canadiens, et dont le chiffre 
d’affaires dépasse 15 millions de dollars.

ENTENDU en PASSANT



514 645-7070
www.locationbeaujean.com

›› Remorques 2 et 3 essieux disponibles 

›› Court ou long terme

›› Plates-formes 53 pieds

›› Remorques d’entreposage

Location BeauJean Mars 2019.indd   1 2019-02-19   2:37 PM



Soutien. Solutions d’assurance sur mesure. Tranquillité d’esprit.

HUB International Québec ltée | Cabinet en assurance de dommages et cabinet de services financiers

Solutions 
d'assurance 
en transport

844 HUB-9-HUB | hubinternational.com

Contactez un conseiller HUB 
spécialisé en transport dès aujourd’hui!

Vos clients vous font confiance pour livrer la marchandise.

Vous avez bâti votre entreprise sur cette confiance, 
mais à chaque jour vous faites face à de nouveaux défis.

Nos spécialistes en assurance et en gestion des risques peuvent vous aider à vous rendre où 
vous voulez aller, en vous conseillant sur les façons d’attirer et de retenir les conducteurs les plus 
qualifiés, d’améliorer vos scores de sécurité et de garantir la conformité.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte le plus : livrer pour vos clients.

Venez nous rencontrer au kiosque 
4540 à ExpoCam les 11, 12 et 13 
avril prochain !



À l’affiche

AVRIL 2019   17

de prospection, d’attraction, de recru-
tement international, de sélection, de 
francisation et d’intégration des per-
sonnes immigrantes afin d’accompagner 
les entreprises dans le recrutement et 
le maintien en emploi de travailleurs 
étrangers, en améliorant notamment 
l’offre de services régionale du gouver-
nement. Les détails de cette initiative 
restent à venir.

« L’Association du camionnage du 
Québec (ACQ) se réjouit des mesures 
présentées, qui répondent en grande 
partie aux demandes que nous avons 
déposées lors de notre rencontre avec 
le ministre des Finances en janvier 
dernier dans le cadre des consultations 
 prébudgétaires», a commenté Marc 
Cadieux, président-directeur général de 
l’Association.

Le conseiller aux affaires écono-
miques et fiscales de l’ACQ, Frédérik 
François, voit poindre de belles choses 
pour les transporteurs de la Vieille-
Capitale ou ceux dont les camions y 
transitent, notamment par l’ajout de 15 
milliards de dollars au Plan Québécois 
des Infrastructures pour 2019-2029.

«Une partie de cet argent servira à 
l’implantation d’un nouveau lien routier 
entre Québec et Lévis visant à accroître 
la mobilité durable, à réduire la conges-
tion routière et à optimiser le transport 
des marchandises. Cet engagement du 
gouvernement répond aux revendica-
tions de notre industrie dans la région 
de la Capitale-Nationale», a analysé M. 
François.

L’ACQ souligne d’autre part l’investis-
sement de 15 millions $ dans des projets 
québécois d’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement, faisant notam-
ment appel aux technologies de l’intelli-
gence artificielle. 

 

Recherche
Le TMC et le Groupe PIT dévoilent leur 
programme de collaboration 
Le Technology & Maintenance Council, 
de l’American Trucking Associations, 
et le Groupe PIT, de FPInnovations, ont 
annoncé qu’ils réaliseront des projets de 
recherche conjoints sur les technologies 
d’économie de carburant et les techno-
logies de freinage émergentes.

Les deux groupes ont annoncé en 
septembre 2018 qu’ils avaient conclu un 
partenariat stratégique en vue de favori-
ser l’innovation dans le camionnage par 
le biais d’essais sur le terrain et d’ingé-
nierie de camions. Ils collaboreront tout 
d’abord à deux projets visant la mise au 
point d’un calculateur d’économie de 
carburant et à explorer les systèmes de 

freinage électromagnétique.
Le Groupe PIT examinera et validera 

les données d’essai existantes ayant 
servi à la mise au point du calculateur 
de cycle de conduite interactif du TMC. 
Ce calculateur est un outil mathéma-
tique interactif utilisé avec les conduc-
teurs d’équipement pour évaluer les 
économies potentielles de carburant et 

 Obtention d’un excellent kilométrage de retrait grâce à une empreinte au sol 
améliorée

 Profil de bande de roulement conçu pour l’obtention d’une usure uniforme

 Efficacité démontrée en matière d’économies de carburant par rapport au 
Michelin X-Line Energy * 

 Carcasse de construction supérieure relativement à la capacité de rechapage

Pneus Pour Véhicules Commerciaux | www.continental-truck.com

Conti EcoPlus HS3
Pneu de direction longue distance favorisant 
une plus faible consommation de carburant 

Kilométrage Accru Éco-responsableÉconomies de Carburant Carcasse 3G Standardisée

Apportez cette annonce à  ExpoCam et recevez un 
certificat pour l’installation GRATUITE de vos   

Conti EcoPlus HS3, jusqu’à 25 $ par pneu.

* Economies de carburant basées sur des tests indépendants réalisés par le groupe PIT de FPInnovations lors 
de la campagne Energotest 2018. Le Conti EcoPlus HS3 a permis de réaliser des économies de carburant 
lorsqu’il était utilisé en position de direction avec les pneus de traction HDL2 et Conti EcoPlus HT3 sur la 
remorque. Test effectués par rapport aux pneus Michelin X-Line Energy : de direction Z, de traction D et de 
remorque T. Tous les pneus testés étaient de dimension 11R22.5. Les résultats réels sur route peuvent varier.

Termes et conditions: Valable au Canada. Jusqu’à épuisement des stocks. Pour participer à la promotion, les 
clients doivent assister au salon ExpoCam, qui se tiendra du 11 au 13 avril à Montréal, devront se rendre au 
kiosque Continental n ° 4401 au niveau 400 et devront échanger une copie physique de cette publicité pour 
recevoir un certificat d’installation gratuite de pneus Conti EcoPlus HS3, d’une valeur maximale de 25 CAD par 
pneu, dans la limite des stocks disponibles. 
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d’argent d’un aérodynamiseur à partir 
de données d’essai.

Les partenaires ont, de plus, souligné 
qu’une étude pluriannuelle de systèmes 
de freinage électromagnétique était une 
priorité dans le cadre de leur recherche 
en collaboration. La nouvelle analyse 
consistera en une revue de la documen-
tation et un examen du marché ainsi 
qu’en des essais et une évaluation opéra-
tionnelle de freins électromagnétiques. 
L’accent sera notamment mis sur la 
performance, l’entretien et l’inspection 
de freins conventionnels par rapport aux 
freins électromagnétiques.

 

Économie
Baisse des tarifs de transport  
à prévoir
Les prix du transport par camion 
 pourraient être appelés à fléchir au 
cours des prochains mois, selon la 
 dernière étude perspective publiée par 
ACT Research.

Bien qu’une récession de l’économie 

dans son ensemble soit pour l’instant 
écartée des scénarios envisagés par le 
président et analyste principal d’ACT 
Research, Kenny Vieth, ce dernier 
évoque différents éléments qui pour-
raient avoir un effet à la baisse sur les 
tarifs de transport.

Dans un premier temps, il note que 
bien que le volume de marchandises à 

transporter soit toujours en croissance, 
cette augmentation se fait désormais à 
un rythme moins rapide.

D’autre part, l’augmentation du 
nombre de camions de classe 8 qui sont 
disponibles pour faire du transport 
ramène le marché vers un équilibre de 
l’offre et de la demande, alors qu’il était 
tout à l’avantage des transporteurs au 

La corrosion est une force ennemie qui ne cesse jamais d’attaquer. 
Haldex a donc mis au point LifeSeal +, le seul frein à ressort à 
double diaphragme complètement scellé de l’industrie, pour lutter 
contre la rouille à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Les modèles LifeSeal + à course de 2,5 et 3,0 pouces sont conçus de 
manière intelligente, robuste et sont testés sur la route pour des   
performances durables qui surpassent celles des freins à ressort       
tradionnels.   

Cela signifie moins de pièces à acheter, moins de temps                  
d’immobilisation, des coûts d’exploitation plus bas et une        
durabilité qui n’abandonne jamais. 

Le nouveau LifeSeal +. Longue vie au roi.   

Pour toute question ou documentation supplémentaire, contactez votre représentant Haldex.  haldex.com  

Là où le travail ne finit jamais,

Les nouveaux freins à ressort LifeSeal + de Haldex. 

la durabilité règne.

Recherchez la bague bleue Hytrel® qui identifie la conception et la durabilité supérieures du nouveau 

Dans l’article Du banc d’école au siège du camion de notre numéro de mars 
2019,  page 33, vous pouviez lire : 

«Au Québec, pour pouvoir conduire un véhicule lourd, il faut notamment être déten-
teur d’un permis de conduire de classe 5 depuis au moins trois ans, deux si on a suivi la 
formation offerte par le CFTR ou le CFT de Charlesbourg», explique Normand Bourque, 
coordonnateur, dossiers techniques et opérationnels de l’ACQ.

En fait, c’est aussi vrai si on a suivi une formation menant à l’obtention d’un DEP 
en transport par camion du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur, ou un programme de 300 heures de conduite sur le chemin public avec un 
véhicule de la classe 1, dont au moins 40 heures doivent être réalisées dans une 
école de formation.   

PRÉCISION
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plus fort des retards de production des 
fabricants de poids lourds.

Selon l’analyste, la combinaison de 
ces facteurs et de plusieurs autres  
«augmentera la pression sur les tarifs 
des transporteurs et, par extension, 
affectera leur rentabilité en 2019. »

 

Relais routiers
Une technologie d’identification  
des places disponibles déployée  
aux États-Unis
Intelligent Imaging Systems (IIS) a com-
mencé à déployer aux États-Unis un 
système d’identification des places dis-
ponibles à différents relais routiers.

Des capteurs placés sous terre iden-
tifient si une place de stationnement 
est disponible ou pas et relaient ensuite 

l’information 
qui peut être 
affichée en 
temps réel sur 
des panneaux 
de signalisa-
tion placés en 
amont. Cette 
information 

permet aux routiers d’éviter de s’arrêter 
à chaque relais routier et d’en faire le 
tour pour vérifier s’ils peuvent s’y arrêter 
et prendre du repos.

Même si un routier rate un panneau, 
le répartiteur pourra lui transmettre 
cette information puisqu’elle sera égale-
ment disponible sur le Web.

«La disponibilité des places de sta-
tionnement est une préoccupation 
majeure pour les chauffeurs», note Brian 
Heath, PDG d’IIS, soulignant qu’il n’est 
pas rare que des camionneurs passent 
30 minutes et plus de leur temps de tra-
vail à chercher du stationnement. Cela 
se traduit non seulement par plus de 
stress et moins d’argent pour les indi-
vidus lorsqu’ils sont payés à la distance 
parcourue, mais aussi par des pertes de 
productivité et une hausse du roulement 
de main-d’œuvre pour les entreprises de 
camionnage qui les emploient.

L’infrastructure est encore embryon-
naire puisque seulement 18 relais 
routiers de l’Ohio y sont présentement 
branchés. Le gouvernement fédéral 
américain a prévu des sommes d’argent 

destinées à atténuer le problème de sta-
tionnement des camions, ajoutant que 
plusieurs États devraient emboîter le 
pas à l’Ohio sous peu.

D’autre part, la maison mère d’Intel-
ligent Imaging Systems est nulle autre 
que Drivewyze, la firme qui a mis sur 
pied un système de contournement légal 
des postes de pesée pour les transpor-

teurs bénéficiant d’un bon dossier de 
sécurité. Les gains en productivité ont 
été si probants partout aux États-Unis 
que ces manœuvres de contournement 
commencent à faire leur apparition au 
Canada. C’est le cas en Alberta et depuis 
peu en Ontario, et l’industrie québécoise 
travaille à convaincre nos législateurs de 
suivre l’exemple de ces deux provinces.
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OPTEZ POUR
LES SUSPENSIONS
MULTI-ESSIEUX
SAF CBX.
Les suspensions de
la gamme CBX 
couvrent toutes les
confi gurations multi-essieux SPNPI.
Avec des modèles allant de 23 000 à
30 000 lb et une option d’essieu autovireur, 
aucune route ni aucune charge n’est hors 
de portée d’une suspension SAF CBX.

FREINS À DISQUE 
OPTIONNELS

Series
TM

confi gurations multi-essieux SPNPI.
FREINS À DISQUE 

OPTIONNELS

• Capacités allant de 23 000 à 30 000 lb.

• Essieux Auto-Vireurs: Angles de 
braquage 20° - 30°



La prochaine génération d’huile pour moteur diesel pour service sévère 

Delo® 400 avec la technologie avancée ISOSYN®

Jusqu’à 35 % 
d’amélioration du 

contrôle de l’oxydation*

Jusqu’à 46 %  
d’amélioration du contrôle 
des dépôts sur les pistons*

Jusqu’à 60 %  
d’amélioration de la  

durabilité des composants*

Jusqu’à 69 % 
d’amélioration de la 

protection contre l’usure*

#DeloDrives 
PERFORMANCE

canada-french.deloperformance.com

*Par rapport aux limites d’essai de produits HDMO de la génération précédente.
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NORTHERN METALIC  
SALES (GP)
9708-108 St. 
Grande Prairie AB  T8V 4E2 
Tél : (780) 539-9555 
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On dit que le changement est l’une des 
seules constantes de la vie. Cela est 
 particulièrement vrai dans l’industrie du 
camionnage.

Ce n’est pas une mince affaire de faire 
face au changement, mais trois diri-
geants de flotte ont offert un aperçu de la 
manière dont ils abordent cette situation 
lors d’une table ronde au récent sommet 
sur le leadership d’Isaac Instruments. 

  Faites participer votre 
personnel au changement
«On aime tous le changement quand 
on contrôle le changement», a déclaré 
Scott Tilley, co-président du Groupe 
Tandet. «Le problème, c’est quand le 
changement nous est imposé. Il y a une 
résistance.» 

Lorsque son entreprise a adopté les 
téléphones VoIP, en remplacement 
des téléphones noirs traditionnels que 
l’on retrouvait sur tous les bureaux, 
les employés ont été invités à tester la 
 technologie pendant six semaines. Mais 
ils ont également eu la possibilité de 
récupérer leurs anciens téléphones après 

la période d’essai. Tous ceux qui avaient 
le choix ont décidé de conserver la nou-
velle technologie. 

Quand est venu le temps de passer aux 
dispositifs de consignation électronique, 
la compagnie a entamé le processus 
avec seulement quelques chauffeurs  – 
 s’assurant qu’ils faisaient partie des 
chauffeurs identifiés comme réfractaires 
au changement. Ceux qui ont appris à 
utiliser les dispositifs sont devenus des 
promoteurs d’un déploiement plus large.  

 Soyez ouvert à une 
pensée différente
Encourager le personnel à développer des 
idées novatrices peut également signifier 
se mettre à l’écart.

M. Tilley, par exemple, se souvient être 
entré dans un bureau de répartition à 13 h 
un jeudi après-midi, lorsque le directeur, 
âgé de 35 ans, se préparait à renvoyer 
tout le monde à la maison. Toutes les 
commandes avaient été préparées  à 11 h, 
lui a-t-on dit, et tout le monde avait un 
téléphone cellulaire. Une fois à l’extérieur 
du bureau, les employés continuaient de 

prendre les appels à mesure qu’ils arri-
vaient, que ce soit à 15 h, 17 h ou 21 h.

Ultimement, les chefs d’équipe sont 
responsables du suivi des activités du 
groupe et de la réalisation des  objectifs. 
S’ils échouent, ils échouent en tant que 
groupe et doivent en déterminer la 
 raison.

Lorsqu’on leur a demandé comment il 
serait possible d’améliorer leur expérience 
de travail, les employés du Groupe Kriska 
ont demandé une semaine de vacances 
supplémentaire. Le président Mark 
Seymour admet que son premier réflexe 
a été de dire que ce n’était pas possible, 
mais ils lui ont demandé la possibilité 
d’essayer de trouver une solution pour 
que cela fonctionne.    

Il leur a donné cette possibilité. 
Même les dirigeants qui souhaitent 

que les choses restent les mêmes doivent 
reconnaître qu’une nouvelle génération 
d’employés a une nouvelle façon de penser.

Patrick Turcotte, président du Groupe 
TYT, se souvient qu’autrefois, un beau 
camion et un bon salaire suffisaient à 
 attirer les chauffeurs. De nos jours, les 
recrues potentielles demandent ce que la 
flotte peut leur apporter. 

Les personnes de 20-30 ans sont essen-
tiellement préprogrammées pour essayer 
de nouvelles idées, a-t-il déclaré. Cela 
peut aider une flotte à faire face à d’autres 
changements.

 Communiquez à chaque étape
M. Tilley a également souligné la nécessité 
de communiquer avec tout le monde au 
fur et à mesure que des changements se 
dessinent.

 «Les gens n’aiment pas quand le chan-
gement est une surprise», a-t-il affirmé. 
«Même [avec] des petits changements, 
vous voulez vraiment être sur la même 
longueur d’onde.»  

Et lorsque tout le monde est sur la 
même longueur d’onde, un changement 
est plus facile à mettre en place.

«Si vous les convainquez, les 
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Agents de changement
Des dirigeants de flotte partagent 7 conseils pour 
faire face aux changements en cours.

Mark Seymour, de Kriska, Scott Tilley, de Tandet et Patrick Turcotte, 
de TYT, croient tous à la valeur du changement. 
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 changements iront plus vite», a souligné 
M. Turcotte. «Le meilleur outil, ça reste 
vos employés.»

Les leaders de TYT sont en fait 
déployés en petits groupes qui s’engagent 
à convaincre d’autres personnes d’une 
idée. Peu à peu, ils adoptent un change-
ment en cours de route. Des «super utili-
sateurs» des nouvelles technologies sont 
également établis pour offrir un soutien 
supplémentaire lorsque toute formation 
initiale est complétée. «Il y a toujours des 
questions qui se posent, même si vous 
offrez la meilleure formation», a indiqué 
Patrick Turcotte.

C’est parfois plus facile à dire qu’à 
faire. M. Turcotte admet que la tenta-
tive de TYT d’introduire des camions 
au  propane a échoué, et ce, même après 
que les chauffeurs aient été informés du 
temps de ravitaillement plus long et qu’ils 
aient obtenu une liste des emplacements 
pour le ravitaillement. Il pense que les 
explications sont simplement tombées à 
plat. En moins de six mois, ce projet a été 
abandonné.  

 Célébrez les changements 
Lorsqu’une nouvelle approche est 
déployée, M. Seymour voit une occasion 
de célébrer. «Vous n’avez pas à dépenser 
beaucoup d’argent pour rendre les gens 
enthousiastes.»

De simples signes d’appréciation, 
comme de la pizza gratuite le vendredi ou 
offrir une carte-cadeau Tim Hortons, per-
mettent de reconnaître ceux qui adhèrent 
au changement et prennent les devants.

 Laissez la place
Tous les changements ne partent pas 
de la haute direction. Lorsque cela se 
produit, il pourrait être important de sim-
plement se mettre à l’écart et de laisser 
les gens gérer leurs propres équipes, ont 
déclaré les intervenants.

M. Seymour a admis que cela pouvait 
constituer un défi après avoir travaillé 
dans la même entreprise familiale pen-
dant 35 ans, mais il s’efforce d’éviter les 
conversations autour de la machine à 
café, avec d’autres employés de longue 
date qui partagent des doutes.  

 Adhérez au changement
Il est tout aussi important de s’assurer que 
tout le monde adhère aux changements 
apportés.

Scott Tilley se souvient avoir mis en 
place des tests écrits pour les nouveaux 
candidats, qui devaient obtenir une note 
entre 45 et 55 pour être embauchés. Mais 
même lui était coupable d’embaucher des 
candidats dont les notes ne se situaient 
pas dans cette plage. Le premier candidat 
qu’il a embauché avait obtenu 59 et est 
parti quatre mois après avoir tenté de tout 
changer. Et le chauffeur qui avait une note 
de 42? Il a été remercié après plusieurs 
incidents. 

«Nous avons initié un changement. 
Nous l’avons fait pour une raison. Nous 
l’avons testé», a-t-il expliqué, reconnais-
sant ses erreurs.

 Soyez conscient que d’autres
changements vont venir 
Il est difficile de prévoir les changements 
à venir, mais M. Seymour a donné une 
idée de la façon dont les approches com-
merciales pourraient être radicalement 
réformées. Par exemple, il aimerait voir 
un avenir dans lequel les chauffeurs  se 
répartiraient eux-mêmes. Imaginez un 
représentant du service à la clientèle 
qui prend une commande, les planifi-
cateurs qui surveillent les mouvements 
de l’équipement, et les chauffeurs qui 
sélectionnent les chargements à trans-
porter grâce à une tablette – avec toutes 
les informations nécessaires partagées à 
l’arrière-plan. Cela éliminerait une partie 
des frictions naturelles qui se produisent 
lorsque les répartiteurs disent aux chauf-
feurs quoi faire. 

Peut-être que des algorithmes infor-
matiques pourraient être utilisés pour 
adapter les chargements aux préférences 
du chauffeur, a-t-il ajouté. «Pourquoi 
n’utiliserions-nous pas cette technologie? 
On pourrait régler tout cela.»

Il y aura toujours une certaine résis-
tance au changement, de conclure M. 
Seymour. Certaines personnes sont sim-
plement programmées de cette façon. 
Mais les flottes doivent changer si elles 
veulent survivre.

 «Ceux qui dirigent des entreprises 
réfractaires au changement vont se faire 
écraser tôt ou tard.»  TR   
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L e saviez-vous? Les 
chutes représentent 
plus de deux tiers des 

accidents du travail dans 
l’industrie du transport. Que 
ce soit en descendant de la 
cabine du camion, durant 
le déneigement du toit de la 
semi-remorque, en marchant 
autour du véhicule lors de la 
ronde de sécurité ou en s’en-
fargeant à cause de matériel 
au sol, ça risque fort pro-
bablement de finir par une 
blessure grave, voire mortelle. 
Et ce, peu importe votre 
condition physique, votre âge 
ou votre sexe. 

Le 3 janvier dernier, le 
Gouvernement du Québec a 
inséré de nouveaux articles 
de loi pour encadrer le risque 
de chute dans les fosses de 
réparation pour l’entretien 
mécanique des véhicules 
(alias le bon vieux pit). Ça m’a 
inspiré pour une chronique 
où on pourrait déterminer 
brièvement l’ensemble des 
exigences de sécurité pour 
ces fameuses fosses. Parce 
qu’elles sont nombreuses, et 
pas seulement pour contrer 
les chutes.

Risques d’incendie et 
d’explosion
Évidemment, quand un lieu 
aussi restreint devient un 
espace de travail, il faut pré-
voir un aménagement sécuri-
taire approprié. Rapidement, 
on doit cibler les risques 
d’incendie et d’explosion. 
Comme plusieurs produits 
dangereux qui dégagent des 
vapeurs inflammables sont 
utilisés dans les garages (ex : 

liquide de nettoyage pour 
les freins, diesel, acétylène, 
etc.), il faut prévoir une 
ventilation fonctionnelle 
et adéquate de la fosse : 12 
changements d’air à l’heure 
par une aspiration de l’air 
près du plancher de la fosse. 
De plus, les installations et 
équipements électriques 
(ex. : luminaire fluorescent, 
rallonge électrique, meuleuse, 
baladeuse, etc.) doivent être 
antidéflagrants (classe I zone 
2) selon le Code de l’électricité.

Question de minimiser le 
risque de créer une explosion 
ou un incendie dans la fosse, 
évitez, à moins de 20 pieds 
de la fosse, tous les travaux 
susceptibles d’entrainer des 
déversements de produits 
inflammables et, à moins 
de 35 pieds, les activités qui 
génèrent des flammes ou 
des étincelles. Et, juste au 
cas, assurez-vous d’avoir des 
extincteurs tous les 10 pieds 
dans la fosse de réparation.

Risques de chute
Fosse = trou. Il y a donc 
une possibilité de tomber 
dedans. Comme il y a pos-
sibilité, on doit mettre en 
place des éléments physiques 

pour minimiser le risque de 
chute. Ça commence tout 
d’abord par un plancher et 
des  escaliers antidérapants, 
et une délimitation par une 
bande de couleur voyante et 
antidérapante, d’une largeur 
minimale de 1 pied. 

Le pit doit aussi être cein-
turé d’une barrière fixe ou 
d’une ligne d’avertissement 
d’au moins 0,7 m de hauteur, 
à une distance d’au moins 1 
mètre autour de la fosse. Une 
affiche interdisant l’accès 
à tous, sauf au personnel 
 autorisé, doit également 
être placée près des points 
 d’accès. En cas d’impossibi-
lité d’installer une barrière 
ou une ligne d’avertissement, 
on doit opter pour un garde-
corps sur le pourtour de la 
fosse, ou un couvercle ou 
une grille sur l’entièreté de la 
fosse de réparation. 

Si un travail doit être 
réalisé sur une passerelle 
au-dessus de la fosse, elle doit 
être facile à mettre en place 
et munie d’un garde-corps. 
Considérant la fréquence éle-
vée des chutes dans l’indus-
trie du transport, ne ménagez 
pas vos efforts pour sécuriser 
vos fosses de réparation!

Faut plus qu’ça bouge
Une fois qu’on est assuré que 
la fosse de réparation est bien 
aménagée, ventilée et proté-
gée contre les chutes, on doit 
veiller au contrôle des éner-
gies du véhicule. Autrement 
dit, faut plus qu’ça bouge! 

Justement, ça tombe bien… 
Via Prévention tient le 24 avril 
prochain une demi-journée 
de prévention qui s’appelle 
Faut plus qu’ça bouge au 
Club de golf Métropolitain, à 
Anjou. De 7 h 30 à 11 h 30, des 
conférenciers viendront vous 
outiller sur les enjeux com-
plexes du contrôle des éner-
gies pour les équipements 
mobiles, comme les camions 
et la machinerie lourde. 

Une fosse de réparation 
sécuritaire, c’est bien. Avec 
un véhicule bien immobi-
lisé au-dessus, c’est encore 
mieux!  TR

Samuel Laverdière, CRIA, conseiller 
en prévention chez Via Prévention, 
possède un baccalauréat en 
relations industrielles. Il forme 
et conseille des gestionnaires et 
travailleurs des entreprises de 
transport au Québec. On peut 
le joindre à samuel.laverdiere@
viaprevention.com

Prévention et sécurité au travail

Entrer dans la fosse aux lions  
Par Samuel Laverdière, CRIA
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pou  sLe de l’industrie

85%  Côtés du véhicule/angles morts
73%  Avant du véhicule
68%  Arrière du véhicule
26%  Intérieur de la cabine 
 (caméras orientées  
 vers le chauffeur)
19%  Intérieur de la remorque
   6% Aucune de ces réponses

Les camions d’aujourd’hui sont en pleine révolution technologique. Les fabricants traditionnels et 
 émergents vont tester des véhicules commerciaux électriques cette année, alors que les systèmes avancés 

d’aide à la conduite surveillent le marquage des voies et la présence de piétons. Dans le cadre de notre 
sondage mensuel, nous avons demandé votre avis sur les camions du futur. 

Faites-nous part de vos commentaires sur ... 
les camions du futur

Selon vous, dans combien de 
temps assisterons-nous à une 

adoption généralisée de l’automa- 
tisation de niveau 4 – c’est-à-dire 

des camions qui se conduisent 
essentiellement seuls? 

Selon vous, dans 
combien de temps 
assisterons-nous 
à une utilisation 

généralisée  
des camions  
électriques?

Lequel des systèmes suivants aimeriez-vous 
retrouver dans chaque camion?

Quelles zones d’un camion devraient 
être surveillées par la technologie?

69%   Régulateur de vitesse adaptatif – qui maintient  
automatiquement les distances de suivi 

62%  Aide au maintien de la voie/correction de la direction
60%  Feux de croisement automatiques
54%  Freinage d’urgence à l’approche de véhicules
49%  Freinage d’urgence à l’approche de piétons
25%  Stationnement/marche arrière automatisés
11%  Systèmes entièrement autonomes
   8%  Aucune de ces réponses
   4%  Autres

Croyez-vous que la technologie 
émergente rendra les camions 

plus sécuritaires qu’ils ne le 
sont aujourd’hui?

   7%  1-5 ans
36%  6-10 ans 
33%  11-20 ans
14%  Plus de 21 ans
10%  Jamais

   2%  1-5 ans
19%  6 -10 ans
34%  11-20 ans
24%  Plus de 21 ans
21%  Jamais

       NON

 13 %
         OUI

  36 %
Dans 

certains cas

  51 %

«Confort matériel dans la 
cabine, par exemple un 

système de climatisation 
qui fonctionne.»
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Faits et 
chiffres

85 TECHNOLOGIES ÉCOÉNERGÉTIQUES
Le North American Council for Freight Efficiency (NACFE) célèbre cette année 
son 10e anniversaire. Depuis sa création, l’organisme a fourni des informations sur 
plus de 85 technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique. Le NACFE 
a mené sept études annuelles sur le carburant des flottes, publié 16 rapports de 
 confiance sur diverses technologies et animé plus de 30 ateliers.

96 % DE VALORISATION DES DÉCHETS
Bendix se rapproche de plus en plus de son objectif «zéro déchet». L’entreprise 
a valorisé 96 % de ses déchets en 2018, ce qui représente plus de 25,5 millions de 
livres au total. Au cours des quatre dernières années, la société a également écono-
misé environ 9 millions de kilowattheures d’énergie. Cette année, l’objectif est de 
garantir une consommation d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone 
inférieures de 10 % à celles enregistrées en 2014.

LES VOLUMES DE  
CARGAISONS EN  
HAUSSE DE 31%
TransCore Link Logistics indique 
que le marché ponctuel au comptant a 
démarré l’année en force. Sur une base 
mensuelle, les volumes de cargaisons 
de janvier ont été 31 % plus élevés 
qu’en décembre 2018, mais affichaient 
cependant une baisse de 43 % sur 
une base annuelle, en comparaison 
avec  janvier 2018 qui avait marqué un 
 sommet historique. Les cargaisons intra- 
canadiennes ont compté pour 27 % des 
volumes totaux, en baisse de 21 % sur 
une base annuelle.

125 000 REMORQUES 
FRIGORIFIQUES
Les installations de Great Dane à Wayne, au 
Nebraska, ont récemment produit la 125 000e 
remorque frigorifique de la société. «Nous 
 sommes extrêmement fiers d’atteindre ce jalon 
historique ici, à Wayne», a déclaré Lee Byers, 
directeur de l’usine. «Cela témoigne  clairement 
de la haute qualité du produit que nous 
 fabriquons et de l’engagement de centaines 
d’artisans dévoués.»

350 millions EN ESTRIE ET EN OUTAOUAIS
Le gouvernement du Québec a dévoilé des projets routiers totalisant des investissements de 160 millions de dollars en 
Outaouais, et de 190 millions de dollars en Estrie. En Outaouais, les travaux comprennent l’asphaltage et la réfection de ponceaux 
sur l’autoroute 50, la réfection de chaussées et de ponceaux du chemin Baskatong, à GrandRemous, et l’asphaltage de la route 
148 sur 4,5 kilomètres. Du côté de l’Estrie, les efforts seront particulièrement concentrés sur la dernière étape de la Phase II du pro-
longement de l’autoroute 410 à Sherbrooke, l’asphaltage de l’autoroute 610 en direction est à Sherbrooke, et la reconstruction du 
pont de fer à Lambton.
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N ous vivons dans une 
ère où l’expression 
«sentiment d’apparte-

nance» n’a plus le même sens 
qu’auparavant.

À l’époque, la fidélisation à 
un commerce faisait partie des 
mœurs, et dans une famille, il 
n’était pas rare de voir se per-
pétuer certaines habitudes de 
consommation. 

Pour bien des gens, cela se 
reflétait aussi lors de l’entrée 
sur le marché du travail et, une 
fois l’emploi convoité obtenu, 
la majorité avait comme objec-
tif d’y travailler pendant de 
nombreuses années et, dans 
bien des cas, jusqu’aux portes 
de la retraite.

La venue, au milieu des 
années 60, de ce qu’on a 
considéré comme étant la 
«Révolution tranquille du 
Québec», a été l’élément pré-
curseur de bien des change-
ments dans la mentalité d’une 
grande partie de la population.

De nos jours, dans ce 
monde où l’offre de produits 
et services est de plus en plus 
diversifiée, on constate un 
changement important dans 
les habitudes de consomma-
tion. Les décisions ne tiennent 
plus compte d’une apparte-
nance à une marque ou un 
fournisseur en particulier.

Il en va de même lorsqu’on 
aborde le secteur de l’emploi. 
Il n’est pas rare maintenant 
de parler de roulement de 
personnel, du manque de 
main-d’œuvre spécialisée, sans 
oublier cette pénurie de nou-
veaux candidats pour assurer 
la relève dans la majorité des 
entreprises, peu importe leur 
secteur d’activité.

Au cours des dernières 
années, nous avons pu consta-
ter une explosion systéma-
tique dans la façon de gérer 
avec créativité l’approche des 
besoins en recrutement.

Que ce soit par des incitatifs 
salariaux ou par des conditions 
de travail plus alléchantes 
les unes que les autres, nous 
demeurons quand même 
face à un mur concernant le 
manque de personnel.

Les conditions dans les-
quelles nous évoluons présen-
tement nous démontrent l’im-
portance d’apprécier l’apport 
des travailleurs déjà en place 
et surtout, de ne pas tomber 
dans le piège de croire qu’ils 
représentent un acquis pour 
l’entreprise.

Pour contrer cela, voilà l’im-
portance de mettre en œuvre 
ce que j’appelle la Règle des 3 
R : Respect, Reconnaissance, 
Rémunération. L’application 
au quotidien de cette règle 
dans la gestion des ressources 
humaines est d’une impor-
tance cruciale dans la relation 
que nous voulons développer 
en tant qu’employeur auprès 
de nos employés. 

Rémunération
Actuellement, la majorité  
des entreprises œuvrant  
dans le transport longue 
distance rémunèrent leurs 
conducteurs de véhicule  
lourd à partir d’un taux aux 
milles parcourus et aux 
actions effectuées.

L’application d’un  nouveau 
mode de rémunération à taux 
horaire, initiée par quelques 
entreprises de transport au 
cours de la dernière année, 
a permis de dissiper le 
 sentiment partagé par plu-
sieurs chauffeurs en ce qui 
concerne le temps de travail 
non rémunéré.

L’expression «temps fait, 
temps payé» prend alors tout 
son sens lorsqu’on parle de 
rémunération à partir d’un 
taux horaire. 

Les chauffeurs seront alors 
rémunérés de manière juste et 
équitable.

Reconnaissance
Il est aussi important de savoir 
reconnaître le travail bien fait 
et la reconnaissance est gran-
dement appréciée de la part 
des employés.

Un commentaire de satis-
faction transmis à la suite 
d’une action est synonyme 
d’une grande valorisation pour 
l’individu qui le reçoit et, dans 
bien des cas, a plus d’impor-
tance à ses yeux que la rému-
nération qui s’y rattache.

La remise d’une prime 
est aussi bénéfique lorsqu’il 
est temps d’établir des pro-
grammes de rendement 
énergétique, d’amélioration 
du dossier PEVL ou d’autres 
stratégies menant vers des 
améliorations souhaitables 
aux opérations.

Il est envisageable d’établir 
de tels programmes et d’y faire 
participer les employés à l’aide 
d’un boni incitatif en rapport 
aux objectifs d’économies et 
de rendement fixés par l’em-
ployeur.

Respect
Pour ceux qui me lisent 
depuis un certain temps, vous 
avez certainement vu dans 
quelques-uns de mes articles 
précédents que j’insiste beau-
coup sur l’adage «Le respect 
attire le respect».

Je crois fermement que 
dans toute interaction entre 
deux individus, le respect entre 
eux est primordial si on veut 
que l’échange porte fruit.

Si les chauffeurs évoluent 
dans un encadrement per-
mettant de bien exécuter leur 
travail et qu’ils sont rémunérés 
de façon juste et équitable, 
dans le respect mutuel de 
part et d’autre, on atteindra 
un objectif important dans la 
rétention de la main-d’œuvre 
et on favorisera le sentiment 
d’appartenance si bénéfique 
pour l’employeur.  TR
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Pierre Tanguay
Ambassadeur de la route 
2007-2009. Formateur chez 
Groupe Transrapide 2014 inc.
ptanguay@transrapide.com

Au carrefour

La règle des 3 R 
Par Pierre Tanguay



Les centres | Centres
Baie-Comeau | Fortin et Lévesque Inc. • 418 589-8283
Beaupré | Mécanique J. Clair • 418 827-5100
Berthierville | Garage S.M. • 450 836-1772
Chicoutimi | Centre de suspension des routiers • 418 690-3521
Cloridorme | Garage Florent Roy • 418 395-2769
Drummondville | Location NRJ Ltée • 819 477-1101
Eel River Crossing | John Drapeau Diesel • 506 826-3306
Hearst | Rick’s Welding • 705 362-5881
La Malbaie | Garage Léonce et Hermel Tremblay • 418 665-2322
Lachute | Mécanique mobile Dionne • 450 848-1547
Laval | Service mécanique Rive-Nord • 450 934-8443
Lévis | Centre du Camion St-Jean • 418 839-6938
Louiseville | Marcellin Diesel • 819 228-2660
Notre-Dame-du-Nord | R. Lachapelle Diesel • 819 723-2744
Nouvelle |  Philippe Day • 418 794-2911
Rivière-du-Loup | Camric • 418 868-0186
Rouyn-Noranda | Remorques COAM • 819 764-4287
Saint-Apollinaire | Atelier Mécanique 291 • 418 433-1651

MEKPRO.CA

Saint-Aubert | Service routier Éric Robichaud • 418 598-6620
Saint-Georges | Les Distributions Malbert • 418 228-9133
Saint-Jacques | Mécanique JSM • 514 444-8013
Saint-Marc-des-Carrières | Centre mécanique AGH • 418 268-5999
Saint-Mathieu-de-Beloeil | Garage Claude Dallaire et Fils • 450 467-1017
Saint-Philippe-de-Néri | Centre de service St-Philippe • 418 498-2813
Saint-Prime | Ferdeck • 418 251-5883
Saint-Roch-de-Mekinac | Garage R Tessier • 819 646-5146
Sainte-Anne-des-Plaines | RS Mécanique • 514 512-5141
Sainte-Angèle-de-Mérici | Les Entreprises E. Normand • 418 775-7533
Sainte-Claire | Centre mécanique Précision • 418 807-1234
Sept-Îles | Centre mécanique du Golfe • 418 962-4057
Sherbrooke | Diesel Sherbrooke • 819 569-7566
Stoneham | Les Entreprises Serge Bureau • 418 848-3371
Thetford Mines | Suspension Michel Gilbert • 418 338-5390
Val-d’Or | Équipement SML • 819 874-3765
Weedon | J.N. Denis • 819 877-2433

LE RÉSEAU DE CENTRES 
D’ENTRETIEN POUR 
VÉHICULES LOURDS
YOUR HEAVY VEHICULES  
SERVICE CENTRE NETWORK
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Ê tre avocats en transport 
nous permet de tra-
vailler avec des clients 

passionnés dans une indus-
trie qui est, littéralement, 
en constant mouvement. Il 
est néanmoins malheureux 
que cette spécialité en droit 
nous amène à développer une 
expertise dans la gestion d’ac-
cidents mortels impliquant 
des véhicules lourds. 

Regrettablement, il n’est pas 
rare que nous ayons à gérer 
un à deux accidents mortels 
par mois. D’ailleurs, selon la 
Société de l’assurance auto-
mobile du Québec («SAAQ»), 
sur 359 décès sur les routes, 
22,8 % sont survenus dans 
un accident impliquant un 
véhicule lourd1. Ces tragiques 
évènements ont des implica-
tions considérables à divers 
niveaux, notamment sur le 
plan administratif, pénal et 
possiblement criminel. 

En matière administrative, 
lorsqu’un accident mortel est 
inscrit au dossier d’évalua-
tion continue du propriétaire 
et de l’exploitant («Dossier 
PEVL»), celui-ci est transmis 
à la Commission des trans-
ports du Québec («CTQ») si 
le PEVL n’est pas en mesure 
de faire la preuve rapidement 
de sa non-responsabilité dans 
l’évènement. La CTQ, dans 
l’exercice de ses pouvoirs, pro-
cèdera alors à une évaluation 
complète du comportement 
du PEVL eu égard à ses obliga-
tions, et ce, peu importe la rai-
son de la transmission du dos-
sier PEVL. Ainsi, un transfert 
de dossier en raison d’un acci-

dent mortel n’empêche pas la 
CTQ d’enquêter sur la gestion 
par le PEVL, par exemple, des 
infractions, des évènements 
mécaniques et des autres acci-
dents qui lui ont été imputés 
par la SAAQ. 

À la suite d’un accident 
mortel, il est aussi possible 
qu’un constat d’infraction 
soit émis pour une contra-
vention à une disposition du 
Code de la sécurité routière 
ou d’un règlement similaire. 
Pensons notamment à un 
manquement à une règle de 
circulation commandant de 
céder le passage à un piéton 
ou encore au non-respect 
d’une signalisation. Par ail-
leurs, s’agissant d’un accident 
de travail dans la mesure où 
le conducteur du véhicule 
lourd est dans l’exercice de ses 
fonctions pour son employeur, 
des infractions pourront aussi 
être données au PEVL si on lui 
reproche une contravention 
à un devoir ou une obligation 
spécifiquement prévus par la 
Loi sur la santé et la sécurité 
du travail («LSST») ou un acte 
ou omission qui aurait com-
promis directement et sérieu-
sement la santé, la sécurité 
ou l’intégrité physique de son 
travailleur. 

Enfin, l’une des implications 
qui appert prendre en impor-
tance dans le cas d’un acci-
dent mortel est celle au niveau 
criminel. En effet, nous retrou-
vons de plus en plus de cas 
devant les tribunaux faisant 
intervenir des entreprises et 
des conducteurs de véhicules 
lourds, lesquels sont généra-

lement accusés de conduite 
dangereuse, de négligence 
criminelle ou d’homicide invo-
lontaire coupable.

L’accident marquant de 
la jeune équipe de hockey 
des Broncos de Humboldt, 
grandement couvert par les 
médias au printemps 2018, a 
certainement donné le ton, 
ou à tout le moins, réaffirmé 
le sérieux accordé à de tels 

évènements. Or, il ne faut pas 
croire que cette tendance ne 
se déroule qu’à l’ouest du pays. 
En effet, le 14 février dernier, 
un tribunal du Québec, dans 
R. c. C.F.G. Construction 
inc.2 («C.F.G.») reconnaissait 
l’entreprise agissant comme 
entrepreneur général coupable 
de négligence criminelle pour 
avoir causé la mort de son 
conducteur. L’état mécanique 
du véhicule, particulièrement 
le système de freinage, fut l’un 
des fondements principaux à 
l’accusation. Dans le cadre du 
procès, il avait notamment été 
mis en preuve que 14 défec-
tuosités mécaniques majeures 
affectaient le véhicule lourd 
impliqué dans l’accident. 
La victime aurait d’ailleurs 
informé à plusieurs reprises le 
garage de l’entreprise quant à 
l’état de celui-ci. La juge ayant 
rendu cette décision majeure 

pour l’industrie convient 
qu’une entreprise de trans-
port exerce des activités qui 
sont très réglementées. Or, 
cela n’est pas sans raison en 
considération du risque que 
peuvent comporter les opéra-
tions de transport lourd, tant 
pour les conducteurs que pour 
les usagers de la route. 

La sécurité routière et la 
protection des conducteurs 

doivent donc être les 
premières priorités 
des entreprises de 
transport. Considérant 
qu’un accident mortel 
est un évènement fort 
pénible pour celles-ci 
et leurs conducteurs, 
une bonne préparation 

viendra grandement facili-
ter la gestion et la réponse 
à ces accidents tragiques. Si 
vous désirez approfondir vos 
connaissances sur le sujet, 
nous vous invitons à consulter 
notre formation sur la gestion 
des accidents mortels, dispo-
nible gratuitement en ligne 
via www. droitdutransport.ca/
formation.  TR

1.  Société de l’assurance automo-
bile du Québec, Bilan routier 
2017. Les données complètes 
pour l’année 2018 ne sont pas 
encore disponibles.

2.  R. c. C.F.G. Construction inc.,  
200-01-175428-139, Cour du 
Québec, 14 février 2019.

Droit

Accident mortel impliquant un véhicule lourd : 

survol des implications adminis-
tratives, pénales et criminelles

Me Sarah Routhier est avocate 
et Me Pierre-Olivier Ménard 
Dumas est avocat associé  
en droit du transport chez  
Stein Monast, SENCRL.  
www.droitdutransport.ca

Par Me Sarah Routhier et Me Pierre-Olivier Ménard Dumas, Stein Monast S.E.N.C.R.L.

Nous retrouvons de plus en 
plus de cas devant les tribu-
naux faisant intervenir des 
entreprises et des conduc-
teurs de véhicules lourds.



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

Frédéric Pinard, directeur des ventes Est 
du Canada, annonce la nomination de 
Carl G. Bisaillon au poste de représentant 
des opérations, Montréal. M. Bisaillon a 
notamment travaillé dans les domaines 
suivants : les opérations, le service, les 
ventes évènementielles et la téléphonie 
cellulaire. Il se joint à l’équipe de 
Wabash Canada Montréal. 

Kenworth Maska annonce l’arrivée de 
Sylvain Fradette à titre de représentant, 
pièces et service pour la succursale TRP 
Maska de Boucherville. M. Fradette, qui 
possède plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine des véhicules lourds, 
dessert principalement le territoire de la 
Rive-Sud de Montréal. 

Mack Ste-Foy a été nommé 
concessionnaire Mack de l’année au 
Canada, dans le cadre d’une cérémonie 
qui s’est déroulée le 31 janvier à Orlando, 
en Floride. «C’est un beau travail 
d’équipe!», a déclaré Jean-Sébastien 
Poiré, président de Mack Ste-Foy. Sur la 
photo il est accompagné de son frère Éric 
(à gauche), vice-président aux ventes. 
C’est la troisième fois que Mack Ste-Foy 
obtient le titre de concessionnaire de 
l’année au Canada.

C’est le vendredi 15 mars qu’avait lieu, pour la quatrième année 
consécutive, la soirée «Un Chef à l’érable» du Club des professionnels 
du transport Québec. L’événement, qui s’est déroulé à la Scena au 
Vieux-Port de Montréal, a notamment été rendu possible grâce à la 
contribution des commanditaires, présents sur la photo.  

Le Réseau Dynamique, un regroupement de concessionnaires 
de camions International, a reçu le prix présidentiel de Camions 
International. Le prix présidentiel, introduit en 2018, honore les 
meilleurs concessionnaires de camions de marque International 
qui atteignent les plus hauts niveaux de performance en termes 
d’exploitation et de standards financiers, de représentation du 
marché et de satisfaction des clients. Sur la photo on peut voir Steve 
Hallé, président du Réseau Dynamique.

Excellence Peterbilt a remporté le prix d’excellence «Best in Class» 
lors d’une cérémonie tenue à San Diego, en Californie. Les prix «Best 
in Class» sont attribués aux 12 concessionnaires qui se démarquent 
sur plusieurs critères, dont l’assiduité à poursuivre les standards 
d’excellence de Peterbilt et les performances financières. Sur la 
photo on peut voir Dany Lussier, Nicole Lussier et Stéphanie Lussier 
Dalpé, respectivement directeur du développement, présidente et 
directrice régionale, Rive-Nord, chez Excellence Peterbilt.
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514-425-0505

Jean-Sébastien Larocque
Courtier en assurance de dommages spécialisé en camionnageLes gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage

Têtes d’affiche
Équipe Maska accueille Michel Collin 
en tant que directeur des pièces à la 
succursale Kenworth Maska de La 
Présentation. M. Collin possède plus de 
30 ans d’expérience dans le domaine 
des pièces.

Caroline Berthiaume est maintenant 
directrice financière chez Atlas 
Camions Usagés. Après plus de cinq 
ans dans le domaine de l’automobile, 
elle poursuit sa carrière pour une 
deuxième année consécutive dans le 
domaine du camion lourd.

Denis Ayotte, bien connu dans le monde 
du transport au Québec, se joint à 
l’équipe de Planification d’entrepôts 
Molloy en tant que représentant. 
M. Ayotte possède plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine du 
développement des affaires.  

Les Entreprises Bourget 
inc. annoncent l’embauche 
de deux personnalités du 
monde de l’industrie et du 
secteur des municipalités du 
Québec. Il s’agit d’André Simard au poste de vice-président directeur 
général et de Sonia Maltais à titre de directrice – développement 
des affaires. Sur la photo, ils sont accompagnés de Luc Delangis (au 
centre), président des Entreprises Bourget.   

C’est le 15 février dernier qu’avait lieu la traditionnelle Soirée de ski 
Morin Heights du Club des professionnels du transport Québec. 
L’événement a été rendu possible grâce au travail du comité 
organisateur et à la contribution des commanditaires, présents sur 
la photo. De gauche à droite : Joey Nadeau (Laval Hino), François 
Masse (Équipement Twin), Stéphane Faust (Groupe Freno), Daniel 
Duquette (Location Brossard), Guy Landry (Globocam), Christian 
Prince (Groupe Freno et président de l’événement), Dany McMurray 
(Elite Ford), Frédéric Pinard (Wabash Canada), Denis Arsenault 
(Transport Routier) et Louis Lévesque (Great Dane Montréal). 

Kenworth Maska a obtenu deux prix lors du gala annuel de 
Kenworth tenu en février à San Diego, soit le prix Gold Award remis 
aux cinq groupes de concessionnaires les plus performants du réseau 
pour l’année 2018 ainsi que le trophée du Concessionnaire de l’année. 
Sur la photo on retrouve, de gauche à droite : Kevin Baney (assistant 
directeur général ventes et marketing de Kenworth); Mike Dozier 
(directeur général de Kenworth et vice-président de Paccar); Nicolas 
Letendre (VP service, Kenworth Maska); Sébastien Letendre (VP pièces, 
Kenworth Maska); Samuel Letendre (VP ventes & marketing, Kenworth 
Maska) et Pierre Letendre (président, Kenworth Maska).

AVRIL 2019   37



38   TRANSPORT ROUTIER

D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§

10 avril
Sommet canadien sur l’entretien de flotte, 2e édition. Événement 
éducatif et de réseautage s’adressant aux gestionnaires de flotte 
de camions. Présenté par Newcom Média Québec et le Groupe PIT. 
Hôtel Bonaventure. Montréal. www.scef.ca

11 au 13 avril 
Expo Cam 2019. Le salon national du camionnage au Canada. 
Place Bonaventure. Montréal. 416-510-5235/1-877-894-6896.  
www.expocam.ca/fr/ 

24 avril
Programme de formation de l’Association du camionnage du 
Québec (ACQ). Gestion de vos opérations en regard à la Politique 
d’évaluation des PECVL. Organisé en collaboration avec le CFTR 
Saint-Jérôme/CFT Charlesbourg. Bureaux de l’ACQ. Montréal.  
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

2 au 4 mai
68e Congrès annuel de l’Association du camionnage du Québec. 
Fairmont Tremblant. Mont Tremblant. 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org 

15 mai
Programme de formation de l’Association du camionnage du 
Québec (ACQ). «Mon accréditation C-TPAT, j’y tiens!». Organisé 
en collaboration avec Groupe Conseil C-TPAT. Bureaux de l’ACQ. 
Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

16 mai
Dégustation de homards. Club des professionnels du transport 
Québec inc. Centre de congrès Palace. Laval. 514-945-0697.  
www.cptq.ca   

23 mai 
Soirée annuelle de homards et crabes. Club de trafic de Montréal. 
Grand Quai du Port de Montréal. Montréal. 514 874-1207.  
www.tcmtl.com

24 mai
Party de homards. Club de trafic de Québec. Méchoui 
International. St-Étienne. www.clubtraficqc.com

30 mai 
Tournoi de golf du Comité technique de camionnage du  
Québec. Détails à venir. 450-669-3584. ctcq@ctcq.ca  

Sommet canadien 
sur l’entretien 
de �otte

excellence-peterbilt.com



AVRIL 2019   39

Les commandes de camions semblent ralentir par rapport au 
rythme record de 2018.

Selon ACT Research, 15 800 commandes de camions de  
classe 8 ont été enregistrées en Amérique du Nord au mois de  
janvier. Cela représente une baisse de 26 % par rapport à  
décembre et de 68 % par rapport à janvier 2018 – un mois où  
les commandes ont explosé.

«Au cours de [janvier 2019], les commandes de véhicules des 
classes 5 à 8 ont chuté à 39 200 unités en Amérique du Nord, leur 
plus bas niveau en 18 mois», a déclaré Kenny Vieth, président et 
analyste principal d’ACT.

«Nous croyons que la faiblesse des commandes de janvier 
a plus à voir avec les commandes repoussées et les carnets de 

 commandes bien remplis dans la classe 8 qu’avec l’équilibre actuel 
entre l’offre et la demande.»

Toutefois, les ventes au détail ont continué de progresser en 
janvier, avec 1 986 ventes dans la classe 8 au Canada et 20 192 aux 
États-Unis. Cela se compare à 1 803 unités au Canada et 14 458 aux 
États-Unis en janvier 2018.

Freightliner représentait 37 % du total des ventes dans la 
classe 8 au Canada, soit plus du double de Kenworth (15,5 %) et 
 d’International (14 %).

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

É.-U. – Janvier 2019Canada – Janvier 2019

CLASSE 8 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 737 737 37,1 37,1
Kenworth 307 307 15,5 15,5
International 279 279 14,0 14,0
Volvo Truck 214 214 10,8 10,8
Peterbilt 170 170 8,6 8,6
Western Star 166 166 8,4 8,4
Mack 113 113 5,7 5,7
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 1,986 1,986 100,0 100,0
CLASSE 7 Jan. DDA % Jan. % DDA

International 167 167 32,4 32,4
Peterbilt 156 156 30,3 30,3
Freightliner 109 109 21,2 21,2
Hino 40 40 7,8 7,8
Kenworth 35 35 6,8 6,8
Ford 8 8 1,6 1,6
Total 515 515 100,0 100,0
CLASSE 6 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 57 57 41,0 41,0
Hino 42 42 30,2 30,2
International 30 30 21,6 21,6
Isuzu 4 4 2,9 2,9
Ford 3 3 2,2 2,2
Kenworth 3 3 2,2 2,2
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 139 139 100,0 100,0
CLASSE 5 Jan. DDA % Jan. % DDA

Ford 152 152 44,3 44,3
Isuzu 103 103 30,0 30,0
Hino 83 83 24,2 24,2
Dodge/Ram 5 5 1,5 1,5
Freightliner 0 0 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
International 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 343 343 100,0 100,0

CLASSE 8 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 9 205 9 205 45,6 45,6
International 3 150 3 150 15,6 15,6
Peterbilt 2 469 2 469 12,2 12,2
Kenworth 2 273 2 273 11,3 11,3
Volvo Truck 1 597 1 597 7,9 7,9
Mack 1 019 1 019 5,0 5,0
Western Star 479 479 2,4 2,4
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 20 192 20 192 100,0 100,0
CLASSE 7 Jan. DDA % Jan. % DDA

Freightliner 2 683 2 683 49,8 49,8
International 1 344 1 344 24,9 24,9
Peterbilt 545 545 10,1 10,1
Kenworth 375 375 7,0 7,0
Ford 341 341 6,3 6,3
Hino 102 102 1,9 1,9
Total 5 390 5 390 100,0 100,0
CLASSE 6 Jan. DDA % Jan. % DDA

International 2 533 2 533 37,7 37,7
Freightliner 2 320 2 320 34,5 34,5
Ford 1 116 1 116 16,6 16,6
Hino 443 443 6,6 6,6
Kenworth 224 224 3,3 3,3
Isuzu 71 71 1,1 1,1
Peterbilt 3 3 0,0 0,0
GM 11 11 0,0 0,0
Total 6 721 6 721 100,0 100,0
CLASSE 5 Jan. DDA % Jan. % DDA

Ford 3 549 3 549 68,9 68,9
Dodge/Ram 686 686 13,3 13,3
Freightliner 486 486 9,4 9,4
Isuzu 313 313 6,1 6,1
Hino 101 101 2,0 2,0
GM 11 11 0,2 0,2
Kenworth 5 5 0,1 0,1
Peterbilt 2 2 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
International 0 0 0,0 0,0
Total 5 153 5 153 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les commandes de camions ralentissent  
mais les ventes au détail sont fortes
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Garage René Bertrand :

Une approche «alternative»
Garage René Bertrand, de Neuville, se 
spécialise dans le remorquage et le trans-
port lourd au Canada et aux États-Unis. 
Gabrielle Perreault occupe depuis peu 
son poste de spécialiste Santé et sécurité 
au travail et Acquisition de talents mais, 
armée de son enthousiasme débordant, 
elle travaille à mettre en place une stra-
tégie de recrutement et de rétention 
s’appuyant sur la reconnaissance des 
talents et qui encourage l’innovation. 

«On est un peu à part côté gestion», 
annonce-t-elle d’emblée. «On est très, 
très axés sur la reconnaissance de tous 
et chacun, on est un peu ‘‘alternatifs’’ 
dans notre façon de gérer.»

«Chez Garage René Bertrand, la 
famille, c’est sacré, et c’est primordial de 
nous assurer que nos employés puissent 
passer le plus de temps de qualité pos-
sible avec leurs proches ou à vaquer à 
leurs activités personnelles.»

Étant donné que l’entreprise offre un 
service 24/7, il serait impossible d’offrir 
toutes leurs fins de semaine à tous les 
chauffeurs. Par contre, l’entreprise a mis 
en place un horaire rotatif qui est juste 
envers chacun. 

«On ne ferme pas la porte à ceux qui 
veulent travailler plus ou moins, on 
est flexibles et très conciliants», assure 
Mme Perreault. «On donne à tous nos 
chauffeurs la possibilité de se reposer 
sans stress, et même, s’ils en ressentent 
le besoin, de prendre une journée sup-
plémentaire de congé ici ou là.» 

Les chauffeurs locaux ont une 
semaine complète de vacances à Noël 
ou au jour de l’an. Les chauffeurs longue 

distance ont le choix de travailler ou non 
pendant les deux semaines des fêtes. 
«On ne peut pas anticiper les urgences 
pour les remorqueurs, mais une des 
deux semaines de congé, c’est un mini-
mum, c’est une sorte de respect autant 
pour eux que pour leur famille.» 

Pour certains postes administratifs, 
comme les répartiteurs, l’entreprise 
offre la possibilité de faire du télétravail 
lorsque possible.

Les horaires de travail au bureau 
sont très flexibles. «On comprend que 
certains ne sont pas des lève-tôt, et cer-
tains aiment bien retrouver leur famille 
lors du retour de l’école, ou encore ont 
d’autres obligations.»

Il n’y a pas de structure hiérarchique 
classique dans l’entreprise. «L’ambiance 
est ultra-familiale. Nous sommes tous 

sur le même pied d’égalité, nous avons 
seulement des fonctions différentes.» 

Sur place, il y a Sunny, «un petit 
Schnauzer plein d’amour! Juste là, ça 
vaut la peine d’être avec nous», assure 
Mme Perreault. 

Les employés sont impliqués dans 
les décisions qui les touchent et ils sont 
encouragés à faire preuve de créativité. 
Garage René Bertrand est à mettre en 
place un nouveau plan de reconnais-
sance des employés qui comportera 
un remaniement des horaires et des 
salaires. Les chauffeurs apporteront 
leurs suggestions sur les nouvelles 
lignes directrices à adopter. «Ce sont 
eux, après tout, qui verront leur horaire 
et leur rémunération modifiés. Autant 
savoir ce qui les allume», explique 
Gabrielle Perreault.

L’entreprise compte instaurer un sys-
tème de récompenses axé sur la recon-
naissance avec la plateforme Applauz 
Recognition, développée à Montréal. 
À la façon des grands programmes de 
fidélisation, elle fait appel à un système 
de points, échangeables contre des 
cadeaux divers, au choix de l’employé. 
Les employés pourront aussi choisir de 
prendre leurs points pour s’octroyer des 
REER ou encore des journées de congé 
supplémentaires.

«Les points seront attribués selon 
plusieurs critères», précise Mme 
Perreault «On va contribuer ainsi à 
encourager des pratiques sécuritaires. 
Des points pourront aussi être attribués 
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La pénurie de main-d’œuvre frappe si fort, non seulement dans l’industrie du 
camionnage, mais dans tous les secteurs, qu’il est plus juste de parler maintenant 
de crise de main-d’œuvre. Les méthodes de recrutement et de rétention tradition-
nelles ne font plus le poids et les entreprises de tous les secteurs redoublent de 
créativité pour attirer les employés si convoités. Deux transporteurs partagent les 
approches  novatrices qu’ils ont imaginées pour tirer leur épingle du jeu. 

Durabilité supérieure, économie de poids, faibles coûts d’entretien...  
Nous sommes à votre écoute.

Planchers certifiés 100 % SFI proposés seulement par Prolam

Réinventer les RH
Par Steve Bouchard

Gabrielle Perreault et Clermont 
Rouleau, chauffeur de dépan-

neuse lourde, Canada et US.
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pour les employés faisant preuve d’esprit 
d’équipe. Reconnaitre ses collègues pour 
leurs bons coups pourrait permettre 
d’amasser des points bonis supplémen-
taires! C’est encore très embryonnaire, 
mais c’est vraiment un projet qui nous 
tient à cœur.» 

Garage René Bertrand veut munir 
tous les téléphones portables d’une 
plateforme de clavardage fermée pour 
souligner les bons coups, échanger sur 
le travail fait, se donner trucs et conseils, 
se divertir parfois et créer des liens. «On 
projette lancer des vox pop afin d’ap-
prendre à mieux connaitre nos chauf-
feurs. On veut ainsi vraiment cerner 
leurs préférences et leurs désirs.» 

Enfin, tous les employés ont accès à un 
conseiller financier, sans limite de temps, 
en tout temps. «On veut leur offrir la 
chance de vraiment vérifier le potentiel 
de leur portefeuille au moins une fois par 
année. C’est bien de pouvoir réaliser ses 
rêves professionnels, mais l’aspect per-
sonnel n’est pas à négliger pour autant», 
de conclure Gabrielle Perreault. 

Truck’N Roll :

Une atmosphère unique

Ghislain Arsenault a créé un environnement de travail 
accueillant, confortable et rassembleur pour ses employés.
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Les bureaux de Truck’N Roll à Dorval 
n’ont rien à envier aux établissements 
les plus branchés. Les boiseries natu-
relles côtoient la brique, les poutres 
apparentes s’alignent au plafond, des 
luminaires aux allures industrielles pro-
jettent une lumière tamisée, quand ce 
n’est pas la lumière naturelle qui entre 
par des portes de garage vitrées. 

«On veut créer une atmosphère diffé-
rente, et ça commence avec la première 
impression que tu as en entrant dans 
la salle des chauffeurs», commente 
Ghislain Arsenault, président de Truck’N 
Roll, entreprise de camionnage qui 
se spécialise dans les tournées et les 
concerts pour les plus grands artistes 
partout au Canada et aux États-Unis. 

Cette salle des chauffeurs, que 
Ghislain Arsenault appelle «chill room», 
elle est dans la thématique de l’entre-
prise avec son mur de guitares peintes 
reconnaissant les chauffeurs cumulant 
de cinq à 25 ans de service. 

Ghislain Arsenault a confié à sa desi-
gner le mandat d’élaborer des espaces 
accueillants et confortables dans les 
autres pièces du bureau, comme dans la 
salle de conférence/formation. 

Impossible de manquer l’immense 
pneu de camion qui surplombe la table, 
laquelle se veut un élément à la fois 
rassembleur pour les employés qui s’y 

réunissent que fonctionnel pour les 
recruteurs qui y font passer des entre-
vues dans une ambiance détendue. 

«On s’y assoit sans hiérarchie, comme 
dans une cuisine, en famille. Les gens 
sont au même niveau; personne ne dit je 
suis le patron et tu es le chauffeur. Tout 
le monde est du même côté», explique 
M. Arsenault. 

Les locaux de Truck’N Roll sont main-
tenant dotés d’une douche digne des 
grands hôtels. Un investissement que 
Ghislain Arsenault voulait faire pour 
ses chauffeurs. «Il n’y a plus beaucoup 
d’options dans la région de Montréal 
pour les chauffeurs qui veulent se dou-
cher. Ici, ils peuvent prendre une douche 
avant de retourner à la maison.»

Le réaménagement des bureaux de 

Truck’N Roll a permis de créer une meil-
leure atmosphère et de rapprocher les 
employés des différents départements. 
«On voit beaucoup plus de chauffeurs 
et de gens de bureau se côtoyer. Il n’y a 
pas de barrières. Le concept qui dit ‘‘si 
c’est beau, ce n’est pas à toi’’, ça n’existe 
pas ici.» Ghislain Arsenault compare la 
pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans 
l’industrie à une vague qui frappe et à 
laquelle on ne peut pas se dérober. 

«Ce que j’investissais pour posi-
tionner mon entreprise auprès de mes 
clients, je l’utilise en bonne partie en 
ressources humaines», indique-t-il. «J’ai 
réorienté mon budget pour que mes 
investissements n’aillent pas seulement 
envers la nouvelle clientèle, mais qu’ils 
servent aussi à gâter mes employés.»  TR

www.dgsc.ca Venez nous visiter au KIOSQUE 4967

Solutions 
GNL 
& 

GNC 

Une thématique musicale pour une 
salle des chauffeurs pas ordinaire. 
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Il existe tout un sous-ensemble de 
chauffeurs de camions qui ne travaillent 
pas directement pour une flotte, mais 
qui jouissent d’un travail régulier avec 
des horaires flexibles et généralement 
un peu plus de liberté. D’autres encore 
sont liés à des entreprises de premier 
ordre qui offrent des salaires supérieurs 
et des avantages exceptionnels, mais 
reçoivent leurs talons de paie d’une 
tierce personne.

Ils s’inscrivent dans le cadre des ser-
vices de chauffeurs – ces entreprises 
qui confient à des chauffeurs des affec-
tations temporaires ou permanentes 

auprès de transporteurs privés ou pour 
compte d’autrui. 

Il peut être un peu compliqué de 
définir le fonctionnement exact d’un 
service de chauffeurs, car le mandat de 
chaque entreprise est légèrement diffé-
rent. Beaucoup font office de service de 
recrutement temporaire pour les entre-
prises de transport et de logistique qui 
ont besoin de chauffeurs à court terme, 
peut-être pour appuyer la main-d’œuvre 
pendant les périodes de pointe, ou pour 
occuper des sièges lors de contrats à 
court terme et de vacances. Et leurs 
efforts ne se limitent pas aux chauffeurs. 

Certains services fournissent également 
des manutentionnaires, des répartiteurs, 
des mécaniciens et autres. Les assigna-
tions elles-mêmes peuvent aller d’un 
jour ou deux à plusieurs mois, en pas-
sant par des postes à temps plein, selon 
les besoins des entreprises impliquées. 
Et parfois, des affectations temporaires 
peuvent conduire à des postes à temps 
plein dans une flotte. 

D’autres services de chauffeurs 
 fonctionnent comme des extensions du 
transporteur ou de la compagnie néces-
sitant des chauffeurs. En fait, ces entre-
prises peuvent agir comme le service des 
ressources humaines, de la sécurité et 
de la conformité, de la répartition et de 
la formation du transporteur. Ce sont 
des ressources humaines externalisées. 
Par exemple, un chauffeur travaillerait 
pour ABC Personnel, mais conduirait des 
camions appartenant à la compagnie X. 

À votre service
Travailler avec des services de chauffeurs peut être 
flexible et rentable – quand on joue selon les règles.
Par Jim Park et Nicolas Trépanier

Plusieurs routiers trouvent du travail régulier sans travailler directement 
pour une flotte. Les services de chauffeurs répondent à leurs besoins. 
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Dans bien des cas, tous les besoins de 
la compagnie X en matière de transport 
et de logistique seraient comblés par 
ABC Personnel – chauffeurs, répar-
titeurs, personnel de paie et service 
de sécurité. Les responsabilités en 
termes de sélection et d’embauche des 
chauffeurs, de formation continue, de 
sécurité et de conformité reviendraient 
à ABC Personnel, de même que les 
 responsabilités liées à la paie, à la paie 
de vacances et aux déductions fiscales 
à la source. La compagnie X paierait 
ABC Personnel pour le service au prix 
de revient majoré. Les chauffeurs rece-
vraient leurs chèques et leurs avantages 
sociaux d’ABC Personnel, et ce, même 
s’ils portent un uniforme aux couleurs 
de la compagnie X.

«Nous remplaçons le service du per-
sonnel, le service de la paie et le service 
de sécurité», a indiqué John Harrison, 
directeur des opérations de transport 
chez CPC Canada, une entreprise spé-
cialisée dans la recherche de chauffeurs 

et autre personnel de logistique pour 
des grands transporteurs privés. «Nous 
sommes vraiment beaucoup plus qu’une 
simple entreprise créée pour fournir des 
chauffeurs à un transporteur.»

Selon M. Harrison, CPC Canada est 
pratiquement inconnue dans l’industrie 
car tous ses chauffeurs conduisent le 
matériel roulant de ses clients. Avec 
plus de 3 300 chauffeurs en Amérique du 
Nord, il est un joueur important, mais 
la plupart des chauffeurs n’ont jamais 
entendu parler de la compagnie. Bien 
que cela pose quelques problèmes de 
recrutement, M. Harrison affirme que la 
plupart de ses nouveaux employés sont 
référés par des chauffeurs. 

«Nous avons un programme de 
 référencement des chauffeurs très dyna-
mique», a-t-il déclaré. «Nous faisons 
face aux mêmes défis [en matière de 
recrutement] que la plupart des autres 
entreprises, mais nous recherchons 
des chauffeurs expérimentés et prêts 
à l’emploi. Cela rend les choses un peu 

plus difficiles, mais les références aident 
beaucoup car les chauffeurs parlent.»

CPC fournit des chauffeurs et autres 
membres du personnel à des trans-
porteurs privés de premier plan, des 
emplois qui peuvent être considérés 
comme convoités. Les voyages sont 
stables et les itinéraires prévisibles – de 
même que la planification et le temps 
libre. On pourrait croire que cela les 
distingue des entreprises de camion-
nage publiques, mais CPC doit quand 
même travailler pour trouver des 
chauffeurs. M. Harrison ajoute qu’il y 
a quelques années à peine, il avait une 
liste  d’attente de chauffeurs souhai-
tant un emploi par l’entremise de CPC. 
«Plus maintenant», a-t-il déclaré. «Nous 
essayons de trouver des bons chauffeurs 
comme tout le monde, mais nous avons 
des normes très élevées. Beaucoup de 
gens franchissent les portes, mais peu se 
qualifient.»  

Bien que CPC se spécialise dans 
le placement de chauffeurs dans des 

Primoshield®, de Nanokote, est un revêtement vaporisable 
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postes permanents à temps plein auprès 
de transporteurs privés établis, d’autres 
entreprises se concentrent à fournir des 
chauffeurs et autre personnel, principa-
lement à des transporteurs pour compte 
d’autrui et d’autres industries.

Au-delà d’une agence 
d’intérim
Extra multi-ressources est une entreprise 
de services qui comporte de multiples 
divisions, spécialisée en recrutement et 
placement de personnel, en formation et 
en développement de services-conseils. 
«Pas mal tous les genres d’entreprises 
font appel à nous, mais c’est sûr que 
notre spécialisation c’est le transport», 
explique Simon Fournier, directeur des 
projets spéciaux. «L’éventail est très 
large. On fait affaire avec des entreprises 
privées, des services publics, des entre-
prises de distribution, des transporteurs 
qui possèdent seulement un ou deux 
camions, des entreprises de transport 
par citernes et d’autres qui font juste du 
flatbed, entre autres.» 

Extra multi-ressources offre 
 également des services d’encadrement 
et d’accompagnement, par exemple pour 
monter les dossiers nécessaires lors-
qu’une entreprise qui doit se présenter 
devant la commission des transports. 
«On peut aussi assurer des formations 
d’appoint, en collaboration avec les 
centres de formation, quand les chauf-
feurs ont des lacunes à la sortie de 
l’école», de dire M. Fournier. 

Au moment d’écrire ces lignes, 
 l’entreprise cherchait à combler une 
multitude de postes dans l’industrie du 
transport, notamment des chauffeurs 
dans pratiquement tous les segments, 
des mécaniciens, des aiguilleurs, des 
carrossiers et des inspecteurs de pièces, 
mais également des superviseurs, des 
conseillers aux ventes, des responsables 
de la comptabilité et beaucoup plus. 
«Ça me fait rire quand je vois des gens 
sur Facebook qui disent qu’il n’y a pas 
de pénurie de main-d’œuvre», de pour-
suivre Simon Fournier. Il ajoute que la 
demande de chauffeurs est si impor-
tante que les candidats peuvent prati-
quement choisir leur horaire, leur type 
d’employeur et par le fait même, leurs 
conditions de travail. «On est en mesure 
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de bien cerner les besoins d’un peu tout 
le monde.»   

«On fait face aux mêmes problèmes 
de recrutement que pas mal tout le 
monde», d’ajouter Simon Fournier. 
«Mais en plus, l’image des agences n’est 
pas toujours bonne alors on essaye 
de travailler là-dessus. Il faut essayer 
de tirer son épingle du jeu et faire 
de la bonne publicité.» Aujourd’hui, 
cette publicité est très présente sur 
le web, notamment sur les réseaux 
sociaux. «Nos employés sont bien 
entourés et sont couverts par une assu-
rance-groupe», poursuit-il. «Ça aussi, ça 
aide pour le recrutement.»    

Gestion Personnel Prestige (GP 
Prestige) est un service de recrutement 
d’employés du secteur des transports 
spécialisé en chauffeurs professionnels 
qui offre également des services com-
plémentaires comme du personnel de 
bureau, des manutentionnaires, des 
formateurs et même des cadres. Cloé 
Beaulieu, directrice des opérations, 

indique que l’entreprise sert souvent de 
référence en matière de structure RH, de 
réglementation, de gestion des dossiers 
et tout ce qui s’y rapporte. 

«Trouver du personnel est toujours 
un défi», confirme Cloé Beaulieu, préci-
sant que GP Prestige ne recherche pas la 
quantité mais plutôt la qualité. «Comme 
pour tout le monde, le recrutement est 
un défi quotidien. Nous réussissons 
cependant à tirer notre épingle du jeu.» 

Parmi les avantages offerts aux chauf-

feurs qui travaillent chez GP Prestige, 
Mme Beaulieu souligne la grande diver-
sité des clients et la possibilité de créer 
un lien d’emploi durable et une relation 
d’affaires à long terme avec ces derniers.  

L’entreprise ajoute qu’elle offre une 
approche personnalisée et qu’elle s’en-
gage autant auprès de ses clients que 
des chauffeurs qui choisissent d’y tra-
vailler. «Nous savons cibler les besoins 
des candidats potentiels afin de leur 
proposer le bon poste», de conclure 
Mme Beaulieu. «Si nous n’avons pas ce 
que la personne cherche, nous conser-
vons précieusement sa candidature afin 
de minimiser le taux de roulement.»

Bien qu’il soit peu probable que les 
chauffeurs travaillant pour une entre-
prise de recrutement gagnent davantage 
que les chauffeurs réguliers, il est égale-
ment peu probable qu’ils soient moins 
bien payés. Alors, quel est l’avantage 
de travailler pour une agence plutôt 
que directement pour un transporteur? 
Probablement la flexibilité.   TR
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Ce qui pouvait arriver de mieux pour votre sommeil depuis l’invention des oreillers. 
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chauffeurs souhaitaient le plus retrouver dans leur cabine couchette. C’est ainsi qu’ils 
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A
près ses autobus scolaires, La 
Compagnie Électrique Lion a 
dévoilé en grande pompe son 
nouveau camion urbain de 

classe 8 entièrement électrique, le LION8. 
Le premier en Amérique du Nord, de 
souligner Marc Bédard, président et fon-
dateur de Lion.

«Il y a quelque chose d’extraordinaire 
avec ce camion-là, et c’est qu’il vient à 
100 pour cent du génie québécois», de 
lancer M. Bédard.

Le LION8 n’est pas un camion existant 
qui a été modifié pour accommoder une 
propulsion électrique. Il a été pensé de 
A à Z pour être électrique. Bien sûr, il a 
bénéficié de l’expertise acquise par Lion 
dans le développement de son autobus 
scolaire électrique. 

Le camion présenté au Centre de 
formation du transport routier de Saint-
Jérôme est conçu pour une utilisation 
urbaine, offrant une autonomie de 400 
kilomètres. Le président de Lion a précisé 
qu’environ 45 pour cent des camions de 
classe 8 vendus en Amérique du Nord 
sont affectés à des tâches effectuées dans 
un rayon de moins de 400 km, et c’est 
pourquoi son entreprise s’est initialement 
concentrée sur ce segment. 

En primeur, Marc Bédard a annoncé 
qu’un LION8 en version tracteur routier 
devrait être dévoilé en 2020. 

Le LION8 est vendu selon un modèle 
de coût de propriété totale. Marc Bédard 
admet qu’il y a une surprime à l’achat 
par rapport au prix d’un camion similaire 
au diesel, mais ce surcoût s’amortit au 
fil du temps. Questionné à répétition, 
M. Bédard a finalement indiqué que le 

prix de détail d’un LION8 tourne entre 
250 000 et 400 000 $ selon l’équipement. 

Pour certaines utilisations, comme 
les camions de collecte des matières 
résiduelles, le retour d’investissement 
s’obtient en quatre ans. La durée de vie du 
camion est d’une dizaine d’années, selon 
le nombre de cycles demandés aux bat-
teries. «Vous allez souvent nous entendre 
dire qu’un camion électrique, plus il est 
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    100 pour cent

électrique 
   et québécois

La Compagnie Électrique Lion dévoile le premier camion 
électrique de classe 8 en Amérique du Nord 

— Par Steve Bouchard —

La Compagnie 
Électrique Lion 
vise le marché 
nord-américain 
avec son LION8, 
le premier 
camion de classe 
8 tout électrique 
sur le continent. 
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sans cesse à élaborer des solutions innovatrices tant pour les pièces et service 
que conseils sur les nouveautés des camions Volvo afin d’améliorer vos 
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VNL760 
Notre représentant de Camions Volvo Montreal nous a 
recommandé de migrer vers la nouvelle configuration de 
moteur D13 turborécupération pour nos nouveaux VNL760. 
L’économie de carburant 
que nous avons dans ces camions dépasse ce à quoi nous 
nous attendions. C’est un avantage supplémentaire intéressant, 
car ces économies de carburant nous permettent d’être 
plus compétitifs sur le marché dans différents endroits.

De plus, le Volvo VNL760 est un excellent outil de recrutement 
et, en bout de ligne, un excellent outil de rétention. Dès 
que nous prennons le volant d’un Volvo, nous tombons 
en amour avec le camion.

OMIT SATAROV – CEO – FORTUNA 
TRANSPORT – FLOTTE DE 26 VOLVO

VNR 300 
Nos VNR 300 sont des camions très productif, 
avec une visibilité exceptionnelle, un rayon de 
braquage très petit, nos opérations de ville sont 
beaucoup plus productives et nous permettent de 
mieux servir notre clientèle.

Avec le VNR 300 le confort assure le bonheur de 
mes chauffeurs et est le meilleur outil de travail 
pour eux. 

DOMINIC ET PIERRE LUC CREVIER – 
PROPRIÉTAIRES TRANSPORT LUC 
CREVIER – FLOTTE DE 20 CAMIONS VOLVO
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utilisé, plus il fait du kilométrage, plus 
c’est payant», souligne Marc Bédard, qui 
estime que le LION8 procure une écono-
mie d’énergie de 80 pour cent environ 
par rapport à un camion similaire au 
diesel. «Comparativement à un véhicule 
diesel qui va dépenser 50 000 $ en car-
burant par année, le modèle électrique 
va coûter 10 000 $ par année.»

Pour ce qui est de la perte d’autono-
mie propre aux véhicules électriques par 
temps froid en hiver, Yves Provencher, 
directeur senior, Développement des 
affaires pour Lion, a indiqué qu’elle est 
de l’ordre de 10 pour cent et qu’elle est 
optimisée du fait que Lion fabrique son 
propre système de gestion des batteries. 

Les économies d’entretien seraient 
pour leur part de l’ordre de 60 pour 
cent, considérant l’absence d’un 
 système d’échappement, d’un filtre à 
particules, d’une transmission et d’huile 
moteur. En outre, le freinage régénératif 
devrait permettre de prolonger de trois 
fois la durée de vie des freins. 

C’est Laurent Duvernay-Tardif, 
joueur des Chiefs de Kansas City et 
ambassadeur de Lion, qui a expliqué 
que le LION8 est doté d’une technologie 
intelligente [de diagnostic à distance] 
qui peut détecter les pièces défec-
tueuses pendant que le chauffeur est sur 
la route, ce qui permet de commander 
des pièces à distance et de les faire livrer 
chez le propriétaire du camion pour 
assurer une maintenance plus rapide.  

«La majorité des exploitants de flotte 
qui font affaire avec nous comptent 
sur leurs propres mécaniciens», de 
souligner M. Bédard, ajoutant que Lion 
honorera les garanties des composantes 

chez ses clients. Si un bris de moteur ou 
de batterie survenait, c’est Lion et ses 
fournisseurs qui s’en occuperaient.

«Toutes les flottes peuvent effec-
tuer des travaux sur le LION8», pré-
cise Patrick Gervais, vice-président 
Marketing et Communications pour 

Lion. Lion est en mesure d’établir des 
partenariats de service avec des fournis-
seurs locaux afin que ceux-ci puissent 
appuyer les travaux sur le LION8 dans 
le cas, par exemple, d’une flotte située 
en région n’ayant pas la capacité 
 d’effectuer sa propre maintenance. 

Armand Signori 
Radiateur Inc.

=Qualité supérieure Durabilité prolongée

www.signoriradiateur.ca • 1-888-744-6674

Livraison partout au Québec

Armand Signori Mai 2018.indd   1 2018-04-24   10:24 AM

Venez nous rencontrer au

KIOSQUE 3130

L ’habitacle du LION8 a été pensé de manière à ce que toutes les commandes 
soient accessibles au chauffeur, et ce, afin de faciliter la conduite du véhicule. 

Tous les cadrans sont conçus afin d’offrir des informations importantes à la 
conduite électrique. Le groupe d’instruments principal donne notamment des infor-
mations sur l’autonomie, le pourcentage de la batterie, la moyenne de consomma-
tion d’énergie, l’accélération et l’utilisation du freinage régénératif.

Un écran tactile offert en option permet d’avoir accès à une panoplie de fonc-
tions comme l’aide à la conduite électrique et des outils éducatifs qui permettent 
d’améliorer l’efficacité énergétique. Il intègre aussi les applications GPS et une 
caméra, une interface qui fournit les statistiques et un historique de consommation 
d’énergie ainsi qu’un centre de diagnostic avancé.

L’élimination du capot promet une visibilité maximale et contribue à rehausser 
considérablement la sécurité du camion en milieu urbain. Enfin, l’absence de «dog 
house» permet de maximiser l’espace intérieur, offrant entre autres la possibilité à 
trois passagers adultes d’y prendre place confortablement assis. 

À BORD DU LION8
Photo: Lion



En vedette

AVRIL 2019   55

«Lion dispose aussi d’une équipe de 
service mobile qui pourra appuyer les 
efforts de service et de diagnostic pour 
les cas plus précis liés au groupe moto-
propulseur.»

Le LION8 en version porteur pré-
senté était équipé d’un moteur de 470 
chevaux et affichait une masse totale 
en charge de quelque 55 000 livres, soit 
25 000 livres pour le camion et 30 000 
livres de charge utile. 

Le design extérieur est une création 
de Lion et le fruit d’un travail échelonné 
sur plusieurs années. «Nous travaillons 
toujours avec le souci du détail afin 
que tous les véhicules Lion partagent 
le même ADN en matière de design et 
de fonctionnalités», de préciser Patrick 
Gervais. 

Le LION8 accepte tous les types de 
recharge, y compris la recharge rapide 
en une heure 30 environ, avec une borne 
de 100 Kw. 

Le gouvernement du Québec a finan-
cé le développement du LION8 à hau-
teur de 8,6 millions de dollars. 

Lion compte sur trois partenaires 
québécois majeurs dans le projet LION8, 
soit le manufacturier de moteurs élec-
triques TM4, AddÉnergie Technologies, 
qui a développé la borne de recharge 
rapide, et Solution Centum Adetel 
Transportation qui a développé le sys-
tème de télémétrie.

La Société des Alcools du Québec a 
acheté le premier LION8. Les premiers 
LION8 seront livrés à l’automne 2019. 

Dans un premier temps, Lion vise tout 
le marché nord-américain. Des entre-
prises de location font partie des clients 
«très intéressés par le LION8», de 
confirmer Patrick Gervais.  

«Nous n’avons pas de limite à notre 

capacité de production», a indiqué 
Marc Bédard. «Au cours de la prochaine 
année, nous pourrions fabriquer 1000 
camions LION8 avant de devoir penser 
à lever le pied de l’accélérateur.» 

Patrick Turcotte, président de 
Transport TYT, était présent lors du 
dévoilement du LION8. Son entreprise 
a déjà réservé cinq Tesla Semi et trois 
camions Nikola à hydrogène. Il a l’inten-
tion de faire l’essai d’un LION8.

«Chez TYT, nous sommes pour l’élec-
trification et les technologies vertes. Ici 
on ne parle pas d’un camion converti 
à l’électricité, mais d’un véhicule bâti 
dès le départ pour être électrique, et 
c’est très intéressant», d’indiquer M. 
Turcotte. «C’est un projet emballant 
pour ce qui est des économies d’échelle, 
mais si Lion veut être stratégique dans 
son approche, il faudrait vraiment qu’il 
y ait un cadre de financement avec un 
partenaire. Le financement tradition-
nel avec un camion électrique, c’est 
 difficile», prévient-il.  TR  
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Le dernier camion que j’ai possédé 
était un Peterbilt 379 de l’année modèle 
1991, équipé d’un moteur Detroit Series 
60. Je devais changer l’huile dans cet 
engin tous les 10 000 milles (16 000 km). 
Puisqu’il en coûtait environ 200 $ chaque 
fois que j’enlevais le bouchon de vidange, 

les changements d’huile engloutissaient 
une part considérable de mon budget 
d’entretien. Je ne suis pas près d’ache-
ter un autre camion, mais je dois dire 
que j’envie les propriétaires actuels qui 
peuvent s’en tirer avec deux ou trois 
vidanges d’huile par année – et peut-être 

même une seule dans certains cas.  
Grâce à des modifications concep-

tuelles apportées aux moteurs afin 
de respecter les normes GHG17, à de 
nouvelles formulations d’huile et à la 
reconnaissance du fait que différentes 
applications et différents cycles d’uti-
lisation n’affectent pas l’huile de la 
même manière, les propriétaires de 
nouveaux camions qui utilisent les lubri-
fiants recommandés peuvent parcourir 
jusqu’à 97 000 km lorsqu’un programme 
d’échantillonnage est suivi.

Cummins et les autres fabricants de 
moteurs définissent les intervalles de 
vidange standard en fonction de l’utili-
sation et de la consommation de carbu-
rant. Ils ne s’appuient plus sur une dis-
tance ou une période de temps définies, 
et les véhicules utilisés selon des cycles 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier 63  Attraction sur roues
69  Nouveaux produits

On n’a plus les  
vidanges qu’on avait!
Les intervalles de vidange d’huile se sont 
 considérablement prolongés depuis les années 90. 
Tirez-vous le maximum de ce petit contenant blanc?
Par Jim Park
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moins exigeants disposent d’une plus 
grande marge de manœuvre que ceux 
qui transportent des charges lourdes, 
ou dont le pourcentage de marche au 
 ralenti est élevé.  

Dans le cas de Cummins, l’intervalle 
de vidange annoncé pour un camion 
de service intensif, qui consomme 
en moyenne 47 litres aux 100 kilo-
mètres, est de 40 000 kilomètres. Pour 
les camions courte distance dont la 
moyenne est de 39,8 litres aux 100 km, 
les vidanges d’huile peuvent aller jusqu’à 
64 000 km. Les intervalles pour les 
moteurs de service «normal», dont la 
consommation de carburant varie entre 
39 et 34 litres/100 kilomètres, peuvent 
se prolonger jusqu’à 80 000 kilomètres, 
alors que les camions qui consomment 
moins de 33,6 litres/100 kilomètres 
peuvent parcourir jusqu’à 97 000 km 
entre les vidanges.

Paccar détermine les intervalles de 
vidange d’huile du MX-13 en fonction 
de l’utilisation et du temps de marche 
au ralenti. Dans une application de 
transport longue distance typique, 
comprenant un temps de marche au 
ralenti n’excédant pas 20 %, les inter-
valles de vidange sont établis à 120 000 
kilomètres. Lorsque le temps de marche 

au ralenti dépasse 20 %, ils sont abaissés 
à 80 000 kilomètres, et ils sont limités 
à 48 000 kilomètres pour les camions 
 spécialisés et de service intensif.  

Detroit Diesel, Mack/Volvo et 
International offrent tous des pro-
grammes similaires de vidange d’huile 
à trois niveaux, mais avec des kilomé-
trages légèrement différents.

Certains, comme Mack, exigent que les 
clients utilisent une marque d’huile mai-
son pour assurer la qualité du produit.

«Il existe une idée fausse selon 
laquelle l’huile moteur EOS-4.5 de Mack 
est simplement une version renommée 
des autres huiles moteur en vente, 
mais rien n’est plus loin de la vérité», 
indique Scott Barraclough, responsable 
– produits technologiques pour Mack. 
«L’huile moteur EOS-4.5 de Mack est une 
formule exclusive testée et approuvée 
avec du matériel Mack, qui nous permet 
d’allonger les intervalles de vidange.»

Cummins permet à des clients 
approuvés de prolonger davantage les 
intervalles de vidange s’ils participent au 
programme OilGuard. Cela commence 
par une sélection de véhicules d’essai 
et un programme de surveillance, les 
données du moteur et les échantillons 
d’huile étant analysés tous les 16 000 km 
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L ’indice de base est utilisé depuis des années comme indica-
teur clé du moment où l’huile moteur doit être vidangée et 
remplacée. En mesurant le taux d’épuisement de l’indice de 

base, on obtient la quantité d’additif d’origine restante dans l’huile 
pour aider à neutraliser les acides organiques et inorganiques. 
Bien que l’indice de base soit toujours une référence essentielle 
dans l’analyse des huiles usées, il y a un autre indice tout aussi 
important à regarder : l’indice d’acide. 

L’indice d’acide mesure l’acidité de l’huile; l’indice de base 
mesure l’additif qui neutralise l’acide. Repensez à vos cours de 
chimie à l’école secondaire. L’acidité et l’alcalinité sont mesurées 
à l’aide de l’échelle de pH. Les substances acides comme l’acide 
de batterie ou le vinaigre ont une valeur de pH faible, alors que 
les substances alcalines (de base) telles que l’eau de Javel ont une 
valeur de pH élevée. L’eau est considérée comme neutre, avec un 
pH de 7, tandis que l’acide de batterie a un pH de 0 et les produits 
de débouchage, 14.  

Les systèmes d’émissions apparus en 2007 nécessitaient du 

diesel ultra-faible en soufre, réduisant les 
niveaux de soufre à 15 parties par million 
(au lieu de 500 par million). Autrefois, il 
fallait des huiles présentant un indice 
de base élevé pour neutraliser l’acide 
sulfurique produit par la combustion de 
carburant à haute teneur en soufre.

Des niveaux de soufre plus bas dans le 
diesel étaient accompagnés par des huiles 

possédant un indice de base plus bas. Autrefois, un faible indice 
de base suggérerait que l’ensemble d’additifs était en train de 
s’épuiser et que l’huile était finie. Il est maintenant suggéré que les 
faibles indices de base n’indiquent pas nécessairement que l’huile 
doit être changée. Certains producteurs d’huile, comme Chevron 
et Phillips 66, disent qu’une meilleure façon de déterminer la santé 
globale de l’huile consiste à utiliser une combinaison plus com-
plète d’indicateurs – y compris l’indice d’acide, les métaux d’usure, 
l’oxydation, la viscosité et la rétention de l’indice de base. 

LE TEST DE L’ACIDE L’indice de base de votre huile n’est plus ce qu’il était
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au cours de la période d’essai. Une fois 
l’approbation obtenue, des tests et des 
rapports périodiques peuvent être néces-
saires, mais ce petit effort supplémen-
taire vous permettra d’obtenir un inter-
valle de vidange d’huile de 128 000 km.

Continuer à échantillonner
Il n’y a pas si longtemps, vous auriez eu 
besoin d’un programme d’échantillon-
nage et d’une approbation du fabricant 
d’origine pour obtenir des intervalles de 
vidange de cette ampleur. Aujourd’hui, 
les fabricants d’origine doivent avoir 
suffisamment confiance en leurs recom-
mandations d’huile et leurs moteurs 
pour offrir de tels intervalles de vidange, 
mais il y a toujours la possibilité de man-
quer une échéance de vidange. Ainsi, un 
programme d’échantillonnage peut four-
nir une sorte de zone tampon. Cela vous 
donnera une certaine assurance qu’il est 
encore possible d’aller au-delà du kilo-
métrage maximum recommandé si vous 
êtes coincé de l’autre côté du pays au 
moment de la vidange.

Un programme d’échantillonnage 
typique évalue les éléments suivants : 
métaux d’usure, métaux contaminants, 
additifs métalliques, dilution du carbu-
rant, charge de suie, viscosité, présence 
d’eau et de liquide de refroidissement, 
oxydation/nitration et indice de base. 
Selon Gloria Gonzalez, directrice géné-
rale de WearCheck, l’indice de base 
mesure la capacité de l’huile à neutrali-
ser les matières acides, chose qu’il faut 
clairement éviter.  

«Dans un moteur récent et bien entre-
tenu, vous ne devriez vraiment pas avoir 
de contaminants tels que du carburant, 
du liquide de refroidissement ou des 
métaux d’usure, alors l’indice de base est 
la chose importante à vérifier», explique-
t-elle. «À mesure que le moteur vieillit, 
il est possible que les joints d’étanchéité 
fassent mal leur travail et que certains 
contaminants pénètrent dans le moteur. 
L’échantillonnage et l’analyse vous 
avertiront de cet état et vous aviseront 
rapidement de l’état des composants à 
l’intérieur du moteur lorsque des métaux 
d’usure commencent à apparaître dans 
les échantillons.»

Prendre un échantillon d’huile de 
temps en temps ne vous aidera pas 

beaucoup. Cela peut identifier un pro-
blème existant – comme la présence 
de carburant ou de liquide de refroidis-
sement – mais ne permet pas d’établir 
des tendances d’usure pour orienter les 
futurs entretiens. 

«Ce sont les tendances qui sont 
importantes», explique Jack Fasoli, 
chef de marché national Poids Lourds 

pour Total Canada. «Chaque marque 
de moteur aura sa propre signature en 
métaux d’usure, et vous les verrez dès 
le premier jour en infimes quantités. Et 
à mesure que le moteur vieillit, chaque 
moteur affichera ses propres caractéris-
tiques d’usure. Vous pouvez les suivre au 
fil du temps et, si vous constatez un pic 
de certains métaux, par exemple, cela 

1 855 327-9757
semi-remorqueswizards.com
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vous avertira d’un problème potentiel.»  
«C’est pareil pour les moteurs utilisés 

dans différentes applications, comme la 
conduite autoroutière par rapport à la 
conduite urbaine ou à un haut pourcen-
tage de marche au ralenti», ajoute-t-il. 
«Il y a une différence dans la façon dont 
l’huile se dégrade et est consommée. 
Il y aura différentes tendances, et un 
bon fournisseur d’échantillons tiendra 
compte de cela lors de la production du 
rapport.» 

Les nouvelles huiles 
vont plus loin
Dans les moteurs d’aujourd’hui, des 
pressions plus élevées dans les systèmes 
d’injection de carburant, combinées à 
des températures plus élevées dans la 
chambre de combustion et les systèmes 
de post-traitement, ont fortement sol-
licité les huiles. Les nouvelles huiles 
contiennent non seulement de meilleurs 
additifs pour prévenir l’oxydation, mais 
aussi de meilleures bases, de nouveaux 

additifs et de meilleurs agents amélio-
rant la stabilité au cisaillement. Ces 
formules CK-4 et FA-4 peuvent prendre 
une partie du mérite pour les intervalles 
de vidange prolongés qu’offrent mainte-
nant les fabricants d’équipement, mais 
tout le monde n’est pas prêt à faire le 
saut pour le moment.

Brian Humphrey, agent de liai-
son technique OEM chez Lubrifiants 

 Petro-Canada, souligne que l’idée fausse 
la plus répandue auprès des flottes 
concernant les huiles, en particulier les 
nouvelles catégories, c’est que les huiles 
de faible viscosité ne protègent pas 
aussi bien.

«Ce n’est pas le cas, et l’arrivée des 
CK-4 et FA-4 a été un grand pas en 
avant dans l’évolution et l’acceptation 
des huiles moteur de faible viscosité», 
précise-t-il. «Nous savons qu’il existe un 
certain nombre d’idées fausses concer-
nant les huiles de faible viscosité dans 
l’industrie, en particulier la croyance 
qu’elles ne sont pas aussi protectrices 
qu’une SAE 15W-40, bien que tous 
les principaux fabricants de moteurs 
nord-américains utilisent des huiles 
10W-30 pour le remplissage en usine 
depuis de nombreuses années.» 

Près de deux ans se sont écoulés 
depuis l’introduction officielle des CK-4 
et FA-4, et l’adoption des flottes a été 
lente, selon les producteurs d’huile, mal-
gré leurs avantages documentés.  TR  
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Certaines flottes considèrent le confort 
d’un camion comme un coût supplé-
mentaire, mais il serait peut-être temps 
de considérer de telles spécifications 
comme un investissement dans le recru-
tement et la fidélisation des chauffeurs. 

Selon Driver IQ, le taux de roulement 
des chauffeurs au sein des grandes 
flottes américaines a atteint 88 % en 
2017. Les petites flottes n’étaient pas 
loin derrière à environ 80 %. Et l’Ame-
rican Trucking Association prévoit que 
les États-Unis seront à court de 75 000 
chauffeurs cette année seulement.

Cela a conduit Jeff Harris, vice-pré-
sident d’USA Truck, à une conclusion 
essentielle : «Le recrutement et la réten-
tion des chauffeurs, vous devez y consa-
crer beaucoup d’argent.»

Comme pour tout investissement, 
cependant, certaines options offriront 
un rendement plus élevé que d’autres.

Caractéristiques optionnelles 
Lors d’une table ronde tenue durant 
la réunion annuelle du Technology & 
Maintenance Council (TMC), M. Harris 
a déclaré que le choix du confort maté-
riel devrait être régi par les utilisations, 
que le camion soit assigné au transport 
longue distance, au transport local, à des 
utilisations spécialisées, aux voyages en 
équipe ou qu’il soit partagé par plusieurs 
chauffeurs.   

 «Beaucoup de chauffeurs aiment 
l’espace que procure l’absence d’une 
couchette au-dessus d’eux», a donné M. 
Harris à titre d’exemple. Mais éliminer la 

couchette n’est peut-être pas une option 
si le camion est utilisé par des chauf-
feurs en équipe.  

«Vous devez y aller point par point», 
a-t-il dit. Certains éléments sont des 
caractéristiques standard sans frais sup-
plémentaires, alors que d’autres entraî-
neront un surcoût ou proviendront du 
marché secondaire, avec les frais d’ins-
tallation correspondants. 

Des questions de rendement plus 
générales sont également en jeu. Une 
option va-t-elle affecter la durée de vie 
de la batterie ou la consommation de 
carburant? Le groupe auxiliaire nécessi-
tera peut-être un alternateur différent. 
Une isolation contre les intempéries 
extrêmes pourrait réduire les exigences 
du système de climatisation-chauffage. 
Les planchers recouverts de tapis sont 
plus difficiles à entretenir, mais ils 
offrent un environnement plus confor-
table pour les chauffeurs. 

Parallèlement, les offres «d’infodiver-
tissement» peuvent aller des téléviseurs 

Attraction sur roues
Le confort des camions est perçu comme  
un puissant outil de recrutement.

Vue de l’intérieur de la cabine d’un Kenworth W990.
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à écran plat à la radio satellite, ou même 
aux paramètres permettant au chauffeur 
de télécharger plus d’applications sur les 
tablettes embarquées.

Vous pouvez aussi choisir une plate-
forme optionnelle wifi offrant aux chauf-
feurs un accès Internet, mais M. Harris 
émet une mise en garde. «C’est vous qui 
allez payer pour ces données», a-t-il dit.

Retour d’investissement 
Jamin Swazo, responsable du marché 
autoroutier chez Kenworth, admet qu’il 
peut être difficile de quantifier la valeur 
résiduelle de plusieurs de ces caracté-
ristiques.

«La plupart des choses dont nous par-
lons ne figurent pas sur les sites Internet 
de vente de camions d’occasion», 
a-t-il déclaré. Généralement, de telles 
annonces pour des équipements d’oc-
casion mettent encore l’accent sur les 
moteurs, les transmissions, les essieux et 
l’état de la cabine.

Mais certaines options liées au 

confort soutiennent la valeur résiduelle 
d’un camion. Les transmissions automa-
tisées, par exemple, peuvent maintenant 
justifier un prix plus élevé sur le marché 
des camions d’occasion.

Ce n’est pas la seule option qui peut 
bonifier l’expérience de conduite en soi. 
Les commandes au volant peuvent offrir 
un accès rapide à la radio, au régulateur 
de vitesse et au téléphone, tandis que 

les commandes essentielles doivent être 
à portée de main, a-t-il souligné. Des 
sièges pivotants et des tables mobiles 
peuvent créer un espace plus confor-
table dans le compartiment couchette.

Le truc, c’est de trouver un équilibre. 
Selon M. Swazo, si vous spécifiiez un 
camion avec tout ce qu’un chauffeur 
aimerait, il aurait davantage l’air d’un 
véhicule récréatif motorisé que d’un 
véhicule de travail. 

«Nous, les fabricants d’équipement, 
travaillons avec un espace confiné», 
 a-t-il ajouté. «Vous aménagez leur 
 maison dans un compartiment cou-
chette… il n’y a que très peu d’espace.»  

Pas juste de la télé
Lance Platt, PDG d’Epicvue, croit 
qu’offrir la télévision satellite dans un 
compartiment couchette comporte de 
nombreux avantages. Cela peut soula-
ger l’ennui, lutter contre le stress, offrir 
des expériences de connexion, éduquer, 
informer et fournir une forme de «théra-
pie de divertissement».

«Il y a là un élément qui nous aide 
à nous détendre après notre journée», 
illustre M. Platt. Même les hôpitaux ont 
découvert qu’ils pouvaient utiliser la 
télévision pour détourner les patients de 
leurs problèmes de santé.

 «C’est un travail difficile d’être sur 
la route, et c’est un excellent moyen de 
décrocher.»

Des camions-récompenses
Les camions équipés d’une foule d’acces-
soires pour faire plaisir aux chauffeurs 
et à l’allure unique peuvent également 
servir de «camions-récompenses» pour 
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La télé offre aux chauffeurs un moyen de «décrocher» après une longue journée. 



AVRIL 2019   67

Dans l’atelier
ceux qui atteignent les objectifs en matière de consommation 
de carburant, de sécurité et de pratiques d’entretien. 

Mais vous aurez une flotte à deux niveaux, indique Tim 
Norton, responsable du marketing autoroutier chez Daimler 
Western Star.

«Vous aurez toujours vos camions gagne-pain», a-t-il sou-
ligné. Mais certains véhicules se distingueraient notamment 
par leur style, même si c’est plus difficile à quantifier en 
termes de retour d’investissement. 

Il est même possible d’offrir l’illusion d’une allure plus 
carrée, longue et grande dans un ensemble aérodynamique, 
d’ajouter M. Norton. «Les phares DEL, par exemple, sont des 
atouts en matière d’entretien et de sécurité, mais ils ont en 
plus vraiment fière allure la nuit.»

En ce qui concerne l’intérieur des cabines et des 
 compartiments couchettes, il peut être mis en valeur avec 
des matériaux haut de gamme comme des boiseries ou des 
facettes chromées.

N’oubliez pas la technologie. Des fonctionnalités telles 
qu’un régulateur de vitesse adaptatif ou la radio Bluetooth 
offrent à la fois un certain niveau de confort et de sécurité, 
ajoute M. Norton. Les systèmes offrant un sentiment de 
connectivité avec la répartition feront une différence pour les 
chauffeurs. «L’une des principales raisons pour lesquelles un 
chauffeur peut quitter une flotte, c’est le manque de commu-
nication avec la répartition, avec le port d’attache, le fait de 
rester dans le noir.»

 «Vos camions sont tous des panneaux d’affichage roulants 
pour votre entreprise», de poursuivre M. Norton. «Un camion 
attrayant, élégant, bien entretenu et propre projette vraiment 
l’image de votre entreprise.»

Imaginez un siège qui lit vos pensées
Des sièges plus intelligents pourraient offrir davantage de 
confort à l’avenir.

 «Nous cherchons comment intégrer la technologie de cap-
teurs dans la cabine du véhicule», a expliqué Kate Muldoon, 
responsable du marketing des produits chez Faurecia, l’un 
des principaux fournisseurs automobiles au monde.

Ces lectures peuvent tout contrôler, de la température de la 
cabine à la ventilation dans un siège, et même déclencher un 
massage dynamique. Des données physiologiques plus géné-
rales, comme la fréquence cardiaque, pourraient mener à des 
contre-mesures permettant d’atténuer le mal des transports, 
le stress, l’inconfort ou la somnolence.

Les ingénieurs sont plus près d’offrir de telles fonction-
nalités dans les camions légers, car ils sont moins exposés 
au bruit de la route encore courant dans les camions poids 
lourds, a-t-elle expliqué. Mais les outils pour y arriver ne sont 
pas loin. 

«Quelqu’un a-t-il la solution idéale en matière de spécifica-
tion de cabine et de composantes intérieures? Je n’en ai pas 
encore trouvé», admet Jeff Harris.  

Les chauffeurs peuvent toutefois donner de très bons 
conseils, de même que les autres flottes. «Que font vos pairs 
pour attirer et fidéliser les chauffeurs?», a-t-il demandé.  TR  
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Le Western Star 4700 
obtient plusieurs  
mises à jour
Western Star perfectionne son modèle 
4700 en introduisant une série de change-
ments visant à améliorer la productivité, 
la sécurité, le poids et à faciliter l’ajout 
d’équipements complémentaires.

Les moteurs Cummins X12 sont main-
tenant disponibles sous le capot. À 2 
050 lb, ils pèsent 600 lb de moins que les 
autres moteurs de cylindrée moyenne 
dans la catégorie des 10 à 13 litres. Ce 
moteur produit 500 chevaux et un couple 
pouvant atteindre 1 700 lb-pi.

Parmi les nouvelles options, on trouve 
la transmission manuelle automatisée 
Detroit DT12 qui peut être spécifiée avec 
des modèles propulsés par Detroit. Elle 
comporte un mode rampant, une aide 
au démarrage en pente ainsi qu’une 
commande de changement de vitesse et 
d’embrayage pneumatique. 

Pour répondre à une demande du mar-
ché canadien, l’acheminement, la fixation 
et le recouvrement du filage ne reposent 
plus sur de tubes en plastique, et ce,  afin 
de lutter contre la corrosion associée aux 
produits chimiques de déglaçage.   

À l’intérieur du camion, les jauges ont 
été agrandies, davantage d’informations 
sont fournies grâce à un nouvel écran 
d’information à cristaux liquides, et des 
indicateurs DEL permettent d’accéder 
à des fonctions telles que le régulateur 
de vitesse, les réglages de la radio et le 
téléphone.

C’est aussi la première fois que le 4700 
peut être spécifié avec un compartiment 
couchette bas ou super bas StarLight de 
40 pouces, ou d’un espace similaire pour 
le stockage.

Les systèmes liés à la sécurité com-
prennent le freinage radar de Wabco 
OnGuard et les caméras anti-déviation de 
voie Bendix.  

Visitez le www.westernstartrucks.com

REMORQUES

Rocketail Wing repense les 
rétreints de remorque

Le système Rocketail Wing est un 
carénage de remorque arrière certifié 
SmartWay qui, selon le fabricant, permet-
tra d’économiser 8,42 litres de carburant 
par 1000 km.

La conception de l’aileron permet de 
rediriger le flux d’air arrière derrière la 
remorque tout en produisant une por-
tance – un peu comme l’aile d’un avion. 
En plaçant le dispositif à un pouce du 
mur de la remorque, on obtient un flux 
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d’air uniforme, toujours selon le fabricant.   
Intégré à la porte de la remorque, il 

s’étend à seulement 14 pouces de l’ar-
rière de la remorque, éliminant ainsi une 
source commune de bris.

Le système est toujours déployé 
à l’aide de charnières pivotantes qui 
bloquent les ailes en position ouverte 
lorsque les portes sont fermées. Lorsque 
les portes sont ouvertes, les ailes s’ap-
puient sur le côté de la remorque, ce 
qui permet aux portes de pivoter à 270 
degrés sans être bloquées.

Visitez le www.rocketail.com

ROUES

Support d’aile Minimizer 
pour essieu Watson Chalin
Minimizer propose un nouvel ensemble 
de support d’aile pour essieu auto-vi-
reur destiné à ceux qui utilisent l’essieu 
Watson Chalin SL20K-2065.   

La conception de l’essieu en lui-
même est relativement nouvelle, mais 

le  fabricant a déclaré qu’il recevait déjà 
des demandes pour un ensemble qui s’y 
 agencerait. 

Les ensembles pour essieu auto-vireur 
sont conçus pour se boulonner à l’aide 
des trous existants sur le groupe de 
freins, ce qui permet à l’aile de monter, 
descendre et diriger avec l’essieu, ajoute 
le fabricant. 

Visitez le www.minimizer.com

REMORQUES

Un crochet d’attelage 
qui durcit
Lorsqu’il est question de crochet 
 d’attelage, l’essentiel de la force provient 
du choix des matériaux.

Le nouveau crochet d’attelage PH-405 
de SAF-Holland est doté d’un corps en 
acier austénitique au manganèse qui 
résiste à l’usure. Il durcit aux surfaces de 
contact de l’anneau du timon.

S’appuyant sur les caractéristiques du 
PH-400, ce modèle est le crochet le plus 

durable pour les anneaux de timon de 
2-3/8 pouces, selon le fabricant, et il est 
accompagné d’une garantie de deux ans.

Le poids brut maximum de la 
remorque est de 100 000 lb et le poids 
maximal de la flèche d’attelage est de  
20 000 lb. La section en X maximale de 
l’œil mesure 1-5/8 pouce et l’ouverture 
minimale de l’œil est de 2-3/8 pouces.

Son modèle de montage à huit boulons 
est compatible avec les modèles PH-400, 
Premier 2400, 100-4 et 470.

Visitez le www.safholland.us
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GRAISSE
SAF-Holland dévoile du
lubrifiant à béquille
SAF-Holland a dévoilé la graisse True 
Lube, une nouvelle couche de protection 
spécialement conçue pour la béquille.  

Les températures de fonctionnement 
vont de -40 à 65 °C pour assurer une utili-
sation en douceur.

En comparaison avec les graisses pré-
cédentes, cette formule permet de mieux 
contrôler les écoulements d’huile, de 
réduire les fuites et d’empêcher la graisse 
de durcir, indique le fabricant. Elle pro-
met également une excellente résistance 
à l’eau de mer ainsi que des propriétés 
anti-usure et de capacité de charge pour 
protéger les vis et les engrenages soumis à 
de lourdes charges. 

True Lube est disponible en tubes de 
14 onces, en seaux de cinq gallons améri-
cains et en barils de 120 livres. 

Visitez le www.safholland.us

GROUPE PROPULSEUR

Dana ajoute l’arbre 
de transmission 
SPL 250 Lite

Dana ajoute l’arbre de transmission 
SPL 250 Lite à sa gamme Spicer tout en 
élargissant son portefeuille Spicer Select 
pour couvrir les transmissions Meritor 
Permalube RPL Series.

Le SPL 250 Lite destiné au marché 
secondaire offre un assemblage intermé-
diaire à pression et comprend l’arbre de 
transmission complet, l’arbre de couplage 
et les composants de service. Aucune clé 
dynamométrique ou pince de démarrage 
n’est nécessaire.

Le résultat final peut prendre en charge 
jusqu’à 18 400 lb-pi. de couple, mais il 
pèse également 25 lb de moins que les 
produits concurrents, selon le fabricant.

Le modèle partage les mêmes compo-
sants de service que les arbres de trans-
mission SPL 350 et 250, ce qui contribue 
à simplifier les exigences en matière d’in-
ventaire, toujours selon le fabricant.

La gamme de produits Spicer Select, 

Franchisé Rechapage

12  baies de service.
unités service routier.

2 succursales pour 
mieux vous servir
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514 - 335 - 2800
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quant à elle, s’élargit pour inclure deux 
nouveaux joints universels de remplace-
ment couvrant les transmissions Meritor 
Permalube RPL Series. Les joints univer-
sels Spicer Select sont lubrifiés et scellés 
en permanence.

Visitez le www.danaaftermarket.com

PNEUS 

L’Ultra Grip RTD de
Goodyear est fait pour 
le Canada

Goodyear a dévoilé le pneu moteur 
Ultra Grip RTD, un pneu de transport 
régional conçu pour le Canada.  

Le pneu toutes saisons a été 
certifié avec le symbole représen-
tant trois pics montagneux et un 
flocon de neige,  indiquant qu’il est 
conforme aux normes établies par 
la Rubber Manufacturer’s Association 
(RMA). Parmi les caractéristiques qui 
contribuent à son adhérence, soulignons 
une bande de roulement et un composé 
offrant une usure lente et uniforme; une 
profondeur de bande de roulement de 
25/32 pouce pour un kilométrage maxi-
mum avant l’enlèvement; une géométrie 
complexe des lamelles avec profondeur 
de bande de roulement variable afin 
de maximiser la traction lorsque le 
pneu s’use, et des éjecteurs de cailloux 
coniques pour limiter le piégeage des 
cailloux. 

Le pneu sera disponible au quatrième 
trimestre en taille 11R22.5.

Visitez le www.goodyeartrucktires.com

FORMATION
Programme CarriersEdge
pour protéger les chauffeurs
CarriersEdge a lancé une formation en 
ligne pour aider les chauffeurs à se proté-
ger contre des dangers tels que les pertes 
d’équilibre, les trébuchements, les chutes 
en hauteur et le stress dû aux mouve-
ments répétitifs.  

Le cours Fall Protection for Drivers 
met l’accent sur la manière de prendre 
conscience de ces dangers et de les éviter 
grâce à des pratiques telles que l’entrée et 
la sortie en toute sécurité des véhicules, 
le bon usage des échelles et l’utilisation 
d’équipements de protection contre les 
chutes.

Il y a un total de trois modules d’une 
demi-heure combinant du texte, des 
images, des exercices interactifs et des 
exemples tirés de la vie réelle. 

Visitez le www.carriersedge.com

OUTILS D’ATELIER

Nettoyeur de pièces 
pouvant supporter des 
charges de 1000 livres
Le nettoyeur automatique de pièces 
d’usage intensif PBC58 de Snap-on est 
conçu pour tout nettoyer, des fixations 
aux blocs-moteurs diesel en passant par 
les têtes de cylindres. 

Le nettoyeur en tant que tel supporte 
des charges pouvant atteindre 1000 
lb, tandis que les cycles de nettoyage 
peuvent durer jusqu’à 60 minutes. 
L’huile et la graisse sont éliminées grâce 
à une écumoire intégrée et à un filtre de 
 réservoir de pompe, tandis que la boue 
est emprisonnée dans un système de 
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filtration à admission double comprenant un filtre à tamis en 
acier perforé. 

Un concentré de savon aqueux biodégradable (YADW896B) 
est pulvérisé à partir de 24 buses haute pression, à raison de 42 
gallons par minute. La pièce elle-même se déplace grâce à une 
plaque tournante effectuant cinq tours par minute entraînée 
par une chaîne à rouleaux no 40, et elle se déploie jusqu’à 18 
pouces pour faciliter le chargement de la pièce. L’entraînement 
par pignon et le moteur de la plaque tournante comprennent 
également des arbres de roulement à double étanchéité pour 
une durabilité et une résistance accrues.  

Visitez le www.snap-on.com

OUTILS D’ATELIER

Pont élévateur commandé à 
distance ou à partir des colonnes 

Le Rotary Flex Max est un pont élévateur à colonnes mobiles 
sans fil pouvant être commandé à l’aide d’une télécommande 
ou des commandes que l’on retrouve sur chaque colonne.

Disponible avec deux, quatre, six et huit colonnes, il a une 
capacité de levage de 14 000 ou 18 800 lb par colonne.

La télécommande Flex guide les techniciens tout au long 
des activités de configuration et élimine la nécessité de rester à 
chaque colonne pendant la synchronisation. Les unités Flex et 
Flex Max fonctionnent à batterie et comprennent un chargeur 
intégré, éliminant les câbles connexes au poste de travail. Les 
mises à jour logicielles peuvent être effectuées sans fil, sans clé, 
sans puce et sans même ouvrir le panneau du pont élévateur.  

La fonction LockLight du système indique également si le 
pont élévateur repose sur ses verrous de maintien de charge 
mécaniques. Si un véhicule est soulevé et que les verrous sont 
activés, un voyant vert s’allume au-dessus de la colonne.

Parmi les autres caractéristiques, on trouve des fourches 
réglables, un vérin hydraulique protégé, un système de freinage 
à ressort automatique avec direction intégrée ainsi qu’un bou-
ton de verrouillage mécanique.

Visitez le www.rotarylift.com

POUR TOUS 

 LUBRIFIANTS

 CARBURANTS

  PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

 - Fluide d’échappement diesel
   - Liquide Lave-glace
   - Antigels
   -Autopropane

1 800 363-2712, poste 1540
harnoisenergies.com
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(Québec)  J0K 3L0
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SUSPENSIONS

Davantage de modèles
disponibles avec une sus-
pension tandem Simard
Les modèles 4700 SB et SF de Western 
Star peuvent désormais être équipés en 
usine d’une suspension tandem avant de 
Simard Suspensions.

Les chaînes de montage vont main-
tenant pré-percer les cadres et déplacer 
les filtres à particules diesel, les réser-
voirs de fluide d’échappement diesel, les 
 boîtiers de batterie et les réservoirs de 
carburant afin d’assurer une modifica-
tion en douceur.

Plusieurs configurations, dont un 
Western Star 4700 SB avec un écar-
tement de 72 pouces et un Western 
Star 4700 SF avec un écartement de 60 
pouces, sont déjà en production. D’autres 
configurations sont aussi disponibles. 

Les suspensions tandem de Simard 
sont distribuées en Amérique du Nord et 
dans plusieurs autres pays.

Visitez le www.simardsuspensions.com

ABS

Wabco dévoile des sys-
tèmes ABS et des boîtiers 
de direction remis à neuf
Wabco a dévoilé des versions remises à 
neuf de ses systèmes ABS Easy-Stop pour 
remorque et de ses boîtiers de direction. 

Le système ABS est disponible en confi-
gurations à un et deux modulateurs, et il 
est pourvu d’options qui aideront à empê-
cher les roues de se bloquer, et à éviter 
l’usure excessive et les méplats aux pneus. 

Wabco offre les boîtiers de direc-
tion Sheppard remis à neuf depuis 

qu’elle a acquis RH Sheppard en 2017. 
L’entreprise, qui propose désormais près 
de 400 boîtiers de direction Sheppard 
authentiques remis à neuf, garantit qu’ils 
auront le même aspect et le même rende-
ment que s’ils étaient neufs. Chaque unité 
doit passer une inspection en 17 points 
avant d’être approuvée pour le marché.  

Visitez le www.wabco-auto.com

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Wabco dévoile des 
systèmes de sécurité pour 
le marché secondaire 
Wabco veille à ce que les systèmes de 
sécurité avancés ne se limitent pas au 
matériel récent qui sort d’une chaîne de 
montage.

Les systèmes OnSide et 
OnGuardActive sont désormais dispo-
nibles en rétro-installation, permettant 
d’inclure une technologie d’atténuation 
des collisions dans les camions existants.

La fonction OnSide Blind Spot 
Detection fait appel à un radar pour 
surveiller une zone d’angle mort de 160 
degrés et émet un avertissement si des 
voitures se trouvent dans cet espace.

OnGuardActive est un système basé 
sur un radar pouvant offrir l’atténuation 
de collision, un régulateur de vitesse 
adaptatif et des avertissements de risque 
de collision avant. Il peut appliquer acti-
vement les freins pour contribuer à éviter 
ou atténuer une collision arrière.

La gamme de produits SafeStart du 
fournisseur comprend également le sys-
tème Dump Box Position Sensor Retrofit 
qui avertira les chauffeurs si une benne 
basculante est encore relevée lorsqu’un 

Suspension tandem Simard 
pour Western Star 4700
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camion dépasse une vitesse programmée. 
Il fait appel à des capteurs magnétiques 
sans contact plutôt qu’à des interrupteurs 
à poussoir mécaniques, ce qui, selon 
Wabco, prolongera la durabilité. 

Visitez le www.wabco-auto.com

FREINS À DISQUE

Meritor étend sa gamme de 
disques de rechange
Meritor ajoute des étriers et des plaquettes 
de frein à sa gamme grandissante de freins 
à disque pneumatiques de rechange.

Le nouvel étrier remis à neuf pour les 
applications ADB22x s’ajoute à une gamme 
comprenant des étriers pour les applica-
tions SN7 et SB7, tandis que les plaquettes 
de frein supplémentaires étendent la cou-
verture globale de la gamme abordable à 
10 applications populaires.

Les étriers sont entièrement remis à 
neuf dans un établissement de l’entreprise 

situé à Plainfield, en Indiana. Là, les unités 
sont démontées, nettoyées puis réassem-
blées. Les pièces sont inspectées et testées 
pour s’assurer qu’elles répondent aux spé-
cifications exactes, ajoute le fabricant.  

Les étriers conviennent à plusieurs appli-
cations dont le transport longue distance, 
les remorques et l’usage intensif.

Les plaquettes de frein à disque pneu-
matique supplémentaires abordables, qui 
sont disponibles depuis le mois de mars, 
respectent la norme Federal Motor Vehicle 
Safety Standard 121 en ce qui concerne les 
spécifications du dynamomètre. Les pla-
quettes sont fabriquées avec un matériau de 
niveau N et contiennent moins de 0,5 pour 
cent de cuivre. Elles sont donc conformes 
à la réglementation 2025. Cela signifie que 
les flottes peuvent éviter de multiples chan-
gements de friction lorsque les fabricants 
passent du matériau de niveau A au niveau 
B, puis du niveau B au niveau N.

Visitez le www.meritor.com
kenworthmontreal.ca  |  1 844 363-0363

Venez rencontrer 
l’équipe de 

KENWORTH Montréal 
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LE RASSEMBLEMENT DE L’INDUSTRIE DU CAMIONNAGE À NE PAS MANQUER !
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Place Bonaventure, Montréal

Notre équipe fait 
toute la différence!
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CAMIONS
Nouveaux Ford F600 
Super Duty et Transit  

Ford a lancé deux nouveaux véhicules 
commerciaux au Work Truck Show 
 d’Indianapolis.

On note dans un premier temps 
un tout nouveau F600 Super Duty en 
configuration châssis-cabine, d’un 
poids nominal brut de 22 000 livres. 
Techniquement, cela en fait un camion 
de classe 6 même s’il est de la taille d’un 
F550 (classe 5). Des composantes de 
châssis et de rouage d’entraînement plus 
robustes ainsi que des pneus et roues de 
19,5 pouces lui permettent d’accomplir le 
boulot supplémentaire.

L’ingénieur en chef de la division 
Super Duty, Mike Pruitt, explique que le 
F600 offre les capacités d’un camion de 
classe 6 dans l’emballage familier d’un 
Super Duty de classe 5. «Vous n’avez pas 
à choisir entre un camion qui ne dispose 
pas suffisamment de charge utile ou qui 
est simplement trop gros», dit-il.

Les premières livraisons du F600 
devraient avoir lieu au milieu de 2020.

Un nouveau V8 de 7,3 litres est offert 
dans le châssis-cabine Super Duty, tout 
comme dans les F650 et F750 de poids 
moyen, la série E ainsi que les châssis nus 
F-53 et F-59. Ford affirme que le nouveau 
V8 procure plus de couple et de puissance 
que le V10 de 6,8 litres qu’il remplace. Des 
moteurs diesel sont aussi offerts.

Du côté du fourgon Transit, on note 
une nouvelle version quatre roues 
motrices, qui vient faire concurrence au 
Sprinter de Mercedes. Cette version a été 
intégrée à l’évolution du Transit dès le 
départ afin de s’assurer qu’elle s’intègre 
de façon harmonieuse et qu’elle n’exige 
pas de relever la garde au sol, question 
de faciliter l’entrée et la sortie du véhi-
cule par les chauffeurs.

La puissance peut être répartie en 
fonction des besoins de traction et peut 
même être transmise à 100 % aux roues 
avant si nécessaire, indique Tim Stoehr, 
directeur général du marketing pour les 
produits de flotte.

Le Transit bénéficie par ailleurs d’une 
nouvelle transmission automatique à 
10 rapports, d’une porte coulissante 
 motorisée et du freinage d’urgence 
 automatique offert en équipement de 
série. Cette caractéristique de sécurité 
est aussi disponible dans les autres 
 véhicules commerciaux de Ford, en 
option cependant.

L’intérieur du nouveau Transit pro-
pose un nouveau tableau d’instrumenta-
tion ainsi qu’un écran tactile de 8 pouces.

Les acheteurs de fourgons Transit 
ont le choix entre un V6 diesel de 3,5 
litres offert en équipement de série, un 4 
cylindres en ligne diesel 2 litres EcoBlue 
à double turbo et un 3,5 litres à essence 
EcoBoost.

Visitez le https://fr.ford.ca/new-trucks/

SYSTÈMES PNEUMATIQUES 

Coupleur avec filtre 
protecteur et couvercle

Tramec Sloan a dévoilé un nouveau 
coupleur de canalisation pour vous aider 
à prendre soin de votre air. 

Le Integrated Filter Gladhand, comme 
son nom l’indique, est un coupleur qui 
incorpore un filtre pour garder les débris 
hors du système d’admission d’air. 
Aucun filtre séparé, raccord ou matériel 
de montage additionnel n’est requis.

Lorsque les véhicules ne sont pas 
accouplés, les couvercles pivotants à 
code-couleur se referment par-dessus les 
joints d’étanchéité pour mieux protéger 
le système pneumatique.

Les coupleurs sont disponibles en 
version droite et à 38 degrés, ainsi qu’en 
version pivotante à 45 et 90 degrés. 

Visitez le www.tramecsloan.com
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PROGRAMMATION À DISTANCE
Forfait de mises à jour 
logicielles à distance 
chez Volvo  
Volvo offre un nouveau forfait de mises 
à jour logicielles baptisé Parameter Plus 
qui, affirme-t-il, permettra d’effectuer 
jusqu’à 50 mises à jour de paramètres 
par véhicule couvert par an, par la 

voie des ondes. Volvo indique que 
cette  initiative permettra de rehausser 
le niveau de  productivité des clients 
 utilisateurs.

Ce forfait est offert en complément à 
la programmation à distance déjà dispo-
nible chez Volvo. Le fabricant souligne 
que le fait de ne plus avoir à se rendre 
chez un concessionnaire pour de telles 

mises à jour simplifiera la logistique des 
entreprises de transport.

À titre d’exemple, une mise à jour 
du groupe propulseur pourrait se faire 
par la voie des ondes en une vingtaine 
de minutes et plusieurs paramètres 
pourraient être actualisés en moins de 
10 minutes, pendant la pause repas du 
chauffeur par exemple.

Parmi les possibilités pratiques de 
mises à jour paramétriques : celle des 
limites de vitesse tolérées lorsqu’un 
camion franchit la frontière entre le 
Canada et les États-Unis, ou encore la 
manière dont le camion s’adapte à la 
topographie d’un itinéraire donné.

Il y aurait sur les routes 122 000 
camions Volvo compatibles avec les 
technologies de connectivité. Il y un an, à 
peine 1 300 d’entre eux bénéficiaient de 
telles mises à jour logicielles à distance, 
ce nombre étant aujourd’hui de près de  
16 000 et en constante croissance.

Visitez le www.volvotrucks.ca/fr-ca/

FREINS 

Étriers de frein remis à 
neuf de Bendix Spicer

Bendix Spicer Foundation Brake 
propose désormais des étriers de frein à 
disque pneumatique remis à neuf, pro-
mettant une combinaison d’avantages 
en termes de prix, de performances, de 
garantie et de soutien après-vente. 

Les freins à disque pneumatiques sont 

Le service intensif Dayco.
Votre partenaire mondial,
de l’équipement d’origine 
au marché secondaire.

www.DaycoAftermarket.com
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disponibles en Amérique du Nord depuis 
environ 15 ans et sont installés par les 
fabricants de camions à l’usine.

Les noyaux d’étrier usagés sont ins-
pectés, séparés, sablés, nettoyés puis 
recouverts d’un revêtement électroly-
tique. Les composants clés, quant à eux, 
sont remplacés par de nouvelles versions 
des fabricants d’origine. Les étriers sont 
ensuite réassemblés et vérifiés avec le 
même matériel et les mêmes normes que 
Bendix applique aux étriers neufs.

Visitez le www.brake-school.com

MOTEURS

Nouvelles puissances 
nominales du MX-13 
chez Kenworth  

Kenworth annonce qu’il est désormais 
possible de commander le moteur 12,9 
litres MX-13 en deux nouvelles puis-
sances nominales sur ses modèles T680, 
T880 et W990.

L’une des nouvelles calibrations offre 
405 chevaux et 1 650 lb-pi. de couple. 
Selon Kenworth, celle-ci permet de livrer 
la puissance de façon constante dans les 
applications de transport autoroutier, 
optimise l’intégration du groupe propul-
seur Paccar et génère des économies de 
carburant.

L’autre nouvelle déclinaison du moteur 
MX-13 est celle qui produit 455 chevaux 
et dont le couple peut être de 1 650 ou 
1 850 lb-pi. Cette version s’adresse aux 
professionnels du transport plus lourd et 
procure plus de couple dans les rapports 
supérieurs de transmission lorsqu’une 
charge est tractée dans une montée, éli-
minant le besoin de rétrograder, affirme 
Kenworth.

Visitez le www.kenworth.com

BÂCHES
Système de bâche de
conception simplifiée
Le système ESR2000 de Mountain 
Tarp, un système d’enroulement et de 
verrouillage de bâche latérale, est doté 
d’un moteur électrique robuste, de com-
mandes d’ouverture et de fermeture à un 
bouton et d’un bras avant en aluminium 

renforcé avec montage à ressort.
Disponible à entraînement direct 

ou avec un moteur à entraînement par 
chaîne, il est conçu pour des utilisations 
comme le transport de grains, mais il 
peut aussi servir pour couvrir du char-
bon, des cendres de charbon, des pierres 
et des matériaux de construction, ajoute 
le fabricant. Les options comprennent un 
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ensemble de base flexible ou des bras arrière pour procurer une 
stabilité accrue dans les régions connues pour des vents violents, 
ainsi qu’une télécommande. 

Une conception simplifiée comprenant moins de mécanismes 
signifie que même un débutant peut installer le système en 
moins de quatre heures, toujours selon le fabricant. Et si des 
réparations sont nécessaires, les bras, les ressorts et les com-
posants de l’ESR2000 sont compatibles avec tous les types de 
systèmes latéraux à ressort. Un coupleur standard permet de 
désengager le moteur pour enrouler manuellement la bâche à 
l’aide d’une manivelle, en cas de défaillance sur le terrain. 

Visitez le www.mountaintarp.com

TÉLÉMATIQUE

Isaac offre la nouvelle 
version de CoPilot Truck

Isaac Instruments annonce que sa solution est parmi les pre-
mières à intégrer la version 10.9 de la navigation CoPilot Truck 
développée par ALK Technologies. Parmi les fonctionnalités de 
la version 10.9, CoPilot offre une navigation améliorée et facilite 
la lecture des cartes sur la tablette mobile des chauffeurs.

Cette version propose également un itinéraire plus optimal et 
intelligent, éliminant ainsi le stress lié aux détours et aux pertes 
de temps. La nouvelle interface présente un affichage cartogra-
phique en mode plein écran facilitant la lecture des noms de rue. 
Les routes et accès interdits aux poids lourds sont également 
mis en évidence de façon contrastante.

Parmi les avantages de la nouvelle version, l’intégration des 
codes postaux canadiens permet de faciliter les recherches par 
adresse pour les transporteurs qui se déplacent au Canada. De 
plus, toujours selon Isaac, l’heure d’arrivée estimée est plus pré-
cise puisqu’elle s’appuie sur une multitude de facteurs, y compris 
les zones de vitesse. Les indications visuelles et vocales du GPS 
ont été simplifiées afin d’anticiper un plus grand nombre de 
situations, notamment les virages et intersections complexes, le 
trafic et les détournements de la voie de circulation.

Visitez le www.isaac.ca

Venez découvrir
la gamme
Poids-Lourd
Total Rubia 
Optima

total-canada.ca

ExpoCam Booth #4563
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NOTRE  
MISSION :

VOTRE ENTIÈRE  
SATISFACTION!

418 653-2812 LES SPÉCIALISTES
VENTE • DISTRIBUTION

INSTALLATION • SERVICE

 
 

 
 

 

NOUS VOUS OFFRONS :
Alignement
Suspensions
Freins 
Transmissions

Et plus encore...

L e fabricant québécois 
Tremcar a franchi une 
étape importante de 

son histoire en livrant sa 
20 000e remorque-citerne 
à Transwood Carrier, une 
entreprise du Nebraska. 
L’événement a été célébré en 
grand à l’usine du fabricant à 
St-Jean-sur-Richelieu.

Tremcar a été fondé en 
1962 par les frères Tougas 
sous le nom de A & L Tougas 
Ltd. Jacques Tremblay en a 
fait l’acquisition en 1989 et 

c’est son fils Daniel qui en 
assume la présidence depuis 
2005. L’entreprise est spécia-
lisée dans la fabrication de 
remorques-citernes en acier 
inoxydable.

«Entre 1962 et 1989, l’en-
treprise avait fabriqué 500 
citernes», rappelle Jacques 
Tremblay. «Nous en avons 
donc fabriqué 19 500 depuis 
l’acquisition!»

«Nous avons livré la 
10 000e citerne en 2012, 
donc nous en avons fabriqué 

10 000 au cours des sept 
dernières années», souligne 
Daniel Tremblay, illustrant la 
vitesse de croisière spectacu-
laire que Tremcar a prise au 
cours des dernières années. 

La production actuelle de 
Tremcar se situe aux environs 
de 1 300 citernes par année 
dans ses usines à Saint-Jean-
sur-Richelieu, Saint-Césaire et 
Strasburg en Ohio.

La productivité n’est 
ralentie que par la rareté de 
la main-d’œuvre, plus parti-

culièrement des soudeurs. 
Faisant sien le proverbe qui 
dit qu’on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même, 
le fabricant a ouvert sa 
propre école de soudure, à 
Saint-Césaire, il y a 18 mois. 
L’entreprise se prépare à 
accueillir sa troisième cohorte 
de soudeurs finissants, celle-
ci en comptant 17. 

Les futurs employés sont 
rémunérés durant leur for-
mation. «Nous les formons 
durant quatre mois et demi 
et nous leur versons un 
salaire horaire de 15,68$ 
durant leur formation. 
Ensuite, ils et elles ont un 
emploi garanti sur la chaîne 
de production à un salaire 
variant entre 22$ et 24$ de 
l’heure, selon leurs tâches», 
explique Daniel Tremblay.

Tablant sur le succès 
qu’a connu cette initiative, 
Tremcar l’a exportée en 
Tunisie où l’entreprise a 
formé une première cohorte 
de 28 soudeurs qui étaient 
attendus au Québec le 3 avril.

TREMCAR LIVRE SA 20 000e CITERNE

Daniel Tremblay, président de Tremcar, et Brian Wood, président de Transwood. 
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Contactez-nous!
Manon Paquette
450-632-2960

manon@transportsdelson.com

• Temps Plein
• Camion attitré
• Taux compétitifs
• Bon dossier de conduite
• Consciencieux et responsable
• Aucuns dossiers criminels au Canada
• Avantages sociaux
• Paie hebdomadaire
• Dépôt direct

RECHERCHONS

CHAUFFEURS
CLASSE 1

Québec/Ontario 

FLATBED

LOCAL et 

RÉGIONAL
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Pourquoi se joindre à nous?
• Transport local à 95% – (oui, vous pouvez rentrer au bercail à tous les jours!).

•  Salaire de 20,94$/h (puis selon la convention collective,  
augmentation tous les 5 mois).

• En moyenne, nos chauffeurs gagnent environ 65 000$ et + par année.

• Excellents avantages sociaux (médical, dentaire, fond de pension et plus).

• Gym accessible aux employés, directement chez Sanimax.

Venez nous visiter au Kiosque 194

Soyez fière de votre emploi: Travaillez pour un employeur 
aux racines québécoises dans un secteur économique solide!

Poste Permanent + 
Temps Partiel disponible:  

horaires variés et flexibles du lundi au vendredi, 
fin de semaine aussi, Jour/Soir/Nuit. 

Nos chauffeurs temps partiel  
font habituellement de  

40 à 60 heures par semaine!

1.888.495.9090 ext 3289
www.sanimax.com

Sanimax est à la recherche de Chauffeurs 
Classe 1 pour se joindre à nous!
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Salaire et Avantages

Nous engageons des conducteurs et   
 Nous engageons des conducteurs et conductrices AZ/Classe 1.

Nous cherchons aussi des conducteurs et conductrices propriétaires. 
Contactez-nous dès maintenant!

www.challenger.com/firstclass | recruiting@challenger.com | 1 800 334 5142

Chez Challenger, nos conducteurs et conductrices bénéficient d’un nouveau 
programme de rémunération de premier plan. Nous récompensons le travail 
assidu avec nos taux élevés de première classe, nos bonis de sécurité et nos 
avantages sociaux  
(ceci dès le premier jour pour les conducteurs et conductrices d’expérience), notre programme de rabais et d’assistance aux employés. 

Nous accueillons tous les chauffeurs de qualité. La rémunération de nos chauffeurs est basée sur leur expérience en tant que chauffeur 

dans l’industrie. Vous voulez vous joindre à l’association Canadienne des conductrices (Women’s Trucking Federation of Canada), nous 

payons la première année d’adhésion pour nos conductrices. Bref, nous offrons une expérience complète de première classe chez 

Challenger en commençant par un salaire et des avantages compétitifs.

Chall_FC_TN_fp_Ads.indd   1 4/30/18   1:09 PM

S      A        L       A         I      R       E • SÉCURITÉ • SOUTIEN • ÉQUIPEMENT STYLE DE VIE • FORMATION • LA COMPAGNIE

conductrices professionnels!    
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Nous Embauchons 
les Chauffeurs-Propriétaires 

M O N T R É A L

1.855.872.7602 
recruiting@dayandrossinc.ca

www.dayross.com

Exigences :
• Tracteur semi-remorque (sans couchette) ou
 camion porteur (minimum 26 à 28 pieds).

• Un dossier de conduite commerciale
 irréprochable auprès des instances officielles.

• 18 mois et plus d’expérience.

• Une vérification obligatoire du casier• Une vérification obligatoire du casier
 judiciaire.

 

Day & Ross est à la recherche de chauffeurs-propriétaires 
possédant de grandes compétences en ce qui a trait au service à la 
clientèle de sorte à interagir avec les clients, ainsi qu'avec la 
direction de l'entreprise.

Il vous est plus facile…
 
... de faire affaire avec nous.
… de travailler avec nous lorsque vous êtes sur la route.
… de recevoir une juste rémunération pour votre travail.
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21 ANS POUR MANUCAM
Fondée à Québec en 1998 par Madame Élaine Côté, Manucam s’est rapi-
dement taillé une place de choix comme fournisseur de personnel dans les 
domaines du transport, de la distribution et de la logistique. Misant sur une 
équipe engagée et à l’écoute de sa clientèle, nous avons su développer une 

expertise créatrice en matière de res-
sources humaines.

Notre solide réputation nous a donc 
permis de bâtir une organisation in-
novatrice et de saisir de nombreuses 
opportunités au cours des dernières 
années; soit en faisant l’acquisition 
d’entreprises bien structurées et 

-
té. Ceci nous place aujourd’hui dans 
une position fort enviable comme lea-
der de notre industrie.

Nous sommes maintenant au 
2770 rue Jacques-Bureau à Laval. 

Venez nous visiter ! 

NOUS 
RECRUTONS
Camionneurs classe 1
Camionneurs classe 3

Caristes
Mécaniciens 

de véhicules lourds
Répartiteurs

Superviseur d’entrepôt 
et des opérations

Commis aux comptes 
payables

Commis aux comptes 
recevables
Commis à 

la comptabilité
Coordonnateur à la logis-

tique et au courtage

514-564-7600 (Montréal) 
418-864-7600 (Québec) 
www.manucam.com

suivez nous 
sur facebook
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800-565-1798   
arnoldbros.com   
recruiting@arnoldbros.com 
 

Nos relations avec nos 
chauffeurs sont fortement 
basées sur la confiance et 
l’honnêteté. Être à leur 
écoute et respectueux de 
leurs besoins s’inscrit dans 
les valeurs de base qui font 
notre succès. 
 

VENEZ NOUS RENCONTER  
11-13 Avril, kiosque 3108   

Nous sommes à la recherche de conducteurs
et de voituriers-remorqueurs consciencieux

désirant se joindre à notre équipe.

Créateur de carrières
www.rosedalegroup.com
1.877.352.7395
FAX: 1.844.785.5627

Venez nous voir
EXPOCAM

2019
Jeudi 11 avril –
Samedi 13 avril

Kiosque no 162
PLACE BONAVENTURE

Montréal

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Transport de produits forestiers en vrac
▼

Local ou longue distance au  
Québec du lundi au vendredi

▼

Camion attitré par chauffeur basé un  
peu partout dans la province

▼

Remorques 4 essieux à  
copeaux et planchers-mobiles

▼ 

Transmission manuelle

Pour plus d’information ou pour appliquer sur un poste, envoyez votre C.V. et dossier de conduite à  
rh@transportmatte.com ou par télécopieur au 418-285-1393. Au plaisir de vous rencontrer!

Plus de 400 employés • 160 camions • 700 remorques 

Postulez à l’adresse rhtransport@cascades.com 
ou visitez le site emplois.cascades.com.

Pourquoi vous joindre à nous?

• La santé et la sécurité de nos 
employés, notre priorité

• Les salaires et les avantages sociaux  
plus que compétitifs

• La sécurité d’emploi

• L’approche humaine et transparente 
dans la gestion de nos employés

• La flotte de camions récente et les 
équipements en excellente condition

Cascades Transport

Nous sommes présentement 
à la recherche de :

Camionneurs 
CD et LD (US)

Joignez une équipe dynamique 
et une entreprise 
à dimension humaine!

Fueljob.ca1800-387-3835 #6229

CAMIONNEUR  |   MÉCANICIEN  |   RÉPARTITEUR

Une job " FUEL" le Fun? 
Rejoins l’equipe
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

Liquidation châssis 2016 à 
partir de 67 920 $

Camion neuf garantie  
moteur et transmission 

5 ans / 400 000 kmF-750

Michel Morin
514-924-6098LIQUIDATION
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Montréal: 1100, rue Courval, Lachine (Québec)  H8T 3P5 Toronto: 2332, Drew rd., Mississauga (Ontario)  L5S 1B8

514 633-5377 actionqc.com 

Les Leaders en 
Semi-Remorques
RÉFRIGÉRÉES
Légères et Solides!
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SPÉCIAL  
AVRIL

Transport non inclus, Prendre note qu’il y aura une surcharge s’il y a présence

d’huile ou d’antigel dans le filtre à particule (DPF).

À l’achat des pièces de remontage 
(V-Band et Joins de graphite).

Nettoyage filtre DPF.
Spécial 399,00 $+ Txs

450-966-0005

DU NOUVEAU chez LLT :
Nous avons maintenant une
ligne complète de Turbo les

plus populaires neufs et
réusinés en inventaire.

Visitez notre nouveau site web : LLTSYN.COM

Vous avez besoin d’un filtre à
particule (DPF).

Nous avons tous les modèles
les plus populaires en

inventaire.

SPÉCIALISTE EN SYSTÈME ANTI-POLLUTION
ET NETTOYAGE À HAUTE EFFICACITÉ

DE FILTRES À PARTICULE DIESEL (DPF)

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE CAMIONS DE L’EST DU QUÉBEC

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE CAMIONS DE L’EST DU QUÉBEC
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www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

Distributeur exclusif au Québec de 
FONTAINE HEAVY-HAUL

Allons travailler

B-Train 
Reitnouer 2020

Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

Fardiers
Montréal

Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

Fardiers
Montréal

Remorque surbaissé 3 essieux Reitnouer 2020

reitnouer-trailers.com vanguardtrailer.com trebormanufacturing.combigtowtrailers.comfontainetrailer.comwww.cimc.com/cimc-usa

4 essieux, 48’, 53’ 
Reitnouer 2020Plusieurs unités en inventaire

Distributeur exclusif au Québec et concessionnaire de 
 l’année au Canada 15 fois au cours des 20 dernières années

VXP VIP MaxCube

VIP 4000
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Glis-Tout
POUR CAMION À  

BENNE BASCULANTE

NOUVEAU
Nous fabriquons votre revêtement 
de benne selon vos spécifications :
    Maximum 16’ de large, longueur désirée.
    En Glis-Tout (HMW) ou Glis-Tout Extra (UHMW noir).
    Combinaison d’épaisseurs possible (1/4”-3/8”, 3/8”-1/2”, etc.)

LA RÉFÉRENCE DEPUIS 25 ANS !  
Tél. : 450.776.1010  Sans Frais : 1.800.463.2906  Téléc. : 450.776.7009  www.agro115.qc.ca

1195, Principale, Granby (Qc) J2J 0M3 • mmarcoux@agro115.qc.ca

ÉVALUATION DE CONDUCTEURS PROFESSIONNELS

                CLASSE 1�2�3

Formation jour, soir et fi n de semaine

Formation éligible à la loi du 1% de la masse salariale

Véhicules à transmission automatique 
ou manuelle (m), freins à air (f)

Formation privée (adaptée à vos besoins)

Location de véhicule pour l’examen de la SAAQ

Un élève et un formateur durant les 
formations pratiques

Formateurs d’expérience professionnels

Reçu d’impôt (T-2202 déduction pour frais de scolarité)

VENEZ PROFITER DE NOS FORFAITS AVANTAGEUX !

Heures de conduites 
et de repos 

Ronde de sécurité
Respect de la réglementation 

visant la loi 430

FORMATION EN ENTREPRISE

ADAPTÉ À VOS BESOINS

1 877-437-9001   
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FIER MEMBRE

Suspension
Système de direction

Alignement
Maintenance

Et bien 
plus !

1000, avenue Galibois, Québec (Vanier),
Québec, G1M 3M7    Tel: 418 681.2226    
suspensionillimitee.com

Que vous ayez 1 ou 100 camions,
tirez profit de notre service clé en main !
Que vous ayez 1 ou 100 camions,
tirez profit de notre service clé en main !

AveGalibois

40

973

358

Sortie 
312 N

Nous sommes tout près, toujours prêt à vous servir...même en soirée !Nous sommes tout près, toujours prêt à vous servir...même en soirée !

Réfrigération

www.leducetfils.ca

9550, Henri-Bourassa ouest
Ville St-Laurent, Québec, H4S 1N8
Tél : 514-331-4441
info@leducetfils.ca

Profitez 
de notre expertise & service 
exceptionnels

Depuis plus de

30 ans

Leduc & Fils Inc.

Leduc & Fils Inc.
LE PLUS IMPORTANT
DISTRIBUTEUR DE PNEUS
POIDS LOURDS DE LA 
RIVE-NORD

• Poids lourd, génie civil, agricole, industriel
• Usine de rechapage à la fine pointe de la technologie

• Service routier 24 h

Villemaire Pneus et Mécanique à Joliette : 450 752-1000
Villemaire Pneus et Mécanique à St-Esprit : 1 800 265-7778 

Villemaire Pneus et Mécanique à Terrebonne : 1 877 477-6444
 

pneusvillemaire.com

Villemaire Pneus et Mécanique à St-Jérôme : 1 800 461-3730
Villemaire Pneus et Mécanique à Mont-Tremblant : 1 819 681-0007
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Venez nous rencontrer au

KIOSQUE 5065
Distributeur officiel des pièces 

PAI Industries au Québec

450-655-3146 • 1-877-425-4800  • camionccb.ca

FIER MEMBRE

RÉPARATION 

Véhicules Moyens, Lourds et Remorques, Transmission, 
Moteur, Embrayage,  Différentiel et Encore Plus

VENTE de PIÈCES
Depuis 1989

    Courriel: citerneshebert@citerneshebert.com • www.citerneshebert.com

  CITERNES

HÉBERT & FILS INC.

Distributeur  
de produits Réparation, location et vente de citernes 

8 postes de réparations à votre service 
Certifié HM-183, B-620, R-stamp 

Le représentant canadien d’Amsoil sera au

Information : Denis Paquet (418-622-3542)

KIOSQUE 103
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Le Club de 
Trafic de Montréal

Join the largest network of supply chain profesionnals!
Become a member, enjoy the benefits
Regular member $ 90  
Corporate member $ 400 

Joignez-vous au plus grand réseau des professionnels de la chaîne 
d’approvisionnement!
Devenez membre et bénéficiez des avantages
Membre régulier 90 $ 
Membre corporatif 400 $

tcmtl.com 
514.874.1207 
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Golf membres & invités 
Club de golf Hillsdale • 9850 Montée Sainte Marianne, Mirabel, QC  J7J 2A8

Lundi, le 10 juin 2019 

Places limitées www.cptq.caRéservez tôt

Raymonde Legendre

514-945-0697
cptq@videotron.ca

OMNIUM ROGER TREMBLAY
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Annonceurs nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65

Alutrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

American Road Service . . . . . . . . . . .12

Armand Signori Auto Radiateur . .54

Cabinet R.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
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Le mot de la fin

C e n’est pas drôle d’écrire ce titre, mais c’est ce qui 
persiste d’année en année. L’officier de sécurité de la 
Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) a 

 confirmé cet état de fait lors d’une conférence. Six cent soixante-
cinq occupants de véhicules lourds se sont tués en 2015, 725 en 
2016 et 841 en 2017; 38 % des chauffeurs tués ne portaient pas 
leur ceinture de sécurité.

Vous savez qu’un excès de vitesse dans une zone de construc-
tion, c’est grave. Le nombre de décès dans ces zones a augmenté; 
on avait 26,8 % en 2015, 27,2 % en 2016 et le pourcentage est 
passé à 30,4 % en 2017.

Le nombre d’accidents impliquant un véhicule lourd ne cesse 
d’augmenter; le taux de 11,1 % (4 116 accidents) en 2015 monte à 
11,2 % (4 629) en 2016 et atteint 12,4 % (5 005) en 2017.

Les cinq principaux facteurs contributifs sont :
 Vitesse
 Distraction (par exemple un cellulaire)
 Ne pas céder le passage
 Fatigue
 Conduite dangereuse
C’est intéressant de constater que plusieurs chauffeurs ne sont 

pas en mesure de gérer leur fatigue et n’ont pas d’indice qu’ils sont 
fatigués. Il faut développer un outil (détecteur de fatigue) pour 
informer les chauffeurs lorsqu’ils sont fatigués et, de ce fait, les 
obliger à s’arrêter pour dormir ou se reposer. Avec cela, le besoin 
de règlementer les heures de service serait moins pertinent.

La FMCSA évalue des moyens pour rendre plus efficace 
l’application de la règlementation sur les heures de service. Les 
dérogations à la règlementation ont diminué depuis l’obligation 
d’utiliser des fiches électroniques pour colliger les heures de 
service et de repos. Moins de 1 % des 2,3 millions d’interceptions 
sur le respect de la règlementation sur les heures de service 
se sont soldées par une infraction pour ne pas avoir de fiches 
électroniques.

Selon moi, la tendance de l’augmentation du nombre d’acci-
dents impliquant des véhicules lourds au Canada est la même 
qu’aux États-Unis.

Vous n’avez qu’à écouter les nouvelles chaque jour; on entend 
qu’une bretelle d’autoroute est fermée à la suite du renverse-
ment d’un camion. Depuis 2017, les tracteurs doivent être équi-
pés d’un système de contrôle électronique de la stabilité.  Ceux 

qui se renversent présentement ont-ils été fabriqués avant 2017?
Beau temps, mauvais temps, on prend la route; résultat : des 

sorties de route, mises en portefeuille, carambolages, etc. 
On s’entend qu’il y a quelqu’un qui doit absorber les coûts.
Ne soyez donc pas surpris de voir les primes d’assurance 

augmenter, car le nombre de réclamations est en hausse et les 
réclamations coûtent de plus en plus cher. N’oubliez pas les 
déductibles.

Est-ce que le manque de chauffeurs peut en être la cause, et 
au lieu de laisser un camion dans la cour, on le fait conduire 
par un conducteur incompétent? Est-ce que le manque d’expé-

rience est une cause de 
ces accidents et sorties 
de route? C’est la même 
chose pour les hauteurs. 
Plusieurs conducteurs 
ne connaissent pas la 
hauteur de leur semi-re-
morque, ni la hauteur 
libre des viaducs des che-
mins de fer. Résultat : des 

toits de semi-remorques arrachés et des réclamations.
Ajoutons à cela la distraction, la fatigue, la vitesse et le 

non-respect des différentes règlementations et on a le cocktail 
parfait de facteurs contributifs aux accidents.

Qu’est-ce que l’industrie met de l’avant pour diminuer ces 
facteurs contributifs? Dans les entreprises préoccupées par la 
sécurité routière, la conformité, les connaissances et les com-
pétences des chauffeurs, un encadrement serré et le contrôle de 
la vitesse, on constate une diminution du nombre d’incidents et 
d’accidents. Le problème, c’est qu’elles subissent quand même 
les augmentations des primes d’assurance pour payer les récla-
mations des autres.

Je pense qu’en 2019, il faut repenser totalement le système 
entourant la circulation des véhicules lourds pour arrêter 
 l’hémorragie! Si on ne le fait pas, on va continuer de voir 
 augmenter les coûts d’exploitation des véhicules lourds!  TR

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

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.

Le nombre de chauffeurs 
tués dans des accidents 

est en hausse

Est-ce que le manque de 
chauffeurs peut en être la 
cause, et au lieu de laisser 
un camion dans la cour, 
on le fait conduire par un 
conducteur incompétent?
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