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À quoi rouleront 
vos camions?

Page 34  

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

Freins : comment choisir la meilleure garniture.  Page 41
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L orsque nous préparions le contenu du Sommet canadien 
sur l’entretien de flotte (SCEF), qui a eu lieu en avril 
dernier, quelqu’un du comité d’organisation a proposé 

de commencer la journée avec des vidéos de personnes expli-
quant pourquoi elles avaient choisi d’étudier en mécanique de 
véhicules lourds et y faisaient carrière, et d’autres qui avaient 
dû abandonner leurs études ou le métier. Tout le monde s’est 
dit d’accord que c’était une façon originale et intéressante de 
lancer le SCEF.

Nous savions qu’il serait plus facile de parler à des étu-
diants qui avaient complété leur formation que d’en retracer 
qui avaient dû abandonner. Heureusement, Bruno Sauriol, 
enseignant à l’École des métiers de l’équipement motorisé de 
Montréal, m’a mis en contact avec Luciano. J’ai été le rejoindre 
une fin d’après-midi et, pendant que nous cherchions un 
endroit pour faire la vidéo, nous avons eu le temps de parler. 

Brésilien d’origine, Luciano était camionneur avant d’immi-
grer au Canada avec sa femme et ses deux enfants. Parce que 
son anglais n’était pas suffisamment fonctionnel à son goût 
pour faire du camionnage aux États-Unis, il a opté pour une 
formation en mécanique de véhicules lourds, un complément 
naturel et intéressant au métier de camionneur, trouvait-il. 

En janvier 2018, il a été accepté à l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal en prévision du cours qui 
commençait en octobre suivant. Avec son aide financière de 
650 $ par mois, plus l’argent qu’il gagnait en travaillant les fins 
de semaine, il arrivait à faire vivre sa famille. Puis, en février 
dernier, après examen de ses revenus de 2018, son aide finan-
cière a fondu à 175 $ par mois. Il conclut la vidéo en disant : «À 
175 $ par mois, je ne pouvais pas vivre et, malheureusement, j’ai 
dû quitter l’école.»

Luciano s’est inscrit à des cours d’anglais afin de redeve-
nir camionneur et aller aux États-Unis. Il n’a pas pu mener à 
terme son projet de devenir mécanicien; l’industrie a perdu un 
mécanicien mais, moindre mal, elle va probablement gagner 
un camionneur. L’histoire de Luciano démontre toutefois les 
embûches que peuvent rencontrer des immigrants qui sou-
haitent occuper des postes dans une industrie en pénurie. 

Tout récemment, en discutant avec un dirigeant d’entre-
prise, la question de l’immigration comme partie de la solution 

au problème de main-d’œuvre est apparue dans la conversa-
tion. Son exaspération face à la paperasse et aux exigences 
à remplir quand on engage de la main-d’œuvre immigrante 
atteignait le découragement. 

«On doit faire des rapports sur tout. On nous a même deman-
dé d’expliquer pourquoi on avait donné une augmentation de 
salaire à l’un de nos mécanos immigrants», m’a-t-il confié. 

J’ai obtenu copie de documents envoyés à mon interlocu-
teur. La première communication compte cinq pages; elle 
annonce à l’employeur qu’il a été choisi pour une inspection au 

hasard, qu’il a 30 jours 
pour fournir une série de 
documents, et qu’il doit 
être présent à un jour et 
une heure donnés pour 
l’inspection. 

Un deuxième docu-
ment, d’une dizaine de 
pages, est arrivé un mois 
plus tard, remerciant 
l’employeur d’avoir four-

ni les documents demandés, et lui donnant 15 jours pour don-
ner des explications, des renseignements et des relevés en lien 
avec une décourageante liste, y compris expliquer l’augmenta-
tion du taux horaire octroyée à l’employé! 

«On doit justifier pourquoi on donne une augmentation de 
salaire à un bon employé!», m’a-t-il lancé dans un soupir. 

Nous sommes sûrement tous d’accord avec le fait que ces 
embauches doivent être encadrées et suivies. Nous sommes 
sûrement tous d’accord que l’argent et les ressources publics 
doivent être justement et judicieusement utilisés. 

Mais on est sûrement tous d’accord aussi que, dans  
une industrie en pénurie, il y a des choses à améliorer pour 
 donner la chance à des Luciano de combler des postes de 
 mécanicien sans perdre leur aide financière du jour au lende-
main. Et pour éviter que des entreprises soient noyées dans une 
mer de paperasse.   TR  

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

Frontières et 
fonctionnaires

«On nous a même 
demandé d’expliquer 
pourquoi on avait donné 
une augmentation de 
salaire à l’un de nos 
mécanos immigrants.»
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Le recrutement et la réten-
tion d’employés étaient à 
l’honneur de la 2e édition du 
Sommet canadien sur l’entre-
tien de flotte (SCEF), tenu en 
marge d’ExpoCam, alors que 
les deux premiers groupes de 
conférenciers ont abordé la 
pénurie de main-d’œuvre et 
les solutions pour la freiner.

Selon Bernard Boulé, direc-
teur général de Camo-Route, 
il y aurait présentement          
1 485 postes de mécaniciens 
de véhicules lourds vacants 
au Québec. Environ 400 
étudiants obtiennent leur 
diplôme chaque année, et cer-
tains d’entre eux vont éven-
tuellement changer de car-
rière. «Ce n’est pas suffisant», 
de dire M. Boulé, ajoutant 
que la situation était encore 
plus préoccupante chez les 
camionneurs. «C’est un défi 
majeur pour l’industrie.»

Les femmes sont toujours 
largement sous-représentées 
dans l’industrie du transport 
routier, et ce, même si les 
avancées technologiques ont 

rendu la plupart des emplois 
moins exigeants physique-
ment.

«Soixante-dix pour cent 
des universitaires sont des 
filles», d’expliquer Patrice 
Lagarde, président de Virus 
1334, l’agence derrière la 
campagne Choisis ta route 
de l’Association du camion-
nage du Québec (ACQ). «Et il 
y a clairement un problème 

d’accueil, d’intégration et de 
perception des femmes dans 
ce milieu.»

Camo-Route s’est d’ailleurs 
donné comme mandat de 
faire passer le pourcentage de 
femmes dans l’industrie du 
transport, au Québec, de trois 
à 10 pour cent.

Le rapport de force 
employeur-employé a quelque 
peu changé au cours des der-

nières années, alors que de 
nombreux candidats poten-
tiels se demandent mainte-
nant ce que l’entreprise peut 
faire pour eux.

Marco Girardin, directeur 
sécurité, conformité et flotte 
pour le Groupe TYT, admet 
que la pénurie de main-
d’œuvre a poussé l’entreprise 
à modifier ses critères d’em-
bauche.

Pénurie de main-d’œuvre : 
«C’est de notre faute»
L’industrie doit sortir des sentiers battus et travailler conjointement pour se 
 montrer attrayante envers des candidats qui ont plus de choix que jamais.

La pénurie de main-d’oeuvre sévit aussi dans les ateliers de mécanique. Elle a 
été au coeur des discussions au Sommet canadien sur l’entretien de flotte.



JUIN 2019   9

Achalandage record à  
ExpoCam 2019 P.11

Contrôle routier  P.11
La SAAQ ne dénonce pas assez les camions en 

surcharge, disent les  ingénieurs du gouvernement  

«Mettez de l’avant votre 
marque employeur pour 
séduire les jeunes», a sug-
géré M. Lagarde. «Vous ne 
savez pas ce qu’est la marque 
employeur? Convoquez les 
ressources humaines et 
adressez-vous à un spécia-
liste!»

Toujours selon M. Lagarde, 
les milléniaux aiment voya-
ger, vivre des nouvelles expé-
riences et changer de milieu 
et d’emploi pour tenter 
d’améliorer leur sort. «Cela 
va arriver de plus en plus 
souvent et les entreprises 
devront apprendre à s’adap-
ter. Notamment, en formant 
les employés pour exercer 
des tâches diversifiées.»

«Il reste plein de métiers 
à catégoriser, surtout dans 
l’industrie du transport, que 
les orienteurs ne connaissent 
même pas», de poursuivre 
M. Lagarde. «Il y a assez de 
gens au Québec pour occuper 
tous les postes à combler. 
Mais c’est un peu comme sur 
Tinder, il faut être les plus 
beaux pour les attirer dans 
l’industrie», a-t-il dit, en lien 
avec la célèbre plateforme de 
rencontre.

«Il faut sortir des sen-
tiers battus et développer 
des initiatives», a déclaré 
Bernard Boulé, citant comme 
exemple les mécaniciens qui, 
traditionnellement, doivent 

amener leurs propres outils 
au travail, contrairement à 
un employé de bureau qui n’a 
pas à dépenser pour sa chaise 
et son ordinateur.

«Finalement, c’est de 
notre faute; on avait vu la 
pénurie venir et on n’a rien 
fait en tant qu’industrie», de 
constater Luc Fortier, chef 
de l’entretien des véhicules, 
centre du Canada chez 
Agropur. «Maintenant, on 
doit travailler pour devenir 
plus attrayants.»

«Je sais que vous n’aimez 
pas l’idée de vous voler des 
employés entre vous, mais 
c’est la nouvelle réalité», a 
ensuite déclaré Jessica Joyal, 
présidente de jessicajoyal.
com, lors de la deuxième 
conférence.

Selon Mme Joyal, il ne faut 
pas s’attendre à ce que les 
nouveaux employés soient 
100 pour cent efficaces dès 
la première journée, notam-
ment parce qu’il y a beau-
coup plus de théorie que de 

pratique dans les écoles. Et il 
est important de savoir que 
les milléniaux s’intéressent 
davantage à la flexibilité qu’à 
la rémunération.

«Répondez rapidement 
aux messages et mettez votre 
site web à jour, dont la sec-
tion carrières», a-t-elle dit. 
«Il y a une garderie à proxi-
mité de votre entreprise? 
Mentionnez-le!»

Mme Joyal ajoute que lors 
d’une entrevue, les candidats 
remarquent si vos décora-
tions de Noël n’ont pas été 
enlevées en juin ou si vos 
chaises sont brisées, par 
exemple. Ce sont des petits 
détails qui peuvent faire 
toute la différence.

 

Réglementation
Les essieux délestables sur 
les remorques et les grands 
trains routiers le dimanche 
et l’hiver seront autorisés  
En l’absence du ministre 
des Transports du Québec, 

François Bonnardel, c’est 
son adjoint parlementaire 
et député de Beauharnois, 
Claude Reid, qui est venu 
s’adresser aux membres de 
l’Association du camion-
nage du Québec, réunis à 
Tremblant pour leur 68e 
congrès annuel.

M. Reid y a fait deux 
annonces importantes. Il 
a d’abord confirmé que le 
ministère des Transports 
du Québec procédera à des 
modifications réglemen-
taires qui viseront, entre 
autres, à autoriser l’utilisa-
tion des essieux délestables 
sur les semi-remorques. Il a 
aussi indiqué que la régle-
mentation sera modifiée  
afin que la circulation des 
grands trains routiers le 
dimanche et l’hiver soit 
autorisée, répondant ainsi 
à des demandes de longue 
date de l’industrie.

Depuis 2011, des permis 
spéciaux de circulation 
sont délivrés dans le cadre 

Les grands trains routiers seront autorisés le dimanche et en hiver au Québec.
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d’un projet pilote afin d’autoriser la 
circulation des grands trains routiers 
de décembre à février. Des modifica-
tions réglementaires seront proposées 
prochainement au Règlement sur le 
permis spécial de circulation d’un train 
routier afin d’abolir l’interdiction de 
circulation des grands trains routiers le 
dimanche et l’hiver.

Le Règlement sur les normes de 
charges et de dimensions sera égale-
ment modifié pour, notamment, autori-
ser l’utilisation des essieux délestables 
sur les semi-remorques, permettant 
ainsi d’harmoniser la réglementation 
actuelle avec les pratiques en place en 
Ontario.

Dans l’attente de ces modifications 
réglementaires, un permis 633 sera 
disponible au cours des prochaines 
semaines afin de devancer l’application 
de cette mesure.

«L’ACQ a fait des représentations 
auprès du gouvernement depuis 
plusieurs années dans le dossier des 
essieux délestables et celui des grands 
trains routiers en période hivernale et 
le dimanche. Nous sommes heureux de 
voir que le gouvernement agit afin de 
permettre ces technologies, qui sont 
primordiales pour l’industrie et qui 
permettent des économies de carbu-
rant ainsi qu’une réduction des GES. 
L’ACQ surveillera le dossier de près afin 
de s’assurer que l’entrée en vigueur de 
ces règlements se fasse dans un proche 
 avenir», a indiqué Marc Cadieux, PDG 
de l’ACQ.

Les dates d’entrée en vigueur de ces 
modifications seront communiquées 
ultérieurement.

Quelques jours plus tard, le minis-
tère des Transports de l’Ontario (MTO) 
a publié une série de propositions 
dans le registre réglementaire afin de 
prendre en compte les avancées tech-
nologiques en matière d’équipement et 
de  composants de véhicules, ainsi que 
pour harmoniser davantage les poids 
et dimensions de l’Ontario avec les 
 territoires voisins.

«Au cours des dernières années, 
l’Ontario Trucking Association (OTA) 
a travaillé en étroite collaboration avec 
le MTO pour plaider en faveur de l’uti-
lisation d’essieux relevables intelligents 

NOS SPÉCIALITÉS :
FLOTTE ET VOITURIER
• Local et longue distance

BIENS EN ENTREPOSAGE

CAUTIONNEMENT DIVERS
• Douane
• Entrepôt
• Et Autres…

Contactez un 
spécialiste

www.rmassocies.caVOTRE COURTIER EN 
ASSURANCES DES 

TRANSPORTEURS

LE TRIO PARFAIT, 
VOUS, LA ROUTE ET NOUS

1-844-253-2001
transport@rmassocies.ca

La 15e édition de la Journée des 
employeurs a eu lieu le 30 avril  dernier 
à l’Hôtel Mortagne de Boucherville. 
L’événement, qui habituellement se 
déroule au Centre de formation du trans-
port routier de Saint-Jérôme (CFTR), s’est 
déplacé en Montérégie. Une centaine 
d’employeurs ont rencontré le grand 
public et plus de 700 élèves du CFTR.

En collaboration avec Camo-route, 
plusieurs activités étaient au rendez-vous pour divertir les visiteurs : animation en 
direct avec Truck Stop Québec, entrevues avec la radio de la Montérégie 103,3 sur 
différentes thématiques du domaine du transport, simulateur de conduite où les 
visiteurs pouvaient mettre à profit leurs talents de conduite et, en après-midi, confé-
rences et ateliers ouverts au grand public.

Pour la 16e édition (automne 2019), la Journée des employeurs du CFTR revien-
dra dans les installations de Mécanique de véhicules lourds routiers (MVLR). Dès le 
début de l’automne, les détails suivront sur la page Facebook et le site web du CFTR. 

SUCCÈS RETENTISSANT POUR LA 
JOURNÉE DES EMPLOYEURS
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sur les remorques, et de l’utilisation 
de tracteurs plus longs avec des semi- 
remorques multi-essieux. Nous sommes 
ravis que le MTO propose de suivre son 
plan visant à transférer ces éléments 
d’un système de permis mis en place 
précédemment vers une réglementa-
tion», a déclaré Geoff Wood, premier 
vice-président, Politiques, de l’OTA.

L’OTA travaillera avec ses membres 
au cours des prochaines semaines pour 
examiner les détails des propositions et 
fournir des commentaires supplémen-
taires au Ministère.

 

Contrôle routier
La SAAQ ne dénonce pas assez les 
camions en surcharge, disent les 
 ingénieurs du gouvernement  

L’Association professionnelle des ingé-
nieurs du gouvernement du Québec 
(APIGQ) déplore le manque de commu-
nication entre les agents du contrôle 
routier et le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) lorsqu’un camion a 
dépassé les charges légales permises.

Selon l’APIGQ, il s’agit d’une «recette 
gagnante pour un effondrement de 
viaduc» puisque les experts en vérifica-
tion d’ouvrages routiers ne peuvent pas 
savoir si une structure devrait être ins-
pectée de façon préventive après le pas-
sage d’un camion en grande surcharge.

«Lorsqu’on entend de la part des 
contrôleurs routiers que les charges 
légales sont parfois dépassées de cinq 
fois la limite permise, cela nous fait 
craindre pour l’intégrité de la structure. 
L’État récolte l’argent des amendes 
et espère que le viaduc tienne le coup 
jusqu’à la prochaine inspection géné-
rale», s’insurge l’ingénieur Marc-André 
Martin, président de l’APIGQ.

L’Association dit déplorer «que le 
MTQ n’ait encore rien fait bien qu’il 
soit au courant de la situation. Le MTQ 
devrait être proactif et démontrer son 
leadership en matière de sécurité des 
transports et du public.»

Le manque de communication entre 
différents intervenants de l’entretien du 
réseau routier a récemment été montré 
du doigt comme étant l’une des causes 
du carambolage de février dernier, à 
 Val-Alain, sur l’autoroute 20.

Achalandage record 
à ExpoCam 2019
L’édition 2019 du salon national du 
camionnage, ExpoCam, a attiré 14 634 
personnes à la Place Bonaventure de 
Montréal, du 11 au 13 avril, soit 11 532 
acheteurs de l’industrie et 3 102 expo-
sants au total. ExpoCam a aussi accueilli 
47 entreprises venues sur place pour 
faire du recrutement auprès d’une multi-
tude de candidats potentiels.

Une nouveauté cette année, les entre-
prises de produits informatiques et télé-
matiques, de plus en plus présentes dans 
l’industrie, étaient bien identifiées.

Autre nouveauté : le Puits de connais-
sances, où se sont succédé une pléiade 
de conférenciers qui ont traité de sujets 
chauds et d’importance pour l’industrie 
du camionnage.

«L’édition 2019 d’ExpoCam compte 
parmi les meilleures que l’on ait 
connues», a déclaré Joe Glionna, pré-
sident de Newcom Média Québec et 

Newcom Media Inc. «Les exposants 
ont fait preuve de créativité et de dyna-
misme pour présenter leurs produits 
et services aux milliers de visiteurs qui 
se sont rendus à la Place Bonaventure. 
Nous avons déjà hâte au prochain salon 
ExpoCam en 2021.»

Réglementation
Les heures de service en voie d’être 
dépoussiérées aux É.-U. 
La Federal Motor Carrier Safety 
Administration (FMCSA) avance dans sa 
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réflexion quant à la révision des règles 
sur les heures de service aux États-Unis, 
selon truckinginfo.com.

La démarche de la FMCSA pour 
mettre à jour les règles sur les heures de 
service vise à déterminer si d’éventuelles 
révisions permettraient «d’alléger un 
fardeau inutilement lourd placé sur les 
épaules des chauffeurs, tout en préser-

vant la sécurité sur les routes de notre 
pays», rapporte truckinginfo.com.

Parmi les mesures qui pourraient 
faire l’objet de révisions, on retrouve le 
nombre d’heures pendant lesquelles un 
chauffeur peut conduire lorsqu’il est 
confronté à des conditions routières 
difficiles, la période de repos obligatoire 
de 30 minutes après huit heures consé-

cutives de conduite et le fractionnement 
des 10 heures de repos pour les chauf-
feurs disposant d’une cabine couchette.

Plus de 5 200 commentaires de l’in-
dustrie et du public ont été transmis à 
la FMCSA à l’égard de la question des 
heures de service.

L’utilisation obligatoire des dispositifs 
de consignation électronique aux États-
Unis faciliterait l’étude de ces règles, en 
l’appuyant sur des données tangibles, 
a mentionné Ray Martinez, dirigeant 
de la FMCSA devant un auditoire de la 
Truckload Carriers Association.

Ces dispositifs ont déjà permis de 
faire baisser le nombre d’infractions aux 
règles sur les heures de service au sud 
de la frontière, indiquent des données 
préliminaires. La FMCSA reconnaît tou-
tefois que ces règles, inchangées depuis 
une quinzaine d’années, ont besoin d’un 
dépoussiérage. «La façon de faire du 
commerce a changé, la technologie a 
changé et vos entreprises ont changé», 
a indiqué M. Martinez à l’occasion d’un 
récent discours.

L’utilisation de dispositifs de consigna-
tion électronique est toujours à l’étude 
au Canada, mais ne fait encore l’objet 
d’aucune obligation légale, même si 
plusieurs transporteurs ont déjà  adopté 
cette pratique de façon volontaire. 
L’Alliance canadienne du camionnage 
continue de militer ardemment pour 
convaincre Ottawa de rendre les «logs 
électroniques» obligatoires ici aussi.

Fournisseurs
Cummins crée de l’espace 
pour l’électrification
Cummins investit massivement dans 
ses infrastructures de l’Indiana, notam-
ment pour dégager plus d’espace de 
travail à sa division d’électrification des 
groupes propulseurs, qui s’ajoute à ses 
activités centenaires dans le secteur des 
moteurs diesel. C’est ainsi que le site 
de Columbus accueillera le siège social 
 corporatif de la division électrification.

À Indianapolis, la section de l’établis-
sement dédié aux activités de vente a été 
rénovée et un agrandissement du centre 
de distribution est en cours. Un nouvel 
édifice, à Greenwood celui-là, abritera le 
personnel des technologies de l’informa-

www.SAF-P89.com
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tion et des stratégies numériques. 
Au-delà de l’ajout de pieds carrés, Cummins dit vouloir créer 

des milieux de travail permettant de recruter et de garder en 
entreprise les meilleurs talents. 

Réduisant son empreinte carbone, tout comme avec 
les camions électriques, Cummins a fait en sorte que ses 
bâtiments soient respectueux de l’environnement. À titre 
d’exemple, il y a un toit vert sur l’atelier d’Indianapolis, où 
l’on recycle et réutilise aussi l’eau de l’aqueduc. Le bâtiment 
 lui-même a été conçu pour limiter les pertes thermiques.

Économie
La fin des tarifs accueillie avec soulagement
La fin des tarifs punitifs par les États-Unis sur les importations 
d’acier et d’aluminium canadiens a été accueillie avec 
soulagement.

Les transporteurs d’ici ont doublement intérêt à ce que les 
échanges de ces métaux se fassent librement et sans tarifs 
susceptibles de nuire à la demande, puisqu’ils tirent des reve-
nus de transport de ces échanges commerciaux et que les prix 
de leurs camions et remorques peuvent être affectés par les 
conditions de commerce canado-américaines.

Mark Nantais, président de l’Association canadienne des 
constructeurs de véhicules (ACCV) s’est dit enchanté de ce 
dénouement. Au nom des membres de son association, il dit 
féliciter «la persévérance du gouvernement canadien et de ses 
partenaires qui sont parvenus à un accord visant les tarifs sur 
l’acier et l’aluminium».

L’ACCV ajoute : «La résolution de cette question constitue 
un soutien essentiel à la compétitivité de l’industrie de la 
construction automobile canadienne et de ses fournisseurs. 
Nous espérons également que ceci favorisera de nouvelles 
avancées vers la mise en œuvre de l’accord États-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC). L’annonce faite aujourd’hui est 
une évolution très positive et nous attendons avec impatience 
les détails de cet accord.»

L’American Trucking Associations, par la voix de son pré-
sident Chris Spear, se réjouit également de l’assouplissement 
des échanges commerciaux. «Le camionnage et les échanges 
commerciaux vont de pair», a rappelé M. Spear, lui aussi 
appelant de ses vœux la ratification du nouvel ALENA avec le 
Canada et le Mexique.

Votre guichet unique

CARBURANTS

PROPANE

LUBRIFIANTS

FLUIDE D’ÉCHAPPEMENT 
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LIQUIDE LAVE-GLACE 
ANTIGEL
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harnoisenergies.com
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Le monde est dur. 
Sauf pour les vrais durs.

Que ce soit sur les longues ou les courtes distances, il n’y a rien de facile dans le travail derrière le volant. 
Et le reste du monde n’est pas là pour vous rendre la vie facile. Le seul capable de prendre bien soin 
de vous, c’est vous. Alors, choisissez le camion qui est construit pour travailler aussi dur que vous, 
et pour vous aider à gagner. N’acceptez rien de moins. TROUVEZ VOTRE CAMION SUR WESTERNSTAR.COM

Une marque du Groupe Daimler

WS/MC-A-579FR Les spécifi cations sont sujettes à changements sans préavis. Western Star Truck Sales, Inc. est certifi é ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004. 
Copyright © 2019 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Western Star Truck Sales, Inc. est une fi liale de Daimler Trucks North America LLC, une société de Daimler 
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Soyez effi cient.

Maîtrisez n’importe quel travail 
en équipant votre Western 
Star avec la puissance d’un 
moteur DetroitMC. Que vous 

choisissiez le DD13®, le DD15®

ou le DD16® de 16 litres de 
DetroitMC, vous pourrez compter 
sur votre moteur pour livrer la 
performance et la rentabilité 

pour des années à venir. 

Pour en savoir plus, visitez le 
westernstar.com/engines

 Le concessionnaire Peterbilt Transdiff, 
qui compte plus de 180 employés dans 
ses établissements de Québec, Lévis, en 
Beauce et au Saguenay/Lac-St-Jean, a été 
acquis par JLD-Laguë, qui détient déjà 
 plusieurs concessions de machinerie agricole 
John Deere. Centre de transmission JDH 
fait  également partie de la transaction. Le 
nouveau patron, Terry Enepekides, dit voir cette acquisition comme un moment 
marquant de l’organisation qu’il préside. Les opérations sous les marques de John 
Deere et de Peterbilt seront gérées en deux divisions distinctes. C’est Jocelyn 
Martel qui tiendra les rênes de la division Peterbilt. Il occupait jusqu’à récemment 
le poste de directeur général des ventes pour Cummins Canada. L’homme d’af-
faires de Québec, Pierre Pouliot, prend sa retraite en cédant sa place à la direction 
de Transdiff.

 GTI Transport Solutions a finalisé l’acquisition de Jetco, un transporteur 
de Houston offrant des services de transport de marchandises intermodaux, 
 logistiques et spécialisés au Texas et dans le reste des États-Unis. 

La transaction avec Jetco fait suite à l’acquisition en février 2019 de Precision 
Specialized Division, un transporteur spécialisé situé en Ontario. Grâce à ces 
 acquisitions et à son réseau de courtage, GTI est actuellement en déploiement 
aux États-Unis via GTI USA, afin de créer un groupe intégré axé sur le transport 
spécialisé en Amérique du Nord. 

 Le réseau TruckPro annonce l’arrivée de cinq nouveaux membres au sein de 
son réseau, soit : Atelier Mécanique Dufour (Saint-Urbain, Québec); Centre Routier 
St-Marc inc. (Saint-Marc-des-Carrières, Québec); Transport TSV (Sherrington, 
Québec); Commercial Truck Repair Inc. (Kingston, Ontario) et Southwest Diesel 
Service Inc. (Ruthven, Ontario).

 Andy Transport a lancé un programme de bourses destiné à aider les enfants 
de tous les employés admissibles à réaliser leurs objectifs de réussite dans un 
collège, une université ou une école professionnelle. «Je suis très heureuse de 
lancer et de promouvoir ce programme. En tant qu’organisation, nous dépendons 
de l’avenir de nos enfants et nous souhaitons contribuer à accroître les possibili-
tés de croissance, de développement et de réussite de la prochaine génération. 
L’éducation nous donne des opportunités que nous n’avons pas nécessairement 
eues tôt dans la vie et, chez Andy, nous voulons aider à combler ce fossé», a déclaré 
Andreea Crisan, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation chez Andy.

 Location de Camions Eureka a remporté plusieurs prix, dont celui de Franchise 
Kenworth de l’année pour le Canada. L’entreprise s’est notamment démarquée 
grâce à la mise en place de techniques d’entretien innovantes pour le maintien de 
sa flotte. Soulignons également le travail de Paul-André Laguë, qui a mis le plus 
de camions Kenworth sur la route en 2018 de toutes les franchises PacLease, tout 
en ajoutant plusieurs nouveaux comptes. M. Laguë a d’ailleurs été récompensé 
par le prix Sales Achievement Award. Location de Camions Eureka a également 
remporté le Gold standing du President’s Award Circle pour 2018, qui récom-
pense les membres du réseau PacLease North America ayant atteint des sommets 
 exceptionnels.

ENTENDU en PASSANT
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GARDEZ VOTRE FLOTTE SUR LA 

VOIE DU SUCCÈS 

  Les plus importants fabricants  
de véhicules des classes 4 à 8 
sous un même toit 

  Plus de 500 exposants 

  530 000 pieds carrés d’espace 
d’exposition répartis dans 
deux pavillons

  Programmation éducative 
améliorée

NE MANQUEZ PAS CES NOUVEAUTÉS
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3 centres éducatifs sur place
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Le 68e Congrès annuel de l’ACQ, qui 
s’est déroulé du 2 au 4 mai au Fairmont 
Tremblant, est déjà derrière nous. 

Chauffeur de l’année :
Gérard Lecours, Groupe Guilbault

Prix « Camille-Archambault »
Guy Brossard, Location Brossard

Prix d’excellence « Amélioration des compétences »
Bernard Boutin, Groupe Boutin

Prix d’excellence « Amélioration de l’image de l’industrie »
Groupe Guilbault

Prix d’excellence «Implication notable au sein de l’Association »
François Giguère, GloboCam Montréal

Trophée Hommage
Robert Burrowes (posthume), Burrowes, Courtiers d’assurances

Prix du jury
Cummins Canada

Meilleure capsule d’affaires
Traction UAP

Crédits photos : 
REFLET PHOTOGRAPHIE

Le Congrès est également le moment privilégié où l’industrie et ses membres 
reconnaissent et remercient ceux qui se sont démarqués par leurs réalisations. 

À cet effet, voici les lauréats des prix 2019 :

AU-DELÀ DE LA ROUTE
PARTAGEONS NOTRE SAVOIR

e CONGRÈS 
ANNUEL68

Soyez des nôtres pour le prochain 
Congrès du 30 avril au 2 mai 2020, 
au Fairmont Château Frontenac!

Les conférenciers de renom tels que Marc Bédard, président de La Compagnie Électrique Lion, un spectacle privé de Marie-Mai, ainsi que 
le contenu actuel et pertinent, en plus des occasions de se retrouver et d’échanger entre collègues de l’industrie, ont encore une fois 
assuré le succès de cet événement. 

À chaque année, le comité directeur travaille fort pour surpasser les objectifs, assurer une expérience mémorable pour les participants 
et mettre la barre encore plus haute pour l’année qui suit. 

Ce grand succès n’aurait pas été possible sans les partenaires, le comité directeur ainsi que les participants. 

Merci à tous, et allez visionner les photos du Congrès sur la page Facebook de l’ACQ !

Un Congrès inoubliable de l’ACQ !
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À l’emploi de Groupe Guilbault depuis 
24 ans, Gérard Lecours cumule 4 632 000 
kilomètres sans accident sur les routes du 
Québec, de l’Ontario et des Maritimes. Il a 
participé deux fois au Championnat pro-
vincial des chauffeurs professionnels de 
camions et il a la sécurité à cœur. On dit 
de lui qu’il est sociable, serviable et pas-
sionné. C’est notamment pourquoi, lors 
du 68e Congrès annuel de l’Association 
du camionnage du Québec (ACQ) tenu 
les 2, 3 et 4 mai dernier, il a été couronné 
chauffeur de l’année Volvo au Québec.

«Gérard est l’image parfaite que l’in-
dustrie veut transmettre au public», 
a déclaré Éric Gignac, président chez 
Groupe Guilbault. «Tous les employés 
sont très fiers, car Gérard mérite cette 
nomination. En plus, on célèbre cette 
année le 90e anniversaire de l’entreprise 
et ça vient refléter la qualité de notre 
main-d’œuvre.»   

Mais justement, en cette période de 
forte pénurie de main-d’œuvre, à quoi 
ressemble un bon employeur, selon un 
employé modèle? «En premier lieu, il faut 
avoir un bon soutien par les ressources 
humaines», explique-t-il, insistant égale-
ment sur l’importance d’offrir de la for-
mation continue sur les nouvelles tech-
nologies et réglementations. «Il faut aussi 

être à l’écoute des employés et organiser 
des activités pour favoriser le sentiment 
d’appartenance. L’aide au développement 
au sein de l’entreprise, ça aide beaucoup 
en cas de pénurie.»

D’ailleurs, celui qui est aussi chauf-
feur-instructeur et Ambassadeur de la 
route 2018-2021 pour l’ACQ en a long à 
dire sur la façon d’intéresser les jeunes au 
métier de camionneur. «Ça prend un bon 
communicateur pour leur 
en parler, une personne 
passionnée capable de leur 
démontrer que c’est le plus 
beau des métiers», de dire 
M. Lecours. 

«On a beaucoup de liber-
té et des horaires flexibles 
pour concilier le travail 
et la famille, sans parler des avantages 
sociaux.» Il souligne que les salaires, la 
formation continue et les possibilités 
d’avancement font également partie des 
avantages de travailler dans l’industrie 
du transport routier au Québec. Enfin, il 
suggère aux entreprises d’accroître leur 
présence sur les réseaux sociaux pour 
attirer la nouvelle génération, citant son 
employeur en exemple.  

Un bon chauffeur-instructeur doit 
être passionné, motivé et, bien entendu, 

connaître la réglementation en vigueur. 
«La patience est aussi très importante, 
c’est-à-dire qu’il faut prendre le temps de 
bien écouter les candidats», précise M. 
Lecours, qui ne compte plus les heures 
investies dans son rôle de mentor. «Ça 
prend le temps qu’il faut! Moi, ma pas-
sion, c’est la formation et la conduite 
de véhicule lourd. La disponibilité est 
essentielle si on veut prendre le temps 
de bien dire les vraies choses à ceux qui 
commencent dans le métier.»

À propos de son rôle d’Ambassadeur 
de la route, qui met en évidence sa pas-
sion du transport et son excellent dos-
sier de conduite, M. Lecours confie qu’il 
s’agit du plus beau cadeau qu’on pouvait 
lui faire. 

Parmi les moments les plus marquants 
de sa carrière, M. Lecours se rappelle 
lorsqu’il est arrivé dans la ville de New 
York pour la première fois. «Arrivé, on 
s’aperçoit que c’est immense, qu’il y a 
beaucoup de monde et énormément de 
trafic», se remémore-t-il. «Il faut savoir 
ce qu’on fait et être décidé.» Il précise 
que cette expérience s’est tout de même 
bien terminée, et qu’il a été marqué posi-

tivement par son premier 
voyage dans la plus grande 
ville des États-Unis.  

Aujourd’hui, M. Lecours 
se rend régulièrement en 
Abitibi-Témiscamingue, qu’il 
apprécie particulièrement 
pour ses paysages enchan-
teurs. «Je vais continuer de 

m’impliquer dans l’industrie, de donner 
de la formation et de conduire jusqu’à la 
retraite, c’est sûr et certain!», de conclure 
le chauffeur de l’année, ajoutant qu’il a 
l’intention de conduire à temps partiel 
même après la retraite. 

«Si vous l’avez, c’est qu’un camion 
l’a livré. Les gens ne s’en rendent pas 
 nécessairement compte. Le camion-
nage, il faut le voir pour le croire. C’est 
 vraiment ma passion et c’est important 
de le souligner.»  TR     
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Modèle de passion

Gérard Lecours, chauffeur de l’année Volvo.

«Gérard est 
l’image parfaite 
que  l’industrie 
veut transmettre 
au public.»



Inscrivez votre chauffeur
ou formez votre équipe
dès aujourd’hui.

Partenaire prestige « Majeur »

66e Championnat provincial des chauffeurs 
professionnels de camions du Québec

 

 août 2019

Partenaires prestige « Platine »

Bienvenue aux formateurs!

UNE JOURNÉE POUR TOUTE LA FAMILLE
Entrée gratuite sur le site, essais de simulateurs
de conduite, exposition, tours de camions, jeux 
gonflables, maquillages et bien plus encore…

Épreuves d’habileté en circuit fermé

ACTIVITÉ-BÉNÉFICE AU PROFIT

« Tire de camions »
NOUVEAUTÉ

de la Fondation de la Commission scolaire de la Rivière du Nord, 
formez votre équipe de 8 personnes et venez relever le défi.

Nous fournissons les équipements
CAMION PORTEUR (classe 3) (2 essieux)

TRACTEUR (3 essieux)AVEC SEMI-REMORQUE 
ESSIEU SIMPLE (4 essieuxieux)

TRACTEUR (3 essieux) AVEC SEMI-REMORQUE 
ESSIEU TANDEM (5 essieux)

TRAIN DE TYPE B

Partenaires prestige « Diamant »

Partenaires « Médias »

Le samedi 17
AU CFTR ST-JÉRÔME

LUBRIFIANTS

Pour vous inscrire, carrefour-acq.org/événements ou au 514 932-0377 poste 201

3 500 $ en bourse 
pour les chauffeurs participants
3 500 $ en bourse 
pour les chauffeurs participants
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Comme c’est devenu la tradition, le 
68e Congrès annuelde l’Association du 
camionnage du Québec (ACQ), qui s’est 
déroulé à Tremblant du 2 au 4 mai der-
nier, s’est ouvert avec un atelier traitant 
des principaux dossiers de l’industrie.

Il a notamment été question de l’éter-
nelle pénurie de main-d’œuvre qui pèse 
sur l’industrie du camionnage et les sec-
teurs connexes. Bernard Boulé, directeur 
général de Camo-route, a rappelé que 
le comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie du transport routier au Québec 
faisait la promotion du DEP en transport 
par camion. Grâce à la formule d’alter-
nance travail-études, qui combine l’ap-
prentissage en classe et en entreprise, «les 
candidats deviennent des employés dès le 
premier jour», de dire M. Boulé.

«Il faut se distinguer des autres 
 secteurs en manque de main-d’œuvre, 
particulièrement auprès des minorités», 
a-t-il ajouté. Pour attirer la nouvelle géné-
ration de travailleurs, M. Boulé recom-
mande de mettre l’accent sur les camions 
en tant qu’outils technologiques, d’assu-
rer un meilleur accueil et une meilleure 
intégration des nouveaux employés, et de 
présenter l’industrie du transport routier 
comme un secteur prospère et en pleine 
croissance.

Mais selon plusieurs personnes dans 
l’assistance, il s’agit d’une industrie surré-
glementée, ce qui n’aide en rien l’attrac-
tion de la nouvelle génération. 

Il est vrai que les amendes auxquelles 
s’exposent les chauffeurs de camions sont 
nombreuses et sévères. Comme l’a souli-
gné Pierre Aubin (L’Express du Midi/Les 
Transports Audec/Les Transports Delson) 
durant la période de questions, personne 
d’autre n’est aussi à risque que les chauf-
feurs de camions, et ce, peu importe le 
secteur d’activité. «Oublier de remplir une 
ligne dans le logbook, ça peut coûter très 
cher», a-t-il dit.

De plus, il n’est pas rare qu’un chauffeur 
soit appelé à commencer sa journée de 
travail aux petites heures du matin, ce qui 
est également susceptible de décourager 
les nouveaux venus.

Pascal Leclerc, directeur général de 
CMW Express, a profité de la période de 
questions pour suggérer aux transpor-
teurs de changer leur mode opérationnel 
afin de permettre à plus de chauffeurs de 
rentrer à la maison le soir. «Alternez entre 
les horaires en proposant du local une 
semaine et du transport longue distance 
l’autre semaine», a-t-il suggéré.

M. Leclerc a également plaidé en 
faveur d’un assouplissement de la régle-
mentation régissant les grands trains 
routiers, ce qui permettrait de réduire le 
nombre de chauffeurs dont l’industrie 
a besoin tout en atteignant plus rapi-
dement les objectifs en matière d’émis-
sions polluantes. Cet assouplissement a 
d’ailleurs été annoncé le lendemain (voir 
notre section À l’affiche, page 9).

C’est justement Yanick Blouin, du 
ministère des Transports du Québec 
(MTQ), qui a succédé à Bernard Boulé sur 
la scène. Il a fait une mise au point sur les 
essieux délestables, ajoutant que l’un des 
objectifs visés était l’harmonisation avec 
les autres administrations d’ici la fin de 
l’année. «Je ne peux rien confirmer pour 
l’instant, mais je crois que vous allez être 

contents», a-t-il déclaré (voir aussi notre 
section À l’affiche).

Parmi les autres sujets abordés, 
il y avait bien sûr le programme 
Écocamionnage – toujours en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2020. M. Blouin 
assure que le MTQ travaille déjà sur un 
projet de renouvellement du programme.

Enfin, il a été question de la stratégie de 
développement des parcs routiers (relais 
routiers) du Ministère. Cette stratégie 
vise, entre autres choses, à moderniser 
les installations existantes et à remplacer 
certaines installations fermées. «On veut 
essayer d’avoir une halte routière à chaque 
100 kilomètres», a déclaré M. Blouin, 
 ajoutant qu’il s’agirait d’un mélange 
 d’établissements publics et privés.

Cécile Bardon, du département de 
psychologie de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), a pour sa part abordé 
le délicat sujet du stress post-traumatique 
à la suite d’un accident.

Mme Bardon et ses collaborateurs 

testent présentement un programme 
visant à réduire ces difficultés et à favo-
riser une récupération plus efficace des 
camionneurs après un accident grave. Ce 
projet pilote, qui s’appuie sur la préven-
tion précoce, vise à développer des straté-
gies de soutien adaptées au milieu et aux 
besoins des employés accidentés.

Ils ont d’ailleurs besoin d’aide pour 
identifier et contacter les camionneurs 
impliqués afin de leur proposer de par-
ticiper au projet pilote, de recevoir le 
programme et de participer à son évalua-
tion. Vous pouvez contacter directement 
l’équipe de recherche avec les coordon-
nées d’un camionneur ayant vécu un acci-
dent grave de la route, dans les trois jours 
suivant l’accident, par courriel au :  
felx.sarah@courrier.uqam.ca.   TR  

Tour d’horizon
L’Association du camionnage du Québec ouvre son
68e Congrès annuel en abordant les principaux
dossiers de l’industrie.
Par Nicolas Trépanier
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Vous pensez peut-être que l’Agence canadienne du revenu (ARC) ne vous trouvera pas, mais c’est faux. 
L’ACC, tout comme l’ARC et les agences provinciales du travail comme la CNESST et le WSIB sont tout-à-fait 

CAMOUFLAGE IMPOSSIBLE

  
CANTRUCK.CA/DRIVERINC
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Quelle est la meilleure façon de tirer 
le meilleur de ses employés? Il faut les 
mobiliser, a conseillé Jean-François 
Bertholet, consultant en développement 
organisationnel, lors de sa conférence 
«Générer la haute performance dans le 

nouveau monde du travail», présentée au 
68e Congrès de l’Association du camion-
nage du Québec. 

Dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre, les entreprises cherchent à faire 
de la rétention. Mais M. Bertholet met en 
garde contre le mot rétention. «Déjà, si 
vous devez retenir vos employés, ce n’est 
pas bon signe», a-t-il lancé. 

«Dans les années 80-90, on visait la 
satisfaction des employés. Mais cela ne 
menait qu’à une surenchère de condi-
tions de travail. Peu importe ce que 
vous allez donner, en moins de deux 
semaines, ce ne sera plus un avantage, 
mais un acquis», a prévenu M. Bertholet. 
Bien traité ne veut pas nécessairement 
dire mobilisé, a-t-il poursuivi. «Si un 
employé reste dans votre entreprise 
seulement parce qu’il ne trouverait pas 
d’aussi bonnes conditions ailleurs, ce 
n’est pas une relation optimale. La satis-
faction à elle seule, ça ne marche pas», 
assure Jean-François Bertholet. 

Par la suite est venue l’approche 
motivation. Ce fut l’époque des théories 
selon lesquelles on essayait de tirer le 
meilleur des employés. L’employé, lui, 
se préoccupait de savoir ce que cela 
allait lui rapporter. «Cela ne fonctionne 
pas non plus, car quand on est dans la 
motivation, on est aussi beaucoup dans 
les incitatifs. Les employés aiment cela, 
mais ils en deviennent dépendants, ils 
s’habituent rapidement et en demandent 
toujours plus.»

Ces dernières années, on a beaucoup 
parlé d’engagement du personnel, de 

fierté envers l’entreprise. Mais le sen-
timent d’appartenance n’est pas une 
valeur primaire de la jeune génération 
d’employés. «Les jeunes, de nos jours, 
vont se garder une petite gêne avant de 
se faire tatouer le nom de votre entre-
prise. Ils sont plus patients avant de s’en-
gager émotivement.»

Pour mobiliser les gens, les entreprises 
doivent créer le bon environnement de 
travail. Reprenant les paroles d’un humo-
riste connu, M. Bertholet a souligné que, 
d’autant plus en raison de la pénurie de 
main-d’œuvre généralisée, les entreprises 
sont «condamnées à l’excellence». Si 
vous n’êtes que correct en gestion des 
ressources humaines et en mobilisation, 
«vous ne pourrez plus gagner parce que 
tout le monde optimise ses stratégies». 

Qu’est-ce qu’une organisation 
 mobilisée? C’est une entreprise où l’on 
constate l’effort collectif, la coopération 
et la loyauté. 

«Vous voulez savoir si vos gens sont 
mobilisés? Sont-ils des ambassadeurs 
pour votre entreprise? En parlent-ils en 

bien? S’en préoccupent-ils comme si 
c’était leur entreprise? Une bonne façon 
de le savoir, c’est si les gens parlent de 
l’entreprise en disant nous», d’illustrer le 
spécialiste des ressources humaines. 

Pour mobiliser, il faut aussi s’occuper 
des pommes pourries, ceux qui cri-
tiquent toujours la compagnie, sinon on 
crée un sentiment d’injustice. «On veut 
mobiliser la masse critique. Le ‘chialeux’ 
va s’isoler; ou vous allez le remercier, ou 
il partira de lui-même.»

Les personnes qui sont mobilisées 
sont celles qui élargissent leur contrat 
de travail, d’expliquer M. Bertholet. «Les 
personnes démobilisées sont celles qui 
disent : Ma job, c’est ce qui est écrit, et 
rien de plus.»

Les nouveaux employés auront ten-
dance à s’adapter à la culture d’entre-
prise qui est en place, de là l’importance 
qu’elle soit mobilisée. 

Comment fait-on en sorte que nos 
employés soient mobilisés et nous 
suivent plutôt que de vouloir ne faire que 
le strict nécessaire? 

«C’est surtout d’arrêter de faire les 
mauvaises choses», de dire Jean-François 
Bertholet. Il ne s’agit pas d’essayer de 
motiver des gens, parce que les gens 
vont se motiver par eux-mêmes si les 
bonnes conditions sont en place. «La 
 mobilisation passe par le sentiment 
d’avoir de l’influence, la justice, la 
confiance et la reconnaissance. C’est 
prouvé que 95 pour cent des gens réa-
gissent positivement quand on met ces 
conditions en place.»  

Parmi les facteurs qui contribuent 
à mobiliser les employés, M. Bertholet 
mentionne l’honnêteté de la part de la 
direction, la compétence et la bienveil-
lance des patrons (se préoccupent-ils 
vraiment du bien-être des employés?), 
la fiabilité et la capacité des dirigeants à 
tenir leurs promesses.

À l’inverse, la micro-gestion et l’injus-
tice sont des comportements à proscrire. 
«Une grande partie de la démobilisa-
tion vient du sentiment d’injustice», a 
 souligné M. Bertholet. «L’injustice est 
associée au dégoût. Les gens y réagissent 
très fortement. À l’opposé, c’est très 
facile d’imposer un sentiment de justice 
quand on explique nos décisions avec 
respect et dignité.»  TR  

Mobiliser pour 
performer
Après la satisfaction et la motivation, les nouvelles 
 réalités du monde du travail appellent à la mobilisation.
Par Steve Bouchard

Jean-François Bertholet a présenté la 
conférence Générer la haute performance 
dans le nouveau monde du travail aux 
congressistes de l’ACQ. 
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Au cours de sa carrière, qui s’éche-
lonne sur plus de 40 ans au volant de 
divers camions de déménagement, Ron 
Pridmore a transporté les meubles de 
premiers ministres et de joueurs de 
 hockey. Mais la gouverneure générale 
Julie Payette – une astronaute cana-
dienne à l’époque – lui a donné l’occa-
sion de se trouver aux commandes d’un 
vrai gros porteur : le Bras canadien de la 
navette spatiale.

Il n’y avait aucun doute quant à la 
nature spéciale de cette visite lorsqu’il a 
regardé en direction d’un autre groupe 
de touristes tenus à l’écart. «Les touristes 
nous ont salués, ils pensaient que nous 
étions des astronautes», dit-il en sou-
riant. «Nous les avons salués en retour.»

Une conversation avec l’Étoile 
Highway Star de l’année 2019 est remplie 
d’anecdotes comme celle-là. M. Pridmore 
peut raconter avoir travaillé pour les 
premiers ministres Pierre Eliott Trudeau 
et Jean Chrétien lorsqu’ils ont emménagé 
au 24, Sussex Drive. M. Trudeau avait 
beaucoup de choses, se souvient-il. «Il 
nous aidait même à en transporter.»

Mais ce sont les histoires d’interac-

tions avec des joueurs de hockey qui 
le font le plus sourire. Il y a eu Patrick 
Marleau, échangé par les Sharks de San 
Jose, et Kirk Muller, fraîchement échangé 
aux Panthers de la Floride. Marian Hossa, 
alors ailier droit pour ses chers Sénateurs 
d’Ottawa, est celui qui a laissé le chauf-
feur vétéran le plus en admiration. 
Lorsque M. Pridmore est arrivé, stressé, 
sur le lieu du déménagement, un collègue 
a pointé ses pieds. Il s’était précipité au 
travail en pantoufles et avait oublié ses 
chaussures. 

  
40 années de sécurité
Ron Pridmore prend clairement sa car-
rière au sérieux. En quatre décennies 
derrière le volant, il n’a jamais eu d’ac-
cident et n’a jamais fait de réclamation 
d’assurance. 

Mark Hudson, le directeur de 
Campbell Moving Systems qui a soumis 
la candidature de M. Pridmore pour le 
prix Étoile Highway Star de l’année, le 
décrit comme une personne fière de 
chaque expédition. L’équipement est tou-
jours impeccable, y compris le plancher 
de la remorque. Et il traite les biens de 

ses clients comme s’ils étaient les siens, 
de dire M. Hudson. C’est quelque chose 
qui a déjà valu à M. Pridmore la note la 
plus élevée possible pour un chauffeur de 
United Van Lines, sur la base des résul-
tats de sondages auprès des clients et du 
taux de réclamations.

Le secret de son succès? «Essayez 
d’être fier de votre travail et de respecter 
tout le monde», dit-il. «Les gens sont trop 
pressés aujourd’hui.»

C’est une approche prudente et 
 mesurée qui lui a valu des surnoms 
comme Smooth Operator, et une attitude 
calme qui lui vaut l’étiquette familiale 
d’Oncle Ron.

Le métier de déménageur de mobi-
lier s’accompagne de nombreux défis. 
«Nous prenons les choses comme elles 
viennent et nous faisons avec», poursuit 
M. Pridmore.

M. Pridmore ne peut imaginer aucun 
autre rôle dans le camionnage. Il a sim-
plement eu la chance de s’y retrouver par 
hasard, à un jeune âge, quand un ami 
dans l’industrie du déménagement l’a 
appelé pour lui demander de l’aide avec 
un chargement. «Une fois que j’ai com-
mencé, ma décision était prise», a-t-il dit. 
«Chaque journée est vraiment différente 
des autres, car vous déménagez des per-
sonnes différentes et vous avez le plaisir 
de côtoyer des gens de tous les horizons.»

Parfois, il a la chance d’être accompa-
gné sur la route par sa femme Claudette, 
avec qui il est marié depuis 40 ans. Au 
cours de ces voyages, il est également 
accompagné par le «vrai patron», leur 
spitz nain nommé Frodon. Tous deux ont 
mérité leur nom inscrit sur la porte du 
passager. 

Compatissant et attentionné
 «Ron n’est pas seulement un chauffeur 
compétent et professionnel, il est égale-
ment un être humain compatissant et 
attentionné», a ajouté M. Hudson sur le 
formulaire de nomination pour l’Étoile 
Highway Star.

Cela se reflète dans la façon dont 
M. Pridmore s’engage à aider d’autres 
déménageurs qu’il n’a jamais rencontrés, 
partageant des idées et des conseils sur 
le groupe Movers Information Bureau, 
qu’il a créé sur Facebook en 2014. Le 
groupe compte maintenant plus de 4 500 

Déménageur étoile 
Ron Pridmore obtient le prix 
Étoile Highway Star de l’année 2019
Par John G. Smith

Ron Pridmore
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membres, dont des chauffeurs, des 
aide-déménageurs, des proprié-
taires d’entreprise et du personnel 
de bureau. Parmi les publications, 
on retrouve des offres d’emploi et 
de l’information sur les exigences 
pour passer à la douane. Parfois, 
les questions portent sur un 
endroit où séjourner ou sur des 
conseils pour réparer les camions. 

Un programme de mentorat 
connexe qu’il a développé en 2018 
permet de mettre en contact des 
nouveaux déménageurs avec des vété-
rans de l’industrie afin de répondre à des 
questions de toutes sortes. M. Pridmore 
établit les relations en fonction des 
 profils fournis par les mentors.

La plateforme de médias sociaux lui a 
même permis d’amasser 8 000 $ pour la 
lutte contre le cancer du sein, en vendant 
des t-shirts roses qu’il a produits à ses 
frais pour s’assurer que tous les fonds 
soient versés à une œuvre de bienfai-
sance. Patrick Marleau lui a donné un 

bâton de hockey autographié qu’il a pu 
vendre aux enchères 1000 $ au nom de 
la cause.

 «Ma femme l’a eu deux fois, donc 
c’était très spécial pour moi», de dire M. 
Pridmore à propos du cancer du sein. 
«Nous avons eu beaucoup de soutien.» 

Lors d’un récent voyage à travers 
l’Oklahoma, le chauffeur vétéran a égale-
ment joué le rôle de bouée de sauvetage. 
La circulation était interrompue lorsqu’il 
a appris qu’une personne menaçait de 

sauter d’un viaduc à proximité. 
Se rappelant une situation simi-
laire au Canada, il a saisi son 
CB et a demandé à ses collègues 
chauffeurs d’aligner leur camion 
en-dessous pour éviter un plon-
geon fatal. «Ils ont réussi à le 
convaincre de descendre.»

M. Pridmore est en train de 
réduire quelque peu sa charge 
de travail. Il vient de vendre 
son Volvo VNL 780 2014 – qu’il 
considère comme son «dernier 

vrai camion» – et a acheté un camion 
fourgon de poids moyen pour se concen-
trer sur les déménagements à l’étran-
ger en tant qu’entrepreneur pour AMJ 
Campbell Movers. Des tracteurs seront 
loués au besoin. 

Mais la conduite continue, même si les 
itinéraires sont plus courts que ceux qui 
l’ont mené à traverser le Canada et les 
États-Unis.

 «Le camionnage, tu l’as dans le sang 
ou pas », conclut-il.  TR  

M. Pridmore n’a 
été impliqué dans 
aucun accident en 
40 ans de carrière.
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Faits et 
chiffres

184,8 MILLIONS DE DOLLARS DE REVENUS
Titanium Transportation Group a bouclé une année 2018 forte avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 20 % au quatrième trimestre, et un bénéfice net de 1,3  million 
de dollars US pour la période de trois mois. Sur l’ensemble de l’année, les revenus de 
Titanium ont augmenté de 43 % pour atteindre 184,8 millions de dollars et les  bénéfices 
ont atteint 5,8 millions de dollars. L’entreprise a augmenté son nombre de chauffeurs 
de 14 % au cours de l’année, et a remboursé 11,3 millions de dollars de dette.

7,3  MILLIONS DE DOLLARS POUR  
DES TECHNOLOGIES PROPRES
L’Alberta Motor Transport Association (AMTA) recevra plus de 7,3  millions 
de dollars dans le cadre du projet Alberta Zero Emissions Truck 
Electrification Collaboration (AZETEC). Au total, 100 millions de dollars 
seront investis par la  province dans les technologies propres. «Le projet 
AZETEC démontre que  l’industrie du transport commercial de l’Alberta mène 
la transition vers un  transport novateur, à zéro émission, qui répond aux 
besoins uniques de la  province», a déclaré Chris Nash, président de l’AMTA. 

PROTECTIONS À PLUS DE 10 000 LB
L’Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA) s’oppose 
à une loi qui imposerait des protections anti-encastrement de tous les côtés 
des véhicules commerciaux dont le poids excède 10 000 lb. L’organisme 
affirme que la proposition n’apporterait que peu d’avantages en matière de 
sécurité, voire pas du tout, et coûterait des milliards de dollars à l’industrie.  

10 FLOTTES RÉGIONALES 
RECHERCHÉES
Le North American Council for Freight 
Efficiency (NACFE) est à la recherche de 10 
flottes régionales pour démontrer l’efficacité 
énergétique réelle pouvant être obtenue lors-
que les mouvements sont concentrés dans 
un rayon de 150 à 500 km d’un port d’attache. 
La démonstration Run on Less Regional du 
NACFE débutera le 8 octobre dans divers 
endroits au Canada et aux États-Unis, et se ter-
minera le 27 octobre au salon North American 
Commercial Vehicle (NACV). On s’attend à 
ce qu’elle comprenne des compartiments 
couchettes et des cabines de ville qui retour-
nent au terminal plusieurs fois par semaine. 
Pour plus de détails, visitez le  
www.runonless.com

160 000 PIEDS  
CARRÉS DE PIÈCES PACCAR
La nouvelle usine de Paccar Parts située à 
Mississauga (Ontario), d’une superficie de 160 000 
pieds carrés, desservira 65 concessionnaires et 
magasins TRP de l’Est du Canada ainsi que des 
concessionnaires du nord-est des États-Unis. Ses 17 
employés prépareront environ 2 100 commandes par 
jour. Le nombre de pièces entreposées dans la région 
du Grand Toronto a augmenté de 72 % depuis 2009, 
dépassant ainsi l’ancien centre de  distribution régional 
situé à proximité de Brampton. 

1 436 LB PERDUES
Les participants à la première étape du défi 2019 Healthy Fleet 10-Pound 
Challenge ont perdu collectivement 1 436 lb en janvier et février. Parmi les équipes qui 
ont perdu le plus de poids, soulignons Erb Group of Companies (217,9 lb), Challenger 
Motor Freight (144,5 lb), Fr. McNamara (118 lb), Sutco Transportation (110 lb) et TCW 
(69,6 lb). Pour plus de détails, visitez le www.healthytrucker.com 
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Certains diront qu’un 
véhicule autonome 
est une conception 

futuriste qui n’est pas près de 
circuler sur nos routes avant 
encore plusieurs années. 
Détrompez-vous : l’autonomie 
des véhicules routiers est une 
réalité bien actuelle qui prend 
de plus en plus d’importance 
au Québec et ailleurs. Bien 
qu’il reste encore du chemin 
à faire avant que nous nous 
rendions compte que cela fait 
réellement partie de notre 
quotidien, il faut constater 
qu’il existe une ouverture du 
gouvernement du Québec 
à faire avancer cette tech-
nologie. Nous devons à cet 
effet souligner la vision du 
Gouvernement du Québec qui 
place le Québec dans une posi-
tion enviable quant à la suite 
de l’évolution de cette révolu-
tion technologique.  

En effet, l’un des premiers 
virages législatifs en ce sens 
remonte à la dernière modifi-
cation d’importance au Code 
de la sécurité routière («CSR») 
en juin 2018. Ironiquement, le 
législateur est venu interdire 
l’usage de véhicules auto-
nomes sur le réseau routier 
par l’adoption de l’article 
492.8 CSR :

492.8. Nul ne peut mettre 

en circulation un véhicule 

autonome sur les chemins 

publics, sur les chemins soumis 

à l’administration du minis-

tère des Ressources naturelles 

et de la Faune ou entretenus 

par celui-ci, sur les chemins 

privés ouverts à la circulation 

publique des véhicules routiers 

ainsi que sur les terrains de 

centres commerciaux et autres 

terrains où le public est autorisé 

à circuler. (…)

Nous parlons tout de 
même d’avancement de la 
technologie puisqu’à la même 
occasion, l’article 633.1 CSR 
a été modifié pour donner au 
ministre des Transports le 
pouvoir d’adopter des projets 
pilotes relatifs aux véhicules 
autonomes visant à étudier, à 
expérimenter ou à innover à 
l’égard de cette technologie. 
De tels projets pilotes permet-
traient de faire exception à 
l’interdiction de circulation de 
l’article 492.8 CSR.

Fait particulier, l’article 
633.1 CSR mentionne que le 
ministre peut prévoir l’obli-
gation, pour le fabricant ou 
le distributeur du véhicule 
autonome, de rembourser à la 
Société de l’assurance automo-
bile du Québec («SAAQ») les 
indemnités qu’elle sera tenue 
de verser en cas d’accident 
automobile. En d’autres mots, 
il s’agit de faire abstraction du 
principe d’indemnisation sans 
égard à la responsabilité par la 
SAAQ (communément appelé 
«No-Fault»), lequel est recon-
nu depuis plusieurs années 
au Québec. Le fabricant ou 
le distributeur pourrait donc 
avoir à rembourser à la SAAQ 
les montants versés aux vic-
times d’accidents automobiles 
impliquant leurs véhicules 
autonomes. 

C’est ainsi en vertu de ce 
pouvoir qu’en août 2018, la 
première mouture du Projet-
pilote relatif aux autobus 
et aux minibus autonomes  
(«Projet-pilote») est publiée 

dans la Gazette officielle du 
Québec. Ce projet prévoit 
notamment les conditions 
d’admissibilité pour être 
autorisé à participer au Projet-
pilote, les mesures de sécurité 
à prévoir et les obligations du 
conducteur, étonnamment, 
puisque l’idée du véhicule 
autonome est l’absence de 
conducteur! En réalité, dans 
le cadre du Projet-pilote, on 

définit ce dernier comme 
étant la personne qui dirige 
totalement ou partiellement le 
véhicule et qui peut intervenir 
dans la maitrise du système 
automatisé.

Dans la première version 
du Projet-pilote, le ministre a 
exercé son pouvoir de l’article 
633.1 CSR mentionné pré-
cédemment en obligeant le 
remboursement des sommes 
versées aux victimes, obliga-
tion qui devait être par ailleurs 
garantie par la fourniture 
d’un cautionnement envers la 
SAAQ. Selon la SAAQ , l’objec-
tif de l’implantation d’un tel 
cautionnement était «d’éviter 
à l’ensemble des cotisants de 
payer par leur contribution 
d’assurance les coûts d’un 
accident lié à un projet d’ex-
périmentation». Le risque de 
blessures liées à la nouvelle 
technologie était ainsi suppor-

té par le fabricant ou le distri-
buteur du véhicule autonome.

Seulement, à partir du 6 
juin 2019, un changement 
de cap s’opère à cet égard. 
En effet, le Projet-pilote est 
notamment modifié par le 
retrait de l’obligation de rem-
boursement et de maintien de 
cautionnement. 

On comprend à la lecture 
du titre du Projet-pilote que, 
pour le moment, seuls les 
autobus et minibus peuvent 
bénéficier de l’adoption de 
tels projets d’expérimentation, 
les autres types de véhicules 
routiers, comme les camions, 
n’y ayant pas encore accès. 
Le perfectionnement de la 
technologie et le développe-
ment de l’acceptabilité sociale 
devraient amener l’industrie 
du transport routier de mar-
chandises à faire usage d’une 
telle solution afin d’optimi-
ser ses opérations et, entre 
autres, faire face à la pénurie 
de main-d’œuvre qui frappe 
actuellement les entreprises. Il 
serait tout de même étonnant 
que le métier de camionneur 
vienne à disparaitre à court ou 
moyen terme. Le rôle de celui-
ci devrait plutôt être amené à 
évoluer.  TR

 1.  RLRQ chapitre C-24.2, art. 633.1., 
Arrêté ministériel 20118-16.

  2.  https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/
documentation/projets-pilotes/
autobus-minibus-autonomes/

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

Droit

Les véhicules  
autonomes au Québec

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

pou  sLe de l’industrie

L’hiver a été long, mais il y a de nombreux facteurs qui dictent la durée d’une journée de travail. Peut-être 
aimez-vous côtoyer vos collègues... ou redoutez-vous de croiser un certain répartiteur sur votre chemin. Ce 

mois-ci, nous avons demandé ce que vous pensez de votre lieu de travail au sein de l’industrie du camionnage. 

Faites-nous part de vos commentaires sur ... 
votre lieu de travail et l’industrie  

À quel point  
êtes-vous satisfait 

de votre emploi 
actuel?

Parmi les éléments suivants, 
lequel ferait la plus grande 
 différence positive dans la 

façon dont vous vous sentez par 
 rapport à votre emploi actuel?

À quel point  
êtes-vous satisfait  

de votre choix  
de carrière?

Vous sentez-vous soutenu 
par vos collègues?

Quelle est la plus grande 
force externe qui affecte 

votre vision de l’industrie  
du camionnage?

À quel point êtes-vous satisfait  
de l’état actuel de l’industrie  

du camionnage?
1 = très insatisfait     5 = très satisfait

Vous sentez-vous soutenu par 
votre supérieur immédiat?

       NON

 19 %

      NON

 27 %

         OUI

  81 %

         OUI

  73 %

37 % Satisfait 
28 % Très satisfait
20 % Plutôt satisfait
  7 % Plutôt insatisfait
  5 % Ni satisfait ni insatisfait
  2 % Insatisfait
  1 % Très insatisfait 

37 % Satisfait  
26 % Très satisfait
21 % Plutôt satisfait
  5 % Ni satisfait ni insatisfait
  5 % Plutôt insatisfait
  3 % Insatisfait
  3 %  Très insatisfait

47 % Un salaire plus élevé
25 % Une certaine reconnaissance 
20 % Plus de temps de vacances
14 % Des supérieurs différents
13 % Des horaires flexibles/
 une répartition flexible
13 %  Des activités de  

développement  
de l’esprit d’équipe

11 % Du matériel plus récent/différent
  8 % Des collègues différents
  6 % Des tâches plus variées 

27 % Le fardeau réglementaire
15 % L’application réglementaire
14 % Les embouteillages
12 % L’opinion publique
11 % La pression financière
  9 % Autre
  6%  Les conditions routières
  5 % Le matériel qui change
  1 % L’opinion de la famille

 13 %
18 %

 42 %
 24 %
   3 %

«Des règles et des 
réglementations 
incohérentes.»



A près des chroniques 
sur la sécurité avec 
les transpalettes élec-

triques ou sur la réalité des 
chauffeurs-livreurs, je crois 
qu’il est temps de combiner 
les deux en une seule et 
même chronique. 

BOUM! Je sais… je sais! 
Vous ne l’avez pas vu venir!

Depuis plusieurs mois, je 
travaille avec un collègue à la 
création d’un guide sur l’uti-
lisation sécuritaire des trans-
palettes électriques. Comme 
on arrivait dans les dernières 
vérifications du contenu, 
nous avons été surpris par 
une situation de travail à 
laquelle nous n’avions pas 
pensé au départ : le charge-
ment/déchargement avec 
un hayon élévateur (tailgate, 
 liftgate ou peu importe le 
terme utilisé). 

Le chauffeur-livreur a beau 
l’utiliser quotidiennement, 
cela n’empêche pas que des 
accidents graves, aux lourdes 
conséquences, peuvent sur-
venir : des chutes, des coin-
cements, des collisions, etc. 
C’est en discutant avec des 
gens de l’industrie que nous 
avons eu la confirmation que 
ces risques d’accident sont 
bien réels.

Règles générales
Pour un travail bien fait, il 
faut les bons outils. Ce prin-
cipe s’applique aussi quand 
on pense aux modèles de 
hayons élévateurs : tradition-
nels, rétractables, repliables 
et à colonnes, etc. 

Il existe de nombreux 
modèles et chacun d’entre 

eux n’est pas nécessairement 
adapté pour réaliser tout type 
de tâches. Il en est de même 
concernant la capacité de 
levage. Aussi, comme il s’agit 
d’un équipement de travail, 
l’employeur doit veiller à 
former adéquatement les 
travailleurs sur les risques 
et méthodes de travail sécu-
ritaires pour l’utilisation du 
hayon élévateur. 

C’est le même principe 
pour le jigger ou le transpa-
lette électrique qui servira 
à déplacer le matériel sur le 
hayon élévateur. Tout comme 
la ronde de sécurité qui vise 
le véhicule lourd, une inspec-
tion avant la première utili-
sation doit être réalisée sur le 
hayon élévateur, les répara-
tions confiées à un expert et 
un entretien périodique des 
composantes planifié. Autant 
du côté de la sécurité que du 
côté de la productivité, mieux 
vaut investir en prévention 
pour éviter des accidents 
coûteux!

Zone de travail
Les camions équipés d’un 
hayon élévateur sont des 
outils polyvalents, car ils ne 
requièrent pas de quai de 
déchargement. Ainsi, l’en-
vironnement dans lequel 
le livreur devra utiliser son 
hayon élévateur peut différer 
à chaque livraison. 

En aucun cas le travailleur 
doit se positionner, ou toute 
partie de son corps, sous le 
hayon une fois celui-ci élevé. 
Lorsque le travailleur doit 
demeurer sur le hayon pour 
la montée ou la descente de 
sa marchandise, il ne doit pas 
approcher ses pieds à moins 
de six pouces de tous les 
rebords du hayon. Il pourrait 
en résulter des chutes ou 
même un coincement du pied 
entre le hayon et le fourgon 
lors de la montée du hayon. 

Identifier clairement la 
zone de travail autour du 
hayon et du camion peut 
s’avérer assez complexe 
quand on pense au déchar-

gement en bordure de rue. 
Déjà que les automobilistes, 
cyclistes et piétons ont une 
grande méconnaissance des 
risques avec les camions, ça 
ne s’améliore pas par rapport 
aux tailgates.

Utilisation
Certaines actions impliquant 
le hayon élévateur pré-
sentent un risque important 
d’accident du travail. Par 
exemple, tirer une palette 
avec un jigger vers le hayon 
élévateur. Comme il peut y 
avoir un léger dénivelé entre 
le fourgon et le hayon, le tra-
vailleur sera porté à déployer 
beaucoup de force pour 
passer par-dessus le step. 
Il y aura très peu de marge 
de manœuvre pour ralentir 
et éventuellement stopper 
la charge sur le hayon sans 
projeter le travailleur en bas 
du hayon. Il vaut donc mieux, 
dans la mesure du possible, 
pousser la marchandise vers 
le hayon que le contraire.

Du moment que vous 
constatez que le hayon 
élévateur n’arrive plus à 
atteindre sa pleine hauteur, 
ou que vous notez qu’une 
fois déployé, le hayon n’est 
pas complètement hori-
zontal, ou pour toute autre 
anomalie, inscrivez-le dans 
votre rapport de ronde de 
sécurité. N’attendez pas que 
les défectuosités se dété-
riorent davantage et qu’elles 
finissent par représenter un 
danger majeur pour votre 
sécurité.  TR
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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

Élever la sécurité, 
abaisser le risque  
Par Samuel Laverdière, CRIA



Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise 
Têtes d’affic

Assuraction Transport Expert 
annonce la nomination de Mylene 
Lamothe au poste de gestionnaire 
de comptes senior au sein de son 
équipe. Mme Lamothe possède 
près de 10 ans d’expérience dans 
le domaine de l’assurance de 
dommages.

Assuraction Transport Expert 
annonce la nomination d’Audrey 
Garneau au poste de directrice, 
assurance camionnage au sein de 
son équipe. Mme Garneau possède 
près de 10 ans d’expérience dans 
le domaine de l’assurance de 
dommages.

La traditionnelle dégustation 
de homards du Club des 
professionnels du transport 
Québec avait lieu le 16 mai dernier 
au Centre des Congrès Palace de 
Laval. L’événement, qui a attiré 
pas moins de 460 participants, a 
notamment été rendu possible 
grâce à la généreuse contribution 
des commanditaires, présents sur 
la photo.

Voici le nouveau conseil d’administration de l’Association 
du camionnage du Québec (ACQ), présenté lors du 68e 
congrès annuel au Fairmont Tremblant. De gauche à droite, 
en commençant par le haut : François Giguère, GloboCam 
(administrateur); Rock Patry, Rock et Pauline Patry Transport 
(administrateur); Martin Lavoie, Transport Lavoie (vice-
président); Michel Blouin, Les Services JAG (administrateur); 
Gilles Chatelain, UNFI Canada (administrateur); Éric Mondor, 
Express Mondor (premier vice-président); Annie Fortin, J.E. 
Fortin/TSX Transport (secrétaire); Karine Goyette, C.A.T. 
(présidente); Pierre Aubin, L’Express du Midi/Les Transports 
Audec/Les Transports Delson (vice-président); Marc 
Cadieux, ACQ (membre d’office du conseil d’administration); 
Patrick Turcotte, Groupe TYT (président sortant) et Marie 
Bogelic, Kepa Transport (administratrice). Sont absents 
de la photo Victoria Deans (trésorière) et Ghislain Arsenault 
(administrateur). 
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514-425-0505

JEAN-SÉBASTIEN LAROCQUE
Courtier en assurance de dommages spécialisé en camionnagedu camionnage

he

Lettrapub annonce la nomination de William Fillion au poste 
de représentant aux ventes pour la région Québec/Chaudière-
Appalaches. M. Fillion vient épauler l’équipe 
déjà en place afin de poursuivre la croissance 
de l’entreprise. «Ses talents de communicateur, 
son dynamisme, son implication dans le milieu 
et son dévouement pour sa clientèle seront 
vite remarqués dans l’industrie», a déclaré 
Simon Corriveau, directeur des ventes, par voie 
de communiqué. 

Tremcar annonce qu’Alexandre Piché se joint à son équipe à titre 
de directeur technique, produit vacuum chez Asybco, une filiale 
de Tremcar. Fort de ses années d’expérience dans la conception 
d’équipement hautement spécialisé, M. Piché sera notamment 
chargé de vendre et de concevoir 
du matériel pour l’industrie 
environnementale. Sur la photo, 
il est accompagné de Rejean 
Croteau (à droite), directeur des 
ventes chez Asybco.

En avril dernier, un moteur de camion-
remorque a été offert au Centre de formation 
professionnelle Pavillon-de-l’Avenir par le 
fabricant Detroit Diesel, en collaboration avec 
l’entreprise locale Carrefour du Camion R.D.L. 
«Nous participons, à notre manière, à l’éducation 
des futurs travailleurs et nous donnons aux 
élèves actuels les outils pour être des employés 
plus performants une fois embauchés», a déclaré 
Denis Morin, président du Carrefour du Camion 
R.D.L. Sont également présents sur la photo : 
Edith Samson, présidente de la Commission 
scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup, Luc 
Leblanc, directeur régional, support technique 
aux ventes pour Detroit Diesel Corporation et 
Benoit Ouellet, directeur du Centre de formation 
professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

Guy Brossard, président de Location Brossard, 
a reçu le prix Camille-Archambault lors du 68e 
congrès annuel de l’Association du camionnage 
du Québec (ACQ), tenu les 2, 3 et 4 mai au 
Fairmont Tremblant. Le prix, un fusain à l’effigie 
du récipiendaire, est remis à la Personnalité 
de l’année dans l’industrie québécoise du 
camionnage. Sur la photo, M. Brossard est 
accompagné de Patrick Turcotte (Groupe TYT), 
Karine Goyette (C.A.T.) et Marc Cadieux (ACQ). 
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

6 juillet
Croisière des feux d’artifice. Club des professionnels du  
transport Québec. Quai des Convoyeurs. Vieux-Port de 
Montréal. 514-945-0697. www.cptq.ca
 

8 juillet
52e journée golf et vélo. Association du camionnage du  
Québec. Club de golf Le Mirage. Terrebonne. 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org

11 au 14 juillet 
Dragfest. Saint-Théophile. 418-313-1919. www.dragfest.net

1er au 4 août 
Rodéo du camion. Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336;  
819-723-2712. www.elrodeo.com

15 au 18 août
13e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 819 519-0255. 
www.challenge255.com

17 août
66e Championnat provincial des chauffeurs professionnels de 
camions du Québec. Association du camionnage du Québec.  
CFTR Saint-Jérôme. Mirabel. 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org

30 août au 1er septembre
Compétition de tir et d’accélération de camions.  
Saint-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260; 418-222-3089.  
www.accelerationcamionstjoseph.com

6 septembre
Soirée de l’industrie dans le cadre de la 21e Semaine nationale 
du camionnage. Association du camionnage du Québec.  
La Tohue. Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

11 au 13 septembre
28e Congrès annuel de l’Association des mandataires  
en vérification mécanique du Québec. Hilton Lac-Leamy. 
Gatineau. 819-566-2917. www.asmavermeq.ca

BILLET | TICKET  100$
4600 EN CIRCULATION | IN CIRCULATION

PLUSIEURS PRIX À GAGNER | SEVERAL PRIZES TO BE WON

PETERBILT 389 2020 • 2019 FORD F150 4 X 4 XLT SUPERCREW 2019 
RAM 1500 QUAD 2019 • HARLEY DAVIDSON STREET BOB 2019 
3 CRÉDITS VOYAGE TOTALISANT 10  000 $ | $ 10 000 IN TRAVEL  
CREDIT • PLUSIEURS PRIX EN ARGENT | SEVERAL CASH PRIZES

*Le tirage sera sous la supervision de
*The draw will be under the supervision of

39

TIRAGE MISE-TÔT
EARLY  BIRD DRAW

10 700 $
EN PRIX | IN PRIZES

TIRAGE
5 JUILLET 2019 JULY 5TH, 2019

DRAW

TIRAGE FINAL
FINAL DRAW
196 089,25 $
EN PRIX | IN PRIZES

TIRAGE | DRAW
4 AOÛT 2019 | AUGUST 4TH, 2019

Pour nous joindre | To contact us :
1-877-357-6336 | www.elrodeo.com | 
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Les commandes de camions de classe 8 sont peut-être en train 
de ralentir, mais le responsable de la stratégie de produit chez 
Mack, Roy Horton, ne semble pas inquiet.

 «C’est quelque chose que nous considérons comme normal 
dans l’industrie», a-t-il déclaré lors du récent salon ExpoCam. 
Les carnets de commandes du fabricant s’étendent  désormais 
tout au long de 2019, et de nouvelles commandes sont 
 prévues pour le début de 2020. Au Canada, Freightliner a 
dominé les ventes au détail réelles au mois de mars, avec 29 
% des 3 206 unités vendues dans la classe 8, selon WardsAuto. 
Mack représentait 5,5 % de la part de marché.

International s’est hissé au premier rang dans la classe 7 
avec 38,3 % des 887 ventes, toujours selon WardsAuto.

Alors que Hino occupait la première place du mois avec 
40 % des 152 unités vendues dans la classe 6 au Canada, il se 
retrouve à égalité statistique avec Freightliner pour l’année.

Ford continue de dominer les ventes au détail dans la classe 
5 au Canada, avec 46 % du marché des 719 camions vendus 
dans le mois.

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

É.-U. – Mars 2019Canada – Mars 2019

CLASSE 8 Mars DDA % Mars % DDA

Freightliner 930 2 478 29,0 33,5
Kenworth 477 1 106 14,9 14,9
Volvo Truck 581 1 055 18,1 14,2
International 483 1 029 15,1 13,9
Peterbilt 332 743 10,4 10,0
Western Star 227 600 7,1 8,1
Mack 176 394 5,5 5,3
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 3 206 7 405 100,0 100,0
CLASSE 7 Mars DDA % Mars % DDA

International 340 636 38,3 34,9
Peterbilt 255 429 28,7 23,5
Freightliner 106 376 12,0 20,6
Hino 143 257 16,1 14,1
Kenworth 34 104 3,8 5,7
Ford 9 21 1,0 1,2
Total 887 1 823 100,0 100,0
CLASSE 6 Mars DDA % Mars % DDA

Freightliner 26 150 17,1 35,0
Hino 61 148 40,1 34,6
International 54 100 35,5 23,4
Ford 6 16 3,9 3,7
Isuzu 4 8 2,6 1,9
Kenworth 1 6 0,7 1,4
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 152 428 100,0 100,0
CLASSE 5 Mars DDA % Mars % DDA

Ford 330 707 45,9 48,5
Hino 153 339 21,3 23,3
Isuzu 68 220 9,5 15,1
Dodge/Ram 167 191 23,2 13,1
Freightliner 1 1 0,1 0,1
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 719 1 458 100,0 100,0

CLASSE 8 Mars DDA % Mars % DDA

Freightliner 8 363 25 586 36,6 40,7
International 3 476 9 365 15,2 14,9
Peterbilt 3 403 8 901 14,9 14,2
Kenworth 3 147 8 200 13,8 13,0
Volvo Truck 2 404 5 744 10,5 9,1
Mack 1 623 3 805 7,1 6,1
Western Star 418 1 283 1,8 2,0
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 22 834 62 884 100,0 100,0
CLASSE 7 Mars DDA % Mars % DDA

Freightliner 2 041 6 922 43,1 46,9
International 1 286 3 709 27,2 25,1
Peterbilt 605 1 653 12,8 11,2
Kenworth 385 1 103 8,1 7,5
Ford 215 862 4,5 5,8
Hino 199 499 4,2 3,4
Total 4 731 14 748 100,0 100,0
CLASSE 6 Mars DDA % Mars % DDA

International 2 087 6 566 29,0 33,1
Freightliner 2 073 6 266 28,8 31,6
Ford 1 820 4 052 25,3 20,4
Hino 658 1 705 9,1 8,6
Kenworth 206 675 2,9 3,4
Isuzu 128 260 1,8 1,3
Peterbilt 4 9 0,1 0,0
GM 223 304 0,0 0,0
Total 7 199 19 837 100,0 100,0
CLASSE 5 Mars DDA % Mars % DDA

Ford 5 073 12 171 67,0 68,4
Dodge/Ram 1 316 2 713 17,4 15,2
Isuzu 505 1 226 6,7 6,9
Freightliner 346 1 049 4,6 5,9
Hino 298 555 3,9 3,1
GM 22 54 0,3 0,3
International 13 15 0,2 0,1
Kenworth 1 8 0,0 0,0
Peterbilt 2 4 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
Total 7 576 17 795 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Le ralentissement des 
 commandes est «normal», 
selon un dirigeant de Mack

Au carrefour



En vedette
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L’actualité de l’industrie a donné une large place à l’électrifica-
tion récemment, avec le lancement du Lion8 et le spectaculaire 
exercice de relations publiques Nikola World de Trevor Milton, 
qui promet un tracteur routier à hydrogène d’ici 2022. L’avenir 
nous fera-t-il directement passer du diesel à l’électricité, ne lais-
sant pas la chance au gaz naturel de s’imposer en tant qu’éner-
gie de transition comme il le promettait? Et le propane? Faut-il 
le compter comme exclu de la course aux carburants de rem-
placement? État de la situation dans le monde des carburants 
de remplacement.

Conférencier invité au récent congrès annuel de l’Associa-
tion du camionnage du Québec, Marc Bédard, président de la 
Compagnie électrique Lion, a admis que la technologie élec-
trique n’est pas prête pour la longue distance. Toutefois, des 
quelque 300 000 camions de classe 8 vendus annuellement en 
Amérique, 45 pour cent parcourent moins de 400 km par jour. 
Et ce taux augmente chaque année en raison du commerce 
électronique et de la réglementation. 

M. Bédard, comme bien d’autres, croit que l’électrification 
est un modèle d’affaires viable présentement pour le trans-
port urbain et régional. Il évalue que les camions électriques 
permettent de réduire les coûts d’énergie de 80 pour cent, et 
les frais d’entretien de 60 pour cent par rapport à un moteur 

diesel. «Un moteur électrique possède 
20 pièces, comparativement à 2 000 
pour un moteur au diesel. Au total, un 
camion électrique compte 7 000 pièces 
contre 30 000 pour un camion diesel», 
a-t-il fait valoir. Parmi les autres facteurs 
qui réduisent l’entretien d’un camion 
électrique, Marc Bédard a mentionné 
l’absence de système d’échappement, de 
filtre à particules et de transmission. 

Les camions électriques coûtent plus 
cher, comme vous le savez déjà. Mais 
leur rentabilité se maximisera avec leur 
utilisation. «Plus vous l’utilisez, plus vous 
économisez», a répété M. Bédard. La 
présence d’encouragements gouverne-
mentaux aura une incidence importante 
sur le retour d’investissement. Le seuil de 
rentabilité du Lion8 serait atteint en sept 
ans environ, sans incitatifs gouverne-
mentaux, et en six ans avec la subvention 
Écocamionnage de 75 000 $. Sur une 
période de 12 ans, un Lion8 entraînerait 
des économies de quelque 197 000 $ sans 
incitatifs, et de 272 000 $ avec la subven-
tion Écocamionnage. 

«La Californie offre une subvention 
pouvant atteindre 100 000 $ US, et la 
Ville de New York subventionne jusqu’à 
150 000 $ US l’achat de camions élec-
triques. Le California Air Resource Board 
prévoit obliger chaque fabricant d’origine 
à vendre un pourcentage prédétermi-

né de camions tout électriques d’ici 2024», a précisé François 
Dubé, ingénieur junior pour Nordresa, lors de sa conférence à 
EV/VE 2019, le salon de Mobilité électrique Canada qui a eu lieu 
à Québec en mai dernier.

Il est d’avis que la vague d’électrification dans le monde 
du camion passera d’abord par les véhicules de poids léger et 
moyen (classes 3 à 7). 

«C’est le segment parfait. Ces véhicules effectuent des kilo-
métrages quotidiens bas, leur coût total de possession est bas, 
et ils peuvent être rechargés durant la nuit.» Selon une étude 
du Denver College of Business menée en 2013, 68 pour cent des 
camions roulent moins de 80 kilomètres par jour aux États-
Unis, soit moins que l’autonomie que la plupart des camions 
électriques peuvent offrir aujourd’hui. Les flottes roulent sur 
des itinéraires connus, ce qui enlève «l’anxiété d’autonomie», 
un problème que tous les utilisateurs de véhicules électriques 
ont connu lors de leurs premiers trajets. 

Les infrastructures de recharge sont maintenant prêtes pour 
les camions électriques urbains, croit M. Dubé. Les capacités de 
recharge rapide se développent à vitesse grand V, allant jusqu’à 
1000 Volts DC/450 kW, offrant près de 1000 km d’autonomie 
par heure de charge.

L’avenir de l’électrification des camions commencera dans 

Plein d’énergies
Même si l’électromobilité a pris le devant de la  
scène récemment, l’avenir passera par une variété  
de carburants de remplacement.  
Par Steve Bouchard

L’électricité, l’hydrogène, la pile à combustible, le gaz naturel, le biodiesel et même 
l’énergie solaire permettront de mettre sur la route des camions plus verts.



En vedette

JUIN 2019   35

le segment des camions urbains et régionaux de poids léger 
et moyen. Mais l’avenir passera probablement par les essieux 
électrifiés. «Ils révolutionneront la configuration des camions 
électriques», avance M. Dubé. Les batteries sont présentement 
logées entre les rails du châssis afin de les protéger contre les 
impacts. Le moteur électrique placé dans l’essieu permettra 
d’utiliser des batteries de type selle (saddle type) qui autorise-
ront une plus grande autonomie si désiré.

Reconnaissant que l’adoption généralisée des camions élec-
triques se heurte à de nombreux obstacles (prix des batteries, 
poids et autonomie limitée), Michael Berube, directeur du 
Bureau des technologies véhiculaires au Département de l’éner-
gie des États-Unis, a déclaré lors du récent Green Truck Summit 
d’Indianapolis que de nombreuses promesses s’offriront avec 
l’émergence des nouveaux modèles de livraison. 

Une grande partie des marchandises – environ la moitié 
du tonnage total, et 37 pour cent de leur valeur – franchiront 
moins de 160 km entre leur origine et leur destination.

«Les modèles de livraison évoluent de plus en plus vers des 
modèles ‘‘en étoile’’ dans un contexte de croissance de l’activité 
du commerce électronique», a-t-il confirmé. «L’adoption plus 
large des véhicules électriques est également considérée comme 
un facteur important dans la lutte contre les émissions non 
désirées.» 

Du point de vue économique, avant d’arriver à parité avec 
les moteurs à combustion interne, le coût des batteries doit 
atteindre entre 80 $ et 100 $ du kWh. Plus tôt cette année, il 
se situait à 197 $ le kWh. «Nous entrons maintenant dans une 
zone où l’on peut voir qu’elles deviennent vraiment concurren-
tielles», analyse M. Berube. 

Pour l’instant, on retrouve l’électrifi-
cation complète principalement dans 
le secteur des autobus, mais les poids 
lourds ne sont pas très loin derrière, a 
indiqué Gary Parker, directeur des pro-
grammes d’ingénierie de l’énergie élec-
trique chez Cummins, également lors du 
Green Truck Summit.

Le fabricant explore différentes 
approches, allant de l’hybridation légère 
aux systèmes PowerDrive (qui com-
mutent en temps réel entre deux modes 
hybrides et deux modes purement élec-
triques en fonction de la situation de 
conduite), en passant par les véhicules 
électriques à batterie et les systèmes à 
pile à combustible.

Mais Cummins travaille aussi sur une 
stratégie impliquant d’autres carburants 
de remplacement. Il explore activement 
le biodiesel à des niveaux supérieurs 
à B20, l’hydrogène ainsi que diverses 
options pour le gaz naturel, allant du gaz 
naturel comprimé (GNC) au gaz naturel 
liquéfié (GNL), en passant par le gaz 
naturel renouvelable (GNR) et le biogaz.

Un regain du gaz naturel?
Après une percée enthousiaste ralentie notamment par la chute 
du prix du diesel, le gaz naturel serait-il sur le point de resurgir 
comme carburant de choix en camionnage?

Contrairement au déclin des dernières années, les ventes 
cumulées pour les deux premiers mois de 2019 semblent gagner 
du terrain. Les ventes au détail de camions au gaz naturel, aux 
États-Unis, ont connu une hausse spectaculaire de 44 pour cent 
en février dernier par rapport à janvier, et de 13 pour cent par 
rapport à l’année dernière.  

Ken Vieth, partenaire principal et directeur général de la 
firme ACT Research, indique que les achats de véhicules au gaz 
naturel sont toujours dominés par les camions de collecte des 
matières résiduelles, de même que par les autobus scolaires et 
les autocars. 

Du côté du camionnage, il apparaît que la majorité des 
volumes de ventes sont attribuables au remplacement ou à 
l’ajout d’unités par les utilisateurs actuels de véhicules au gaz 
naturel.

Si l’aventure du gaz naturel liquéfié a été freinée ici par l’arrêt 
de la production d’un moteur de 15 litres, le gaz naturel compri-
mé est loin d’avoir dit son dernier mot.

Olivier Sylvestre, directeur du développement du  
transport au gaz naturel chez EBI Énergie, a énuméré les 
avantages du GNC lors d’un atelier présenté dans le cadre 
du récent congrès annuel de l’Association du camionnage 
du Québec : il est de 30 à 40 pour cent moins cher que le 
diesel; son prix est stable; il émet moins de polluants atmos-
phériques et de GES; il est bon pour l’image corporative; il 
est plus silencieux pour les chauffeurs et les clients; et il est 

L e gouvernement du Canada s’est engagé à 
investir 96,4 millions $ pour le déploiement d’un 
réseau pancanadien de stations de recharge 

pour véhicules électriques, de stations de ravitaille-
ment au gaz naturel le long des principaux corridors 
de transport et de stations de ravitaillement à l’hydro-
gène dans les grandes zones métropolitaines.

Ces sommes sont consenties dans le cadre de l’Initiative pour le déploiement 
d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement. 
De cette somme, 76,1 millions $ serviront pour appuyer la démonstration de tech-
nologies de charge de nouvelle génération, alors que 10 millions $ seront consacrés 
au développement de normes et de codes binationaux (Canada et États-Unis) pour 
les véhicules et les infrastructures à faibles émissions de carbone.

Avec les investissements de la Phase 1, dotée d’un budget de 16,4 millions $, le 
programme a déployé 102 bornes de recharge rapide, sept stations de ravitaille-
ment au gaz naturel et trois stations de ravitaillement à l’hydrogène. 

Les investissements de la Phase 2 (80 millions $) ont des objectifs nominaux de 
900 bornes de recharge rapide, 15 stations de ravitaillement au gaz naturel et 12 
stations de ravitaillement à l’hydrogène.

DE L’ARGENT POUR LE DÉPLOIEMENT 
DES INFRASTRUCTURES
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 avantageux lors des appels d’offres.
Les sceptiques souligneront le prix 

d’acquisition élevé des véhicules, les 
puissances motrices limitées, le réseau 
d’approvisionnent qui doit être encore 
développé et les adaptations nécessaires 
pour les entretenir.

Express Mondor est peut-être le plus 
grand supporteur du GNC pour les trac-
teurs routiers sur longue distance au 
Québec. Depuis trois ans, l’entreprise fait 
appel à des tracteurs routiers au GNC 
pour transporter certaines marchandises 
sur certains corridors américains, allant 
aussi loin que le Texas et la Floride. 
L’entreprise s’est donné une échéance de 
neuf ans pour exploiter 50 camions au 
GNC dans sa flotte. Le 1er janvier 2020, 
Express Mondor en aura acquis 23 en 
quatre ans. 

Mais les choses n’ont pas été faciles, 
surtout au début, se rappelle Éric 
Mondor, président. «Il y a trois ans, 
personne ne voulait financer nos quatre 
premiers camions au GNC», dit-il. 

Mais les choses changent.
«Nous avons vu une progression 

 positive au cours des mois suivants», 
poursuit Éric Mondor. 

Étant donné que l’on parle de camions 
à plus de 250 000 $ chacun, faisant appel 
à une technologie nouvelle, la valeur 
résiduelle inquiétait les entreprises de 
financement, car il était pratiquement 
impossible de la déterminer. Mais le 
coût total de possession d’un camion 
au GNC n’est pas le même qu’avec un 
camion au diesel, et il a fallu en expli-
quer les différences.

«D’abord, l’amortissement est plus 
long car les camions au gaz naturel 
peuvent avoir un cycle de vie de sept ou 
huit ans. Et nous ferons des économies 
de carburant substantielles durant toute 
cette période. Ensuite, il faut savoir que 
ce sont les réservoirs qui coûtent le plus 
cher. Nous allons en récupérer pour les 
installer sur les futurs camions, car ils 
sont bons pour 20 ans. Nos camions ont 
cinq réservoirs; nous pourrions aussi 

revendre des camions à des utilisateurs 
locaux, comme des ports, qui n’ont 
besoin que des deux réservoirs latéraux, 
par exemple. Différentes stratégies 
s’offrent à nous.» 

Trouver du financement pour les 
camions au GNC n’est plus un problème 
pour Express Mondor. Au point où des 
entreprises se «battaient» pour financer 
les cinq plus récentes acquisitions, de 
dire Éric Mondor, qui ajoute que même 
les banques commencent à s’intéresser 
au financement des camions au GNC. 
En outre, «il y a eu beaucoup de publici-
té positive sur le GNC dans le transport, 
le réseau d’approvisionnement s’est 
développé au Québec avec l’ouverture 
de nouvelles stations, et il y a quelque 
3 000 points d’approvisionnement aux 
États-Unis».

Éric Mondor voit le GNC comme le 
carburant de l’avenir pour le transport 
longue distance, sur les corridors où l’ap-
provisionnement est disponible, et avec 
des charges que les moteurs au GNC 
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peuvent prendre. Il est important, selon 
lui, que la technologie soit bien expli-
quée et que le gouvernement continue 
de l’appuyer avec des encouragements 
financiers. 

N’éliminez pas le propane 
Le diesel et l’essence sont clairement les 
carburants les plus couramment utilisés 
par les camions, mais vous serez peut-
être étonné d’apprendre que le troisième 
carburant le plus utilisé pour le transport 
n’est pas le gaz naturel, mais le propane. 

Des flottes comme celles de Postes 
Canada et de FedEx font partie des uti-
lisateurs, tout comme UPS qui compte 
plus de 600 véhicules fonctionnant au 
propane au Canada seulement.

Les véhicules au propane ont certes 
évolué – les moteurs passant de l’injection 
indirecte à l’injection directe. Les ingé-
nieurs tentent aussi de développer des 
moteurs aux blocs plus robustes, explique 
Mike Taylor, directeur au Propane 
Education and Research Council (PERC). 
Même les distributeurs de carburant se 
sont améliorés en offrant des systèmes 
équipés de raccords rapides K-15, et en 
assurant des délais de distribution qui 
étaient traditionnellement réservés aux 
pompes à essence ou à diesel.

Le plus gros défi en ce qui a trait à 
l’adoption du propane se trouve davan-
tage du côté du prix.

Il ne fait aucun doute que l’intérêt 
envers le propane en tant que carburant 
a quelque peu été atténué par le prix rela-
tivement abordable du diesel et de l’es-
sence. Mais il est connu que les écarts de 
prix ont tendance à s’atténuer. Le prix de 
détail moyen de l’essence a augmenté de 

21,5 cents le litre entre août 2017 et août 
2018, rapporte le Conference Board du 
Canada. Le prix du diesel a augmenté de 
23,3 cents au cours de cette période. En 
revanche, le prix du propane automobile 
n’a augmenté que de 7,7 cents.

«Chaque fois que vous voyez cette 
fluctuation dans les prix, l’attention se 
retourne vers les carburants de rempla-
cement et leurs ventes augmentent», 
d’expliquer M. Taylor. «Si le prix [de l’es-
sence ou du diesel] baisse, les carburants 
alternatifs disparaissent.»

«Nous sommes beaucoup plus concur-
rentiels qu’il y a quatre ou cinq ans mais, 
lorsque nous atteindrons la parité des 
prix, ce sera une bonne chose pour nous», 
ajoute-t-il. «Quoi qu’il en soit, nous 
pouvons toujours faire une analyse de 
rentabilité pour le propane, vous donner 
un retour d’investissement rapide et vous 
faire économiser de l’argent pendant des 
années et des années.»

Parlant des véhicules électriques, Mike 
Taylor indique «qu’il n’y a pas vraiment 
de véhicules zéro émission. Il y a toujours 
des émissions quelque part. Que dire du 
recyclage, de la mise au rebut des compo-
sants, des déversements et des fuites?», 
demande-t-il. 

«L’électrification connaît un engoue-
ment passager. C’est une technologie non 
éprouvée. On n’a résolu aucun problème 
d’autonomie. On n’a pas résolu les pro-
blèmes de charge utile. On n’a pas résolu 
les problèmes de recharge. On n’a pas 
résolu le problème de l’acquisition sans 
subvention», déplore M. Taylor.

Il est clairement frustré par les subven-
tions aux véhicules électriques qui ont 
émergé du scandale des émissions diesel 

de Volkswagen. «L’électromobilité retire 
beaucoup de financement et d’infrastruc-
tures du cas VW. Nous aimerions en avoir 
une partie. Et ‘‘diesel propre’’? Allez com-
prendre celle-là! Comment peut-on quali-
fier cela de carburant de remplacement?»

Pour le moment, d’autres avantages 
font progresser le marché du propane.

«Nos ventes continuent d’être stables 
malgré les prix bas de l’essence et du die-
sel. Nos ventes restent stables malgré la 
glorification de l’électrification», lance M. 
Taylor. «Le propane est une technologie 
éprouvée.»

Le Canada est le quatrième produc-
teur mondial de propane, générant 
 environ 171,7 millions de barils par 
jour en 2015. Plus de la moitié de ce 
carburant est  utilisé au pays. La grande 
majorité (85-90 pour cent) provient du 
traitement du gaz naturel.

Il y a environ 900 points de vente au 
détail de propane comme carburant au 
Canada, la plupart étant en Alberta, en 
Ontario et au Québec.  TR
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Le 8 mai dernier, une piétonne de 28 ans 
a subi des blessures graves dans l’arron-
dissement de Saint-Léonard, à Montréal, 
après avoir été heurtée par un camion à 
ordures qui effectuait un virage à droite. 
Le chauffeur a poursuivi sa route à la 
suite de l’impact. 

En janvier dernier, une femme de 79 
ans a été frappée mortellement par un 
camion à ordures qui sortait d’une ruelle 
à Montréal. 

En mai 2018, un homme de 78 ans a 
lui aussi été happé à mort par un camion 
de recyclage à Limoilou. 

En date du 22 janvier, la Solid Waste 
Association of North America (SWANA) 
recensait 17 décès de ce type aux États-
Unis et au Canada. David Biderman, 
directeur général de l’organisme, a déclaré 
que le total était «sans précédent» en 20 
ans de carrière dans l’industrie.  

Les chiffres renforcent également 
une vérité incontournable sur les pro-
fessionnels de la collecte des matières 
résiduelles et recyclables – ils font face à 
l’une des activités les plus dangereuses 
du camionnage. 

Les menaces ne se limitent pas aux 

cyclistes et aux piétons autour des 
camions. Trente collecteurs sont morts 
au travail aux États-Unis en 2017, et les 
chiffres préliminaires suggèrent que 
2018 pourrait être pire. Le département 
du Travail des États-Unis classe déjà ce 
travail au cinquième rang des emplois les 
plus meurtriers, au-dessus des taux enre-
gistrés par la police et les pompiers. 

Les provinces suivent les taux de bles-
sures de différentes manières, mettant 
souvent les employés en gestion des 
déchets dans la même catégorie que les 
autres chauffeurs de camions. Mais M. 
Biderman croit que le segment canadien 
générerait un classement similaire de ce 
côté de la frontière. 

Pourquoi est-ce si dangereux? 
Plusieurs facteurs contribuent aux 
 dangers.

 «Les gens ne réalisent probablement 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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Activité risquée
La collecte des déchets est depuis longtemps 
l’activité la plus dangereuse du camionnage. 
Par John G. Smith
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pas que c’est un rôle extrêmement qua-
lifié», explique Roger Davis, directeur 
de la gestion des risques pour Emterra 
Environmental, qui supervise un parc 
de 950 véhicules allant de la Colombie-
Britannique à l’Ontario et dans le 
Michigan. «Ils le font dans un environne-
ment près du trafic. Ils le font dans des 
zones résidentielles. Et ils doivent utiliser 
de l’équipement lourd… cela rend les 
choses un peu plus difficiles.»

Un collecteur résidentiel peut devoir 
monter et descendre d’un camion 800 
fois par jour, ce qui l’expose aux autres 
véhicules, d’ajouter M. Biderman. Il y a 
des automobilistes qui ne respectent pas 
les feux de circulation ou qui dépassent 
les camions par la droite ou même par 
la voie à contresens, car ils deviennent 
impatients avec le matériel de collecte se 
déplaçant lentement.  

«Il y a beaucoup d’accidents impliquant 
des camions à ordures en raison des 
nombreux angles morts derrière et sur 
les côtés, et même devant pour certains 
camions», indique Julie Arbour, conseil-
lère en prévention pour Via Prévention. 
«Il y a aussi le poids du véhicule, le 
fait que le travail s’effectue sur la voie 
publique parmi des citoyens pressés, 
l’environnement changeant – mobilier 
urbain, pistes cyclables, chantiers, nids de 
poule – et, bien sûr, la température.»

Selon une fiche d’information de Via 
Prévention, les manoeuvres de recul sont 
particulièrement dangereuses.  De 2001 
à 2012, chez les éboueurs, neuf accidents 
graves, dont six mortels, ont été causés 
par des manoeuvres de recul des camions 
au Québec. Dans quatre de ces six acci-
dents, l’aide-éboueur se trouvait sur le 
marchepied du camion avant de chuter 
et d’être écrasé.

«Si l’aide-éboueur se trouve à 
l’arrière du camion à ordures ména-
gères qui recule, c’est-à-dire hors du 
champ de vision du conducteur et de 
l’aide-éboueur-signaleur, il risque d’être 
écrasé mortellement en une fraction de 
seconde par le camion», peut-on lire dans 
le document Les aides-éboueurs sur la 

route. Des coureurs de risques, produit par 
Via Prévention. 

Un rapport d’enquête de la CNESST 
indique que si le camion fait marche 
arrière à marche de recul au ralenti, soit 

4 km/h, le délai d’impact avec un aide-
éboueur se trouvant à 0,5 mètre est de 
0,45 seconde. À 9 km/h, ce délai est de 
0,20 seconde, et à 16 km/h, il est de 0,11 
seconde. 

Soixante pour cent des travailleurs de 
l’industrie des déchets et du recyclage qui 
sont décédés au Canada et aux États-Unis, 
en 2017, ont été tués lors des activités de 
collecte. La moitié des personnes tuées 
sur des sites d’enfouissement étaient des 
chauffeurs travaillant sur des camions ou 
à proximité de ceux-ci. Deux guetteurs – 
des employés censés guider les camions 
sur un chemin sécuritaire – ont égale-
ment été tués.

Les menaces sur la route sont si cou-
rantes que 23 États ont renforcé les peines 
prévues pour les personnes qui frappent 
des travailleurs collectant les déchets, ou 
l’arrière de camions à ordures. L’approche 
ressemble beaucoup au corridor de sécu-
rité, mais cette loi provinciale est axée sur 
les chauffeurs de dépanneuse et les inter-
venants en cas d’urgence. 

Les menaces ne se limitent pas non 
plus aux collisions de la route. Selon le 
Centre of Research Expertise pour la 
prévention des troubles musculo-squelet-
tiques de l’Université de Waterloo, un sac 
de déchets pèse en moyenne 16,5 livres. 
Un travailleur typique soulève neuf de ces 
sacs par minute.

Le corps s’use petit à petit. 

Options de camions en 
guise de solutions
Toute stratégie visant à réduire les 
risques nécessitera de l’équipement. M. 
Davis, par exemple, insiste sur la valeur 
des spécifications bien documentées éta-
blies par l’American National Standards 
Institute (ANSI).

Certains choix d’équipement vont 
encore plus loin.

Les camions à chargement latéral 
automatique, par exemple, font appel 
à des bras mécaniques plutôt qu’à des 
 personnes pour charger les déchets à 
bord. Mais les configurations ne sont pas 
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toujours appropriées. Il n’y a pas beau-
coup de place pour des bacs individuels 
dans les centres urbains densément 
peuplés, et les bras peuvent également 
endommager la cime des arbres qui 
s’étendent sur des rues anciennes. 

Selon Curtis Dorwart, chef de pro-
duit chez Mack Trucks, les véhicules de 
collecte à chargement arrière restent 
l’option la plus populaire, en raison de 
la diversité des prix et de la polyvalence. 
Ces véhicules peuvent même être utilisés 
pour compacter de gros appareils élec-
troménagers, plutôt que de se limiter aux 
matériaux qui entrent dans les limites 
d’un bac spécifique. «La polyvalence est 
phénoménale», dit-il.  

Peu importe le style de véhicule choi-
si, cependant, il existe de nombreuses 
options pour améliorer la sécurité globale.

«Il semblerait que tout le monde pos-
sède son ingrédient secret», d’affirmer 
M. Dorwart. Le défi consiste à trouver un 
équilibre entre le prix et l’efficacité.

 «Il ne faut pas mettre un prix sur la 
sécurité mais, en même temps, il faut être 
assez sage pour savoir ce qui a du sens en 
fonction du risque», a-t-il ajouté. 

Les caméras vidéo utilisées pour élimi-
ner les angles morts deviennent de plus 
en plus populaires –  à tel point que Mack 
offre désormais le précâblage nécessaire 
pour installer les systèmes de télématique 
basés sur la vidéo Lytx sur ses véhicules 

LR. Selon la configuration du véhicule, les 
objectifs de caméras peuvent être orien-
tés dans toutes les directions, et il existe 
un intérêt croissant pour les  systèmes 
qui permettent d’obtenir une vue à vol 
 d’oiseau montrant tous les côtés du 
camion après un peu de calibrage.

Mais même les systèmes de camé-
ras ont leurs limites. Personne ne veut 
submerger les utilisateurs d’une trop 
grande quantité d’informations, d’expli-
quer M. Dorwart. Les grands moniteurs 
peuvent également créer des angles morts 
en soi.

Les rétroviseurs d’accostage supplé-
mentaires, quant à eux, peuvent refléter 
des images de menaces au niveau du pare-
chocs d’un camion, le long du trottoir 
ou derrière les portes. (La Ville de New 
York est allée jusqu’à exiger des miroirs 

convexes à vue croisée.) Même un simple 
circuit de relais peut être utilisé pour 
s’assurer que les radios sont éteintes lors-
qu’un camion passe en marche arrière.

Les options résolument technologiques, 
comme les avertissements et le freinage 
automatique des systèmes avancés d’as-
sistance au conducteur, font beaucoup 
parler d’elles. Cependant, M. Dorwart 
souligne que des outils tels que le contrôle 
de stabilité électronique, les systèmes 
d’atténuation de collision et les avertisse-
ments de sortie de voie sont généralement 
conçus en fonction des autoroutes, et non 

pour des vitesses de collecte qui oscillent 
autour de 30 km/h.

Imaginez le bruit constant des aver-
tissements de sortie de voie en milieu 
urbain, chaque fois qu’un véhicule fran-
chit une marque sur la chaussée. 

 «Cela rendrait les chauffeurs complè-
tement fous», lance M. Dorwart. 

Le débat sur les 
protections latérales
Compte tenu de la nature du travail, 
certains véhicules comportent des bar-
rières physiques destinées à empêcher les 
piétons et les cyclistes de glisser sous les 
roues d’un camion.

Halifax, Montréal et la Ville de New 
York, notamment, ont rendu les protec-
tions latérales obligatoires pour cette 
raison. L’an dernier, le conseil municipal 
de Halifax a décidé que les dispositifs 
étaient si importants qu’il a approuvé un 
montant de 238 000 $ pour l’installation 
du matériel – sur 83 camions de collecte 
appartenant à GFL Environmental and 
Regroup, avant le lancement du prochain 
appel d’offres.  

La Ville de Montréal veut inclure dans 
ses appels d’offres une clause qui oblige-
rait, entre autres, les entreprises ayant des 
contrats de déneigement ou de construc-
tion, à équiper leurs camions de barres 
de protection latérale. Cette clause devait 
entrer en vigueur cette année. 

Les barrières ne sauveront cependant 
pas tous les usagers vulnérables de la 
route.

Selon la Base nationale de données 
sur les collisions de 2015, les trois quarts 
des collisions mortelles impliquant des 
camions lourds et des piétons ou des 
cyclistes, au Canada, concernent l’avant 
du véhicule.

Le Conseil des ministres responsables 
des transports et de la sécurité routière 
du Canada vient d’approuver un rapport 
sur les usagers de la route vulnérables 
qui pose la question de savoir si les pro-
tections latérales ne font pas simplement 
dévier les gens vers d’autres voies de 
circulation. L’étude souligne également 
que même si les autobus municipaux sont 
encore plus près du sol, il y a encore des 
rapports de piétons tués en tombant sous 
leurs roues.  TR   

— Avec des ajouts de Steve Bouchard

Le Mack LR est maintenant 
pré-câblé pour les systèmes 
de télématique vidéo Lytx, 
renforçant ainsi l’intérêt pour la 
technologie axée sur la sécurité.
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Une de mes amies dit qu’acheter des 
garnitures de frein, c’est comme ache-
ter des bas collants. Elle parle du vaste 
choix de taille, de couleur, de coupe, 
de matériau, de style et, semble-t-il, de 
fonction. Si certains de mes lecteurs 
masculins se sont déjà retrouvés dans 
cette section d’un grand magasin, ils 
apprécieront l’analogie.  

Les options ne manquent pas en 
matière de friction des freins. Les 

 priorités d’achat vont du prix au 
 rendement et, entre les deux, on retrouve 
l’utilisation, la configuration du  véhicule 
et la raison de l’achat. Les raisons 
d’achat vont du regarnissage en milieu 
de vie au regarnissage pré-échange, sans 
oublier la réparation pour mélanger un 
peu les choses.   

Tout cela pour dire qu’il y a autant 
de paramètres à considérer qu’il y a 
de choix de produits de friction sur le 

 marché. Pour faire le meilleur choix, on 
doit s’y attarder.  

Le coût est évidemment l’une des 
priorités, et nous y reviendrons sous peu, 
mais nous savons que le rendement est 
un facteur que certaines flottes semblent 
prêtes à abandonner pour des coûts 
moins élevés. En 2011, les organismes de 
réglementation ont modifié les exigences 
en matière de distance d’arrêt pour les 
camions lourds, réduisant d’environ 
80 pieds la distance d’arrêt maximale 
autorisée. Les fabricants de freins et les 
fabricants d’équipement ont atteint les 
exigences avec des freins à disque et des 
freins à tambour plus musclés, et ils ont 
utilisé beaucoup de ressources d’ingé-
nierie pour y arriver. Mais ces exigences 
ne s’appliquent pas techniquement aux 
camions une fois qu’ils sont en service.

La seule exigence qui oblige les flottes 
à respecter leurs obligations en matière 
de distance d’arrêt est l’article 393.40 du 
Titre 49 du Code of Federal Regulations, 
qui stipule : «Les autobus, les camions 
et les tracteurs routiers équipés de sys-
tèmes de freinage à air comprimé fabri-
qués à partir du 1er mars 1975, ainsi que 
les remorques fabriquées à partir du 1er 
janvier 1975, doivent au moins être équi-
pés d’un système de freinage de service 
répondant aux exigences FMVSS No 121 
en vigueur à la date de fabrication.»

Il n’y a pas de nombreuses façons d’in-
terpréter cela, si ce n’est que les camions 
doivent être entretenus de manière à 
rester conformes aux normes en vigueur 
à leur date de fabrication – ce qui com-
prend les exigences de distance d’arrêt 
réduite. Mais l’essentiel de l’article 393.40 
est pratiquement inapplicable, alors cer-
tains propriétaires de camions achètent 
des garnitures de frein bon marché et 
sont heureux d’économiser de l’argent.

Mais qu’en est-il de tout l’argent que 
vous avez dépensé au départ pour les 
systèmes avancés d’aide à la conduite, les 
systèmes d’atténuation de collision, les 
systèmes de stabilité du véhicule, etc.?

«De nombreuses flottes utilisent ces 
systèmes pour améliorer ou renforcer 
leur sécurité. Si vous changez le matériau 
de friction d’origine pour quelque chose 
de moins performant en matière de 
distance d’arrêt, cela aura certainement 
des répercussions sur les composants 

Tout garni
Comment choisir les bonnes garnitures 
de frein pour sa flotte de camions.
Par Jim Park

Le matériau de friction du frein doit faire plusieurs choses pour être efficace : arrêter le 
véhicule; s’user de manière à être rentable et ne pas ajouter de contrainte excessive.
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électroniques du système d’atténuation 
de collision», explique Keith McComsey, 
directeur du marketing et des solutions 
clients pour les extrémités de roue chez 
Bendix Spicer Foundation Brake. «Pour 
économiser quelques dollars sur le maté-
riau de friction, vous nuisez efficacement 
à tous les investissements que vous avez 
fait pour rendre le véhicule beaucoup 
plus sécuritaire.» 

Ces systèmes sont conçus pour réduire 
autant que possible la vitesse de rappro-
chement afin d’éviter une collision ou, 
dans le pire des cas, de ralentir suffisam-
ment le camion pour minimiser l’impact 
d’une collision. En modifiant les carac-
téristiques d’arrêt des freins de base, le 
système d’atténuation de collision ne 
peut pas fonctionner comme prévu. Cela 
ne devrait pas être une surprise, et c’est 
un fait largement compris par les avo-
cats en cas de poursuite. Imaginez-vous 
à la barre des témoins pour défendre 
votre choix de matériau de friction de 
rechange dans une affaire de collision 
mortelle. Le matériau de friction n’a 
peut-être pas eu d’effet fonctionnel sur 
l’issue de la collision, mais aucun avocat 
digne de ce nom ne va rater l’occasion 
de vous demander pourquoi vous avez 
choisi une garniture de frein de rechange 
bon marché et non éprouvée, plutôt que 
la garniture d’origine plus chère ou le 
produit de rechange de haute qualité.

Caractéristiques des 
garnitures
Le matériau de friction du frein doit faire 
plusieurs choses pour être efficace. Il 
doit arrêter le véhicule sur une distance 
raisonnable ou prescrite. Il doit s’user à 
un taux raisonnable de manière à être 
rentable. Et il doit faire tout cela sans 
ajouter de contrainte excessive au tam-
bour ou au disque de frein.   

Par exemple, une garniture agressive 
peut offrir une distance d’arrêt plus 
courte, mais peut également endomma-
ger le tambour ou le disque. Puisque les 
tambours et les disques, en particulier les 
disques, coûtent beaucoup plus cher que 
les garnitures ou les plaquettes, choisir 
une garniture agressive ne serait pas ren-
table du tout. 

Les garnitures offrant une longue 
durée de vie peuvent être qualifiées de 

rigides, et donc être potentiellement 
dommageables pour le tambour ou le 
disque. Les garnitures qui se veulent 
silencieuses peuvent être relativement 
souples, et donc avoir une courte durée 
de vie.

«Tout le monde peut fabriquer une 
plaquette pour qu’elle dure longtemps, 
et ainsi vanter la performance d’usure, 
ou la distance d’arrêt si elle a été tes-
tée, mais personne ne parle jamais des 
répercussions que cela peut avoir sur 
le disque», souligne M. McComsey. 
«Dans plusieurs tests que nous avons 
faits, ces plaquettes ajoutent beaucoup 
de chaleur au disque, de sorte que le 
disque – lors de nos essais – a révélé 
qu’il se fissurerait sous contrainte. Ces 
fissures de contrainte se propageraient 
au point de dépasser les limites per-
mises par le programme Compliance, 
Safety, Accountability (CSA), de sorte 
que vous pourriez être mis hors service. 
Ou le disque pourrait se rompre et être 
 inutilisable.»

Les garnitures et les plaquettes sont 
généralement formulées pour convenir 
à des utilisations spécifiques. Dans le 
transport autoroutier longue distance, 
la demande de freinage et les exigences 
de dissipation de chaleur sont infé-
rieures à celles d’une bétonnière ou d’un 
camion forestier.

«Vous avez besoin de la bonne for-
mule de friction pour votre application», 
de dire John Thompson, responsable des 
ventes de pièces d’origine pour TMD 
Friction. «Chaque formule est spéciale-

ment conçue à des fins différentes, telles 
que : le transport de charges plus lourdes, 
la conduite autoroutière/hors route, les 
plages de température ou les arrêts fré-
quents, etc.»

Comment évaluez-vous 
ce que vous achetez? 
Les matériaux de garniture et de pla-
quette sont marqués de lettres et de 
chiffres, mais ils ne vous révèlent pas 
grand-chose au-delà du fabricant, 
de la composition et du coefficient 
de  friction. Selon Abex, il ne s’agit en 
aucun cas d’une indication de la qua-
lité de la garniture. Les lettres (EE, 
FF, GG, etc.) décrivent une gamme de 
valeurs de  frottement normales et à 
chaud  mesurées lorsqu’un morceau de 
matériau d’un pouce carré est soumis à 
diverses conditions de température, de 
pression et de vitesse de friction sur une 
machine d’essai.

«Il est important de savoir à qui vous 
achetez; qui fabrique réellement le 
produit», assure Dennis Griffin, chef de 
produit pour Abex Friction. «Certains 
noms reconnus figurent au sommet de 
la liste des fournisseurs de pièces de 
rechange, et nous en sommes venus à les 
connaître et à leur faire confiance. Mais 
avec les produits des boîtes blanches 
et sous étiquette privée, vous n’avez 
aucune idée de ce que vous obtenez, ni 
de la façon dont la pièce a été fabriquée 
ou testée.» 

Certains résultats de tests de fournis-
seurs peuvent être trompeurs si vous 

Les marques sur le bord du matériau de garniture de frein ne sont pas des indicateurs de la 
qualité ou de la performance des garnitures. Elles indiquent qui les a fabriquées, en quelle 
année, de quoi elles sont faites ainsi que le coefficient de friction. (Photo courtoisie du Centre 
du camion Boucherville)
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ne savez pas ce que vous regardez. Le 
matériel promotionnel ou les fiches 
techniques peuvent indiquer que la gar-
niture ou la plaquette est conforme à la 
norme RSD, mais est-ce vraiment le cas? 
Une énorme quantité d’essais a permis 
de respecter les règles de réduction de 
la distance d’arrêt lors de leur mise en 
œuvre initiale, notamment les essais au 
dynamomètre et les essais sur piste. Vous 
constaterez peut-être que les résultats 
des tests indiquent une distance d’arrêt 
d’environ 160 pieds, alors que la norme 
RSD exige 250 pieds. Ça paraît bien, non?

«Sur la base de notre expérience 
en essais sur piste avec la norme RSD, 
la traction des pneus et l’activité ABS 
rendent cela physiquement impossible», 
a déclaré Joe Kay, ingénieur en chef 
des systèmes de freinage chez Meritor. 
«Tout est une question de physique. En 
répondant à la norme RSD, tout sur le 
véhicule est devenu important, de la sus-
pension au choix des pneus, en passant 
par le temps de réponse du système de 
freinage. Pour répondre à l’exigence de 
250 pieds, les freins devaient fonctionner 
de manière hautement performante et 
constante. Le dynamomètre peut aider 
à prévoir le comportement des freins, 
même sous des charges d’essieu diffé-
rentes, mais il ne peut pas fournir de 
mesures de la distance d’arrêt réelle.»

Qu’est-ce qui est en jeu? 
Lors de l’achat du matériau de friction, 
le premier élément à prendre en compte, 
c’est le coût. Un bon produit, bien testé 
et documenté par un fournisseur bien 
connu coûtera presque toujours plus 
cher. Et même s’il peut être tentant de 
revoir les spécifications à la baisse pour 
économiser quelques dollars, les résul-
tats risquent de se retourner contre vous. 
Bonne ou mauvaise, vous ne verrez pas la 
différence immédiatement, et le respon-
sable des achats de la flotte ne remar-
quera peut-être jamais de différence. Les 
chauffeurs peuvent constater une diffé-
rence de rendement mais, de manière 
réaliste, quelle différence pourraient-ils 
détecter sur un camion dont le compteur 
affiche 300 000 ou 400 000 milles? Avec le 
temps, l’atelier de maintenance pourrait 
constater une différence lorsque le pro-
duit de qualité inférieure commence à se 

dégrader ou à endommager les tambours 
et les disques. 

Puisque très peu de flottes ont les res-
sources nécessaires pour effectuer leurs 
propres tests de performance pour des 
facteurs tels que la distance d’arrêt, le 
gonflement de la garniture, la dissipation 
de la chaleur et l’usure du disque ou du 
tambour, les autres doivent s’appuyer 
sur leur expérience ou sur la parole du 
 fournisseur. Puisque les plaquettes de 
frein à disque de remplacement sont 
relativement nouvelles sur le marché (par 
rapport aux matériaux de garniture de 
frein à tambour), les flottes sont présen-
tement enclines à rester assez proches 
des fournisseurs de pièces  d’origine pour 
le matériel de remplacement, selon Greg 
Cooper, responsable des produits de 
frein chez Stemco.

«Nous constatons un pourcentage 
très élevé de clients qui retournent à 
l’équipement d’origine, mais cela va 
changer à mesure que les marchés 
s’ouvriront aux fournisseurs de pièces 

de rechange», explique M. Cooper. «J’ai 
remarqué que les flottes s’ouvriront 
au marché des pièces de rechange si 
elles ont confiance en la provenance du 
produit, si elles le connaissent bien, si 
elles reconnaissent la marque et si elles 
sont convaincues que des tests adéquats 
d’ajustement, de forme et de fonction ont 
été effectués, et si le produit répond aux 
exigences de la norme FMVSS 121 ou si 
le fournisseur peut donner des informa-
tions de base suffisantes sur les tests.»

Choisir le bon produit de friction peut 
s’avérer une tâche ardue. Il y a beaucoup 
de produits sur le marché, et la pression 
pour réduire les coûts est bien réelle. 
Cependant, comme pour les bas collants, 
on me dit qu’il existe une grande diffé-
rence de qualité entre les meilleurs et les 
pires produits sur les tablettes, mais pas 
de différence importante dans les pro-
duits haut de gamme. Achetez le meilleur 
produit que vous pouvez au meilleur prix 
possible, et vous serez probablement 
satisfait de votre décision.  TR  
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CAMIONS

Mack lève le voile sur son 
camion de collecte tout 
électrique 
Mack Trucks a dévoilé son camion de 
collecte des matières résiduelles élec-
trique Mack LR BEV (notre page couver-
ture) au salon WasteExpo 2019. Équipé 
d’un groupe propulseur Mack entière-
ment électrique, le modèle en démons-
tration effectuera des essais en situation 
réelle dans la ville de New York en 2020.

Le Mack LR BEV (Battery Electric 
Vehicle) est alimenté par le groupe 
motopropulseur électrique intégré de 
Mack, composé de deux moteurs de 130 
kW produisant une puissance combinée 
de 496 chevaux et livrant un couple de 4 
051 lb-pi. à partir de zéro tour/minute. 
La puissance est transmise via une trans-
mission Mack Powershift à deux vitesses 
et transmise par les essieux arrière 
S522R de 52 000 lb de Mack. Le Bulldog 
de couleur cuivre sur le capot indique 
qu’il s’agit d’un véhicule électrique.

Tous les accessoires du LR BEV, y 
compris les systèmes hydrauliques de la 
benne Heil DuraPack 5000, sont entraînés 
par des circuits électriques de 12V, 24V et 
600V. Quatre batteries lithium-ion NMC 
(oxyde de cobalt lithium-nickel-manga-
nèse) sont chargées via un système de 
150 kW conforme à la norme SAE J1772.

Le New York City Sanitation 
Department (DSNY), l’un des plus gros 
clients de Mack, était le choix idéal 
pour tester le premier LR BEV dans une 
application réelle. DSNY est le plus grand 
département d’assainissement au monde. 
Ses 10 000 employés collectent plus de 
12 000 tonnes de déchets et de matières 
recyclables chaque jour. DSNY est égale-
ment un innovateur en matière de dura-
bilité et a lancé plusieurs programmes 
conçus pour réduire les déchets envoyés 
aux décharges ainsi que pour réduire les 
émissions, indique Mack Trucks.

À mesure que l’électromobilité et l’in-
frastructure de soutien se développent, 
la collecte des matières résiduelles et 

recyclables constitue une application 
idéale pour les véhicules électriques à 
batterie. Avec les véhicules de collecte 
exploités sur des itinéraires prédétermi-
nés, et qui retournent à leur port d’at-
tache après chaque quart de travail, on 
n’a pas à se préoccuper de la distance et 
de trouver un endroit pour les recharger. 
Les arrêts et départs fréquents offrent 
également de nombreuses occasions de 
récupérer l’énergie de freinage.

Les véhicules entièrement électriques 
comme le Mack LR BEV offrent de nom-
breux avantages, indique Mack Trucks. 
Par exemple, ils n’émettent aucune 
émission et produisent beaucoup moins 
de bruit, ce qui permet une utilisation 
nocturne, particulièrement attrayante 
pour les entreprises de collecte oeuvrant 
en milieu urbain.

Visitez le macktrucks.com

LOGICIEL

DataDis présente la version 
8.0 de son logiciel MIR-RT

DataDis lance la version 8.0 de son 
logiciel de gestion des entretiens méca-
niques. L’entreprise promet aux utilisa-
teurs plus de fonctionnalités, de robus-
tesse et de performance. 

DataDis indique que les caractéris-
tiques comprennent des nouvelles cou-
leurs, une interface soignée et des icônes 
plus significatives.

Le principal changement concerne la 

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Pour d’autres NOUVEAUX PRODUITS visitez le www.transportroutier.ca 
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page d’accueil, maintenant appelée «le 
bureau MIR». L’ancienne fenêtre des 
modules a été remplacée par des tuiles 
représentant chaque module. Ces tuiles 
peuvent être déplacées, masquées ou 
agrandies pour permettre à chaque uti-
lisateur d’afficher uniquement les outils 
nécessaires à ses activités courantes, et 
ainsi configurer son bureau à sa conve-
nance. Avec une licence Tableau de bord, 
les tuiles pourront afficher ou non des 
statistiques donnant un portrait rapide 
des indicateurs du module. 

Le module utilisé par les mécaniciens 
fait également partie des changements 
importants, souligne DataDis. L’interface 
a été repensée pour améliorer la navi-
gation et pour fournir rapidement toute 
l’information utile sur l’unité, les entre-
tiens et les réparations à y faire.

Autre nouveauté, le générateur de 
formulaires permettra aux clients de 
concevoir et de personnaliser leurs fac-
tures, leurs bons de travail et bons de 
 commande.

Parmi les autres ajouts intéressants, 
on trouve une barre d’outils confi-
gurable par l’utilisateur, des fenêtres 
pouvant  s’afficher en mode «plein 
écran», un gradateur pour agrandir ou 
diminuer la taille des icônes et de la 
police de  caractères, et l’utilisation de 
la  géolocalisation en temps réel pour 
afficher les réparations à faire sur les 
équipements se trouvant dans la cour ou 
près de celle-ci. 

Visitez le www.datadis.com

CAMIONS

Pare-chocs à orignal
Magnum pour le 
Kenworth W990L
Le W990L de Kenworth peut maintenant 
être renforcé avec le nouveau pare-
chocs à orignal à quatre tubes Texas 
Titan, dévoilé par Magnum Trailer and 
Equipment à ExpoCam 2019.

La conception repose sur des maté-
riaux à haute résistance, notamment 

des tubes en aluminium 6061-T6 et une 
poutre extrudée de 18,5 pouces ren-
forcée par des raidisseurs de 3/16e de 
pouce. Le tout se boulonne sur le camion 
avec une monture en acier, soutenant 
une  protection en aluminium  montée 
devant.

Les montants verticaux et les tubes 
transversaux d’un diamètre extérieur 
de trois pouces offrent une résistance 
 supplémentaire pour réduire toute 
 torsion susceptible de se produire lors 
d’un impact.

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691
wabashcanada.ca

Ventes  
Service   
Pièces

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation
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Un système de verrouillage rapide 
intégré permet au pare-chocs de se 
replier pour permettre l’accès au 
moteur en un seul clic. Un dispositif 
Titan 2000 Easy Lift System offert en 
option permet d’alléger de 90 % le 
 protège-calandre lors de l’ouverture et 
de la fermeture du  pare-chocs, indique 
le fabricant. 

Visitez le www.magnumtrailer.com

BATTERIE

Mack offre un 
régénérateur 
de batterie 
Mack Trucks a dévoilé à ExpoCam 2019 
un régénérateur de batterie qui sera 
offert de série sur tous ses modèles de 
camions à partir du deuxième trimestre 
de 2019.

Le régénérateur, monté dans le boîtier 
de batterie, aide à réduire et à inverser 
les effets de la sulfatation, prolongeant 
la durée de vie des batteries au plomb-

acide et en assurant le bon rendement.
Les cristaux de sulfate s’accumulent 

sur les plaques de plomb de la batterie 
pendant son fonctionnement normal, ce 
qui limite sa capacité à accepter l’éner-
gie et à atteindre une charge complète, 
explique Mack. Les impulsions d’énergie 
haute fréquence du régénérateur aident 
à éliminer les cristaux.

Le régénérateur peut doubler la durée 
de vie de la batterie et contribuer à pré-
venir les situations de non-démarrage, 
toujours selon Mack. Et des batteries 
complètement chargées aident à réduire 
l’usure des autres composants du sys-
tème électrique, comme les alternateurs 
et les démarreurs.

Visitez le www.macktrucks.com

LUBRIFIANTS

Mise à jour de la gamme 
Duron GEO LD
La gamme de produits Duron GEO LD 
mise à jour de Petro-Canada comprend 

des huiles CK-4 
15W-40 et 10W-30 
conformes à la norme 
CES 20092 pour 
les moteurs au gaz 
naturel Cummins. 
Elles sont également 
rétro-compatibles 
afin de respecter la 
norme CES 20085.

Offrant un soutien supplémentaire 
aux flottes mixtes, les produits Duron 
GEO LD sont également approuvés pour 
les moteurs Cummins, Detroit Diesel, 
Mack et Volvo.

Les huiles sont formulées pour 
prolonger les intervalles de vidange 
et offrent un rendement supérieur en 
toute saison ainsi qu’une protection 
avancée du moteur, indique le fabricant. 
Il a été prouvé qu’elles permettent de 
prolonger les intervalles de vidange  
jusqu’à 1000 heures à l’aide d’un pro-
gramme d’analyse d’huile.

www.lubricants.petro-canada.com
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Le Club de 
Trafic de Montréal

Join the largest network of supply chain profesionnals!

Joignez-vous au plus grand réseau des professionnels de la chaîne 
d’approvisionnement!

tcmtl.com 
514.874.1207 
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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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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   

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

truckandtrailer.ca  
1-877-450-6416

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

NOUVEAU 

SITE 
WEB

La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques
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PRÉPAREZ-VOUS 
POUR LE PRINTEMPS

DISPONIBLESDISPONIBLES



ATLAS 
EST FRANCHISÉ 

www.atlasusedtrucks.com

450-585-0123

UNE 
PREMIÈRE 

AU 
QUÉBEC!

Visitez  
notre  

inventaire  

de choix

Une flotte d’unité mobile est 
disponible pour vous!

Appelez-nous 1-877-217-6615 
et nous changerons votre pare-brise à l’endroit  

désiré, le tout, avec un personnel qualifié.

Pour 
camions

Pour remorques  
domestiques et lourdes +

DÉPARTEMENT DES PIÈCES

LIVRAISON DISPONIBLE
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ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 20
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American Road Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Club de trafic de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Club de trafic de Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
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Great Dane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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Harnois Groupe Pétrolier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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NACV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 -17

Peterbilt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Rantucci, Maciocia & Associés . . . . . . . . . . . . . . . 10

Rembec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Rodéo du camion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

SAF Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Transcourt location de citernes . . . . . . . . . . . . . . 39

Transport Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TruckandTrailer.ca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Univesta - Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Western Star  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Boisvert Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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Les Revêtements Agro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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Croisière et feux d’artifice
Samedi, le 6 juillet 2019

Croisière AML • Cavalier Maxim, Vieux Port de Montréal

RÉSERVATION
Mme Raymonde Legendre 

514-945-0697
cptq@videotron.ca

www.cptq.ca

ITALIEITTALIE
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Le mot de la fin

L e chauffeur qui a décimé l’équipe de hockey dans l’Ouest 
canadien se retrouve en prison pour purger une peine de 
huit ans, et il retournera dans son pays natal après avoir 

purgé sa peine. 
Par cette peine, le juge ayant rendu ce jugement veut rap-

peler aux entreprises de transport routier et à leurs chauffeurs 
qu’ils doivent partager la route dans le respect de la sécurité. 
On insiste : un véhicule lourd est une 
arme qu’il faut manipuler avec soin.

On sait que l’entreprise s’est vu 
retirer le droit d’exploiter des véhi-
cules lourds et qu’elle est poursuivie 
en justice. Les administrateurs ne 
s’en sortiront pas sans assumer les 
effets de leur négligence d’avoir laissé 
conduire un chauffeur délinquant.

Avez-vous déjà pensé que ça aurait 
pu être vous comme chauffeur ou 
un de vos employés? Je peux vous 
dire que ça peut vous arriver aussi 
d’être impliqué dans un accident et 
poursuivi au pénal pour négligence 
criminelle.

Que ferez-vous pour prouver qu’il 
n’y a pas eu négligence criminelle si la cause d’un accident 
est la vitesse, ou la fatigue, ou l’utilisation d’un cellulaire en 
conduisant, ou un arrimage non conforme?

On sait que les véhicules lourds ont la vitesse de pointe 
limitée à 105 km/heure, mais qu’arrive-t-il dans les zones 
scolaires, les parcs, les villes et les villages? Au Québec, la 
politique d’évaluation des propriétaires et exploitants de 
véhicules et la politique d’évaluation des conducteurs de 
véhicules lourds prévoient qu’un dépassement de 31 km de la 
vitesse permise est un événement grave, et un dépassement 
de 41 km est un évènement critique. Si on a prévu cela dans 
les politiques, c’est qu’on a détecté que le respect de la vitesse 
permise est un problème dans l’industrie. Un évènement 
critique causant la mort pourrait mener à une accusation de 
négligence criminelle.

Aujourd’hui, avec les systèmes qu’on retrouve dans les véhi-
cules, on peut savoir sur le champ qu’il y a dépassement de 
vitesse. On peut penser qu’après un accident, les enquêteurs 
ont accès à la même information. Est-ce que le respect de la 
vitesse permise fait partie de vos valeurs en tant qu’exploitant 
ou chauffeur? Mon expérience en conformité et en sécurité 

m’a amené à constater que le contrôle de la vitesse dans une 
entreprise de transport a des effets directs sur les accidents et 
le respect des règles de circulation.

Que dire de la fatigue maintenant? C’est une des princi-
pales causes d’accidents. On nous le rappelle assez souvent 
qu’on devrait le savoir. Je vous disais, il y a quelque temps, 
que le nombre d’accidents impliquant des véhicules lourds 

ne cesse d’augmenter. Regardez 
l’heure et le lieu où surviennent les 
accidents; on peut constater que 
la fatigue en est souvent la cause 
principale, le chauffeur n’ayant 
pas les capacités de réagir à cause 
de son état physique. Souvent, au 
lieu de s’arrêter pour se reposer, il 
continue car il est presque arrivé à 
destination. Mais il ne se rend pas, 
il est trop tard!

Tout le monde sait que l’utili-
sation d’un cellulaire en condui-
sant est une source de distraction 
majeure qu’il soit en mains libres 
ou pas. Pourtant, on nous rapporte 
des infractions pour texto au volant 

ou usage de cellulaire et on constate que c’est la cause de plu-
sieurs accidents. Encore là, les enquêteurs ont les outils pour 
vérifier si, au moment de l’accident, le téléphone était actif.

Un arrimage non conforme peut laisser échapper des objets 
sur la route ou sur le véhicule qui suit. Combien de fois par jour 
les chroniqueurs de la circulation rapportent qu’il y a eu perte 
de chargement à tel ou tel endroit? La cause : on n’a pas pris le 
temps d’arrimer correctement la cargaison et on n’a pas pris la 
peine de vérifier l’arrimage durant le voyage. C’est pourtant une 
obligation règlementaire!

Tous ces exemples pourraient mener à un accident mortel 
et à une poursuite pour négligence criminelle. Pensez-y avant 
de prendre la route! Le respect des règles n’est pas juste pour 
les autres!

Pensez à un évènement dans lequel vous avez été impliqué; 
demandez-vous si cet évènement aurait pu être la cause d’un 
accident mortel dû à une négligence.  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.

Huit ans de prison!
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Great n’est pas qu’une promesse, c’est notre raison d’être. 
C’est pourquoi nous regardons vers l’avenir, nous 
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