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 ATTENTES, ET UN PEU PLUS

Il y a beaucoup de facteurs à considérer lorsqu’on choisit un camion. Comme l’aérodynamique 

avancée conçue pour une efficacité énergétique maximale. Le soutien du plus grand réseau de 

service en Amérique du Nord pour garder votre camion sur la route. Des technologies de sécurité 

permettant d’atténuer les collisions et d’augmenter le temps de disponibilité des véhicules. Et des 

équipements de conduite pour être aussi confortable dans le camion qu’à la maison. Le nouveau 

Cascadia® vous offre tout cela, en plus de répondre à vos attentes en matière de productivité.

Freightliner.com/new-cascadia

Efficacité énergétique 

   Groupe motopropulseur Detroit™ intégré 

• Moteurs Detroit 
• Transmission manuelle automatisée (TMA) DT12™ 
• Essieux moteurs Detroit

    Ensembles aérodynamiques 

Disponibilité 

   Réseau de service Elite Support
SM

   Conçus pour un entretien facile

   Essais de durabilité exhaustifs 

   Fusible électrique intérieur et boîtier de relais eVault

Sécurité

   Suite de systèmes de sécurité Detroit Assurance®

   Phares DEL

   Freins à disque pneumatiques standard

Expérience conducteur

   Cabine de type «lounge» 

   Habitacle le plus silencieux de Freightliner

   Qualité de conduite exceptionnelle

Connectivité

   Suite de services pour véhicules connectés Detroit
TM

 

Connect comprenant Virtual Technician
SM
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LES GENS QUI FONT 
BOUGER DANS UN 
MONDE TOUJOURS 
EN MOUVEMENT.
Les experts de Cummins vont plus loin pour s’assurer que vous alliez 
de l’avant. Avec plus de 3 200 techniciens certifiés et une assistance 
d’urgence sur le terrain 24/7 dans toute l’Amérique du Nord, vous 
pouvez compter sur Cummins pour continuer à bouger dans un monde 
toujours en mouvement.
 
Visitez cummins.com pour faire une demande 
de service ou pour trouver un centre de 
service Cummins près de chez vous.
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J e suis inquiet pour les camionneurs. Il me semble que 
 j’entends beaucoup plus souvent parler d’un camion qui 
s’est renversé ou qui a été impliqué dans un accident. 

Est-ce que c’est parce que, maintenant, tout le monde a un 
cellulaire en main et que tout est filmé? Est-ce parce que les 
réseaux sociaux partagent davantage les incidents et accidents 
impliquant des camions? Ou les camions sont-ils vraiment plus 
souvent impliqués dans des accidents?

La bonne nouvelle d’abord : selon le bilan routier de la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), chez les occu-
pants d’un camion lourd ou d’un tracteur routier, l’année 2018 
s’est soldée par deux décès de moins qu’en 2017, pour un total 
de six. Par rapport à la moyenne de 2013 à 2017, il s’agit d’une 
diminution de 18,9 %.

Toutefois, le nombre de décès dans les accidents impliquant 
un camion lourd ou un tracteur routier (occupants et non occu-
pants) est passé de 65 en 2017 à 72 en 2018, ce qui représente une 
augmentation de 10,8 %.

Le nombre d’accidentés dans des accidents de véhicules 
lourds (occupants), après avoir été en baisse de 2013 à 2016, 
est reparti à la hausse en 2017 pour atteindre l’an dernier le 
niveau le plus élevé (1 045) des six dernières années. Le nombre 
d’accidentés dans des accidents de véhicules lourds (occupants 
et non occupants) est aussi à son niveau le plus élevé (3  448) 
depuis 2013.

Ce que j’en retiens, c’est qu’il y a une légère tendance à la 
hausse quant aux statistiques relatives aux accidents impliquant 
des véhicules lourds. 

On le répète souvent avec raison, ce n’est pas parce qu’un 
véhicule lourd est impliqué dans un accident qu’il en est la cause. 
En fait, lors d’accidents mortels impliquant au moins un véhicule 
lourd, les conducteurs de véhicules lourds sont responsables 
dans 38 % des cas, selon le Profil détaillé des faits et des statistiques 

touchant les véhicules lourds publié en 2015 par la SAAQ. 
La conduite ou la vitesse imprudente était la principale cause 

d’accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd de 
2007 à 2009. 

C’était il y a 10 ans. L’inattention et la distraction arrivaient 
au cinquième rang des causes les plus fréquentes d’accidents 
impliquant au moins un véhicule lourd. On peut présumer assez 
facilement que le phénomène est en hausse.

Il est difficile de quantifier les accidents causés par la 
 distraction au volant. Peu de gens admettront qu’ils étaient en 
train de texter quand l’accident est arrivé. Elle est toutefois la 
cause la plus souvent mentionnée comme «cause principale» 
des accidents avec dommages corporels. 

Le texto est devenu le grand fléau. 
Des automobilistes textent, des piétons textent et, inévitable-

ment, des camionneurs textent. J’ai vu des vidéos terrifiantes où 
des camions remorques emboutissaient des véhicules devant, 
et dont les enquêtes ont prouvé par la suite que le conducteur 
textait. 

Les entreprises de camionnage mettent-elles en place des 
politiques sur l’utilisation du cellulaire? Elles le devraient. Il 
existe des outils qui permettent d’empêcher l’utilisation du 
 cellulaire au volant, il suffit de chercher un peu sur Internet.

La distraction au volant est une tendance à la hausse, et il y a 
une tendance à la hausse aussi en ce qui a trait aux accidents. Je 
ne serais pas étonné qu’il y ait une relation de cause à effet, et il 
faut contrer ces tendances. 

Je vous souhaite un bon été à tous, en sécurité et les yeux bien 
rivés sur la route.  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

Une minute d’attention 
s’il-vous-plaît!  
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Transports Canada a offi-
ciellement dévoilé les règles 
qui régiront l’utilisation des 
Dispositifs de consignation 
électronique (DCE), qui 
 remplaceront les fiches de 
bord en papier. 

Les DCE seront obliga-
toires à partir de juin 2021. 
La version préliminaire de 
la réglementation prévoyait 
un déploiement sur quatre 
ans, mais les législateurs ont 
supprimé une clause de droits 
acquis pour les enregistreurs 
électroniques existants. À 
la suite de discussions avec 
les fournisseurs, Transports 
Canada a déterminé que le 
matériel plus ancien peut être 
mis à jour avec une simple 
mise à niveau logicielle.

La réglementation cana-
dienne sur les DCE est très 
similaire à celle des États-Unis 
puisqu’il fallait permettre 
une interopérabilité des deux 
côtés de la frontière. En réa-
lité, de nombreux chauffeurs 

circulent au Canada et aux 
États-Unis, et les fournisseurs 
de DCE doivent offrir des solu-
tions qui sont compatibles 
avec les deux réglementations. 
Par contre, les principales 
différences permettent de 
répondre aux besoins spé-
cifiques et aux exigences du 
Canada relativement aux 
réglementations en vigueur 
sur les heures de conduite et 
de service des conducteurs de 
véhicules lourds.

Pas d’auto-certification
Tous les DCE canadiens 
devront être certifiés par une 
tierce partie. Les détails du 
protocole de test n’ont pas 
encore été dévoilés, mais il 
s’agit d’une différence impor-
tante par rapport aux règles 
américaines qui laissent les 
fabricants auto-certifier leurs 
équipements. Il a été démon-
tré que certains dispositifs 
introduits selon les règles 
américaines sont susceptibles 

d’être falsifiés, ce qui permet 
aux conducteurs de modifier 
des paramètres tels que les 
heures passées au volant.

Transports Canada mettra 
en place un processus de cer-
tification pour l’ensemble des 
DCE. Ce processus impliquera 
un ou plusieurs organismes 
indépendants, qui auront 
comme mandat d’évaluer et 
de certifier les DCE qui pour-
ront être utilisés au Canada. 
Pour l’instant, on ignore qui 
seront ces organismes.

Le processus de certifica-
tion comporte plusieurs objec-
tifs, dont la protection du 
public (exploitants, chauffeurs 
et public en général). De plus, 
il permettra certainement 
de corriger certaines lacunes 
observées par rapport au pro-
cessus d’auto-certification des 
États-Unis.

Les règles sur les heures 
de service existantes, établies 
pour la première fois en 2005, 
demeurent inchangées. La 
seule différence, c’est que les 
heures elles-mêmes seront 
suivies à l’aide de méthodes 
électroniques. Certains 
conducteurs et certaines 
flottes affirment que les fiches 
en papier permettent une 
certaine marge de manœuvre, 
mais il n’y a jamais eu d’auto-
risation officielle pour modi-
fier les fiches journalières.

Les gouvernements 

 provinciaux et territoriaux 
ont enregistré une moyenne 
de 9 400 condamnations par 
année pour les infractions 
aux heures de service entre 
2010 et 2015. Environ 25 % 
de ces condamnations pour 
les heures de service sont 
pour avoir excédé le nombre 
d’heures maximum prévu 
par le Règlement, tandis que 
11 % de ces condamnations 
sont pour avoir utilisé deux 
fiches journalières en même 
temps ou pour avoir falsifié 
l’information dans la fiche 
journalière. Environ 48 % des 
condamnations sont pour 
avoir omis de tenir ou de pré-
senter une fiche journalière.

Les infractions aux heures 
de service ont été mises sous 
les projecteurs après l’accident 
mortel impliquant un camion 
et un autobus transportant les 
membres de l’équipe de hoc-
key des Broncos de Humboldt. 
Jaskirat Singh Sidhu, de Adesh 
Deol Trucking, n’avait pas 
fourni de fiches journalières 
complètes les 14 jours pré-
cédant l’accident, n’avait pas 
inscrit les heures et les lieux 
des changements d’activité et 
avait falsifié des informations. 
Sukhmander Singh, le proprié-
taire de la flotte, a été accusé 
d’avoir omis de tenir à jour les 
fiches journalières et d’avoir 
eu plusieurs fiches pour la 
même période.

DCE 2021
Les dispositifs de consignation 
 électronique seront obligatoires dans 
deux ans au Canada. Les fournisseurs 
devront faire certifier leurs appareils 
par une tierce partie. 
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Entendu en passant P.15

Fiscalité  P.15
Une décision de la Cour suprême  

annoncerait la fin du «Chauffeur inc.»  

Obligations et 
exemptions
Les nouvelles règles ne s’ap-
pliquent pour le moment 
qu’aux transporteurs sous 
juridiction fédérale. Cela 
signifie qu’elles s’appliquent 
à 157 424 conducteurs 
commerciaux soumis à la 
réglementation fédérale qui 
doivent actuellement tenir un 
journal de bord papier, car 
ils exploitent leur véhicule 
à l’extérieur d’un rayon de 
160 km à partir de leur gare 

d’attache. Les organismes de 
réglementation provinciaux 
et territoriaux devront adop-
ter les règles applicables aux 
exploitants provinciaux et 
interprovinciaux.

Les locations à court 
terme, soit de moins de 30 
jours, seront exemptées, car 
il serait onéreux et peu pra-
tique pour les transporteurs 
routiers d’installer des dis-
positifs conformes dans des 
véhicules qu’ils n’utiliseraient 
pas pendant longtemps. La 

dernière exemption porte sur 
les véhicules commerciaux ou 
les moteurs construits avant 
l’année modèle 2000. Puisque 
la plupart de ces véhicules 
sont équipés de moteurs avec 
des contrôles mécaniques 
plutôt que des modules de 
contrôle électroniques, ils 
sont incompatibles avec les 
fonctions d’un DCE qui enre-
gistrent les données comme 
la vitesse, la durée de fonc-
tionnement du moteur ou 
des relevés d’odomètre. Les 

conducteurs de ces véhicules 
exemptés continueront d’être 
obligés de consigner leur 
nombre d’heures de conduite 
et de service sur une fiche 
journalière en format papier.

Les locations à court terme 
et certains véhicules plus 
anciens seront exemptés des 
règles. Par exemple, les DCE 
ne sont pas nécessaires dans 
les camions loués pour une 
période ne dépassant pas 30 
jours, ni dans les camions 
fabriqués avant l’année 
modèle 2000. Les conducteurs 
pourront également utiliser 
des fiches en papier en cas de 
dysfonctionnement d’un dis-
positif de consignation élec-
tronique. Le conducteur peut 
utiliser les fiches journalières 
papier pendant un maximum 
de 14 jours, ou jusqu’à son 
retour à la gare d’attache 
après le voyage en cours, si le 
voyage dure plus de 14 jours.

Transports Canada estime 
que les DCE permettront 
au secteur du camionnage 
d’économiser 81 millions de 
dollars. Le total des avantages 
est estimé à 380,33 millions 
de dollars, notamment grâce 
à la réduction du nombre de 
collisions, du temps de déten-
tion pour mise hors service et 
des coûts administratifs. 

Depuis le 18 décembre 
2017, les États-Unis exigent 
que tous les transporteurs 

Le ministre fédéral des Transports, 
Marc Garnneau, se faisant expliquer 
le fonctionnement d’un DCE par un 

ambassadeur de la route de l’OTA.



Planchers certifi és 100 % SFI proposés seulement par Prolam

PROLAM présente le plancher composite 
le plus léger sur le marché!

Léger.
Robuste.
Judicieux.

Protégez votre investissement grâce à PROLAM!

OPTION 1 Pour minimiser le poids et/ou 
maximiser la robustesse des 
planchers de vos fourgons qui sont 
chargés de produits pesants tels 
que les rouleux de papiers, lingots 
d’aluminium, boissons diverses, etc. 

Classique

OPTION 2 Minimiser le poids n’est pas une 
priorité, mais vous désirez augmenter 
la robustesse de vos planchers à 
moindre coût ? Il est alors préférable 
-et plus judicieux-de renforcer qu’une 
section de vos planchers de fourgon. 

Hybride
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À l’affiche
routiers, y compris les transporteurs routiers canadiens, 
acquièrent, installent et utilisent les nouveaux DCE. Cela signi-
fie que près de la moitié (47 %) des véhicules utilitaires régis 
par le gouvernement fédéral possèdent déjà un DCE, selon 
Transports Canada.

Certaines données du DCE seront automatiquement enre-
gistrées, tandis que d’autres détails devront être saisis par les 
conducteurs. Les conducteurs devront saisir les informations 
associées à leurs activités (par exemple, temps en service pour 
faire le plein, le chargement ou le déchargement). Le DCE enre-
gistrera automatiquement des informations telles que le temps 
de conduite, les relevés du compteur kilométrique et la mise 
sous tension du moteur.

L’outil qui s’appelait antérieurement une «fiche journalière» 
s’appellera maintenant un «rapport d’activités». Le rapport 
d’activités du conducteur sera délivré aux contrôleurs rou-
tiers au moyen d’un affichage ou d’un imprimé du DCE. Sur 
demande d’un inspecteur, le rapport du DCE sera envoyé par 
courriel à une adresse qu’il fournira. Le transfert local du rap-
port du DCE par USB 2.0 ou Bluetooth est également un mode 
de transmission possible, mais il ne s’agira pas d’une fonction 
obligatoire pour le DCE.

Les associations sont prêtes
L’Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ) 
ne se dit pas en défaveur des DCE. «La réglementation sur les 
DCE ne change aucune loi, donc c’est difficile d’être contre», a 
 déclaré Charles Englehart, directeur administratif de l’ARPQ. 
«Le but premier, c’est de promouvoir la sécurité. Il s’agit juste 
de respecter une loi déjà en place et qui ne date pas d’hier.»

Toutefois, M. Englehart souligne que la réglementation en 
soi n’est pas au point et qu’elle n’est vraiment pas adaptée à la 
réalité des camionneurs. «Montréal, par exemple, déteste les 
surplus de camions au centre-ville et pendant les heures de 
pointe. Mais on n’a pas le choix. Le chauffeur de camion a perdu 
un peu de liberté dans la gestion de son temps. Tout doit être 
fait en 16 heures, peu importe ce qui arrive dans la journée. On 
ne devrait pas avoir à choisir entre la sécurité et le respect des 
délais de livraison.»  

M. Englehart croit que les DCE vont forcer l’ensemble de 
l’industrie à être plus efficace. «La transition ne sera pas facile, 
mais on va en sortir grandis. La réglementation devra par 
contre être adaptée, comme on a déjà commencé à faire aux 
États-Unis.» 

Nathalie Léveillé, coordonnatrice, conformité et affaires 
juridiques à l’Association du camionnage du Québec (ACQ), 
indique que l’Association parle du dossier des DCE avec ses 
membres depuis des années. «La plupart des gens concernés 
sont déjà au courant de ce qui s’en vient. Beaucoup va se jouer 
au niveau de la relation avec les fournisseurs de dispositifs. C’est 
d’ailleurs eux qui vont former les utilisateurs», souligne-t-elle.

«Notre rôle va être de soutenir nos membres en les infor-
mant, par exemple, sur les exemptions, les exigences de certifi-
cation et l’interprétation du règlement. Il est parfois nécessaire 
de clarifier l’interprétation des nouveaux articles, alors l’ACQ 
pourra aider à obtenir des réponses auprès des autorités.»

Votre guichet unique

CARBURANTS

PROPANE

LUBRIFIANTS

FLUIDE D’ÉCHAPPEMENT 
DIESEL
LIQUIDE LAVE-GLACE 
ANTIGEL
SOLVANT

harnoisenergies.com
1 800 363-2712

serviceclientele@harnoisenergies.com



Le monde est dur. 
Sauf pour les vrais durs.

Il n’y a rien de facile lorsque vous passez des journées loin de la maison. Mais vous devez faire 

ce qu’il faut. Et le reste du monde n’est pas là pour vous rendre la vie facile. C’est pourquoi nous 

construisons nos camions pour vous garder sur la route, avec des caractéristiques de confort, 

d’ergonomie et de sécurité, qui assurent votre retour à la maison. C’est le temps de gagner. 

N’acceptez rien de moins. TROUVEZ VOTRE CAMION SUR WESTERNSTAR.COM
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Fiscalité
Une décision de la Cour suprême 
annoncerait la fin du «Chauffeur inc.»  

La Cour suprême du Canada vient de 
créer une jurisprudence qui mettra fin 
au modèle d’emploi «Chauffeur Inc.», 
estime la firme d’avocats Fernandes 
Hearn, de Toronto.

Ce modèle consiste pour une entre-
prise à convaincre un chauffeur de s’in-
corporer en société afin de ne pas avoir 
à verser de retenues à la source comme 
elle le ferait pour un employé régulier.

Il s’agit d’évitement fiscal et de 
concurrence déloyale de la part des 
transporteurs impliqués, mais également 
d’une décision lourde de conséquences 
pour un chauffeur qui se prête à un tel 
stratagème, puisqu’il renonce par le fait 
même à plusieurs droits et avantages 
dont il bénéficierait à titre d’employé.

Le juriste Rui Fernandes a analysé 
à fond la décision de la Cour suprême 
rendue dans l’affaire Modern Cleaning 
Concept Inc., similaire à un stratagème 
«Chauffeur inc.». Selon lui, le plus haut 
tribunal au pays a statué que la diffé-
rence fondamentale entre un employé 
régulier et un travailleur autonome se 
situe dans la prise de risque d’affaires et 
la capacité réelle de générer des profits.

«Sur la base de ce test [devant la 
Cour], le modèle Chauffeur inc. ne 
tiendrait pas la route et un individu 
ne sera jamais réputé opérer à titre de 
travailleur autonome. Les entreprises 
de camionnage doivent être conscientes 
que ce sont des employés avec qui elles 
font affaire. Pour les entreprises dont les 
camions traversent les frontières provin-
ciales, c’est le Code canadien du travail 
qui s’applique», conclut l’avocat.

Il existe une autre variante du 
«Chauffeur inc.», qu’il est convenu 
 d’appeler la «location éternelle», où une 
flotte loue de l’équipement de transport 
à un routier dont le statut autonome 
est factice et où, en réalité, ce dernier 
 n’aura jamais vraiment le contrôle de 
son camion.

Lorsqu’il s’agit de contourner les 
lois, certaines personnes savent faire 
preuve d’une imagination débordante, 
constate Stephen Laskowski, président 
de l’Alliance canadienne du camion-
nage (ACC). Il n’entend cependant pas 
baisser les bras pour autant. «Nous ne 
négligerons aucun effort pour mettre fin 
au Chauffeur inc.», dit-il, ajoutant que 
l’ACC compte continuer d’interpeller les 
autorités concernées afin qu’elles conti-
nuent de contribuer à l’éradication du 
phénomène.

Soyez effi cient.

Équipez votre Western Star avec 

des composantes intégrées 

DetroitMC et remportez le combat 

pour les profi ts. Composé d’un 

moteur, d’une transmission et 

d’essieux qui sont conçus pour 

travailler encore mieux ensemble, 

le groupe motopropulseur 

intégré DetroitMC vous livre la 

performance et la rentabilité 

pour des années à venir. 

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

 Cummins et Isuzu Motors ont mis sur pied une structure corporative 
 commune permettant aux deux entreprises d’évaluer et de matérialiser des 
opportunités de développement et de commercialisation de groupes pro-
pulseurs à motorisation diesel sur les marchés mondiaux. Les deux sociétés 
comptent s’appuyer sur leurs expertises techniques respectives pour l’élabora-
tion  d’architectures moteur.

 La Ville de Montréal envisage de transformer l’Îlot Voyageur en un centre de 
distribution d’où pourraient être effectuées des livraisons par petits camions, plus 
agiles en milieu urbain et moins énergivores. La Ville de Montréal est en train de 
finaliser un projet pilote au cours duquel on acheminera et stockera temporai-
rement un volume centralisé de livraisons pour ensuite effectuer la livraison du 
 dernier kilomètre via de petits véhicules à faible empreinte.

 Le Centre Camion Lévis, division de Garage H-Ls. Bégin (à St-Georges, en 
Beauce) a inauguré ses nouveaux locaux le 7 juin. Situé au 57, rue John-A-Scott 
à Lévis, le Centre Camion Lévis se spécialise dans la vente de véhicules lourds, de 
camions et de remorques d’occasion.

ENTENDU en PASSANT
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Montréal accueillait au début juin, 
pour la troisième année consécutive, le 
Sommet mondial de la mobilité durable, 
Movin’On.

Organisé par Michelin, cet événement 
d’envergure mondiale aborde tout ce 
qui a trait aux moyens qui permettent 
d’effectuer des déplacements de manière 
plus écologique. 

Durant les trois jours de Movin’On, 
une navette complètement électrique 
et autonome a fait des allers-retours 
devant les studios de cinéma de MTL 

Grandé, qui avaient été entièrement réa-
ménagés pour l’occasion. Le but étant 
de démontrer le niveau d’avancement 
atteint en matière d’électrification et, 
surtout, de conduite autonome. 

Sur la piste d’essais aménagée pour 
l’occasion, des vélos électriques tour-
noyaient autour d’un Freightliner 
Cascadia au gaz naturel de C.A.T. 
Transport. Ça vous donne une idée 
du spectre de technologies qui étaient 
mises en valeur. 

Incidemment, les camions occupaient 

une bonne place parmi les véhicules 
en démonstration. Outre le tracteur 
de classe 8 au gaz naturel de C.A.T, le 
camion électrique québécois Lion8 était 
en montre avec sa nouvelle benne éga-
lement tout électrique, configuration 
qui avait été dévoilée la veille dans le 
cadre d’IMPULSION MTL, un forum 
international sur la gestion de parc de 
véhicules.

Il y avait aussi à Movin’On un curieux 
véhicule, le camion électrique autonome 
de la firme suédoise Einride, dont vous 
avez déjà vu la version forestière, le 
T-log, dans nos pages et sur notre  
site web. 

Michelin va bientôt tester des proto-
types de véhicules autonomes Einride 
sur son site de fabrication de Clermont-
Ferrand, en France. La version T-pod, 
présentée à Movin’On, est un véhicule 
électrique sans cabine pour le conduc-
teur. Il sera déployé en deux phases chez 
Michelin, les premières tâches étant 
limitées à une zone confinée et clôturée. 
Si les autorisations réglementaires sont 
accordées, les tests s’étendront ensuite à 
des livraisons sur des routes locales.

Le camion peut parcourir 200 km 
à pleine charge et il est conçu pour 
transporter 18 palettes et 16 tonnes 
métriques de marchandises. Bien qu’il 
puisse rouler à 80 km/h, il est actuel-
lement limité à 15 km/h dans le cadre 
d’essais que DB Schenker effectue 
actuellement entre un entrepôt et un 
terminal situés à Jonkoping, en Suède.

Le T-pod est construit sur la même 
plate-forme de véhicule que le T-log, qui 
a récemment été utilisé pour démontrer 
des expéditions autonomes en utilisa-
tions forestières.

La plupart des mouvements sont 
contrôlés par les systèmes du camion, 
mais certains sont dirigés à l’aide de 
télécommandes pouvant se trouver  
à 120 km. 

Au carrefour GÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ

Au carrefourAu carrefour
25  Droit
29  Pierre Tanguay
30  Samuel Laverdière
31  Têtes d’affiche

La panoplie de technologies écoresponsables 
mises en vedette à Movin’On est très variée. 

Mondial de la mobilité 
Les camions ont occupé une part importante des 
discussions lors du dernier sommet Movin’On.   
Par Steve Bouchard
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Lumière sur le GNR
Attendez-vous à beaucoup entendre par-
ler de gaz naturel renouvelable (GNR) au 
cours des prochaines semaines. Après le 
gaz naturel liquéfié, puis le gaz naturel 
comprimé, le gaz naturel renouvelable 
sera la troisième mouture de ce carburant 
à attirer l’attention dans le camionnage. 

«Le gaz naturel renouvelable (GNR) 
est un élément clé de la décarbonisa-
tion», a souligné Sophie Brochu, prési-
dente d’Énergir et animatrice du forum 
«Innovation et collaboration : vision 
durable de la mobilité», présenté dans le 
cadre de Movin’On. 

Le GNR est un gaz naturel de source 
100 pour cent renouvelable et car-
boneutre qui s’obtient par la digestion 
aérobie (décomposition) des résidus 
organiques. On pense par exemple aux 
déchets de table, mais aussi à ceux de 
la biomasse agricole animale et végé-
tale. Le GNR peut être injecté dans le 
réseau gazier ou être utilisé directement 
pour chauffer des bâtiments ou comme 
 carburant. 

Le GNR est dit carboneutre, car il est 
produit à partir de matières organiques 
qui absorbent le dioxyde de carbone 
et, donc, n’ajoutent aucun CO2 dans 
 l’atmosphère.

Sophie Brochu a cité la Ville de Saint-
Hyacinthe comme exemple de munici-
palité transformant ses résidus ména-
gers en gaz naturel renouvelable. 

À Movin’On, on pouvait lire sur un 
camion de C.A.T. Inc qu’il rouait au GNR. 
En fait, on ne versera pas dans les réser-
voirs que du gaz naturel provenant de la 
biomasse, et C.AT. ne fera pas installer 
dans sa cour une pompe à GNR reliée 
au site de production de biométhane de 
Saint-Hyacinthe. Le principe est un peu 
plus compliqué que cela, mais disons que 
C.A.T. va acheter un volume de GNR équi-
valent à ce que ce camion consommera.  
Depuis 2014, C.A.T. exploite 110 camions 
au gaz naturel, permettant de réduire de 
3 500 tonnes ses émissions de GES, soit 
l’équivalent de retirer 22 camions de la 
route, indique Énergir. C.A.T. se donne 
comme objectif ultime d’exploiter un 
parc de véhicules carboneutres.

Le GNR retient beaucoup l’attention 
en Californie et en France, notamment.

Maryam Brown, présidente de la 

Southern California Gas Company 
(SoCalGas), a rappelé que la Californie 
fait figure de pionnière en matière de 
gaz naturel et a indiqué que le GNR 
constitue la prochaine étape dans sa 
progression vers des carburants plus 
propres. La biomasse agricole jouera 
un rôle important dans la production 
de GNR. «La Californie est le plus grand 
producteur laitier du pays, alors il est 
logique de donner sa place au GNR», a 
indiqué Mme Brown. La Californie veut 
que son réseau d’approvisionnement 

compte 20 pour cent de stations de GNR 
d’ici 2030. 

En France, le GNR procure des reve-
nus supplémentaires aux agriculteurs 
grâce à l’économie circulaire, a indiqué 
Édouard Sauvage, directeur général de 
Gaz Réseau Distribution de France. Les 
agriculteurs peuvent utiliser une partie 
du GNR qu’ils produisent pour leurs 
propres besoins et vendre l’excédent. 

Les conditions du succès reposent 
sur trois éléments, a partagé Pierre 
Duvieusart, directeur général adjoint du 

M ichelin et General Motors ont dévoilé à Movin’On un nouveau pneu 
concept pour voiture de tourisme, sans air, et donc increvable, appelé Uptis 
(Unique Puncture-proof Tire System).

Les deux sociétés ont annoncé avoir conclu un partenariat de recherche et 
elles procèdent déjà à des tests sur des voitures comme la Chevrolet Bolt EV. Plus 
tard cette année, ces tests se poursuivront en conditions réelles sur une flotte de 
 véhicules Bolt EV dans le Michigan, aux États-Unis.

L’Uptis pourrait équiper les voitures de tourisme dès 2024.
Éric Vinesse, directeur de la recherche et développement du groupe Michelin, a 

indiqué que l’Uptis étant sans air, il permettra aux «automobilistes d’être plus sereins 
lors de leurs trajets en voiture». Il permettra aussi aux propriétaires de flotte et aux 
professionnels de réduire les immobilisations liées aux crevaisons, et  d’optimiser la 
productivité en éliminant les opérations d’entretien.

Enfin, sous l’aspect environne-
mental, le pneu sans air permettrait 
 d’utiliser moins de matières pre-
mières pour fabriquer des pneus ou 
des roues de secours.

Le prototype Uptis s’inscrit 
comme une «étape décisive» dans la 
concrétisation du concept Vision que 
Michelin a présenté lors du sommet 
Movin’On de 2017.  Le concept Vision 
repose sur quatre grands piliers 
principaux d’innovation, explique 
Michelin, soit «sans air», «connecté», «imprimable en 3D» et «100 % durable» 
 (matériaux entièrement renouvelables ou biosourcés).

«Uptis démontre que la vision de Michelin en faveur de la mobilité durable est 
un rêve atteignable. Notre collaboration avec des partenaires stratégiques tels que 
GM, qui partagent nos ambitions pour transformer la mobilité, nous permet de nous 
projeter dans l’avenir dès aujourd’hui», a déclaré Florent Menegaux, président du 
groupe Michelin.

Ne vous attendez toutefois pas à voir ce type de pneu sur un camion lourd à 
court ou à moyen terme; les exigences du transport lourd n’étant pas compatibles 
avec ce type de technologie.

MICHELIN ET GM S’ASSOCIENT POUR 
DÉVELOPPER UN PNEU SANS AIR



CANTRUCK.CA
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transporteur européen de gaz naturel 
GRT Gaz : la réglementation, les clients 
et les stations, le plus sensible étant les 
clients. En France, les marchés tradition-
nels pour le gaz naturel sont les autobus 
et les bennes à ordures, et le nouveau 
marché c’est les poids lourds.

Sophie Brochu a reconnu que de lan-
cer une nouvelle énergie renouvelable 
met de la pression sur les prix, mais 
toutes les parties doivent s’assurer que 
les coûts sont «absorbables» par tout 
le monde. «Nous devons être extrême-
ment sensibles à cela, à notre niveau, 
au niveau des juridictions et au niveau 
réglementaire, et nous devons pouvoir 
répondre autant à ceux qui ont peur de 
la fin du monde qu’à ceux qui ont peur 
de la fin du mois.»

Certains pourront voir une compéti-
tivité entre le gaz naturel et l’électricité. 
«Au Québec, nous sommes choyés avec 
l’hydro-électricité; nous ne nous battons 
pas contre l’électricité, nous combattons 
les changements climatiques», de dire 
Sophie Brochu.

L’expression «power to gas» est 
revenue à quelques reprises durant la 
conversation. Elle fait référence à la 
conversion d’électricité en gaz pouvant 
être emmagasiné et utilisé, par exemple 
lors des pics importants de consomma-
tion d’électricité en hiver.

«Le power to gas, c’est d’utiliser l’élec-
tricité et en faire de l’hydrogène par un 
procédé d’électrolyse», nous a expliqué 
Etienne Champagne, vice-président, 
Projets majeurs et développement chez 
Énergir. «On pourrait utiliser les réseaux 
gaziers comme batteries pour emmaga-
siner cet hydrogène, ou le combiner avec 

du CO2 pour en faire du méthane. Ces 
réseaux sont déjà existants; on pourrait 
établir des stations à différents points 
au Québec et utiliser ces surplus énergé-
tiques temporairement en les injectant 
dans le réseau à faible prix.» 

Le GNR est adopté par de grandes 
corporations soucieuses de leur image 
environnementale. Par exemple, les 
usines montréalaises de L’Oréal Canada 
sont carboneutres, car elles ont acheté 
en GNR l’équivalent de leur consomma-
tion énergétique annuelle.

Le secteur du camionnage, reconnu 
comme l’un des plus grands émetteurs 
de GES, pourrait aussi améliorer son 
image avec l’utilisation de GNR.

«Je me rappelle une image qu’avait 
donnée la responsable du syndicat des 

routiers en France», a partagé Pierre 
Duvieusart. «Elle disait : On nous voit 
comme des pollueurs qui encombrent 
les routes, mais pourtant, tout ce qui est 
autour de nous est passé par un camion. 
Le GNR peut nous aider à faire ce pas 
pour que nous soyons également plus 
acceptés.» 

Un auditeur dans la salle a fait remar-
quer que les manufacturiers de camions 
devaient en faire davantage pour favo-
riser l’utilisation du gaz naturel, souli-
gnant l’offre restreinte de moteurs, et ce, 
à l’échelle mondiale. 

Ce sur quoi Sophie Brochu a conclu : 
«Le mot le plus important dans ‘gaz natu-
rel pour véhicule’, c’est le véhicule. Les 
fabricants doivent en être conscients et ils 
doivent embarquer dans l’aventure.»  TR

Ce curieux véhicule, c’est le camion 
électrique autonome T-pod de 
la firme suédoise Einride. Il est 
 présentement à l’essai en Suède.

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



TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR ACCOMPLIR VOS TÂCHES QUOTIDIENNES 
Conçue pour établir de nouvelles normes en matière de qualité et d’attrait pour le conducteur. Offrant 
maintenant un nouvel intérieur plus spacieux, conçu à partir de commentaires de conducteurs, et assurant un 
confort et un contrôle optimaux. La série MVMC vous donne le choix entre les moteurs B6.7 ou L9 de CumminsMD 
et est dotée du système électrique Diamond LogicMD, une intelligence parmi les plus évoluées de l’industrie, 
contribuant à protéger vos équipements et à assurer un fonctionnement plus efficace. La série MVMC est conçue 
pour travailler encore plus fort pour vous – toute la journée – tous les jours. 

APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR INTERNATIONALTRUCKS.COM/MVSERIES

© 2019 , Inc. Tous droits réservés. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs titulaires respectifs.
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Tout a commencé en 1981, lorsqu’une 
douzaine de camionneurs, pour ajouter 
une attraction à un tournoi de pêche 
local, ont improvisé une compétition 
amicale dont le but consistait à arriver 
premier en haut de la côte du village de 
Notre-Dame-du-Nord.

Trente-neuf ans plus tard, le Rodéo 
du camion est le rendez-vous annuel de 
dizaines de milliers de spectateurs qui 
envahissent la petite municipalité du 
Témiscamingue. 

Julien Allaire Lefebvre participe à 
l’organisation du Rodéo du camion 
depuis 19 ans. Mais depuis deux ans, 
il agit en tant que directeur général de 
l’événement. 

En 1986, le Rodéo a commencé 
à remettre d’importantes sommes 
d’argent à la communauté. Ces 
sommes, qui totalisent aujourd’hui 
5 600 000 dollars et des poussières, 
sont remises à différents organismes 

en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi 
à Montréal et ailleurs au Québec. «En 
principe, on devrait atteindre six mil-
lions de dollars pour le 40e anniversaire 
l’an prochain, c’est notre objectif», de 

dire M. Lefebvre, ajoutant que tous les 
profits sont remis à la communauté. 
«Par exemple, l’argent peut aller des 
résidences pour personnes âgées, des 
projets éducatifs, des fondations ou des 
écoles. Les organismes peuvent en faire 
la demande.»    

Chaque année, plus de 600 béné-
voles en provenance de tout l’Abitibi 
s’impliquent dans l’organisation du 
Rodéo. Les spectateurs, quant à eux, 
viennent d’un peu partout à travers 
le monde. Environ 75 pour cent des 
80 000 visiteurs l’an passé provenaient 
de l’extérieur du Québec, notamment 

Roi du nord 
Événement de renommée mondiale, le Rodéo du   
camion, c’est plus qu’un  rassemblement unique en son 
genre. C’est un moteur économique régional formidable 
et un important contributeur  communautaire.   
Par Nicolas Trépanier

Les courses constituent l’activité phare du Rodéo, 
mais la programmation est diversifiée et colorée.

(Photo : Darcy Brisson Photographe) 

Le Rodéo du camion accueille quelque 80 000 
 visiteurs à Notre-Dame-du-Nord, une  municipalité 

qui compte un peu plus de 1000 habitants. 
(Photo : Darcy Brisson Photographe)
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du Canada anglais et des États-Unis. 
«Il y a aussi des gens qui viennent 
de Colombie, de Finlande et même 
de Chine», poursuit M. Lefebvre. «Ils 
viennent un peu avant l’événement et 
repartent un peu après. Ils visitent les 
alentours et visitent les musées. Selon 
une étude réalisée il y a deux ans, on 
parle d’un total de 9,5 millions de dol-

lars en retombées économiques grâce 
au Rodéo du camion, dans un rayon de 
plus ou moins 200 kilomètres.» 

Avec les années, certains change-
ments ont été apportés à l’événement 
pour le rendre plus vert et plus sécu-
ritaire. Par exemple, le Rodéo s’est 
associé à des pépinières et contribue, 
grâce à des subventions, à la planta-

tion d’arbres dans la municipalité. 
«Nous avons maintenant un bureau qui 
marche à l’année et qui est entièrement 
écologique», ajoute le directeur général 
du festival. «On a aussi fait beaucoup 
d’améliorations à la sécurité de nos ins-
tallations. On utilise des clôtures pour 
le contrôle de personnes, la piste est 
maintenant validée par les compagnies 
d’assurance et on installe les mêmes 
blocs de béton que sur les autoroutes, 
qui sont approuvés par le ministère des 
Transports du Québec.» 

Ainsi, l’ajout d’infrastructures et le 
resserrement du contrôle, à l’entrée 
du site et du terrain de camping, per-
mettent d’éliminer une certaine pagaille 
qui assombrissait parfois les festivités. 
Le Rodéo du Camion compte désormais 
sur une équipe médicale complète, et 
ce, à partir du mercredi soir. Les 85 
agents de sécurité embauchés par l’or-
ganisation travaillent en étroite colla-
boration avec les pompiers et les ambu-
lanciers tout au long de l’événement. 

«Les festivals sont en quelque sorte 
imposés aux citoyens, alors on les 
implique tout au long du processus 
avec des comités et des séances d’infor-
mation», dit Julien Allaire Lefebvre, à 
propos de ce que les habitants de Notre-
Dame-du-Nord pensent du Rodéo. «Je 
crois qu’ils sont de plus en plus heureux 
du travail que l’on fait.»

Fierté locale
Au volant de son Kenworth W900L 
2015, Guillaume Bergeron est voitu-
rier-remorqueur pour Contrans, une 
société de TFI International située 
à Woodstock, en Ontario. Mais lors-
qu’il sort son Western Star 1984, c’est 
essentiellement pour participer à des 
courses de camions. «Ça va être ma 
8e participation au Rodéo du camion 
cette année», précise-t-il. «Notre-
Dame-du-Nord, c’est mon village natal. 
J’ai grandi là-dedans et j’ai toujours 
rêvé de faire ça.» 

D’ailleurs, son Western Star a déjà 
appartenu à Donald Vachon, véritable 
légende de la piste aujourd’hui retraitée. 
«De plus en plus, ceux qui peuvent se le 
permettre ont deux camions», explique-
t-il. «Un pour le travail et un pour la 
course, parce que les camions de course 

Le service intensif Dayco.
Votre partenaire mondial,
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sont souvent brisés.»
Celui qui a l’habitude de participer 

à deux ou trois événements du genre 
chaque année a remporté deux pre-
mières positions lors de l’édition 2017 
du Rodéo, soit dans les catégories 
Zézette et Free for all. 

«Ça fait tellement d’années que 
ça existe, la plupart des gens aiment 
ça et viennent encourager les cou-
reurs locaux», a-t-il déclaré, ajoutant 
cependant qu’une minorité de gens, à 
Notre-Dame-du-Nord, n’apprécient pas 
spécialement l’événement. «Mais il y a 
beaucoup de bénévoles qui participent 
et depuis quelques années, le Rodéo est 
devenu un événement plus familial, un 
peu moins rock and roll.»

Selon Guillaume, le Rodéo du camion 
est également une bonne occasion, pour 
les vendeurs et les clients qui travaillent 
dans l’industrie, de rencontrer des gens 
et se faire des contacts. «Pendant une 
fin de semaine, il y a vraiment beaucoup 
de monde ici, donc ça peut ouvrir pas 
mal de portes», croit-il. «De mon côté, 
je commence à être fébrile et j’espère 
que tout va bien aller!»

Partenaire naturel
Temisko, un fabricant de remorques 
situé à Notre-Dame-du-Nord, est impli-
qué dans le Rodéo du camion depuis le 
tout début, il y a près de 40 ans. «C’est 
une alliance naturelle pour nous», de 
dire Nelson Pouliot,  président-direc-
teur général. «Il y a beaucoup d’anciens 
employés qui sont impliqués dans l’or-
ganisation du Rodéo. C’est le plus gros 
festival de camions au Québec, et c’est 
toujours bien d’être associé à quelque 
chose de gagnant.»

Temisko, qui est l’un des principaux 
partenaires de l’événement, met son 
site à la disposition des organisateurs, 
notamment pour l’entreposage de véhi-
cules durant le festival. «On leur fournit 
une remorque chaque année, on les 
aide avec l’entretien et l’inventaire, et 
on leur fabrique des pièces spéciales au 
besoin», de poursuivre M. Pouliot, ajou-
tant qu’il s’agit d’une véritable tradition. 
«Plusieurs de nos employés sont béné-
voles pendant le Rodéo, et on a toujours 
un kiosque sur le site des exposants.»     

Il décrit le Rodéo du camion comme 

un événement rassembleur qui renforce 
le sentiment de fierté de la collectivité. 
«Ce n’est pas facile à organiser un aussi 
gros événement», de dire M. Pouliot. 
«Le Rodéo apporte beaucoup de visibi-
lité à la municipalité. Bien des gens ne 
connaitraîent pas Notre-Dame-du-Nord 
si ce n’était du Rodéo du camion.»

Le principal intéressé assure que le 

partenariat entre Temisko et le Rodéo 
est là pour rester. D’ailleurs, quelque 
chose de spécial serait en préparation 
pour le 40e anniversaire de l’événement, 
quelque chose qui n’a pas encore été 
dévoilé. «L’année prochaine, ce sera 
les 40 ans du Rodéo», conclut-il. «Peu 
importe ce qu’ils préparent, on va être 
là pour les soutenir.»  TR

* IHS Markit CY2018 Registration data.  Le véhicule illustré avec équipement optionnel; certains équipements sont installés par le concessionnaire. Les véhicules sont assemblés à partir 
de composants fabriqués par Isuzu Motors Limited et par des fournisseurs indépendants qui fabriquent de tels composants selon les normes rigoureuses d’Isuzu en matière de qualité, de 
performance et de sécurité. S’il vous plaît voir votre concessionnaire Isuzu autorisé pour plus de détails.  © 2019 ISUZU CAMION COMMERCIAUX DU CANADA, INC.

ALLONS MANOEUVRER
LES RUES ENSEMBLE

• LE NUMÉRO 1 DES CAMIONS 
À CABINE AVANCÉE 
SURBAISSÉE VENDUS AU 
CANADA EN 2018 *

• MENEUR EN ÉCONOMIE DE 
CARBURANT DE SA CLASSE

• PNBV CLASSEMENT 12,000-
25,950 LBS

WWW.ISUZUTRUCK.CA

• LE EMPATTEMENT 
MULTIPLES ACCOMMODENT
UN CHOIX DE CORPS DE 10 À 
30 PIEDS DE LONGUEUR

• UN MOTEUR DIESEL ET UN 
MOTEUR À ESSENCE QUI EST 
AUSSI COMPATIBLE AU GNC/
GPL
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P réparez-vous à rete-
nir un nouveau vocable 
qui fait officiellement 

son entrée dans l’industrie 
canadienne du transport rou-
tier : le DCE. En effet, c’est sui-
vant plusieurs mois, et même, 
années d’attente que nous 
pouvons finalement prendre 
connaissance du Règlement 
modifiant le Règlement sur les 

heures de service des conduc-

teurs de véhicule utilitaire 
(«Règlement»), lequel vient 
notamment introduire l’obli-
gation pour les transporteurs 
routiers exploitant une entre-
prise extra-provinciale de 
transport de munir «chaque 

véhicule utilitaire qu’il[s] 

exploite[nt]» d’un DCE1, c’est-
à-dire d’un dispositif de consi-
gnation électronique.

La publication du 
Règlement se fait un peu plus 
de trois ans après l’annonce 
de Transports Canada de son 
intention de rendre les DCE 
obligatoires pour les transpor-
teurs routiers. Depuis cette 
date, nous avions eu l’occasion 
d’en consulter une version 
projetée dans la Partie I de 
la Gazette du Canada2 datée 
du 16 décembre 2017, soit, 
non sans hasard, exactement 
deux jours avant l’entrée en 
vigueur de la règlementation 
américaine sur le sujet. À cette 
époque, Transports Canada 
invitait l’industrie à lui sou-
mettre ses commentaires et 
observations quant au conte-
nu du Règlement projeté. À la 
suite de cette consultation, le 
gouvernement fédéral publiait 
dans la Partie II de la Gazette 

du Canada3 le Règlement 

adopté et qui sera exécutoire 
en juin 2021. 

On entend par DCE un 
dispositif ou une technologie 
qui enregistre automatique-
ment les heures de conduite 
d’un conducteur et facilite 
l’enregistrement de ses rap-
ports d’activités et qui est 
certifié par un organisme de 
certification agréé4. En effet, la 
conformité du DCE devra être 
attestée pour pouvoir l’utiliser. 
Transports Canada a d’ailleurs 
indiqué qu’il mettra à disposi-
tion du public une liste à jour, 
tant des fournisseurs que des 
DCE certifiés. 

De manière générale, il sera 
donc obligatoire que tous 
les véhicules utilitaires des 
transporteurs routiers soient 
équipés d’un DCE qui (1) satis-
fait aux exigences de la norme 
technique et qui (2) est fixé 
pendant l’exploitation du véhi-
cule, à un endroit bien en vue 
du conducteur lorsqu’il est en 
position de conduite normale. 

En ce qui a trait à la norme 
technique citée, il s’agit de la 
Norme technique en matière de 

dispositifs de consignation élec-

tronique publiée par le Conseil 
canadien des administrateurs 
en transport motorisé. Cette 
norme de près d’une centaine 
de pages précise les exigences 
minimales applicables aux 
DCE. Elle est également 
adoptée par renvoi dans le 
Règlement.

Ceci étant dit, le Règlement 
prévoit quelques exceptions à 
cette obligation de munir les 
véhicules utilitaires d’un DCE. 
Soulignons notamment le véhi-
cule loué à court terme pour 

une période d’au plus 30 jours 
ou le véhicule d’une année 
modèle antérieure à 20005. Il y 
aura aussi une exemption pour 
l’opération dans un rayon de 
160 km de la gare d’attache, 
alors que le conducteur y 
retourne tous les jours pour 
prendre huit heures consécu-
tives de repos et que le trans-
porteur tient un registre d’acti-
vités conforme au Règlement6. 

Il demeure que, malgré ces 
exceptions quant à l’usage d’un 
DCE, les exigences en matière 
d’heures de conduite et de 
repos demeurent. 

Le Règlement entrera ainsi 
en vigueur en juin 2021, soit 
au deuxième anniversaire de 
sa publication dans la Partie II 
de la Gazette du Canada. Lors 
de la parution de la version 
projetée en 2017, une période 
transitoire était envisagée 
pour les actuels utilisateurs 
d’enregistreurs électroniques, 
en leur offrant deux ans sup-
plémentaires à la suite de la 
mise en vigueur du Règlement 
pour s’y conformer. Cette dis-
position transitoire n’a finale-
ment pas été retenue dans le 
Règlement adopté. 

Pour ce qui est des trans-
porteurs qui ont déjà investi 
pour l’achat d’appareils exigés 
par le gouvernement améri-
cain depuis 2017, il est rassu-
rant de voir que Transports 
Canada indique avoir fait 
l’effort d’harmoniser les 
normes canadiennes à celles 
de nos voisins du sud afin de 
permettre aux exploitants 
canadiens et américains d’uti-

liser légalement 
ces appareils des 
deux côtés de la 
frontière. 

Comme précé-
demment souli-
gné, le Règlement 
 s’appliquera 
uniquement 
aux entreprises 
extra-provinciales 
de transport. 
Néanmoins, il 
serait surprenant 

de voir des disparités entre 
la réglementation fédérale et 
celles provinciales applicables 
aux transporteurs intra-provin-
ciaux qui seront possiblement 
adoptées prochainement.  TR

1. Art. 24 du Règlement.
2.  La Partie I contient notamment 

des règlements fédéraux projetés.
3.  La Partie II contient notamment 

tous les règlements fédéraux 
adoptés.

4. Art. 1(10) du Règlement.
5. Id. note 1.
6. Id. note 1.

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

Fiches électroniques : 

obligatoires dès juin
2021 au Canada

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

Tous les véhicules utilitaires 
devront être équipés d’un DCE 
qui satisfait aux exigences de la 
norme technique et qui est fixé 
pendant l’exploitation du véhi-
cule, à un endroit bien en vue 
du conducteur lorsqu’il est en 
position de conduite normale. 



Asseyez-vous et découvrez
Le seul matelas inclinable de l’industrie

Intérieur du Volvo VNL

Ce qui pouvait arriver de mieux pour votre sommeil depuis l’invention des oreillers. 
Seul Volvo vous offre une couchette inclinable intégrée recouverte d’un matelas en 
mousse mémoire. Nos designers ont sillonné les routes afin de connaître ce que les 
chauffeurs souhaitaient le plus retrouver dans leur cabine couchette. C’est ainsi qu’ils 
ont créé nos tous nouveaux intérieurs. Maintenant ce que les chauffeurs désirent le plus 
. . . c’est un Volvo.

Découvrez-en davantage au www.volvotrucks.ca/fr-ca
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Faits et 
chiffres

Six DÉCÈS D’OCCUPANTS D’UN VÉHICULE LOURD
Six occupants d’un camion lourd ou d’un tracteur routier sont décédés en 2018, 
soit deux décès de moins qu’en 2017, selon le bilan routier 2018 de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. Par rapport à la moyenne de 2013 à 2017, il 
s’agit d’une diminution de 18,9 %. Par contre, le nombre de décès dans un accident 
impliquant un véhicule lourd a augmenté de 5 % par rapport à 2017.

100 ans D’EXISTENCE
Parts for Trucks a fêté ses 100 ans d’existence 
ce printemps. L’entreprise se classe maintenant 
parmi les plus importants fournisseurs de services 
et distributeurs de pièces de remplacement pour 
camions et remorques en Amérique du Nord. Elle 
compte 19 entrepôts, six centres de services et trois 
ateliers d’équipements montés. L’entreprise, dont 
le siège social est situé à Dartmouth, s’est dével-
oppée vers l’ouest grâce à l’acquisition récente de 
Malmberg Truck Trailer Equipment, qui possède 
des bureaux à Ottawa et Gatineau, au Québec.

545 AGENTS  
FRONTALIERS RÉAFFECTÉS
Selon l’Alliance canadienne du camion-
nage, environ 545 agents des douanes et de la 
protection des frontières des États-Unis ont été 
temporairement réaffectés au traitement des 
migrants, réduisant les effectifs à la frontière 
canado-américaine. Ce changement intervient 
alors que le gouvernement américain cherche 
à endiguer le flux de migrants qui traversent la 
frontière mexicaine. 

400 000 CAMIONS PRODUITS
L’usine de Daimler Trucks North America à Daltillo, au Mexique, a récem-
ment célébré son 10e anniversaire – et la production de son 400 000e camion. 
Le véhicule en question était un New Cascadia. L’usine a ouvert ses portes en 
2009 à la suite d’un investissement de 300 millions de dollars américains. 

175 millions DE 
DOLLARS POUR AXLETECH
Meritor s’apprête à acquérir AxleTech pour 
175 millions de dollars en espèces, sous réserve 
de l’approbation des autorités de réglemen-
tation. L’offre d’AxleTech comprend une 
gamme complète de suspensions, d’essieux, 
de solutions de freinage et de composants de 
transmission. L’entreprise a généré un chiffre 
d’affaires de 248 millions de dollars américains 
au cours de l’année civile 2018.

3,78 camions PAR CARGAISON
Il y a eu beaucoup de concurrence pour les chargements ponctuels en avril dernier. 
TransCore Link Logistics rapportait 3,78 camions par cargaison sur son babillard 
 d’affichage, soit une augmentation de 36 % comparativement au mois de mars, alors  
que ce rapport se situait à 2,70. En avril 2018, on comptait 1,32 camion par cargaison. 

Indice canadien TransCore marchandises et camions 2013-2019
Indice marchandises Marché camions



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

Delo® 400 avec la technologie avancée ISOSYN®

Jusqu’à 35 % 
d’amélioration du 

contrôle de l’oxydation*

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

Jusqu’à 60 %  
d’amélioration de la  

durabilité des composants*

Jusqu’à 69 % 
d’amélioration de la 

protection contre l’usure*

#DeloDrives 
PERFORMANCE

chevronlubricants.ca

*Par rapport aux limites d’essai de produits HDMO de la génération précédente.

© 2019 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.

Les produits Chevron 
sont offerts aux 
emplacements  
suivants :

CHEVRON CANADA LIMITED

500-5th Ave. S.W.

Calgary AB  T2P 0L7 

SF : 1 (800) 822-5823 

chevronlubricants.ca

CATALYS LUBRICANTS

7483 Progress Way 

Delta BC  V4G 1E7 

SF : 1 (855) 946-4226 

catalyslubricants.ca

NORTHERN METALIC  

SALES (GP)

9708-108 St. 

Grande Prairie AB  T8V 4E2 

Tél : (780) 539-9555 

northernmetalic.com

UFA

4838 Richard Rd. S.W.  

Suite 700  

Calgary AB  T3E 6L1 

Tél : (403) 570-4306 

ufa.com

CHRIS PAGE  

& ASSOCIATES LTD

14435-124 Ave. 

Edmonton AB  T5L 3B2 

Tél : (780) 451-4373 

chrispage.ca

RED-L DISTRIBUTORS LTD

9727-47 Ave. 

Edmonton AB  T6E 5M7 

Tél : (780) 437-2630 

redl.com

49 NORTH LUBRICANTS

1429 Mountain Ave., Unit 2  

Winnipeg MB  R2X 2Y9 

Tél : (204) 694-9100 

Fax: (204) 775-0475 

49northlubricants.com

CASE ’N DRUM OIL INC

3462 White Oak Road

London ON  N6E 2Z9

SF : 1 (800) 265-7642

cndoil.ca

TRANSIT LUBRICANTS LTD

5 Hill St. 

Kitchener ON  N2G 3X4 

Tél : (519) 579-5330 

transitpetroleum.com

R. P. OIL LTD

1111 Burns St. East  

Unit 3 

Whitby ON  L1N 6A6 

Tél : (905) 666-2313 

rpoil.com

MACEWEN PETROLEUM INC

18 Adelaide St.  

Maxville ON  K0C 1T0  

SF : 1 (800) 267-7175 

macewen.ca

CREVIER LUBRIFIANTS

2320, Rue de la Métropole 

Longueuil (QC)  J4G 1E6 

Tél : (450) 679-8866 

crevier.ca

NORTH ATLANTIC  

REFINING LTD

29 Pippy Place  

St. John’s NL  A1B 3X2  

Tél : (709) 570-5624 

northatlantic.ca



JUILLET-AOÛT 2019   29

E n septembre 2014, j’ai 
écrit un article dont le 
titre était «GPS et GBS : 

l’un ne va pas sans l’autre».
Ce texte traitait de certaines 

embûches parfois causées par 
les solutions technologiques 
dans l’exécution de nos tâches 
quotidiennes à titre de chauf-
feurs de véhicule lourd.

Cinq ans plus tard, le 
constat que j’en fais c’est que 
malheureusement, et cela, 
malgré toutes les avancées 
que la technologie met à notre 
disposition, le gros bon sens 
en prend pour son rhume lors-
qu’il est temps d’évaluer une 
situation problématique et de 
prendre une décision appro-
priée pour y remédier.

Nous n’avons qu’à penser à 
l’utilisation du GPS et à toute 
la confiance que nous mettons 
dans cet appareil lorsqu’il est 
question de nous guider vers 
un client pour effectuer une 
livraison ou un chargement.

Dans la grande majorité des 
cas, si le système est program-
mé correctement, celui-ci nous 
donnera les bonnes informa-
tions, nous menant au point 
de destination prévu.

Mais qu’en est-il des fois où 
l’utilisateur se retrouve sur un 
chemin non autorisé aux véhi-
cules lourds parce qu’il a suivi 
aveuglement les informations 
transmises par son appareil?

Bien des incidents (en lien 
avec la hauteur libre d’un via-
duc, par exemple) auraient pu 
être évités si le bon jugement 
du chauffeur avait primé dans 
sa prise de décision concer-
nant la bonne route à emprun-
ter. Je suis loin de remettre 
en question les bienfaits de 

ces appareils, mais ceux-ci 
doivent être utilisés de façon 
à laisser place à une décision 
réfléchie lorsqu’il est temps 
de s’en servir. Pour ma part, 
lorsque j’étais sur la route, 
une fois mon adresse inscrite 
dans l’appareil, et une fois que 
le tracé de la trajectoire pro-
posée était affiché, je prenais 
quelques minutes pour valider 
le tout à l’aide de mon Road 
Atlas et des tableaux qui me 
permettaient de consulter les 
restrictions et les avertisse-
ments concernant la hauteur 
des viaducs sur la route que 
j’allais emprunter. Ce simple 
exercice de vérification et de 
validation me permettrait de 
prendre la bonne décision 
si un changement devait se 
produire concernant la route 
suggérée (accident, travaux 
de construction, signalisation 
routière inappropriée, etc.).

Je m’explique.
Un jour, alors que j’étais en 

attente d’une autorisation de 
chargement dans la grande 
ville du rêve et de l’illusion 
qu’est Las Vegas, au Nevada, 
j’ai pris quelques instants pour 
visualiser l’itinéraire proposé 
par mon GPS et valider l’infor-
mation avec la carte des rues 
de la ville. 

Au moment de prendre la 
direction du centre d’exposi-
tion où je devais récupérer ma 
cargaison, la route suggérée 
a été fermée en raison d’une 
opération policière majeure à 
la suite d’un vol de banque.

Le barrage policier me for-
çait à emprunter une rue à ma 
droite qui était loin de faire 
partie de mon trajet initial. Les 
nouvelles informations reçues 

par mon appareil, qui était 
continuellement en mode 
calcul d’un nouvel itinéraire, 
étaient loin de me faciliter la 
tâche. À ce moment, j’ai déci-
dé d’éteindre mon GPS et de 
seulement me fier à mon sens 
de l’orientation et à mon bon 
jugement.

Je peux vous dire qu’en 
pareille situation, j’étais heu-
reux d’avoir pris le temps 
de consulter la carte de Las 
Vegas, ce qui m’a permis de 
me faire une idée des princi-
pales artères à emprunter si 
un changement de trajectoire 
devait se présenter. 

Dans le programme de for-
mation que nous dispensons 
aux nouveaux chauffeurs qui 
se joignent à notre équipe, 
nous avons pris comme déci-
sion d’introduire un volet trai-
tant de la planification appro-
priée des routes, ainsi que de 
la gestion du temps nécessaire 
pour parcourir celles-ci, et ce, 
en tenant compte des heures 
de rendez-vous et du respect 
de la réglementation sur les 
heures de conduite et de ser-
vice, qui font partie intégrante 

des réalités de la profession.
Comme dans toute chose, 

un juste équilibre entre l’uti-
lisation des outils technolo-
giques mis à notre disposition 
et la façon appropriée de s’en 
servir est essentiel.

Je ne peux passer sous 
silence l’utilisation exagérée 
des fameux téléphones cellu-
laires, ces appareils qu’on dit 
intelligents et qui, malheu-
reusement, sont une source 
de distraction pour les utili-
sateurs. Combien d’accidents 
de la route sont imputables à 
l’utilisation de ces appareils? 
Je suis obligé d’admettre que 
plusieurs évènements impli-
quant des automobiles ou des 
véhicules lourds auraient pu 
être évités si les utilisateurs de 
ces appareils avaient agi avec 
gros bon sens. 

Sur ce, bonne route et 
prudence en cette période 
estivale.  TR

Pierre Tanguay
Ambassadeur de la route 
2007-2009. Formateur chez 
Groupe Transrapide 2014 inc.
ptanguay@transrapide.com

Au carrefour

Technologie vs gros bon sens
Par Pierre Tanguay



30   TRANSPORT ROUTIER

E n près de 50 chroniques 
sur la prévention et 
la sécurité au travail, 

jamais une maladie profes-
sionnelle n’a été au cœur 
d’un de ces textes.

Pourquoi? 
Si on regarde les statis-

tiques de la CNESST pour 
l’ensemble des industries du 
transport et de l’entreposage, 
les maladies professionnelles 
représentent seulement 1,4 % 
des dossiers de réclamations. 
Et quelle fonction du corps 
est visée dans presque 100 % 
des cas? Réponse : l’audition. 

Les retraités du monde du 
transport peuvent miser un 
vieux 2 $ que s’ils développent 
une maladie professionnelle 
au cours de leur carrière, il en 
résultera une perte de capa-
cité auditive, de la surdité, un 
acouphène (ce petit cillement 
qui est entendu en continu), 
etc. Parce qu’elles sont, en 
moyenne, confirmées vers 
l’âge de 72 ans, ces maladies 
peuvent venir assombrir de 
manière importante une 
retraite bien méritée. 

J’entends frapper
Les bruits sont omniprésents 
dans la grande majorité des 
milieux de travail. Certains 
le sont davantage en termes 
de durée, d’autres le sont 
principalement en termes 
d’intensité, parfois les deux. 
L’unité de mesure pour le 
bruit est le décibel dB(A), qui 
est pondérée en fonction de 
la sensibilité de l’oreille. Le 
problème des décibels, c’est 
comme l’humain en général : 
on a tendance à se désensibi-

liser au fur et à mesure qu’on 
est exposé à quelque chose. 
C’est un peu comme si on se 
traçait un chemin dans l’herbe 
longue : si on arrête de passer 
au même endroit, l’herbe se 
redresse. Mais si on passe tou-
jours dans le même chemin, 
l’herbe finit par rester couchée 
et ne plus se relever. Donc, si 
on s’expose au bruit sur une 
longue période de temps (10, 
20 ou 30 ans), il se peut que 
nos oreilles perdent progres-
sivement puis définitivement 
leur capacité. Parmi les indices 
et désagréments qui nous font 
soupçonner la présence de 
bruit nuisible et la perte de 
capacité auditive, on retrouve :

  Mettre la radio toujours 
plus fort;

  Mettre de la musique pour 
s’endormir;

  Devoir lire sur les lèvres 
pour deviner ce qui se dit;

  Devoir faire répéter cer-
taines parties de phrase.
Pour un employeur, il est 

important de savoir qu’en 
cas de réclamation d’un tra-
vailleur, la CNESST regardera 
tous les employeurs chez qui 
le travailleur a œuvré dans 
sa carrière. Elle pourra ainsi 
pondérer l’apport de chacun 
à la maladie du travailleur. 
C’est le même principe pour 
l’indemnisation.

Au Québec, le niveau de 
bruit permis est fixé à 90 
dB(A) sur 8 heures et à 85 
dB(A) sur une période de 16 
heures de travail, sans jamais 
dépasser 115 dB(A). Voici un 
petit tableau pour vous don-
ner une idée d’où ça se situe, 
environ, 85 dB(A).

M’entends-tu ?
Le bruit, comme le risque 
de chute ou de coincement, 
doit être géré de manière à 
l’éliminer ou à le réduire à 
la source : retirer le matériel 
bruyant, le remplacer par des 
équipements qui respectent 
les normes en vigueur, etc. 
Sinon, on doit tenter d’isoler 
tous les postes de travail 
exposés à ce bruit. Sur ce 
point, vous conviendrez 
avec moi que les actions 
à prendre ou les mesures 
correctives à appliquer vont 
différer en fonction du poste 
de travail. La situation ne 
sera pas gérée de la même 
manière si le bruit nuisible 
est présent dans une cabine 
de camion, un atelier méca-
nique ou un autre poste dans 

l’organisation. Finalement, si 
rien de tout ça ne permet de 
respecter les standards, les 
équipements de protection 
individuelle peuvent s’avé-
rer essentiels (bouchons, 
coquilles, etc.). 

Le bruit est un sujet vaste 
et complexe. N’hésitez pas à 
vous renseigner et à recourir 
aux services d’un hygiéniste 
du travail. C’est leur dada 
ob-la-di ob-la-da.  TR

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

Prévention et sécurité au travail

T’es OK, t’es bath,  
t’es in… mais sourd.   
Par Samuel Laverdière, CRIA

SOURCE DE BRUIT dB(A)

Marteau-piqueur pneumatique, à 1 mètre 115

Scie circulaire à main, à 1 mètre 115

Machine de fabrication de textiles 103

Rotative à journaux 95

Tondeuse à gazon motorisée, à 1 mètre 92

Camion diesel roulant à 50 km/h, à 20 mètres 85

Automobile roulant à 60 km/h, à 20 mètres 65

Conversation, à 1 mètre 55

Pièce silencieuse 40

Source : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail - 
https://www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/noise_basic.html



Groupe Manucam a fait l’acquisition de Gesticam International, 
entreprise qui offre des services de recrutement, de placement et 
de gestion de personnel dans les grandes régions de Québec et de 
Montréal. Fondée en 1998 à Québec, Groupe Manucam possède 
des bureaux à Québec, Montréal, Boucherville et son nouveau siège 
social est maintenant situé à Laval. Sur la photo on retrouve Michael 
Côté Gagnon, PDG de Groupe Manucam; Claude Béland, PDG de 
Gesticam et Michel Gagnon, vice-président exécutif et directeur 
général de Groupe Manucam.

Denis Arsenault (Transport Routier) et Pierre Mouton (TruckPro) 
ont perdu leur pari contre Jean Beaudry (Location Beaujean) et 
André Ruest (Camions Ste-Marie) lors du tournoi de golf annuel 
du Club de trafic de Montréal, qui s’est déroulé le 6 juin dernier 
au Club de golf Pinegrove. Bons joueurs, ils ont chacun remis 
20 $ aux gagnants.

Lisa Kelly, vedette de l’émission Ice Road Truckers, était l’invitée 
de Camions Atlas Used Trucks dans le cadre du Diesel FEST 
de Saint-Eustache, qui a eu lieu du 14 au 16 juin. Lisa est venue 
directement d’Alaska pour l’occasion. Elle est accompagnée, 
sur la photo, d’Yvan Houle, PDG de Camions Atlas et de Marcel 
Gélineault, directeur des ventes. 

Camions Atlas Used Trucks annonce que 
Marc Lauzon se joint à son équipe en tant 
que représentant des ventes de camions 
usagés. M. Lauzon possède plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine du transport.

Le 8 juin dernier, au parc Vincent-D’Indy de Boucherville, s’est 
tenu le Relais pour la vie, un événement au profit de la Société 
canadienne du cancer. Guilbault était sur place, représenté 
par plusieurs employés qui désiraient honorer la mémoire de 
Brigitte Daigle, une collègue décédée des suites d’un cancer en 
avril. L’équipe a réussi à amasser la somme de 3 338,50 $ en dons. 

Kenworth Montréal a célébré, le 31 mai dernier, la fin des 
rénovations de ses installations du 7500, route Transcanadienne 
à Saint-Laurent. Des investissements de 4,5 millions $ ont été 
consentis, notamment pour rehausser l’expérience client à 
la concession. Sur la photo, le directeur général Mike Parent 
procède à la traditionnelle coupe du ruban. 
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Les gens qui font l’événement dans  
l’industrie québécoise du camionnage

Têtes 
d’affiche

514-425-0505

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



PRENEZ LES COMMANDES 

ET UNIFORMISEZ 
V O S 

ACCÉLÉREZ 

SERVICE INTERMODAL EN CHARGEMENT PARTIEL À PARTIR DE  
TOR/MTL (TERMINAL À TERMINAL) 

CALGARY EDMONTON VANCOUVER

FRATE  EXPRESS 4 JOURS 5 JOURS 5 JOURS

FRATE 6 JOURS 7 JOURS 7 JOURS
 * A J O U T E Z  1  J O U R  À  P A R T I R  D E  M O N T R É A L 

SERVICE INTERMODAL EN CHARGEMENT COMPLET À PARTIR DE  
TOR/MTL (TERMINAL À TERMINAL)

CALGARY EDMONTON VANCOUVER

FRATE  EXPRESS 3 JOURS 4 JOURS 4 JOURS

FRATE 5 JOURS 6 JOURS 6 JOURS
 * A J O U T E Z  1  J O U R  À  P A R T I R  D E  M O N T R É A L 

EXPÉDITIONS
INTERMODALES



VOUS REMARQUEREZ  
LA DIFFÉRENCE

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT FASTFRATE AUJOURD’HUI MÊME POUR EN 
SAVOIR PLUS SUR NOTRE OFFRE RÉVOLUTIONNAIRE DE SERVICE INTERMODAL
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Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation

wabashcanada.ca
514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

Ventes  
Service   
Pièces

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

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

19 septembre
La Soirée du sommelier. Club des professionnels du transport 
Québec. Hôtel 10. Montréal. 514-945-0697. www.cptq.ca 

26 septembre          
Congrès 2019 du Comité technique de camionnage du Québec. 
Centre de Congrès et Banquets Renaissance. Montréal.  
450-669-3584. www.ctcq.ca  

28 septembre
Gala annuel du Comité technique de camionnage du Québec. 
Hôtel Estrimont Suites & Spa. Magog-Orford. 450-669-3584.  
www.ctcq.ca  

30 septembre au 2 octobre 
56e Conférence annuelle des fabricants. Association d’Équipement 
de Transport du Canada. Fairmont Tremblant. Mont-Tremblant. 
226-620-0779. www.ctea.ca
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Les ventes au détail de camions restent fortes, mais les com-
mandes qui garantissent des places sur les chaînes de mon-
tage sont toujours en baisse par rapport à l’année dernière.

En avril, les commandes de camions de classe 8 ont atteint 
leur plus bas niveau en 31 mois, atteignant 14 800 unités en 
Amérique du Nord. Cela constitue une baisse de 6,2 % par 
rapport à mars, mais de 57 % depuis avril 2018,  rapporte ACT 
Research.

Le président et analyste principal d’ACT, Kenny Vieth, 
estime que cette baisse peut être largement liée à d’impor-
tants arriérés de commandes qui ne se sont pas encore tra-

duits par des véhicules manufacturés. «Bien sûr, la réduction 
des volumes de fret, la baisse des taux de fret et les fortes 
augmentations de capacité dans la classe 8 suggèrent que 
l’équilibre entre l’offre et la demande deviendra un problème 
plus tard cette année», a-t-il indiqué.

En ce qui concerne les ventes au détail canadiennes en 
avril, Freightliner a ouvert la voie avec 964 unités, selon 
WardsAuto. International occupait la première place dans la 
classe 7 avec 286 unités. Freightliner était en tête de la classe 
6 avec 57 camions, tandis que Ford affichait 391 camions de 
classe 5.

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

É.-U. – Avril 2019Canada – Avril 2019

CLASSE 8 Avril DDA % Avril % DDA

Freightliner 964 3 442 30,2 32,5
Kenworth 545 1 651 17,1 15,6
Volvo Truck 539 1 594 16,9 15,0
International 393 1 422 12,3 13,4
Peterbilt 358 1 101 11,2 10,4
Western Star 213 813 6,7 7,7
Mack 177 571 5,6 5,4
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 3 189 10 594 100,0 100,0
CLASSE 7 Avril DDA % Avril % DDA

International 286 922 37,2 35,6
Peterbilt 213 642 27,7 24,8
Freightliner 87 463 11,3 17,9
Hino 120 377 15,6 14,5
Kenworth 58 162 7,5 6,3
Ford 5 26 0,7 1,0
Total 769 2 592 100,0 100,0
CLASSE 6 Avril DDA % Avril % DDA

Freightliner 57 207 39,3 36,1
Hino 44 192 30,3 33,5
International 30 130 20,7 22,7
Ford 9 25 6,2 4,4
Isuzu 3 11 2,1 1,9
Kenworth 2 8 1,4 1,4
GM 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 145 573 100,0 100,0
CLASSE 5 Avril DDA % Avril % DDA

Ford 391 1 098 45,8 47,5
Hino 206 545 24,2 23,6
Isuzu 120 340 14,1 14,7
Dodge/Ram 129 320 15,1 13,8
Freightliner 6 7 0,7 0,3
International 1 1 0,1 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 853 2 311 100,0 100,0

CLASSE 8 Avril DDA % Avril % DDA

Freightliner 8 209 33 795 34,2 38,9
International 3 537 12 902 14,7 14,8
Peterbilt 3 842 12 743 16,0 14,7
Kenworth 3 755 11 955 15,6 13,8
Volvo Truck 2 199 7 943 9,2 9,1
Mack 1 924 5 729 8,0 6,6
Western Star 558 1 841 2,3 2,1
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 24 024 86 908 100,0 100,0
CLASSE 7 Avril DDA % Avril % DDA

Freightliner 2 769 9 691 50,3 47,8
International 1 220 4 929 22,2 24,3
Peterbilt 681 2 334 12,4 11,5
Kenworth 546 1 649 9,9 8,1
Ford 145 1 007 2,6 5,0
Hino 144 643 2,6 3,2
Total 5 505 20 253 100,0 100,0
CLASSE 6 Avril DDA % Avril % DDA

International 1 862 8 428 26,0 31,2
Freightliner 1 256 7 522 17,5 27,9
Ford 2 929 6 981 40,9 25,8
Hino 526 2 231 7,3 8,3
Kenworth 282 957 3,9 3,5
Isuzu 78 338 1,1 1,3
Peterbilt 3 12 0,0 0,0
GM 233 537 0,0 0,0
Total 7 169 27 006 100,0 100,0
CLASSE 5 Avril DDA % Avril % DDA

Ford 4 596 16 767 62,5 66,7
Dodge/Ram 1 414 4 127 19,2 16,4
Isuzu 468 1 694 6,4 6,7
Freightliner 412 1 461 5,6 5,8
Hino 284 839 3,9 3,3
GM 147 201 2,0 0,8
International 19 34 0,3 0,1
Kenworth 16 24 0,2 0,1
Peterbilt 0 4 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
Total 7 356 25 151 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les commandes continuent de baisser,  
mais les ventes demeurent solides

Au carrefour



C omment incitez-vous les chauffeurs à conduire de 
manière plus écoénergétique? Est-ce suffisant de les 
encourager à réduire la marche au ralenti ou à utiliser 

des techniques de changement de vitesse progressif? Au-delà 
de l’incitation, les obligez-vous à utiliser des minuteries d’ar-
rêt automatique du moteur, des régulateurs de vitesse ou des 
limiteurs de régime moteur? De tels dispositifs réduisent de 
manière efficace le contrôle du chauffeur – et les chauffeurs les 
détestent. Les primes versées en fonction de la consommation 
de carburant peuvent mener tout droit vers un environnement 
de travail toxique, selon la façon dont elles sont attribuées. Les 
chauffeurs réagissent bien aux incitatifs lorsqu’ils sont consi-
dérés comme équitables, mais il est presque impossible de 
gérer un programme de primes sur le rendement énergétique 
en se basant uniquement sur la consommation de carburant.    

Les chauffeurs diront, avec raison, qu’il y a trop de variables 
en jeu pour comparer même deux camions identiques sur 
des itinéraires identiques. Les flottes qui ont essayé de tels 
programmes peuvent abandonner par frustration, et les chauf-
feurs repartent avec le sentiment que la flotte les met en com-
pétition sur des terrains plutôt inégaux.

Mais que se passerait-il si les chauffeurs étaient récompen-
sés pour avoir conduit le camion correctement, en optimisant 
chaque goutte d’un litre de carburant, plutôt qu’en utilisant un 
système de primes basé sur les litres 
aux cent kilomètres? 

«Qu’est-ce que c’est, sept milles au 
gallon, de toute façon?», demande Jeff 
Baer, fondateur et PDG de LinkeDrive, 
Inc., développeur de l’application de 
coaching embarquée PedalCoach. 
«Sans contexte, la jauge de consomma-
tion ne sait pas si sept milles au gallon, 
c’est bon ou mauvais. Donneriez-vous 
une prime à un chauffeur qui obtient 
sept milles au gallon avec un charge-
ment de balles de ping-pong? Et si un 
confrère transporte de la brique?»

PedalCoach est une application 

embarquée qui fournit aux chauffeurs des 
repères visuels pour les aider à conduire 
plus efficacement en calculant, en perma-
nence, le taux de consommation optimal à 
un moment donné. Elle donne aux chauf-
feurs un objectif de consommation mobile 
qui ne les pénalise pas pour les charge-
ments lourds, les vieux camions, les vents 
contraires ou la densité de la circulation. 
Elle les encourage simplement à bien utiliser 
le camion. 

Isaac Instruments adopte une approche 
similaire avec son application Isaac Coach, 
intégrée dans ses dispositifs de gestion 
de flotte. Elle fait appel à des indicateurs 
visuels pour aider les chauffeurs à bien 
utiliser l’accélérateur et à bien sélectionner 

les vitesses, tout en fournissant une fiche d’évaluation de la 
performance pour une comparaison réaliste des compétences 
 d’écoconduite des chauffeurs. 

«Quand les flottes surveillent leur consommation de carbu-
rant, elles ont tendance à regrouper les chauffeurs dans des 
segments similaires pour faciliter la comparaison : É.-U., trans-
port lourd, urbain, etc.», de dire Jean-Sébastien Bouchard, 
vice-président du marketing chez Isaac Instruments. «Isaac 
Coach ne tient pas compte de la consommation réelle de 
carburant et surveille plutôt l’efficacité du chauffeur dans la 
conduite du camion. Vous pourriez noter n’importe quels 
chauffeurs dans le monde de manière efficace et juste.» 

Pour le conducteur, c’est non seulement une manière 
de se comparer (ex. : comment je me situe quant aux excès 
de vitesse par rapport à mes pairs?, ou sur quel élément de 
conduite suis-je moins performant que mes collègues?), mais 
également une manière d’analyser sa propre conduite et ses 
tendances au fil du temps. Son profil est disponible en tout 
temps, mis à jour en temps réel. Il peut voir les derniers événe-
ments qui l’affectent dans son score, ainsi que des badges pour 
reconnaître les meilleurs performeurs.

Geotab offre le Driver Challenge, une application com-
plémentaire qui réside à même l’application mobile Geotab 
Drive pour les conducteurs, et dans l’interface web de 

MyGeotab pour les administrateurs. 
L’accent est mis sur le classement des 
conducteurs parmi leurs pairs selon 
une approche de ludification («gami-
fication»).  «Le but est de motiver les 
conducteurs dans une compétition 
amicale s’appuyant sur des règles pré-
cises afin de favoriser une conduite 
sécuritaire et écologique», explique 
Anthony Mainville, président d’AttriX, 
partenaire Geotab au Québec. 

Chaque flotte peut choisir les règles 
qu’elle désire, mais on utilise le plus 
souvent des règles en lien avec la sécu-
rité, comme les freinages et virages 
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Conditionnement

positif
Les bonnes mesures et les bons outils peuvent  
entraîner des économies de carburant.  
Par Jim Park

▲ Isaac Coach fait appel à des points de 
couleur pour représenter la position de la 
pédale d’accélérateur et l’entrée de carbu-
rant, ainsi qu’à des mots comme «coast» ou 
«accel» pour encourager certains comporte-
ments du chauffeur.  



Conditionnement positif
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brusques, les accélérations rapides, les 
excès de vitesse, etc. Chaque règle se voit 
attribuer un poids relatif, donc peut avoir 
un effet plus ou moins grand sur le score 
selon son importance. On se fie aux taux 
d’événements au mille pour calculer les 
scores des conducteurs, puis le classe-
ment est déterminé selon les scores.

«Comparer les conducteurs sur leur 
rendement de milles au gallon serait sim-
pliste», affirme Anthony Mainville. «Trop 
de facteurs externes au conducteur ont 
des répercussions sur cette valeur. Il faut 
alors comparer les facteurs comportemen-
taux directement reliés au conducteur et 
dont on sait qu’ils ont un effet direct sur la 
consommation de  carburant.» 

L’application True Fuel de Vnomics 
adopte une approche similaire, mais fait 
appel à une alerte sonore pour aviser 
les chauffeurs lorsqu’ils s’éloignent des 
bonnes pratiques. En faisant des algo-
rithmes développés en interne, True Fuel 
calcule l’économie de carburant poten-
tielle maximale à un moment donné et la 
compare avec précision à la consomma-
tion de carburant réelle. Si le chauffeur 
conduit correctement, rien ne se passe. 
Si les chauffeurs accélèrent trop brusque-
ment, font monter le régime moteur trop haut ou dépassent 
une limite de vitesse définie, ils entendent le bip d’une alerte.

Bien que ces outils puissent transmettre leurs messages de 
manières différentes, ils partagent plusieurs points communs. 
Ils ont tous accès au port de données du camion et peuvent 
extraire les chiffres de la consommation de carburant et les 
paramètres du véhicule directement de l’unité de commande 
électronique (UCE); ils fournissent aux chauffeurs des indica-
tions sur leur conduite, pour encourager de meilleures perfor-
mances plutôt que les pénaliser; et ils fournissent des rétroac-
tions et notent les chauffeurs en fonction de leur technique, 
indépendamment de la consommation de carburant réelle.

Ce que le chauffeur voit
True Fuel possède une interface peu intrusive. La boîte noire 
connectée au port de données peut être cachée n’importe 
où. Le chauffeur ne voit rien et il n’entend une tonalité que 
lorsqu’un paramètre est dépassé. À la fin de chaque étape du 
voyage, lorsque le moteur du véhicule est coupé, le système 
annonce la note du chauffeur. Une note de 100 serait une 
note parfaite. 

L’interface d’Isaac Coach est visuelle. Sur un écran de 
tablette, le chauffeur voit trois cercles verts ou jaunes. Des 
données sur le poids du camion, sa vitesse et le terrain pro-
viennent de l’UCE, tandis que l’algorithme calcule les écono-
mies de carburant potentielles par rapport au carburant réel 
utilisé en fonction d’informations telles que le rapport auquel 

se trouve le camion et le pourcentage 
d’utilisation de la pédale d’accélérateur. 

Trois cercles verts indiquent qu’il est 
possible d’appuyer davantage sur l’ac-
célérateur sans problème. Trois cercles 
jaunes signifient que le chauffeur s’ap-
proche de la limite d’accélération. Si 
le mot «accel» apparaît, le chauffeur a 
dépassé la limite d’accélération et devrait 
relâcher un peu la pédale. Si le chauffeur 
lève le pied et commence à rouler en roue 
libre, le mot «coast» apparaît à l’écran, et 
cela rapporte des points supplémentaires 
à la note d’Isaac. Le mot «shift» apparaît 
lorsque le chauffeur dépasse un certain 
régime moteur à un rapport donné, ou 
lorsque vous circulez à plus de 90 km/h 
sans être au rapport supérieur. 

«Même si tous les camions de la flotte 
sont utilisés différemment – en ville, sur 
l’autoroute, complètement ou partiel-
lement chargés – ils sont tous notés de 
la même manière avec Isaac Coach», 
de dire Jean-Sébastien Bouchard. «Ce 
n’est pas la consommation de carburant 
réelle qui compte, mais bien la façon 
dont le chauffeur conduit le camion en 
suivant les instructions sur la tablette. 
L’économie de carburant  s’ensuit lorsque 

le chauffeur conduit correctement.»
Le Driver Challenge de Geotab présente trois onglets pour 

les conducteurs : Sommaire, Détails et Tendances. L’onglet 
Sommaire affiche le score global du conducteur, son rang et 
percentile au sein de la flotte, ses distinctions (badges) s’il en 
a, les événements des dernières 24 heures, et le classement des 
meneurs. L’onglet Détails affiche les classements des meneurs 
pour chaque règle individuellement. Enfin, l’onglet Tendances 
affiche les tendances des exceptions et des scores pour ce 
conducteur seulement, sous formes de graphiques et tableaux. 
Le conducteur peut suivre son évolution au fil des semaines, 
mois et trimestres.

Avec PedalCoach, l’interface chauffeur est plus visuelle, 
affichant ce qui ressemble à un compteur de vitesse avec 
des chiffres de 0 à 100. La jauge est colorée de vert (0 à 
45), de jaune (25 à 75) et de rouge (65 à 100). Elle indique 
 essentiellement la relation entre le carburant injecté dans le 
moteur, la vitesse du véhicule et le taux de changement entre 
ces deux signaux. 

Tous ces outils fonctionnent aussi bien avec les transmis-
sions automatisées, soit dit en passant. On met davantage 
l’accent sur l’utilisation de l’accélérateur, comme l’accélération 
soudaine; le choix du mode performance, économique ou 
manuel; ainsi que la position de l’accélérateur et le contrôle de 
la vitesse. Mais le concept de base de la gestion de l’accéléra-
teur et de la vitesse sur route s’applique toujours.  TR  

— Avec la collaboration de Steve Bouchard

▲ L’interface utilisateur du Driver 
Challenge fait appel à des onglets 
Sommaire, Détails et Tendance. Les 
règles sont ramenées en un score global 
pour le conducteur, selon les poids 
attribués à chacune, puis les conduc-
teurs sont classés au sein de la flotte 
selon leur score.
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Voici la troisième édition de notre guide d’achat des camions de poids moyen. Ces véhicules font partie des classes 4 à 6 
généralement, en plus de quelques modèles du début de la classe 7. Ils affichent un poids nominal brut (PNBV) allant de 6 350 à 
14 969 kg (14 001 à 33 000 lb). 

Parmi tous les véhicules commerciaux circulant sur nos routes, les camions de poids moyen sont les plus nombreux. 
Statistique Canada dénombre quelque 590 000 camions de poids moyen immatriculés au pays (ce nombre est de 463 000 pour 
les poids lourds). Le Québec en compte quelque 65 000. On peut s’attendre à ce que ce segment soit encore plus important 
avec la livraison du dernier kilomètre qui prendra de plus en plus de place avec le commerce électronique. Les camions de 
poids moyen seront également les premiers véhicules commerciaux à être électrifiés, étant donné leur masse moins imposante 
et la nature de leurs activités qui offre davantage de possibilités de recharge. 

Polyvalence est le mot qui qualifie le mieux cette classe de camions. Du déménagement à la construction, de l’aménagement 
paysager à la collecte des matières recyclables, ils effectuent la tâche qu’on leur confie, du moment qu’on leur donne l’équipe-
ment pour faire le travail. 

Pour vous aider à y voir plus clair dans la foule de possibilités offertes dans ce segment très important du transport routier, 
voici notre guide d’achat des camions de poids moyen, comprenant les principales caractéristiques offertes par chacun.  

Guide d’achat des 
POIDS MOYENS

▲



JUILLET-AOÛT 2019   39

En vedette

CLASSE 4
CHEVROLET

Modèle : Silverado HD 4500
Cabine conventionnelle
Moteur : Duramax 6,6 litres Turbo-Diesel V8 
350 chevaux, 700 lb-pi. 
PNBV : 15 000 – 16 500 lb
PNBC : 26 000 – 30 000 lb
Rapport de pont : 4,56 – 4,88
Transmission : Allison automatique 6 
vitesses A1700, A2700, A1750.
Essieu avant : 6 000 – 7 500 lb
Essieu arrière : 10 000 – 11 000 lb
Empattement : 141 – 243
Suspension avant : Ressort multi-lame
Suspension arrière : Ressort multi-lame
Pneus : ND
Freins : Disques avec ABS

FUSO
Modèle : FE 160
Cabine avancée 
Moteur : Fuso 4P10-T5 Diesel Type DOHC, 4 
cylindres, 161 chevaux, 295 lb-pi. Fuso PSI-
GMPT V8 6 litres, 297 chevaux, 361 lb-pi. 
PNBV : 15 995 lb
PNBC : 23 710 lb 
Rapport de pont : 5,285/5,714
Transmission : M038S6 DUONIC® 6 vitesses 
automatique à double embrayage, Allison 
1000 Series 6 vitesses
Essieu avant : 6 390 lb
Essieu arrière : 12 700 lb
Empattement : 110,2 à 187 pouces (169,3 à 
187 cabine double)
Suspension avant : Ressort à lames super-
posées avec amortisseurs et barre stabili-
satrice  
Suspension arrière : Ressort à lames super-
posées avec amortisseurs et barre stabili-
satrice  
Pneus : 215/75R17.5
Freins : Disque à étrier double, hydrau-
liques par dépression avec ABS

FUSO
Modèle : FG 4X4, Cabine avancée 
Moteur : Fuso 4P10-T5 Diesel Type DOHC, 4 
cylindres, 161 chevaux, 295 lb-pi.
PNBV : 14 050 lb
PNBC : 21 765 lb  
Rapport de pont : 5,285/5,714
Transmission : M038S6 DUONIC® 6 vitesses 
à double embrayage AT 
Essieu avant : 6 175 lb
Essieu arrière : 9 480 lb
Empattement : 134,4 pouces
Suspension avant : Ressort à lames 
 superposées avec amortisseurs 
Suspension arrière : Ressort à lames 
 superposées avec amortisseurs 
Pneus : 235/86R16
Freins : Hydrauliques par dépression avec ABS

HINO

Modèle : 155
Cabine avancée
Moteur : J05E-TP 5,1 litres, 4 cylindres en 
ligne, 210 chevaux, 440 lb-pi.
PNBV : 14 500 lb
PNBC : 20 500 lb
Rapport de pont : 4,625
Transmission : AISIN A465 automatique  
6 vitesses 
Essieu avant : 5 510 à 5 590 lb
Essieu arrière : 9 880 lb
Empattement : 114,2 à 149,6 pouces
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
dégressives avec amortisseurs
Pneus : 17,5 x 6.0‐127
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS et distribution électronique 
de la puissance de freinage

HINO
Modèle : 165, Cabine avancée
Moteur : J05E-TP 5,1 litres, 4 cylindres en 

ligne, 210 chevaux, 440 lb-pi.
PNBV : 16 000 lb
PNBC : 25 500 lb
Rapport de pont : 5,142
Transmission : AISIN A465 automatique  
6 vitesses
Essieu avant : 7 270 lb
Essieu arrière : 13 660 lb
Empattement : 114,2 à 149,6 pouces
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
dégressives avec amortisseurs
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS et distribution électronique 
de la puissance de freinage

ISUZU
Modèle : NPR Gas et HD
Cabine avancée 
Moteur : GMPT L96 (Gén. IV) V8 Vortec 
6000, 6 litres, 215 chevaux, 472 lb-pi. 
(essence); (en option : KL8-moteur 
 compatible avec d’autres carburants). Isuzu 
4HK1-TC turbodiesel 5,2 litres, 215 chevaux, 
452 lb-pi. (diesel)
PNBV : 14 500 lb (12 000 essence)
PNBC : 20 500 lb (18 000 essence)
Rapport de pont : 4,555 (diesel) 5,125 
(essence)
Transmission : 6L90 automatique 6 vitesses 
à double surmultiplicateur (essence). AISIN 
A465 automatique 6 vitesses à double 
 surmultiplicateur (diesel)
Essieu avant : 6 830 lb
Essieu arrière : 11 020 lb
Empattement : 109 à 176 pouces (150 à 
176 cabine double)
Suspension avant : Dégressive 
Suspension arrière : Multilame
Pneus : 225/70R19.5F
Freins : Dépression/hydrauliques avec 
freins ABS à disque/à tambour

Silverado 
HD 45

Isuzu NPR Gas

Hino 155



40   TRANSPORT ROUTIER

En vedette

CLASSE 5
CHEVROLET
Modèle : Silverado HD 5500
Cabine conventionnelle
Moteur : Duramax 6,6 litres Turbo-Diesel V8 
350 chevaux, 700 lb-pi. 
PNBV : 17 500 – 19 500 lb
PNBC : 26 000 – 30 000 lb
Rapport de pont : 4,30 – 4,56 – 4,88
Transmission : Allison automatique 6 
vitesses A1700, A2700, A1750.
Essieu avant : 7 000 – 8 000 lb
Essieu arrière : 11 000 – 15 000 lb
Empattement : 141 – 243
Suspension avant : Ressort multi-lame
Suspension arrière : Ressort multi-lame
Pneus : ND
Freins : Disques avec ABS

FUSO

Modèle : FE 180
Cabine avancée
Rapport de pont : 5,285/5,714
Moteur : Fuso PSI-GMPT V8 6 litres,  297 
chevaux, 361 lb-pi. 
PNBV : 17 995 lb
PNBC : 25 710 lb
Transmission : M038S6 DUONIC® 6 vitesses 
automatique à double embrayage, Allison 
1000 Series 6 vitesses
Rapport de pont : 6,714
Essieu avant : 6 835 lb
Essieu arrière : 13 230 lb
Empattement : 110,2 à 187 pouces
Suspension avant : Ressort à lames 
 superposées avec amortisseurs et barre 
stabilisatrice  
Suspension arrière : Ressort à lames 
 superposées avec amortisseurs et barre 
stabilisatrice  
Pneus : 215/75R17.5
Freins : Disques à étrier double, hydrau-
liques par dépression avec ABS

HINO
Modèle : 195
Cabine avancée 
Moteur : J05E-TP 5,1 litres, 4 cylindres en 
ligne, 210 chevaux, 440 lb-pi. (JO5E-UG sur 
195H hybride)
PNBV : 19 500 lb
PNBC : 25 500 lb
Rapport de pont : 5,142
Transmission : AISIN A465 automatique 6 
vitesses
Essieu avant : 7 270 lb
Essieu arrière : 13 660 lb
Empattement : 114,2 à 185 pouces (149,6 à 
173,2 cabine double)
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
dégressives avec amortisseurs
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS et distribution électronique 
de la puissance de freinage

INTERNATIONAL
Modèle : CV
Cabine conventionnelle
Moteur : International 6,6 litres V8 
Turbocharged Diesel Engine, 350 chevaux, 
700 lb-pi.
PNBV : 16 000 lb – 22 900 lb (4x2); 17 500 – 
22 500 lbs (4x4)
PNBC : 37 500 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,30 – 4,56 -  4,88 
(4x2); 4,30 (4x4)
Transmission : Allison 6 vitesses, 1700, 
1750, 2700 Series
Essieu avant : 6 000 – 8 000 lb
Essieu arrière : 10 000 – 15 500 lb
Empattement : 141 – 243 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique à 
lames dégressives avec amortisseurs
Suspension arrière : Pneumatique IROS, 
ressort simple VariRate, multi-lame 
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Hydromax avec commande de la 
traction et ABS quatre canaux 

ISUZU
Modèle : NQR
Cabine avancée 
Moteur : Isuzu 4HK1-TC turbodiesel 5,2 
litres, 215 chevaux, 452 lb-pi. 
PNBV : 17 950 lb

PNBC : 23 950 lb
Rapport de pont : 5,125
Transmission : AISIN A465 automatique 6 
vitesses à double surmultiplicateur 
Essieu avant : 6 830 lb
Essieu arrière : 14 550 lb
Empattement : 109 à 200 pouces 
Suspension avant : Dégressive 
Suspension arrière : Multi-lame
Pneus : 225/70R19.5F
Freins : Hydrauliquess assistés avec freins 
ABS à disque/à tambour

KENWORTH

Modèle : T170
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX-7, 6,7 litres, 200 che-
vaux, 520 lb-pi de série. Options : Paccar 
PX-9 8,9 litres, 220-360 chevaux, 520 – 800 
lb-pi.
PNBV : 19 500 lb
PNBC : 26 000 lb
Rapport de pont : 3,73 – 6,50
Transmission : Eaton Fuller FS5406A 6 
vitesses synchronisées de série. Options : 
Eaton Fuller 6, 9 et 10 vitesses. Eaton 
Ultrashift Plus 10 vitesses, Allison 5 et 6 
vitesses.
Essieu avant : 10 000 – 20 000 lb
Essieu arrière : 21 000 – 44 000 lb
Empattement : 153 – 272 pouces
Suspension avant : Lames dégressives avec 
amortisseurs
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 295/75R122,5
Freins : Pneumatiques ou hydrauliques

PETERBILT
Modèle : 325
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX7, 200-300 chevaux
PNBV : 19 500
PNBC : 33 000
Rapport de pont : 3,73, 4,30, 4,56
Transmission : Fuller manuelle 6 vitesses 
ou Allison automatique 5 ou 6 vitesses
Essieu avant : 8 000 lb
Essieu arrière : 11 500 - 14 000 lb

Fuso FE 180

Kenworth T170
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Empattement : 154 – 238 pouces
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Lames dégressives
Pneus : 225/70R19.5; 245/70R19.5  
Freins : À disques hydrauliques avec ABS

RAM

Modèle : 4500
Cabine conventionnelle
Moteur : Hemi V8 6,4 litres, 410 chevaux, 
429 lb-pi.; Cummins Turbo Diesel 6,7 litres 
High Output, 325 chevaux, 750 lb-pi.
PNBV : 16 500 lb
PNBC : 26 000 – 33 500 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,44 – 4,88
Transmission : 66RFE 6 vitesses, G56 6 
vitesses, AISIN 6 vitesses
Essieu avant : 6 500 – 7250 lb
Essieu arrière : 12 000 lb
Empattement : 143,5 – 172,4 pouces
Suspension avant : Système à trois bras et à 
ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière : Ressort à lames 
Hotchkiss
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Disques coulissants à deux 
pistons ABS

CLASSE 6
CHEVROLET
Modèle : Silverado HD 6500
Cabine conventionnelle
Moteur : Duramax 6,6 litres Turbo-Diesel V8 
350 chevaux, 700 lb-pi. 
PNBV : 21 000 – 22 900 lb
PNBC : 26 000 – 30 000 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,30 – 4,56 – 4,88
Transmission : Allison automatique 6 
vitesses A1700, A2700, A1750.
Essieu avant : 7 000 – 8 000 lb
Essieu arrière : 13 500 – 15 500 lb
Empattement : 141 – 243 pouces
Suspension avant : Ressort multi-lame
Suspension arrière : Ressort multi-lame
Pneus : ND
Freins : Disque avec ABS

NOTRE GARANTIE NORD-
AMÉRICAINE. VOTRE ATOUT.
Aussi simple que 1, 2, 3

FAITES FAIRE VOTRE 
RÉPARATION
dans un de nos centres de services

GARDEZ VOTRE FACTURE
dans votre pochette de garantie

PRÉSENTEZ VOTRE FACTURE ORIGINALE
si vous nécessitez un service sous garantie, peu importe le centre de 
services TRUCKPRO où vous serez. Et laissez-nous faire le travail !

1

2

3

Visitez notre site truckpro.ca pour plus d’information ou contactez 
notre service de garantie 1-866-706-7770

Ram 4500
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FORD

Modèle : F-650/750
Cabine conventionnelle
Moteur : Triton® V10 6,8 litres à essence, 
320 ch., 460 lb-pi. V8 Power Stroke turbodie-
sel, 6,7 litres,  270-335 ch. et 675-725 lb-pi.
PNBV : 22 000 lb – 37 000 LB
PNBC : 37 000 lb (essence) 50 000 lb (diesel)
Rapport de pont : 3,73 – 6,50
Transmission : TorqShift HD automatique à 
6 vitesses avec convertisseur de couple 
Essieu avant : 8 500 – 14 000 lb
Essieu arrière : 13 500 – 26 000 lb
Empattement : 146 – 281 pouces
Suspension avant : Ressort
Suspension arrière : Multi-lame
Pneus : 245/70R19.5, 265/70R19.5, 11R22.5, 
255/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5H
Freins : Pneumatiques avec ABS ou 
 hydrauliques

FREIGHTLINER

Modèle : M2 106
Cabine conventionnelle
Moteur : Cummins B6.7 litres, 200 chevaux, 
520 lb-pi.; Cummins L9 350 chevaux, 1 150 
lb-pi.; Detroit DD5 de 5,1 litres, 210/230 
chevaux, 575/660 lb-pi.; Detroit DD8 de 7,7 
litres, 260/350 chevaux, 660/1 050 lb-pi.; 
Detroit DD5 de 5,1 litres, 200-240 ch., 
 560-660 lb-pi.
PNBV : 19 500 – 56 000 lb
PNBC : 66 000 lb
Rapport de pont : 3,42 – 7,17
Transmission : Eaton Fuller manuelle 6, 9, 
10, 11 vitesses, Eaton UltraShift  automatisée 
5, 6 vitesses, Allison 1000, 2000, 3000 
 automatique

Essieu avant : Jusqu’à 20 000 lb
Essieu arrière : Jusqu’à 46 000 lb
Empattement : 140 – 330 pouces
Suspension avant : Lame plate et lames 
dégressives
Suspension arrière : Multi-lame, 
 pneumatique
Pneus : 12R 22.5
Freins : Pneumatiques, tambour avec ABS 

HINO
Modèle : 258
Cabine conventionnelle
Moteur : J08E-WU 7,7 litres, 6 cylindres en 
ligne, 260 chevaux, 660 lb-pi.
PNBV : 25 500 lb
PNBC : 26 000 lb
Rapport de pont : 4,11
Transmission : Allison 2200 RDS 
 automatique 6 vitesses
Essieu avant : 8 000 lb
Essieu arrière : 17 500 lb
Empattement : 175 à 217 pouces
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs 
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
semi-elliptiques
Pneus : 245/70R19.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS 

HINO
Modèle : 268
Cabine conventionnelle
Moteur : J08E-WU 7,7 litres, 6 cylindres en 
ligne, 230 chevaux, 520 lb-pi.
PNBV : 25 950 lb
PNBC : 25 950 lb
Rapport de pont : 5,57
Transmission : Allison 2200 RDS 
 automatique 6 vitesses
Essieu avant : 10 000 lb
Essieu arrière : 19 000 lb
Empattement : 175 à 271 pouces
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs 
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
semi-elliptiques
Pneus : 11R22.5
Freins : Hydrauliques, disque aux quatre 
roues avec ABS 

INTERNATIONAL

Modèle : MV
Cabine conventionnelle
Moteur : Cummins B6.7, 200-325 chevaux, 
520-750 lb-pi.; Cummins L9 350 chevaux, 
1000 lb.-pi.
PNBV : 23 500 lb – 44 600 lb (4x2); 21 500 – 
51 600 (6x4)
PNBC : 66 000 lb
Rapport de pont : 5,29 – 5,56 – 5,57 –  
6,15 – 6,50
Transmission : Allison 1000, 2000,  
3000 Series (HS, EVS, RDS, MH); Allison  
3000 TRV Series; Eaton Fuller manuelle  
6 et 10 vitesses; Eaton Procision automa-
tique à double embrayage 7 vitesses : Eaton 
Fuller Advantage automatisée 10 vitesses. 
Essieu avant : 8 000 – 14 600
Essieu arrière : 13 500 – 30 000 (4x2); 
34 000 – 40 000 (6x4)
Empattement : 128 – 254 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique à 
lames dégressives avec amortisseur
Suspension arrière : Pneumatique IROS, 
ressort simple VariRate, multi-lame 
Pneus : 11R22.5
Freins : Disques hydauliques avec ABS 
quatre canaux. Pneumatiques avec ABS.

ISUZU
Modèle : FTR
Cabine avancée 
Moteur : Isuzu 4HK1-TC turbodiesel 5,2 
litres, 215 chevaux, 520 lb-pi. 
PNBV : 25 950 lb
PNBC : 30 000 lb
Rapport de pont : 6,17
Transmission : Allison 2550 RDS 
 automatique à 6 vitesses
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 19 000 lb
Empattement : 152 à 248 pouces 
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Multi-lame
Pneus : 225/70R19.5F
Freins : Pneumatiques à deux circuits avec 
ABS à tambour

Ford F-650/750

International 
MV

Freightliner 
M2 106
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KENWORTH
Modèle : K270
Cabine avancée
Moteur : Paccar PX-7, 6,7 litres, 230-250 
chevaux, 520-660 lb-pi. de série
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 30 000 lb
Rapport de pont : 4,63 - 5,29 - 5,57 – 6,50 
– 7,17
Transmission : Allison 5 vitesses 2100 HS
Essieu avant : 10 000 lb
Essieu arrière : 16 000 lb
Empattement : 166 – 214 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique
Suspension arrière : Reyco mécanique ou 
Hendrickson pneumatique
Pneus : 245/70R19.5, 11R22,5
Freins : Tambours pneumatiques ou 
disques hydrauliques

KENWORTH
Modèle : T270
Cabine conventionnelle
Moteur : PACCAR PX-7, 6,7 litres, 220-325 
chevaux, 660-660 lb-pi. PACCAR PX-9, 8,9 
litres, 260-350 chevaux, 660 –1 150 lb-pi.
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 3,08 – 7,17
Transmission : Eaton Fuller FS5406A 6 
vitesses synchronisées de série. Options : 
Eaton Fuller 6, 9 et 10 vitesses • Eaton 
Ultrashift Plus 10 vitesses • Allison 5 et 6 
vitesses
Essieu avant : 10 000 – 20 000 lb
Essieu arrière : 21 000 – 44 000 lb
Empattement : 153 – 272 pouces
Suspension avant : Lames dégressives avec 
amortisseurs
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 245/70R19.5
Freins : Pneumatiques ou hydrauliques

PETERBILT
Modèle : 220
Cabine avancée 
Moteur : Paccar PX7 de 6,7 litres, 220-260 
chevaux, 520-660 lb-pi. 
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 3,25 – 6,17
Transmission : Allison 6 vitesses automa-
tique 2000 Series et 3000 Series
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 17 000 -21 000 lb
Empattement : 121 – 274 pouces

Suspension avant : Lames dégressives
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 245/70R19.5, 255/7522.5, 11R/22.5
Freins : Pneumatiques à tambour avec ABS

PETERBILT
Modèle : 330
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX-7 6,7 litres, 200-325 
 chevaux, 520-750 lb-pi.
PNBV : 26 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 2,64 – 7,17
Transmission : Fuller manuelle 6 vitesses,  
Fuller automatisée 6 vitesses, Allison auto-
matique 4, 5 ou 6 vitesses
Essieu avant : 8 000 – 10 000 lb
Essieu arrière : 17 000 – 20 000 – 21 000 lb
Empattement : 154 – 274 pouces
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 19.5, 22.5
Freins : Tambours pneumatiques ou 
disques hydrauliques

RAM
Modèle : 5500
Châssis-cabine régulier et double
Moteur : Hemi V8 6,4 litres, 410 chevaux, 
429 lb-pi.; Cummins Turbo Diesel 6,7 litres 
High Output, 325 chevaux, 750 lb-pi.
PNBV : 19 000 – 19 500 lb
PNBC : 26 000 – 37 500 lb
Rapport de pont : 4,10 – 4,44 – 4,88
Transmission : G56 6 vitesses, AISIN 6 
vitesses
Essieu avant : 6 500 – 7 250
Essieu arrière : 13 500
Empattement : 143,5 –172,4 pouces
Suspension avant : Système à trois bras et 
à ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière : Ressort à lames 
Hotchkiss
Pneus : 225/70R19.5
Freins : Disques coulissants à deux  
pistons ABS

CLASSE 7
HINO

Modèle : 338
Cabine conventionnelle
Moteur : J08E-VB 7,7 litres, 6 cylindres en 
ligne, 260 chevaux, 660 lb-pi.
PNBV : 33 000 lb
PNBC : 33 000 lb
Rapport de pont : 5,57
Transmission : Allison 2500 RDS automa-
tique 6 vitesses
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 21 000 lb
Empattement : 187 à 280 pouces
Suspension avant : Essieu rigide inversé 
Elliot, ressort à lames dégressives avec 
amortisseurs 
Suspension arrière : Entièrement flottante, 
démultiplication simple, ressort à lames 
semi-elliptiques
Pneus : 11R22.5
Freins : Hydrauliques (pneumatiques sur le 
338A), disque aux quatre roues avec ABS 

KENWORTH
Modèle : K370
Cabine avancée
Moteur : PACCAR PX-7, 6,7 litres, 220-250 
chevaux, 520-660 lb-pi.
PNBV : 33 000 lb
PNBC : 50 000 lb
Rapport de pont : 5,29
Transmission : Allison 2500 HS 5 vitesses 
automatique; Allison RDS Series 
Essieu avant : 12 000 lb
Essieu arrière : 21 000 lb
Empattement : 166 – 214 pouces
Suspension avant : Ressort parabolique
Suspension arrière : Mécanique
Pneus : 285/70R19.5
Freins : Tambours avant et arrière

KENWORTH
Modèle : T370
Cabine conventionnelle
Moteur : PACCAR PX-7, 6,7 litres, 200-300 
chevaux, 520-660 lb-pi. PACCAR PX-9, 8, 9 
litres, 260-380 chevaux, 720-1 250 lb-pi.

Peterbilt 
330

Hino 338



Une invitation de Transport Jacques Auger au profit de Leucan

CAMION
- PROMENADE -EN

J-F Caron, homme fort, porte-parole de l’événement  

et Jacques Auger

Mathis Bouffard, 3 ans, jeune porte-parole 

Leucémie aigüe lymphoblastique

Samedi 7 septembre 2019
9 h à 16 h – Stationnement des Galeries Chagnon

5 $
par personne

un hot-dog, un breuvage et un tour de camion

incluant

Venez assister à 
l’épreuve de force  
de J-F Caron, qui tirera 
un Kenworth W900L et 
sa remorque, un poids 
total de 18 500 kilos.
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PNBV : 26 000 lb et plus
PNBC : 70 000 lb
Rapport de pont : 3,08 – 7,17
Transmission : Eaton Fuller FS5406A 6 
vitesses synchronisées de série. Options : 
Eaton Fuller 6, 9 et 10 vitesses • Eaton 
Ultrashift Plus 10 vitesses • Allison 5 et 6 
vitesses
Essieu avant : 18 000 – 20 000 lb
Essieu arrière : 21 000 – 44 000 lb
Empattement : 153 – 272 pouces
Suspension avant : Lames dégressives avec 
amortisseurs
Suspension arrière : Pneumatique
Pneus : 245/70R19.5
Freins : Pneumatiques ou hydrauliques

PETERBILT
Modèle : 337
Cabine conventionnelle
Moteur : Paccar PX-7 de 6,7 litres, 200-360 
chevaux, 520-750 lb-pi. Paccar PX-9 de 8,9 
litres 260-380 chevaux, 720-1 250 lb-pi. 
PNBV : 33 000 lb
PNBC : 70 000 lb

Rapport de pont : 2,64 – 7,17
Transmission : Fuller 6, 10 ou 11 vitesses 
manuelles, Fuller 6 vitesses automatisée, 
Allison 4, 5 ou 6 vitesses automatique
Essieu avant : 8 000 – 13 000 lb
Essieu arrière : 17 000 – 23 000
Empattement : 154 – 274 pouces
Suspension avant : Conique
Suspension arrière : Pneumatique

Pneus : 19.5, 22.5
Freins : Tambours pneumatiques, disques 
pneumatiques ou hydrauliques

Note : Les caractéristiques ont été obtenues 
sur Internet ainsi qu’auprès des  manufacturiers 
et des concessionnaires. En cas de  disparité, 
veuillez vous informer auprès de votre 
 concessionnaire. 

En vedette

Ford a dévoilé au récent Work Truck Show d’Indianapolis son 
nouveau châssis-cabine F-600 Super Duty, un camion de 
poids moyen qui offre la capacité d’un camion de catégorie 6, 
y compris un poids nominal brut (PNBV) maximal de 9 980 kg 
(22 000 lb), dans un format Super Duty de catégorie 5. Ford 
indique qu’avec le F-600, «les clients n’ont plus à choisir entre 
un camion qui n’a pas une charge utile suffisante pour trans-
porter tous les outils dont ils ont besoin sur un chantier et un camion qui est trop gros».

Bien que le véhicule dans son ensemble soit de la même taille qu’un F-550, le F-600 fait 
appel à des organes de transmission et de châssis améliorés, ainsi qu’à des pneus et des 
roues de 19,5 pouces aux poids autorisés plus élevés qui permettent d’augmenter le PNVB. 
Le F-600 pourra être commandé au début de l’année 2020 et sera livrable aux environs du 
mois de juin de la même année.

Ford dévoile son châssis-cabine F-600
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Le transport urbain et régional, qui 
regroupe la plus vaste partie des 
camions de poids moyen, est le premier 
visé par l’électrification. Spicer a démon-
tré, lors de récents colloques de camion-
nage américains, son châssis électrique 
monté sur un Peterbilt 220 de poids 
moyen destiné au transport de boissons.

Le camion fait appel à une configu-
ration de groupe propulseur à moteur 
central, au cœur duquel se trouve un 
moteur TM4 Sumo MD HV2600-6P à 
aimant permanent assisté par réluc-

tance à couple élevé/faible et inverseur 
CO200. Une puissance continue de 155 
kW est disponible, dont 265 kW pour 
les demandes de pointe, tandis que la 
puissance électrique d’une batterie de 93 
kWh est acheminée par un système de 
650 volts.

Tout cela offre une autonomie maxi-
male d’environ 160 km et une vitesse 
maximale de 108 km/h – le type d’au-
tonomie et de vitesse avec lesquelles 
les transporteurs de boissons en milieu 
urbain doivent composer.

«Nous pouvons ajouter beaucoup plus 
de batteries si le client souhaite une plus 
grande autonomie du véhicule. C’est vrai-
ment plus une question de coût initial et 
de poids», d’expliquer Harry Trost, res-
ponsable de la planification des produits 
– véhicules commerciaux chez Dana.

Abordant la question de l’intégration, 
M. Trost a indiqué : «Nous avons l’élec-
tronique de puissance. Nous avons les 
moteurs et les pompes qui font fonction-
ner la direction assistée, qui font fonc-
tionner les compresseurs. Nous utilisons 
un arbre de transmission et un essieu 
conventionnels. Ce groupe motopropul-
seur répond à tous les paramètres qu’un 
client spécifierait généralement, ce 
véhicule peut donc démarrer dans une 
pente de 23 %. Il a une aptitude en pente 
de 20 % à 20 milles par heure (environ 
30 km/h).»  

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier 48  Systèmes électriques
53  Nouveaux produits

Urbain et électrique
Le châssis électrique Spicer est conçu pour les 
 utilisations urbaines comme le transport de boissons. 
Par John G. Smith

Les transporteurs de boissons devraient 
être parmi les premiers à adopter les 

véhicules électriques dans les utilisations 
urbaines. (Photos: John G. Smith)
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Les informations essentielles en lien 
avec l’autonomie disponible sont affi-
chées sur une tablette montée dans la 
cabine, un simple diagramme à barres 
identifiant l’état de la charge, et l’auto-
nomie projetée est indiquée en dessous. 
Touchez un autre écran et la consom-
mation d’énergie depuis la dernière 
charge est affichée par intervalles de 
cinq minutes, avec le temps, la distance 
et les vitesses moyennes parcourus.

Un chargeur de 10 kW peut recharger 
les batteries épuisées en neuf heures, 
tandis qu’un chargeur de 20 kW pourrait 
faire le travail deux fois plus rapidement. 
Un chargeur rapide CC pourrait faire 
le travail en un peu moins d’une heure, 
mais cela réduirait la durée de vie de la 
batterie, d’expliquer M. Trost. 

Ce serait une erreur de considérer 
cette unité comme un simple proto-
type. Des configurations similaires ont 
déjà été installées dans environ 12 000 
unités en Chine, principalement dans 
le  transport en commun, où elles ont 

 accumulé plus de 585 millions de kilo-
mètres de service.

Et  beaucoup de progrès ont été 
réalisés en cours de route. Le freinage 
régénératif, qui peut être réglé pour 
maximiser la charge afin d’augmenter 
l’autonomie d’un camion, a clairement 
fait la différence sur certains véhicules 
existants.

Certaines entreprises exploitant des 
autobus de transport en commun, qui 
devaient remplacer les freins tous les 
trois à six mois, peuvent maintenant 
attendre jusqu’à trois ans avant de 

 planifier des travaux sur les freins, tou-
jours selon M. Trost.

Alors que les fabricants d’équipement 
continuent de débattre des avantages 
offerts par les configurations à entraîne-
ment direct montées au centre compa-
rativement aux essieux électrifiés, Dana 
a des options pour les deux. La version 
montée au centre dans ce camion est 
similaire à l’approche adoptée par le 
camion électrique Lion8 dévoilé récem-
ment. Mais l’entreprise fournit égale-
ment l’essieu électrique eS9000r que 
Workhorse utilise sur sa fourgonnette 
E-100.

 «Lorsque nous regardons les prévi-
sions du marché jusqu’en 2025, ce sera 
encore divisé 50/50 en Amérique du 
Nord et en Europe, entre les solutions 
d’entraînement central et les essieux 
électriques», de conclure Harry Trost. 
«En Asie-Pacifique, il faudra toujours 
privilégier une approche de type «mon-
tage central»… tout le monde a un para-
digme différent.»  TR   

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333
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LÉVIS
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QUÉBEC
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Ces temps-ci, les ingénieurs électriques 
sont comme des enfants dans un bac à 
sable. La transition vers une architec-
ture de véhicule de 48 volts représente 
un potentiel quasi infini d’amélioration 
de l’efficacité et de la fonctionnalité des 
composants électriques. C’est presque 
comme si on partait de zéro – de plus 
d’une façon.   

Il y a moins d’un an, Craig Jacobs, 
directeur de l’ingénierie et de la gestion 
des programmes chez Eaton, avait ceci 
à dire à propos de la transition de l’ar-
chitecture actuelle 12 volts vers 24 ou 48 
volts : «Je ne pense pas que l’industrie ait 
convergé sur 24 ou 48 volts à ce stade. 
Il y a deux ou trois camps différents à 
ce sujet. Les supporteurs du 24 volts 
pointent vers l’Europe, où les systèmes 
24 volts sont utilisés. Il existe donc déjà 
une certaine normalisation et les com-
posants sont facilement disponibles. Le 
camp du 48 volts croit que si nous vou-

lons faire un changement, il faut y aller 
jusqu’au bout.»

M. Jacobs a également souligné que 
les systèmes 24 volts pourraient nous 
faire gagner 10 ou 15 ans, mais nous 
serions alors de nouveau confrontés à un 
mur, avec un potentiel d’expansion limi-
té. «Passer directement à 48 volts nous 
laisserait plus de temps avant de voir la 
nécessité de mettre à jour à nouveau», 
a-t-il dit. «Cela donne également beau-
coup plus de flexibilité aux fabricants 
dans la conception de leurs véhicules.»

Cette année, dans le cadre de la ren-
contre annuelle du Technology and 
Maintenance Council de l’ATA, il y avait 
une table ronde examinant les avan-
tages et les défis liés à la conversion 
de systèmes de véhicule 12 volts à des 
systèmes 48 volts. La liste est longue des 
deux côtés.    

Jim Bevan, responsable de l’ingénierie 
eMobility chez Daimler Trucks North 

America, a déclaré que le passage à 48 
volts offrirait toutes sortes de possibili-
tés que nous considérons en ce moment 
peu pratiques ou irréalisables, comme 
un moteur sans aucune courroie.

«Avec 48 volts, nous avons simple-
ment plus de puissance avec laquelle 
nous pouvons faire plus de choses», 
a-t-il expliqué. «Lorsque vous commen-
cez à retirer les systèmes auxiliaires 
du moteur, vous pourriez potentielle-
ment les mettre en mode entièrement 
variable pour qu’ils puissent toujours 
être dans leur position idéale d’efficacité, 
là où vous obtenez le moins de pertes. 
Nous avons des systèmes 12 volts sur 
les camions depuis si longtemps que 
nous sommes à l’aise avec ce que cette 
configuration peut faire. Mais si vous 
commencez à parler de 48 volts et que 
vous avez plus de puissance, et plus de 
capacité de puissance, vous pouvez com-
mencer à envisager de manière vraiment 
réaliste l’électrification de différents sys-
tèmes – la climatisation par exemple.»

En augmentant la tension du sys-
tème de 12 à 48 volts, on ouvre la porte 
à toutes sortes de nouvelles fonction-
nalités embarquées. Parmi les plus 
évidentes, on trouve les nombreux 
composants et systèmes du moteur qui 
pourraient être entraînés électriquement 
plutôt qu’avec une courroie reliée au 
moteur, comme des compresseurs, des 
ventilateurs, des pompes à huile et à eau, 
etc. Outre les gains d’efficacité mention-
nés par M. Bevan, le fait d’embarquer de 
tels composants éliminerait la nécessité 
de les positionner près de l’avant du 
moteur pour permettre l’accès au train 
d’engrenages.

Comme l’a souligné M. Jacobs : «Si 
vous retirez une grande partie de ces élé-
ments de l’avant du moteur, les fabricants 
d’équipement disposeront d’une plus 
grande liberté pour redessiner l’avant du 
camion que jamais auparavant».

M. Bevan a également évoqué le 
potentiel d’hybridation légère de cer-
tains systèmes d’entraînement sur les 

Tension à la hausse
Les fabricants de camions cherchent à augmenter le 
voltage des systèmes électriques. Et ils pourraient 
passer directement à 48 volts.  
Par Jim Park

Dans un système électrique 48 volts, l’alterna-
teur pourrait être plus petit et offrir le même 
rendement, ou disparaître entièrement pour 
être intégré dans un démarreur/générateur, 
et peut-être intégré dans la transmission. 
(Photo : Jim Park)
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poids lourds, à la manière des systèmes 
proposés actuellement par Hyliion.

«En repensant certains composants 
comme que le démarreur, l’alternateur 
et la transmission, des possibilités d’inté-
gration s’ouvrent. Par exemple, l’alterna-
teur et le démarreur pourraient devenir 
le même dispositif et être intégrés à la 
transmission», a-t-il expliqué. «Cela pour-
rait aussi être un volant moteur complet 
remplacé par un moteur/générateur 
électrique qui pourrait ajouter de la puis-
sance d’assistance à la transmission sur 
demande, ou réduire la charge sur l’alter-
nateur en récupérant l’énergie de l’élan 
du véhicule lors de la conduite en roue 
libre, de la descente ou du freinage.»

Les systèmes 12 volts 
sont là pour rester
Mais il y a des obstacles pratiques à 
toute cette ingénierie créative; le système 
électrique de base du véhicule. De toute 
évidence, l’architecture électrique de 
base dans la cabine et l’interface trac-
teur-remorque devront rester à 12 volts, 
mais Jeff Williams, ingénieur principal 
en électronique de puissance chez Volvo 
Trucks, affirme que l’industrie a iden-
tifié six autres points d’interface sur le 
camion où plusieurs tensions devront 
être prises en compte, y compris l’accès 
à la batterie/au système de charge et l’in-
terface équipementier.  

 «Le nombre de remorques dépasse de 
beaucoup celui des unités motorisées au 
pays, et elles ont également une durée de 
vie plus longue», a indiqué M. Williams. 

«Le connecteur J-560 a bien servi l’indus-
trie depuis plus de 60 ans, même après 
l’ajout de la technologie ABS. Je crois 
que nous devrons soutenir les systèmes 
12 volts essentiellement pour toujours; 
ce ne sera pas un événement par étapes 
ni un événement précipité où soudaine-
ment, nous nous retrouvons à produire 
des véhicules multi-tension et 12 volts. 
Nous devrons pouvoir soutenir les 
remorques 12 volts et les modifications 
de carrosserie dans un avenir prévisible.»

À ce stade, les systèmes de démarrage 
et de charge 24 volts sont courants en 
Europe, et assez facilement intégrés 
dans un véhicule moderne avec une 
architecture 48 volts. M. Williams a parlé 
de plusieurs dispositifs qui devront être 
intégrés pour réduire ou augmenter effi-
cacement la tension selon les besoins, 
comme des égaliseurs, qui ne sont en 
réalité que des «convertisseurs CC/CC 
sophistiqués». De telles technologies 
éliminent le besoin de commutateurs 
en série/parallèles désuets et probléma-
tiques lorsqu’on intègre des systèmes de 
démarrage et de charge 24 volts.

En ce qui concerne les batteries elles-
mêmes, la batterie du groupe 31 n’est pas 
en train de disparaître, mais nous ver-
rons probablement différentes chimies et 
configurations de batterie, notamment 
des connexions en série plutôt que des 
connexions en parallèle, pour obtenir 
une tension maximale de 24 ou 48 volts.

Il reste à voir quels systèmes embar-
qués dans le camion atteindront 24 
volts et lesquels seront de 48, mais 

l’augmentation de la tension présente 
de nombreux avantages en termes de 
conception. Cela peut sembler contre-in-
tuitif pour ceux qui ne connaissent pas 
les principes de base de l’électricité, mais 
des câbles plus fins et des composants 
plus petits peuvent être utilisés avec une 
tension de 48 volts au lieu de 12. Lorsque 
vous doublez la tension, vous réduisez le 
courant de moitié, ce qui permet d’obte-
nir un diamètre de fil plus petit. Si vous 
quadruplez la tension, vous divisez le 
courant par quatre, etc.

Par exemple, avec des bobines plus 
minces dans les démarreurs et les alter-
nateurs, vous pouvez rendre l’ensemble 
complet physiquement plus petit et plus 
léger. En conséquence, vous obtenez la 
même puissance de sortie d’un moteur 
plus petit, ou une puissance de sortie 
supplémentaire si vous conservez la 
taille de l’unité.

«Dans le cas d’un démarreur 24 volts, 
vous pouvez passer à la taille de pièce 
inférieure, ce qui permet d’économiser 
de l’espace avec l’installation ainsi qu’un 
peu de cuivre, d’acier et d’aluminium», 
d’expliquer M. Williams. «Ou, si vous 
gardez une pièce de la même taille mais 
que vous la bourrez avec des bobines 24 
volts, vous pouvez obtenir quelques che-
vaux supplémentaires de puissance de 
démarrage. Dans la plupart des cas, les 
moteurs conçus pour des tensions plus 
élevées sont plus efficaces d’un point de 
vue électrique, ce qui favorise l’économie 
de carburant à long terme.»

Toutes ces discussions sur la  transition 

Puissance de pointe de l’alternateur d’un véhicule commercial moyen (watts)
40 kW : avec propulsion hybride électrique ou électrique

15 kW : sans propulsion hybride électrique ou électrique
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1920-1940 6 %/année
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Projection 1990-2030
Sans propulsion électrique :  5 %/année
Avec propulsion électrique :  8 %/année

Source : Technology and Maintenance Council
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soulèvent la question suivante : com-
ment allons-nous normaliser tout cela? 
Ce ne serait pas la première fois que 
nous verrions un ou deux fabricants 
 d’équipement ou fournisseurs majeurs 
s’engager seuls sur une voie particulière, 
laissant aux flottes le soin de compo-
ser avec les incohérences. Cette fois, la 
Society of Automotive Engineers et le 
TMC s’impliquent très tôt pour rester 
en avance sur ce changement assez 
 important.

«La SAE et le TMC étudient déjà cette 
question par le biais des Comités SAE 
Truck and Bus Electrical Systems et 
du groupe de travail S.1 du TMC ainsi 
qu’avec des fabricants d’équipement et 
des fournisseurs», a déclaré le panéliste 
Fred Kelley, directeur de l’ingénierie 
chez Prestolite Wire et président des 
Comités SAE Truck and Bus Electrical 
Systems. «Il y a déjà eu beaucoup de 
 discussions et la SAE a récemment 
créé un groupe de travail appelé 
 Multi-voltage Taskforce pour identifier 

ce qui manquait et recommander des 
solutions pour aller de l’avant.»

En décembre 2018, le groupe a 
créé une feuille de route décrivant les 
étapes requises pour aller de l’avant et 
 identifiant les normes devant être mises 
à jour, révisées, laissées telles quelles ou 
créées.

«Nous avons identifié huit normes 
SAE qui devront rester des normes 12 
volts, y compris la SAE J-560 [interface 
de remorque]», de poursuivre M. Kelley. 
«Ce travail nous a également permis 
d’identifier 16 normes actuelles qui 
devront être examinées et révisées afin 
de garantir leur conformité aux systèmes 
12 volts et aux systèmes haute tension/
multi-tension. Nous avons également 
constaté que nous aurions besoin de 10 
nouvelles normes concernant les sys-
tèmes multi-tension.»

Problème dans l’atelier?
Problème n’est peut-être pas le bon mot, 
mais les changements dans l’atelier, 

par exemple les procédures, les outils 
utilisés et la manière dont les pièces 
sont identifiées et répertoriées, seront 
importants, selon le panéliste Bruce 
Purkey, fondateur et ingénieur en chef 
de Purkey’s Fleet Electric.  

«Il y aura de véritables défis pour 
notre industrie. Nous pouvons le faire, 
mais est-ce que ça va être facile? Non», 
a-t-il dit. «L’une des choses que vous 
devrez examiner, c’est votre inven-
taire de pièces. Qu’en est-il de ces 
disjoncteurs, relais et fusibles auxquels 
vous ne pensez même plus? Eh bien, 
 attendez que quelqu’un insère un relais 
4 volts dans une prise 48 volts. Vous 
aurez droit à une exclamation et à des 
nuages de fumée. Les pièces 12 volts ne 
 fonctionneront pas avec les systèmes 48 
volts. Nous devons commencer à penser 
à nous préparer pour cette transition.» 

M. Purkey a mentionné l’étiquetage et 
l’identification des pièces en fonction de 
la tension, possiblement avec un code 
de couleurs ou des zones de stockage 

Le Club de 
Trafic de Montréal
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séparées pour éviter toute confusion. 
Il a parlé de la nécessité de développer 
et d’acquérir les outils appropriés pour 
travailler sur des systèmes haute ten-
sion, en insistant particulièrement sur la 
réparation du filage de base.

 «La réparation des fils va devenir 
 critique», a-t-il déclaré. «On m’a dit 
qu’au fur et à mesure que nous allons 
passer de 12 à 48 volts, la corrosion 
sera multipliée par 10. Donc, si vous ne 
pouvez pas entretenir le câblage main-
tenant, que ferez-vous avec un système 
haute tension? Je me rends régulière-
ment dans des ateliers où je vois des 
techniciens utiliser ces connecteurs 
bout-à-bout en plastique dur. Comment 
pouvez-vous les sceller?» 

«Ce sont les petites choses qui vont 
faire toute la différence, comme deman-
der aux techniciens d’avoir leur propre 
pince à sertir et à dénuder. Cela ne fonc-
tionnera plus. Si vous voulez une unifor-
mité dans les processus de réparation, la 
flotte devra fournir les outils appropriés 

et insister pour que les techniciens les 
utilisent et suivent les procédures.»

Beaucoup de choses vont changer 
pour les techniciens, y compris le 
besoin de formation supplémentaire 
pour des tâches aussi élémentaires que 
la lecture de schémas de câblage pour 
 comprendre les nouveaux appareils 
tels que les égaliseurs et les analyseurs 
de systèmes électriques plus avancés, 
 toujours selon M. Purkey. 

«Il y a eu de grands changements 
dans le passé. Je me souviens des com-
mandes électroniques. Tout le monde 
se plaignait, mais devinez quoi : nous 
avons obtenu l’économie de carburant 
que nous voulions, alors nous avons 
fait avec», a-t-il ajouté. «Vous souve-
nez-vous quand nous sommes passés 
de l’impérial au métrique? Cela n’a pas 
changé la façon dont nous serrons les 
boulons, n’est-ce pas? Nous avions sim-
plement des outils différents, et c’est ce 
qui va se passer cette fois-ci.»   

La migration vers des systèmes mul-

ti-tension a déjà commencé dans le 
secteur des voitures de tourisme, et les 
camions lourds ne seront pas loin der-
rière. Qu’il s’agisse d’hybridation légère 
ou de composants sans courroie comme 
les compresseurs d’air et les ventilateurs 
de refroidissement, les moteurs 48 volts 
rendront cela possible. 

«C’est très excitant de penser à ce 
que nous pouvons faire si nous com-
mençons à ajouter de la puissance 
supplémentaire et, par le fait même, des 
capacités supplémentaires», de conclure 
Jim Bevan. «Quelles choses auxquelles 
nous n’avons pas encore pensé nous 
sera-t-il possible de réaliser? Comment 
cela peut-il avoir des répercussions et 
améliorer l’efficacité et la conception 
du véhicule, l’utilisation? Comment cela 
peut-il être intégré dans les flottes du 
point de vue des équipementiers? Quels 
systèmes existants pourraient égale-
ment être électrifiés?»   

C’est un tout nouveau monde de 
 possibilités qui s’offre.  TR  

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



SOIRÉE DE L’INDUSTRIE
LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Partenaire prestige  « Majeur »

Partenaires « Médias »Partenaires prestige   « Platine »

LUBRIFIANTS

17 h 30 à 20 h               
Réception dînatoire avec stations 
et service de bouchées sur plateaux
Bar ouvert
 
20 h à 22 h 
Gala des remises de prix et spectacle 
de Benoit Paquette, humoriste-imitateur
        »   Trophée de la relève
        »   Prix Innovation SST
Certificats 20, 30, 40 et 50 ans

22 h à 23 h 30
Tables de douceurs et réseautage
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Vous souhaitez reconnaître la contribution de vos employés et collègues, contactez l’ACQ 
514 932-0377, poste 201 ou consultez le site Internet carrefour-acq.org/evenements
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SÉCURITÉ

Truckers-Step est une 
invention québécoise  
pensée en fonction de la 
sécurité des camionneurs
Vous avez peut-être vu à l’émission Dans 
l’œil du dragon l’ancien camionneur Marc 
Dion venir présenter sa Truckers-Step, 
une échelle portative qui s’accroche sur 
une remorque afin de permettre de mon-
ter en toute sécurité, conçue et fabriquée 
par son entreprise Trucker’s Barre. Si 

vous êtes présent sur les réseaux sociaux, 
vous avez sûrement déjà entendu parler 
de cette invention pensée pour améliorer 
la qualité de vie des camionneurs, préser-
ver leur santé physique et leur permettre 
de travailler plus longtemps. 

Une échelle conventionnelle appuyée 
au sol pour monter sur une remorque ne 
peut jamais être totalement stable, sur-
tout avec nos hivers québécois, indique le 
fabricant. La Truckers-Step étant accro-
chée directement sur la remorque, elle n’a 

aucun point d’appui au sol, évitant ainsi 
tout glissement, tout appui instable ou 
toute perte d’équilibre de l’échelle.  Le pro-
duit respecte aussi en tout point les recom-
mandations de sécurité de l’article 25.1. de 
la CNESST, indique Trucker’s Barre. 

Parmi les caractéristiques de la 
Truckers-Step, on note des marches 
robustes et antidérapantes; elle offre 
toujours trois points d’appui ; elle s’ac-
croche à toutes les remorques plateau, 
fourgon et les camions-grues; elle sup-
porte jusqu’à 204 kg (450 lb); elle est 
fabriquée à Québec 100 pour cent en 
aluminium de première qualité  et elle 
ne pèse que 5,1 kg (11,5 lb).                                                                                                                                

La Truckers-Step est conçue pour être 
accrochée directement sur la remorque 
ou avec une attache spécialement 
conçue. 

Si vous vous posez la question, M. 
Dion a effectivement reçu une offre d’un 
Dragon. 

Visitez le www.truckersbarre.com

ASSURANCE

Boxx propose une 
formation en ligne 
Boxx Insurance rapporte que 67 % des 
incidents de cybersécurité sont dus à 
la négligence d’employés, mais affirme 
 disposer d’une solution sous forme de 
formation en ligne (en anglais seule-
ment) sur la cybersécurité, disponible 
via Boxx Academy.

Conçue en partenariat avec Hiscox, 
un souscripteur de Lloyd’s of London, 
cette solution s’adresse aux petites 
et moyennes entreprises et promet 
 d’établir une meilleure compréhension 
des cybermenaces. 

La formation couvre des sujets tels 
que l’hameçonnage, l’ingénierie sociale, 
la sécurité des mots de passe, la protec-
tion des appareils et l’utilisation des 
médias sociaux.

Visitez le www.boxxinsurance.com

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

Pour d’autres NOUVEAUX PRODUITS visitez le www.transportroutier.ca 
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REMORQUES

Système de double 
plancher pour matériel loué
Ancra a dévoilé un système de double 
plancher «non permanent» pouvant être 
utilisé avec du matériel ou des conte-
neurs loués sans annuler la garantie.

Le système FasTrack Lift-a-Deck II 
Conversion fait appel à un seul rail qui 
comprend des supports fixés à l’arrière 
pour le montage dans les encoches des 
poteaux logistiques verticaux. Ce rail, 
lorsqu’il est jumelé à une poutre Lift-a-
Deck II, convertit une remorque fourgon 
standard en une remorque double plan-
cher à poutre captive Lift-a-Deck II.   

L’ensemble à un seul rail biseauté de 
78 pouces s’installe dans les encoches des 
poteaux logistiques verticaux. Deux rails 
sont nécessaires pour chaque emplace-
ment de poutre. Les supports sont espa-
cés de 12 pouces pour le montage dans 
des encoches E/A verticales standard sur 
des centres de 4 ou 6 pouces.

Visitez le www.ancra.com

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Gerbeur de Crown 
Equipment

Le gerbeur SHC 5500 Series de Crown 
Equipment est prêt à déplacer des 
charges pesant jusqu’à 4 000 lb.

Plus courte et équipée de la direction 
assistée, chaque unité est conçue pour 
manœuvrer de lourdes charges dans des 
espaces restreints encombrés, du quai 
de chargement à l’entrepôt, indique le 
fabricant. Sa hauteur de levage varie 
entre 114 et 172 pouces, et le véhicule 

peut ramasser la plupart des charges 
ou même des charges à double niveau 
empilées dans des allées de 10 pieds. 

La conception élimine le besoin de 
stabilisateurs et permet de manipuler 
des blocs empilés et des charges plus 
larges que le véhicule. La direction élec-
tronique assistée minimise les efforts de 
conduite, et le système de priorité des 
freins peut être utilisé lorsque la  poignée 
est presque verticale.

Visitez le www.crown.com

OUTILS D’ATELIER

Diagnostic de véhicules 
pour tous les modules de 
commande électroniques
Platform Science travaille en parte-
nariat avec Noregon pour ajouter des 
informations de diagnostic à distance à 
une plate-forme ouverte pour véhicules 
connectés. 

Vehicle Fault Diagnostics de Platform 
Science présente des informations de 

www.cptq.ca

HOTEL 10
10 Sherbrooke Ouest, Montréal , H2X 4C9

514-843-6000
Heure: 17h30 • Espace Godin • Service de valet

Soiree du Sommelier
Jeudi, le 19 septembre 2019

POUR INFORMATION : 
Raymonde Legendre • 514-945-0697 • cptq@videotron.ca

Crown Equipment
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diagnostic sur tous les composants 
électroniques pour tous les modèles et 
toutes les marques de véhicules. Des 
descriptions d’erreurs détaillées et des 
plans d’action pour régler les problèmes 
actifs permettent d’obtenir l’informa-
tion nécessaire pour réduire les pannes 
inattendues et augmenter le temps de 
productivité, indique l’entreprise. 

Au lieu de fournir des informations 
en temps réel sur un seul composant du 
groupe motopropulseur, Vehicle Fault 
Diagnostics surveille toutes les unités 
de commande électroniques et fournit 
des informations exploitables via des 
connexions Internet.

Visitez le www.platformscience.com

MOTEURS

Volvo Parameter Plus 
analyse plus de paramètres
Volvo Trucks a ajouté des mises à jour 
de paramètres à son forfait d’abon-
nement Parameter Plus, et propose 

désormais plus de 250 paramètres pou-
vant être modifiés à distance. Le forfait 
Parameter Plus permet jusqu’à 50 mises 
à jour de paramètres par année.   

Selon Volvo, près de 17 000 de ses 
camions bénéficient des capacités de 
mise à jour à distance. Les catégories de 
paramètres comprennent : la vitesse sur 
route; le régulateur de vitesse; les para-
mètres de la transmission; la coupure 
de ralenti du moteur; et l’économie de 
carburant.

Soulignons également la nouvelle 
option Comfort Shift, un progiciel  
qui permet des démarrages plus en 
douceur lorsque le mouvement de la 
charge doit être minimisé, offrant aux 
chauffeurs une conduite plus douce et 
intelligente.   

Les mises à jour de paramètres 
peuvent généralement être effectuées à 
distance en moins de 10 minutes, tandis 
que les mises à jour logicielles à distance 
prennent moins de 20 minutes.

Visitez le www.volvotrucks.ca

PNEUS

Pneu Ecopia R284 
éconergétique
Bridgestone Americas a 
dévoilé son nouveau pneu 
directeur R284 Ecopia 
vérifié SmartWay.

Conçu pour le trans-
port régional et longue 
distance, le pneu fait 
appel à un composé de bande de roule-
ment qui favorise la résistance à l’usure, 
ainsi qu’à la technologie polymère 
NanoPro-Tech qui promet d’améliorer de 
5 % la résistance au roulement par rap-
port à un pneu directeur Ecopia R283A, 
indique le fabricant. 

Le flanc IntelliShape du pneu est doté 
d’un bourrelet mince pour en réduire le 
poids ainsi que la résistance au roule-
ment. Le composé Fuel Saver Sidewall 
ajoute aux avantages de la technologie 
NanoPro-Tech en termes d’économie 
d’énergie, toujours selon Bridgestone.

Visitez le www.bridgestoneamericas.com
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CAMIONS

La calandre du Pinnacle 
inspirée d’éléments
conceptuels du Anthem
Les camions Pinnacle de Mack 
 s’inspireront du style de calandre du 
Mack Anthem à compter du troisième 
 trimestre de 2019.

Le Pinnacle à essieu avant avancé est 
disponible en configuration cabine de 
ville et avec compartiment couchette. 

Des phares à DEL, 66 % plus lumineux 
que les modèles précédents, se trouvent 
de chaque côté de la calandre.

Visitez le www.macktrucks.com

TÉLÉMATIQUE

GoCam arrive sur le 
Marché Geotab
Le système de télématique vidéo de 
SmartWitness, GoCam, est le plus récent 
ajout au Geotab Marketplace.

Grâce à GoCam, les flottes peuvent 
surveiller le comportement des chauf-

feurs en temps réel en utilisant jusqu’à 
quatre entrées de canal de caméra – 
offrant ce que l’entreprise décrit comme 
un témoin indéniable après un événe-
ment critique pour la sécurité, comme 
une collision. 

GoCam est également intégré au 
moteur de règles Geotab pour que les 
utilisateurs puissent corréler le téléchar-
gement d’une vidéo avec un événement 
Geotab, comme un événement de gar-
diennage virtuel ou de vitesse excessive. 

Visitez le www.geotab.com

HAYON 

Momentum lance un 
système de hayon grande
capacité au GNC
Le système de hayon de 120 DGE 
de Momentum convient aux flottes 
de  collecte d’ordures ménagères, 
 notamment celles qui doivent composer 
avec de longs itinéraires ruraux. 

Les flottes de collecte d’ordures 

ménagères peuvent maintenant tirer 
parti d’un système de hayon de 120 DGE 
(gallons diesel équivalents) qui fonc-
tionne au gaz naturel comprimé (GNC). 

Il s’agit de la plus récente offre 
de Momentum Fuel Technologies, 
qui a également élargi sa gamme de 
produits pour y inclure un système 
d’alimentation à l’avant du véhicule, 
d’une  capacité de 75 DGE. Le système 
à l’avant du véhicule est intégré à la 
carrosserie du camion pour offrir un 
aspect aérodynamique et permettre un 
empattement plus court, une caracté-
ristique populaire dans le segment des 
camions à ordures. 

Visitez le www.momentumfueltech.com
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Camion neuf garantie  
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Michel Morin
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avec transmission  
automatique

Roll-off 
12 roues

Nouvel arrivage

DISPONIBLE

Tracteur avec 
grue articulée

Aussi disponibles :

Dompeur 
12 roues

Porteur avec grue

Shunter (6 ou 10 roues)

es :
eeeeeeees)

www.lague.ca
au service des entreprises d’ici depuis plus de 40 ans
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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
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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 
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Pour remorques  
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Le mot de la fin

E st-ce que camions, autobus, autocars, automobiles, 
cyclistes et piétons peuvent partager la route en toute 
sécurité? C’est un débat de plus en plus présent dans l’ac-

tualité. On a tendance à mettre la faute sur le plus gros véhicule, 
car c’est lui qui fait le plus de dommage lors d’un accident. Mais 
est-ce lui le responsable des accidents?

Dans les cas que j’ai eu à traiter, c’est une mauvaise compré-
hension de ce qu’est un véhicule ou de la conception du véhicule 
qui est en cause. Dans bien des cas, c’est le cycliste ou le piéton 
qui est responsable, mais malheureusement ce sont eux les 
victimes. Le piéton ne s’assure pas d’un contact visuel avec le 
chauffeur du véhicule lourd. On pense que le chauffeur a vu le 
cycliste ou le piéton, mais il était dans un des angles morts du 
poids lourd.

Les accidents avec piétons surviennent aux intersections; le 
piéton traverse l’intersection sans s’assurer d’avoir été vu par le 
chauffeur du poids lourd. Le cycliste, lui, se glisse entre la chaîne 
de trottoir et le véhicule. Il se met en marche aussitôt que le feu 
passe au vert sans s’assurer d’être vu.

L’automobiliste, quant à lui, se place carrément dans l’angle 
mort du véhicule lourd et ne réalise pas que le chauffeur ne l’a 
pas vu.

Dans les médias, on prêche pour restreindre la circulation des 
poids lourds dans les centres-villes, sur les rues à grande densité 
de circulation ou en période de pointe. On prêche également 
pour que les véhicules lourds soient munis de jupes latérales, 
pensant que ça va régler le problème. Les véhicules ne sont pas 
sur ces circuits routiers sans raison. C’est la chaîne de distribu-
tion et de réception des marchandises. Essayez de demander à 
un client de payer un employé pour qu’il puisse recevoir sa mar-
chandise la nuit. Je vous souhaite bonne chance.

On a juste à voir le nombre de véhicules lourds qui circulent 
sur les circuits routiers aux heures de pointe et durant le jour 
pour comprendre que c’est une utopie de penser faire changer 
les habitudes des clients et de leurs employés.

La ville de Londres semble être sur la piste d’une solution en 
voulant interdire les véhicules lourds à risque de son centre-ville. 
C’est quoi un véhicule lourd qui n’est pas à risque? On ne peut 
jamais dire qu’il n’y aura plus de risque, mais on peut le réduire.

À l’école, dès le primaire et ensuite au secondaire, on devrait 
sensibiliser les écoliers sur les dangers du partage de la route, 
pour que ces derniers prennent connaissance du risque, qu’ils 

soient piétons, cyclistes, automobilistes ou chauffeurs de véhi-
cules lourds.  Partager la route en toute conscience du danger, 
c’est le premier pas. Il faut continuer à sensibiliser la population 
comme le fait présentement la SAAQ. À force de répéter, il y a 
quelqu’un qui va comprendre le message.

Regardons comment on pourrait améliorer les véhicules lourds 
pour diminuer le risque.  La première chose est de montrer aux 
chauffeurs de véhicules lourds comment ajuster leurs miroirs. 
J’ai entendu : «Il me faudrait une clé pour le faire; c’est bien trop 
de travail; ils sont corrects comme cela». Ce sont des mauvaises 

réponses! Plus ça va, plus 
les miroirs sont activés par 
des mécanismes électriques 
comme dans les automo-
biles, donc faciles à ajuster. 
Est-ce qu’on comprend c’est 
quoi un bon ajustement? 

Est-ce qu’on choisit les 
miroirs les plus perfor-
mants? Dans une expé-
rience que j’ai faite, il y a 
quelques années, j’ai essayé 
différentes conceptions de 
miroirs et une caméra pour 
couvrir les angles morts. La 
conclusion de cette expé-
rience, c’est qu’il y a une dif-

férence de performance entre les différents miroirs et les camé-
ras. Il faut donc choisir le bon mécanisme. Avec ces expériences, 
j’ai installé un lieu de vérification pour l’ajustement optimal des 
miroirs. L’expérience a été concluante.

Une autre solution est d’installer des détecteurs de mouve-
ments autour du véhicule lourd, comme ceux qu’on retrouve 
dans les nouvelles automobiles. Il y a des solutions, il faut juste 
en mesurer l’efficacité.

Seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais en gang, on peut 
faire beaucoup! Quelle sera votre contribution pour améliorer le 
partage de la route?  TR

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

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

Le partage de la route, 
est-ce possible?
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