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Un temps nouveau 
En quoi les DCE canadiens seront-ils différents des américains?  Page 41

Qui est le
« Jeune boss 
de truck»?
Rencontre avec Ghislain Tessier,
président de Transport ATD.

Marijuana
Le point, un an après 
sa légalisation
Page 25
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For Beverage Delivery Business

Follow us on

Ask your Kenworth dealer about excellent leasing and fi nancing options. 
ISO 9001:2000 © 2019 Kenworth Truck Company. A PACCAR company.   

Avec 19 concessionnaires au Québec, il est facile d’en trouver un près de chez-vous.
www.kenworth.com

Les Québécois sont des passionnés du hockey et de 
 la fabrication des meilleurs camions au monde.

»Qualité : La qualité Kenworth fait partie intégrante de chaque camion personnalisé de classe moyenne

»Fiabilité : Les moteurs PX-7 ou PX-9 de PACCAR avec des calibrations pouvant répondre à tous vos 
besoins en matière de puissance

»Durabilité : Un châssis construit pour résister aux défi s que représentent les conditions de conduite 
de nos jours

»Faible coût de vie utile : Réduction du coût d’opération, maximisation du temps de service et 
performance éprouvée

»Visibilité : Une pente de capot agressive améliore la visibilité dans les endroits restreints

Chez Kenworth, nous sommes honorés de faire partie 

de la riche histoire d’excellence du Canada. Nous 

sommes le seul fabricant de camions au Québec et 

nos talentueux employés ont produit plus de 100,000 

camions Kenworth de classe moyenne à l’usine 

PACCAR de Sainte-Thérèse. Tout comme le hockey est 

notre spécialité, il en va de même pour la fabrication 

des meilleurs camions au monde.  

T370 classe 7
T270 classe 6
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Bonjour! Je suis votre 
courtier d’assurance.
Ma mission ? Vous offrir conseils et protections.

Avec Univesta-Rake 
Division transport, vous 
profiterez d’un service 
spécialisé par des 
experts aussi spécialisés

AUTO   I   HABITATION   I   COMMERCIAL   I    INDUSTRIEL   I   TRANSPORT   I    SERVICES FINANCIERS

Montréal  •  Rive Sud  •  Rive Nord  •  Montérégie  •  Estrie  •  Bas St-Laurent  • Gaspésie

Fany Labrecque
Courtier en assurance  
de dommages

univesta.com I  1.877.899.2593
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avec transmission  
automatique

Roll-off 
12 roues

Nouvel arrivage
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Shunter (6 ou 10 roues)
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Un simple appel 
vous convaincra

1-888-672-4647

Nos services spécialisés:
▲

▲ Assurance voituriers
▲ Assurance courtiers en transport
▲ Assurance commerciales
▲ Assurance des particuliers
▲ Service de réclamations 24h
▲ Service de prévention
▲ Cautionnements

Bien plus qu’un
courtier d’assurance, 
un partenaire
d’affaires!

On se bbat 
popp ur vous!s!

TRANSPORT EXPERT INC.
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bonjour.

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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U ber Freight a annoncé le 30 octobre, près de deux ans 
après son arrivée en affaires, qu’elle lançait ses activités 
au Canada. La plateforme de jumelage est présente dans 

48 États américains ainsi qu’en Allemagne et aux Pays-Bas. 
L’an dernier, elle ouvrait sa plateforme de jumelage de cargai-

sons et de camions aux expéditeurs. 
L’an dernier aussi, les analystes se demandaient si Uber Freight 

n’allait pas tout simplement être rayée de la carte avant même 
d’avoir véritablement commencé à exister. 

Sa société mère, Uber, a perdu 2,8 milliards de dollars en 2016, 
4,5 milliards en 2017, et 1,8 milliard en 2018. 

Uber Freight fait partie de la division Other Bets d’Uber. Au pre-
mier trimestre de 2019, Other Bets a perdu 71 millions de dollars. 

Le 30 juin 2018, Uber fermait sa division 
de colis à la demande UberRush.

Le site logisticsviewpoint.com écrivait, 
au printemps 2018, qu’Uber Freight s’est 
heurtée à un problème auquel toute l’in-
dustrie du camionnage est confrontée  : le 
manque de chauffeurs. 

Uber Freight utilise le terme  chauffeur 
(driver) quand elle parle de sa  plateforme 
de jumelage, mais il s’agit plutôt de 
 voituriers-remorqueurs, et possiblement 
de très petites flottes.

Pour attirer ces voituriers- remorqueurs, 
donc, Uber Freight a lancé un programme incitatif offrant des 
rabais sur le carburant, sur les pneus, sur l’entretien et à l’achat 
de véhicules neufs ou d’occasion. Les «chauffeurs» qui utilisent 
l’application Uber Freight pour réserver une cargaison au moins 
une fois par mois sont admissibles à ces rabais, selon les ententes 
conclues avec différents fournisseurs de services.

Ce programme s’appelle UberPro, et Uber Freight estime qu’il 
lui permettra de recruter plus de 50 % des 120 000 «chauffeurs» 
qu’elle entend utiliser aux États-Unis. 

Les derniers mois sont plus encourageants pour Uber Freight. 
Dans son dernier rapport financier, la société a affiché des reve-
nus en hausse de 14 % pour le deuxième trimestre de 2019 par 
rapport à la même période l’an dernier (316,6 millions $ compara-
tivement à 276,8 millions $). On note aussi une hausse de 125 % du 

résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements 
(656 millions $ comparativement à 292 millions $). 

Uber Freight paye les temps d’attente 75 $ de l’heure ou 300 $ 
par jour. Sa politique sur les frais accessoires prévoit aussi 200 $ 
plus 2 $ du mille à vide pour les camions réservés mais non utili-
sés, et 75 $ par cargaison pour l’assistance du chauffeur. 

Les tarifs? Uber Freight indique qu’ils sont établis en temps 
réel par des algorithmes s’appuyant sur des conditions du marché 
comme le jour de la semaine, le temps de la journée, la tempé-
rature et la saison. Ils tiennent compte aussi de la rapidité avec 
laquelle les cargaisons sont réservées puis sont comparés avec les 
tarifs normaux. Comme rapporté dans Business Insider, Morgan 
Stanley estime qu’Uber Freight partage 99 % de ses revenus bruts 

avec ses transporteurs, alors que la 
norme dans l’industrie se situe entre 
80 % et 85 %.

S’agit-il d’une stratégie temporaire 
pour couper l’herbe sous le pied de la 
concurrence et s’accaparer de parts 
dans le  marché numérique du fret, 
comme le suggère Morgan Stanley?

Uber Freight réussira-t-elle à s’im-
planter dans une industrie si encadrée 
et réglementée? 

Comment réussira-t-elle à trouver 
des voituriers-remorqueurs à l’heure 

où le prix des assurances est en train de tuer le concept même du 
camionneur indépendant? 

Quel statut définira ces camionneurs indépendants?
Qui sera responsable de quoi au point de vue de la sécurité et 

des mouvements de transport? 
Quel effet Uber Freight aura-t-elle sur les taux?  
Tant de questions, si peu de réponses! 
À prime abord, la structure même de l’industrie du camion-

nage ne semble pas faite pour une plateforme comme Uber 
Freight. Mais c’est probablement ce que se disaient aussi les 
chauffeurs de taxi réglementés il y a quelques années.  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

Uber Freight  
tiendra-t-elle la route?
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

En août dernier, le gouver-
nement fédéral s’est engagé 
à promouvoir l’égalité entre 
les sexes et à offrir plus de 
possibilités aux femmes dans 
toutes les sphères de la vie au 
Canada pour renforcer leur 
autonomie. Il avait aussi indi-
qué qu’il financerait un projet 
visant à améliorer la sécurité 
économique des femmes au 
Québec.

Dans cet élan, le ministre 
des Transports du Canada, 
Marc Garneau, avait annon-
cé en conférence de presse 
que Camo-route recevra 294 
000 $ pour réaliser son projet, 
Conductrices de camions : 
objectif 10 %, qui vise à aider 
un plus grand nombre de 
femmes à intégrer l’industrie 
du camionnage au Québec. 
Présentement, les femmes ne 
comptent que pour 4 % des 
conducteurs de camions.

Au cours des trois pro-
chaines années, Camo-route 
collaborera avec ses princi-
paux partenaires pour cerner 
et éliminer les obstacles qui 
empêchent les femmes d’ac-

céder en plus grand nombre à 
l’industrie du camionnage du 
Québec. L’objectif du projet 
est de modifier les pratiques 
des entreprises et des centres 
de formation en matière de 
recrutement, d’intégration 
et de formation pour faire 
en sorte que davantage de 
femmes trouvent un emploi 
dans cette industrie.

Le 10 octobre dernier, 
Camo-route a dévoilé le Plan 
d’action sectoriel du projet 
Conductrices de camions : 
objectif 10 % en présence de 
plusieurs intervenants de 
l’industrie. Camo-route avait 
également convié des parte-
naires majeurs à venir parler 
de la place des femmes dans 
l’industrie. Audrey Murray, 
présidente de la Commission 
des partenaires du marché 
du travail (CPMT), Karine 
Goyette, vice-présidente exé-
cutive de C.A.T. et présidente 
du conseil d’administration 
de l’Association du camion-
nage du Québec (ACQ) ainsi 
que Francois Laporte, pré-
sident de Teamsters Canada.

Bernard Boulé, directeur 
général de Camo-route, a 
mentionné que l’augmenta-
tion du nombre de femmes 
conductrices de camions est 
une mission possible si tous 
les acteurs et actrices du sec-
teur y participent. «D’ailleurs, 
la présence en grand nombre 
d’intervenants de diffé-
rents milieux de l’industrie 
confirme la grande mobilisa-
tion de toutes et tous autour 
de cet enjeu», a-t-il déclaré.  

«Dans ce secteur comme 
dans bien d’autres, il y a des 
choses à améliorer. Pour l’As-
sociation du camionnage du 
Québec, ce projet apporte une 
dose d’optimisme à la pro-
blématique grandissante de 
main-d’œuvre. Le Plan d’ac-
tion sectoriel, qui sera mis 
en œuvre par Camo-route, 
apportera des retombées 
extrêmement positives pour 
contrer les défis d’accueil, 
d’intégration et de maintien 
en emploi des conductrices 
de camions», a déclaré Karine 
Goyette.

La même journée, dans 

le cadre de la tournée 
Femmes en mouvement de 
RH Camionnage Canada, 
qui était de passage dans les 
locaux d’Isaac Instruments, 
M. Boulé a fait part des 
principaux obstacles que les 
femmes rencontrent dans le 
secteur du transport routier. 
Il a souligné la fermeture des 
milieux à l’égard de la main-
d’œuvre féminine, des préju-
gés persistants concernant 
notamment la force physique 
et la conciliation travail 
famille ainsi que la culture 
masculine et l’homogénéité 
du milieu.

Certaines habitudes 
déplorables sont difficiles 
à éliminer. «On note aussi 
la présence importante de 
harcèlement et des pratiques 
de gestion discriminantes», a 
souligné M. Boulé.

Des outils de 
sensibilisation
Dans la foulée du projet 
Conductrices de camions : 
objectif 10 %, Camo-route 
a dévoilé récemment deux 
outils de sensibilisation et 
d’information sur les conduc-
trices de camions, soit un 
microsite et une vidéo. Ces 
outils soutiendront tous les 
partenaires de l’industrie du 
transport routier de mar-
chandises dans leurs actions 
visant à accueillir davantage 

Bienvenue aux dames
Camo-route et ses partenaires veulent cerner et éliminer les 
obstacles qui empêchent les femmes d’accéder en plus grand 
 nombre à l’industrie du camionnage du Québec.
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de conductrices de camions, 
indique Camo-route.

La vidéo de sensibilisation 
au métier de conductrice de 
camions a été réalisée par 
Camo-route, en collaboration 
avec les centres de forma-
tion en transport routier de 
Charlesbourg et de Saint-
Jérôme (CFTC et CFTR). Elle 
est disponible pour visionne-
ment sur la chaîne YouTube 
de Camo-route ainsi que sur 

le microsite.
Un microsite internet a 

également été développé : 
conductricesdecamions.com. 
Cette nouvelle plate-forme, 
qui héberge la vidéo promo-
tionnelle, contiendra toutes 
les informations relatives au 
projet ainsi qu’au métier de 
conductrice de camions.

Le logo de Camo-route 
s’est également paré de 
rose pour appuyer l’identité 

visuelle du projet, et vous 
pourrez voir circuler deux 
véhicules aux couleurs du 
projet. Il s’agit de camions-
écoles utilisés pendant la for-
mation menant au diplôme 
d’études professionnelles en 
Transport par camion, l’un 
appartenant au CFTC et 
l’autre au CFTR.

Ces véhicules parcourront 
les routes du Québec sur 
l’ensemble des territoires des-

servis par les centres de for-
mation. Pour les femmes qui 
n’ont pas encore choisi la pro-
fession, un message clair et 
sans équivoque est inscrit sur 
les semi-remorques : Deviens 
conductrice de camions.

Pour atteindre son objec-
tif, Camo-route travaillera 
à nouveau avec le Centre 
d’intégration au marché de 
l’emploi (CIME) afin d’offrir 
aux entreprises un atelier 

 Surface Transportation Summit  
Baisses de volumes, Chauffeur inc. et
DCE au cœur des discussions   P.11

Sondage  P.13
La distraction au volant de plus en plus préoccupante

Main-d’œuvre  P.14
Aide au recrutement à l’étranger

Dans l’ordre habituel : François Laporte (président de 
Teamsters Canada); Audrey Murray (présidente de la 

Commission des partenaires du marché du travail); Karine 
Goyette, vice-présidente exécutive de C.A.T. et présidente du 
conseil d’administration de l’Association du camionnage du 
Québec et Bernard Boulé, directeur général de Camo-route.

Photo: Pure Perception
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 Le Groupe Robert Bernard a fait l’acquisition de la suc-
cursale Pneus Concept affiliée au réseau Point S du 483, 
rue Boivn à Granby. Cette acquisition porte maintenant à 
16 le nombre de succursales administrées par l’entreprise 
au Québec, les autres étant situées principalement en 
Montérégie et en Estrie. L’équipe qui était déjà en place 
demeurera la même et assurera les mêmes standards de 
 qualité, a déclaré l’entreprise.

 La division des pièces pour véhicules lourds (DPVL) 
annonce l’ouverture d’un premier magasin corporatif 
Traction ainsi que d’un nouveau centre de distribution à 
Langley, en Colombie-Britannique. Cette nouvelle étape 
s’inscrit dans le développement du réseau d’UAP dans l’Ouest 
canadien. Adjacent à l’entrepôt TW, un premier magasin 
Traction corporatif ouvrira ses portes dans cette région. 
Actuellement, le marché de la côte ouest est desservi par une 
dizaine de magasins Traction associés. L’ouverture du magasin 
a eu lieu le 28 octobre, et l’entrepôt est ouvert depuis le 15 
octobre 2019.

 Kate Rahn, qui était jusqu’à récemment cadre supérieure 
de la firme BlackBerry, vient d’être nommée au poste de 
présidente des ventes et du marketing de Peterbilt pour le 
Canada. Mme Rahn possède une vaste expérience en vente, 
marketing et opérations dans le milieu des systèmes de com-
munication liés aux transports, ayant œuvré plus de 20 ans 
chez Omnitracs/Shaw Communications, et chez BlackBerry 
au cours des deux dernières années. Elle sera postée au siège 
social canadien de Peterbilt, à Mississauga, d’où elle gérera 
l’équipe de ventes du Canada, en collaboration avec le réseau 
de concessionnaires.

 Simard Suspensions, fabricant de suspensions pour 
camions lourds de Baie-Saint-Paul, ouvre un nouveau centre 
de conversion 12 roues à Lavaltrie, dans la banlieue de 
Montréal. Les suspensions fabriquées à Baie-Saint-Paul sont 
installées par l’équipe de mécaniciens-assembleurs dirigée 
par Pascal Comtois, dans un atelier situé au 451, chemin de 
Lavaltrie, à quelques minutes à peine de la sortie 122 de 
 l’autoroute 40.

ENTENDU en PASSANT
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de sensibilisation en gestion de la 
main-d’œuvre féminine et un accompa-
gnement individualisé pour outiller et 
conseiller les gestionnaires.

Au total, 20 entreprises seront sélec-
tionnées pour participer au projet 
Conductrices de camions : objectif 10 %.

L’industrie prévoit devoir combler 
plus de 18 500 postes de conducteurs et 
conductrices de camions d’ici 2025. Il y 
a présentement 1 600 conductrices de 
camions au Québec. On vise à en avoir  
4 000 avec le projet.

 Surface 
Transportation
Summit
Baisses de volumes, Chauffeur inc. et
DCE au cœur des discussions 
Alors que les revenus commencent 
à décroître pour certaines, les flottes 
présentes au Surface Transportation 
Summit (STS), organisé par Newcom 

Media, ont porté une attention toute 
particulière à des questions touchant 
leurs dépenses et l’environnement de 
concurrence.

Même si, de façon générale, les trans-
porteurs présents ont dit vivre une 
année 2019 fort acceptable, la baisse des 

volumes de fret se fait sentir. Chez Bison 
Transport par exemple, le vice-président 
au développement des affaires, Norm 
Sneyd, a indiqué qu’à son avis, il y a clai-
rement un excès de capacité sur le mar-
ché. Les résultats de Bison au premier 
trimestre étaient comparables à ceux 

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

Josh Nye, économiste principal à la RBC, 
a indiqué aux délégués réunis au Surface 

Transportation Summit qu’il ne s’attendait 
pas à une récession absolue en 2020.
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de 2018, a-t-il dit, mais les affaires ont 
ralenti depuis.

Personne ne semble craindre une 
récession catastrophique, mais certains 
enjeux deviennent plus aigus, notam-
ment lorsque certains transporteurs 
exercent une concurrence déloyale dans 
la «chasse aux chauffeurs» en utilisant le 
stratagème Chauffeur Inc.

Les gens de chez Bison disent avoir 
mesuré le phénomène. Selon M. Sneyd, 
35 % de tous les nouveaux chauffeurs 
qui se présentent chez eux tournent les 
talons lorsqu’ils apprennent que l’entre-
prise n’acceptera pas de leur donner un 
statut – et une rémunération – de  routier 
autonome.

L’utilisation obligatoire au Canada de 

dispositifs de consignation électronique 
(DCE) représente une bonne nouvelle 
sur le front de la concurrence loyale 
puisque la tricherie sera plus difficile.

D’autre part, le problème de surcapaci-
té pourrait être atténué si chaque camion 
roule moins parce que les règles sur les 
heures de service sont mieux respectées.

Il y a cependant un coût rattaché à ce 
virage pour les entreprises de camion-
nage qui ne l’ont pas déjà fait, et cela 
risque d’entraîner la fermeture de cer-
tains transporteurs.

Des expéditeurs s’en préoccupent et 
Sylvie Messier, responsable des trans-
ports et des douanes chez l’entreprise 
montréalaise Ipex, l’a rappelé aux parti-
cipants du sommet. Elle a dit s’inquiéter 
davantage pour les petits transporteurs 
locaux. «Je crois que nous allons vivre 
un choc similaire à ce qui s’est passé 
aux États-Unis en 2018», a-t-elle déclaré, 
craignant que des flottes de plus petite 
taille n’aient pas nécessairement mis 
de côté les capitaux nécessaires pour la 
transition vers les DCE.

La collaboration entre transpor-
teurs et expéditeurs sera d’ailleurs 

Dans l’industrie du 
camionnage, tout le 
monde connaît le nom 
Burrowes. C’est donc avec 
une grande tristesse que 
nous avons appris le décès 
de John Burrowes, 
 président de Burrowes Courtiers d’assu-
rances, survenu le 15 octobre dernier. 

John Burrowes était très présent et 
actif dans l’industrie du transport routier, 
notamment aux activités et événements 
de l’Association du camionnage du Québec 
(ACQ), dont il était un grand partenaire et 
ami. Plusieurs se rappelleront avec le sou-
rire ses apparitions dans les vidéos  toujours 
teintées d’humour que son entreprise 
 présentait lors du congrès annuel de l’ACQ.

Toute l’équipe de Transport Routier 
tient à transmettre ses plus sincères 
 condoléances à la famille et aux amis de 
John Burrowes. 

DÉCÈS DE 
JOHN BURROWES
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plus que jamais nécessaire alors que 
chaque minute de temps perdu chez 
les clients comptera plus que jamais 
pour les chauffeurs de camions et leurs 
employeurs.

À cet égard, Mme Messier a invité les 
transporteurs à aider les expéditeurs 
à améliorer leurs façons de faire afin 
 d’accélérer les procédures de charge-
ment et de déchargement, en informant 
les clients expéditeurs des situations 
qui causent des délais indus afin que 
ces accrocs puissent faire l’objet de 
 correctifs.

Sondage 
La distraction au volant de plus 
en plus préoccupante 

La Fondation de recherche sur les 
blessures de la route (FRBR) a dévoilé 
une nouvelle feuille d’information qui 
résume les tendances en matière de 
perception de la distraction au volant 
et de pratiques qui s’y rapportent. Cette 
feuille est basée sur des données tirées 
du Sondage sur la sécurité routière, 
réalisé auprès de la population par la 
FRBR avec l’appui de Bière Canada et de 
Desjardins. En 2004, 33,4 % de la popu-
lation voyait la distraction au volant 
comme un problème. Cette proportion 
est passée à 75,9 % en 2018. Les résul-
tats révèlent également que même si la 
majorité des Canadiens comprennent 
les dangers du cellulaire au volant, une 
minorité ne partage pas cette compré-
hension.

Pendant cette période, 36,5 % des 
Canadiens ont avoué avoir utilisé leur 
téléphone en mode mains libres en 
2018, alors qu’ils étaient 21,7 % à le faire 
en 2010. 

L’augmentation de 56 % du nombre 
de personnes qui ont affirmé avoir texté 
en conduisant est encore plus inquié-
tante. Ils étaient 4,8 % à le faire en 2010. 
Ils sont maintenant 7,5 %. Puisqu’on 
considère que ce comportement peut 
altérer les facultés cognitives autant 
qu’un taux d’alcoolémie de 0,08 %, la 
proportion de gens qui ont ouvertement 
admis leurs torts est jugée alarmante.

«Toutefois, au-delà de la minorité de 
gens qui ne comprennent toujours pas 
que texter en conduisant est dangereux, 

ce qui m’inquiète encore plus, c’est 
l’augmentation considérable de la taille 
de cette minorité au cours des dix der-
nières années», déplore Ward Vanlaar, 
chef de l’exploitation de la FRBR. «En 
fait, ils sont maintenant plus nombreux 
que les automobilistes qui ont avoué 
avoir déjà conduit avec un taux d’alcoo-
lémie supérieur à la limite permise.»

«Les préoccupations liées à l’alcool 
au volant sont passées d’un sommet de 
80,6 % en 2004 à un plancher de 64,5 % 
en 2018», explique Craig Lyon, cher-
cheur principal à la FRBR. «Ces résultats 
démontrent que la distraction au volant 
inquiète maintenant davantage les 
Canadiens, même s’ils demeurent très 
préoccupés par l’alcool au volant.»

MC Marque de commerce détenue ou utilisée sous licence.

*La prolongation des intervalles 
de vidange doit toujours avoir lieu 
dans le cadre d’un programme 
d’analyse de l’huile.

MBR Trucking avait besoin d’un temps de disponibilité maximal pour 
ses camions, même dans des conditions de température extrêmes. 
Elle a donc relevé le défi  DURON.MC Résultat : les huiles moteurs 
haute tenue DURON lui ont permis de prolonger ses intervalles
de vidange* en passant de 350 heures à 600 heures.
Vous voulez la preuve de ce que DURON peut faire pour vous? 
Relevez le défi  DURON.
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Visitez le site DURONCHALLENGE.COM
SANS RISQUE. SANS FRAIS. AVANTAGES IMPORTANTS.
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Main-d’œuvre
Aide au recrutement à l’étranger 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, Jean Boulet, 
a annoncé l’ajout d’une mesure pour 
soutenir les entreprises dans leurs 
démarches de recrutement à l’interna-
tional, qui représente un investissement 
de 2,1 millions de dollars d’ici 2021. 
Cette annonce a été faite à l’occasion 
du Sommet de l’immigration, qui s’est 
déroulé à Montréal.

La mesure permettra notamment 
de rembourser jusqu’à 50 % des frais 
admissibles, sans excéder 1 200 $, pour 
une activité de recrutement. Elle vise 
les entreprises qui auront recours à des 
experts en recrutement. Ces experts 
peuvent être, par exemple, des consul-
tants en immigration reconnus par 
le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, des 
notaires ou des avocats.

Cette mesure sera en vigueur dès le 
11 novembre 2019, et il est estimé que 
près de 1 750 entreprises pourraient 
 bénéficier de cette aide financière en 
deux ans.

Camions de classe 8
Un marché d’acheteurs 
Le plus récent rapport de la firme 
 d’analystes FTR indique que les ventes 
de camions de classe 8 ont atteint un 
sommet de tous les temps en septembre 
aux États-Unis, alors que 28 200 poids 
lourds y ont trouvé preneur. C’était 20 % 
de plus qu’en août et également 20 % de 
plus qu’en septembre 2018.

Malgré un certain ralentissement 
du marché du transport par camion, 
 plusieurs flottes prennent de l’expansion 
et ont besoin de plus de camions,  
estime FTR.

La firme croit d’autre part que les 
ventes de septembre ont été dopées par 
le fait que plusieurs flottes commencent 
à prendre livraison de camions comman-
dés massivement il y a plusieurs mois.

«Des flottes ont retardé certaines 
livraisons pendant l’été et toutes ces 
ventes se sont conclues en septembre», 
a commenté Don Ake, vice-président des 
véhicules commerciaux chez FTR.
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La firme dit d’autre part que cer-
tains fabricants de camions offrent 
présentement des rabais pour écouler 
leurs inventaires élevés, ce qui ferait du 
contexte actuel un marché d’acheteurs 
où des aubaines sont à saisir.

Les ventes dans la classe 8 devraient 
 ralentir en octobre et novembre, ajoute 
FTR, qui croit qu’on peut s’attendre 
à une baisse du volume des ventes de 
l’ordre de plus de 20 % en 2020.

Sondage
La rémunération parmi les 
principales préoccupations
L’American Transportation Research 
Institute (ATRI) a compilé les princi-
pales préoccupations des gestionnaires 
de flottes américaines et en a préparé 
une liste par ordre d’importance. 

Sans surprise, c’est la pénurie de 
chauffeurs qui est en première place, et 
ce, pour la troisième année consécutive.

Ce qui est nouveau par contre, c’est 
que la rémunération des chauffeurs 
apparaît pour la première fois dans cette 
liste, à la troisième position, tout juste 
derrière les heures de service.

L’économiste en chef de l’ATA, Bob 
Costello, a noté que cette préoccupation 
à l’égard de la paie des chauffeurs appa-
raît peu de temps après les augmenta-
tions de taux généralisées consenties au 
cours des derniers mois.

De son côté, le capitaine d’America’s 
Road Team et chauffeur chez Covenant, 
Gary Helms, a indiqué que la rémunéra-
tion n’était qu’une partie de l’équation 
pour que les flottes attirent et gardent 
leur main-d’œuvre. Les chauffeurs 
ont aussi besoin que leur travail soit 
 reconnu. «J’ai besoin de sentir que le 
 travail que je fais est apprécié, qu’il a 
une valeur pour ma compagnie.»

Le temps perdu chez les clients 
occupe la quatrième position, suivi 
en cinquième place par le manque de 
 stationnement.

Viennent ensuite dans l’ordre : la 
rétention des chauffeurs; l’utilisation 
obligatoire des dispositifs de consi-
gnation électronique; les questions de 
conformité et de sécurité; les infrastruc-
tures et la congestion routière et, enfin, 
la vigueur de l’économie.
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Simard Suspensions est clairement un 
employeur important à Baie-St-Paul. Et 
l’entreprise spécialisée en conception et 
fabrication de suspensions spécialisées 
doit elle aussi composer avec la pénurie 
de main-d’œuvre.

«Machiniste n’est pas un métier 
très prisé de nos jours par la nou-
velle  génération», a lancé d’emblée 
David Tremblay, président de Simard 
Suspensions, lors d’une discussion sur 
les stratégies d’immigration présentée 
dans le cadre du congrès annuel de 
 l’Association d’équipement de transport 

du Canada, tenu à Tremblant. 
«La foresterie était la principale 

industrie de notre région il y a quelques 
années et, dans les années 90, il était 
assez courant de trouver des travail-
leurs forestiers à la recherche d’une 
nouvelle carrière dans un atelier comme 
le nôtre. Il était également courant de 
voir des adolescents jouer avec des 
motos tout-terrain et faire leurs propres 
réparations, et de trouver des fils de 
fermiers comme moi qui cherchaient un 
emploi de mécanicien, de soudeur ou de 
 machiniste. Mais plus maintenant.»

La région ne fournit simplement plus 
tout le talent dont elle a besoin.

C’est la raison pour laquelle Simard a 
commencé à travailler avec des écoles 
de métiers et à mettre en place des 
 programmes comprenant des stages 
de travail dans ses installations. «Nous 
avons eu une bonne collaboration 
 pendant de nombreuses années, mais 
rejoignions davantage des soudeurs, 
alors que nous avions davantage besoin 
de gens sur la chaîne d’assemblage.»

Un programme axé sur les techniques 
d’assemblage et la fabrication méca-
nique permet aujourd’hui à l’entreprise 
de compter 225 employés. Mais, une fois 
que vous avez attiré tous les habitants 
d’une région intéressés par vos emplois, 
vous devez étendre la portée de vos 
efforts de recrutement.

«Il est devenu très difficile d’atti-
rer des gens de grandes villes comme 
Montréal et Québec, et de leur demander 
de déménager ici pour le même salaire, 
et parfois pour moins selon ce que nous 
pouvons offrir. Nous avions besoin 
d’autres sources pour nous fournir la 
main-d’œuvre», a expliqué M. Tremblay.

C’est à ce moment que l’immigration 
a été identifiée comme faisant partie de 
la solution.

«Il y a différentes façons d’amener des 
gens, mais en général, ce que vous faites 
est bien», a déclaré Lesley Love, avo-
cate spécialisée en droit de l’immigra-
tion chez Gowling Lafleur Henderson. 
«Vous devez commencer à travailler 
 localement, c’est ce que le gouverne-
ment veut voir avant que vous alliez voir 
outre-mer.»

Pour identifier les candidats idéaux à 
l’étranger, il faut examiner des facteurs 
allant des antécédents à l’éducation, de 
poursuivre Mme Love. Même dans ce 
cas, amener un travailleur étranger sur le 
lieu de travail n’est pas une tâche facile.

«Le gouvernement est très réac-
tionnaire. C’est difficile d’amener des 
gens au Canada. Si vous avez fait tout 

Au carrefour GÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ
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33  Droit
34  Têtes d’affiche

L’animateur Don Moore en compagnie de David 
Tremblay, de Lesley Love et de William Gobeil.

Aller voir ailleurs 
L’immigration est devenue une source de main-
d’œuvre pour plusieurs entreprises, dont Simard 
Suspensions. Le sujet a fait l’objet d’un panel de 
 discussion au récent congrès de l’AETC.  
Par Steve Bouchard
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votre possible et qu’il n’y a toujours 
personne au Canada pour occuper un 
poste, vous devez faire des demandes 
et être très précis sur ce que les tra-
vailleurs vont faire.»

Au Québec, les canaux d’immigra-
tion impliquent Service Canada et le 
ministère de l’Immigration.

«Vous devez prouver que vous avez 
fait tout ce que vous pouviez et, en 
plus de cela, le Québec demande qui 
est ce travailleur et s’il est qualifié 
pour le Québec», a indiqué William 
Gobeil, directeur de la mobilité et 
de l’immigration d’affaires chez RM 
Recrutement International.

«Cela prend plus de temps et, au 
début, c’est plus compliqué mais, une 
fois que c’est commencé, c’est plus 
facile. Par exemple, obtenir la rési-
dence permanente est beaucoup plus 
rapide et plus simple pour le travail-
leur et l’employeur au Québec.»

Toutefois, la vérification des com-
pétences d’un futur travailleur varie 
considérablement selon son pays 
d’origine, ajoute-t-il.

«Si vous allez en Europe, il est pro-
bablement plus facile de savoir si ce 
qui est dit sur le curriculum vitae est 
réel. Mais cela peut être très délicat 
dans certaines parties du monde, 
comme l’Afrique. Il peut être difficile 
de valider si l’expérience sur un CV est 
réelle. Nous ne sommes pas sur place 
et nous ne partageons pas le même 
contexte culturel.»

Parfois, ça ne fonctionne pas de 
faire immigrer des gens d’une plus 
grande ville ou d’un pays étranger 
dans une région plus petite comme 
Charlevoix, a indiqué M. Tremblay 
«Vous devez vous assurer qu’il y a 
des affinités entre le travailleur, votre 
entreprise et la communauté dans 
laquelle vous vivez. L’adaptation est 
essentielle.»

De son côté, Simard Suspensions 
semble faire du très bon travail. 
L’entreprise a embauché six employés 
du Mexique et six de Colombie. Une 
douzaine d’employés arrivera bientôt 
des Philippines.

Et comment va la rétention?
«Elle est de 100 %. Ils sont tous res-

tés», de répondre David Tremblay.  TR
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Les camions du futur fonctionneront 
au  diesel. Et à diverses autres sources 
 d’énergie en fonction de leur applica-
tion, selon des experts de l’industrie 
qui ont pris la parole lors d’une table 
ronde sur les camions du futur présentée 
au congrès annuel de l’Association de 
 l’équipement de transport du Canada 
(AETC) tenu à Tremblant.

«Combien de temps le diesel domi-
nera-t-il?», a demandé l’animateur Greg 
Grabinsky, président de l’AETC et res-
ponsable des ventes professionnelles au 
Canada chez Peterbilt Canada.

«Ne retenez pas votre souffle quant à la 
fin du diesel», a répondu Rolf Lockwood, 
vice-président de la rédaction de Newcom 
Media. «Il n’y a aucune raison opération-
nelle impérieuse de délaisser le diesel 
pour le moment. C’est efficace, nous 
savons ce que c’est et nous savons que 
ça fonctionne. Dans 40 ans, nous utilise-
rons encore du diesel, mais peut-être pas 
autant que nous le faisons aujourd’hui.»

L’industrie du camionnage dispose  
de nombreuses autres options, notam-
ment le gaz naturel, l’électricité et 
 l’hydrogène, le propane et toutes sortes 

de ressources en biomasse.
«La biomasse est l’une des options les 

plus intéressantes pour le camionnage 
spécialisé, car les déchets peuvent être 
utilisés pour produire du méthane afin 
d’alimenter les camions de collecte», 
a illustré M. Lockwood. «C’est un bon 
exemple de boucle fermée parfaite.»

C’est un processus qu’EBI Énergie, 
de Berthierville, a mis en place il y a 
quelques années. Le gaz de la société est 
distribué via le réseau Énergir en boucle 
entièrement fermée.

Jim Park, journaliste pour les maga-
zines Transport Routier, Today’s Trucking 

et Heavy Duty Trucking, et ancien voitu-
rier-remorqueur, a ajouté que ceux qui 
s’opposaient au carburant diesel ont 
tendance à considérer le camionnage 
comme une entité monolithique. «Le 
camionnage est une industrie tellement 
diversifiée», a-t-il dit. «Chaque segment 
est parfaitement adapté à un type de car-
burant de remplacement, à l’exception du 
secteur des longues distances, où le diesel 
restera le carburant le plus efficace.»

Les raisons pour cela sont nom-
breuses : le diesel est facilement trans-

portable, léger, possède une densité 
énergétique incroyable, et il est plus 
propre que jamais.

«Les fabricants de moteurs ont sou-
vent dit que l’air qui sort d’un échappe-
ment de camion est plus pur que l’air qui 
y entre. Je ne pense pas que ce soit une 
exagération», a indiqué M. Park.

De nombreuses améliorations ont été 
apportées à l’efficacité des moteurs diesel 
et des systèmes de traitement des gaz 
d’échappement. Jim Park a rappelé que 
les camions lourds parcouraient cinq ou 
six milles au gallon il y a 15 ans, alors qu’il 
est courant d’obtenir 10 milles au gallon 
aujourd’hui, certaines flottes obtenant 
même jusqu’à 11 et 12 milles au gallon. 
«La technologie en est là, et si vous tenez 
compte des émissions d’un camion qui 
fait 10 milles au gallon, nous sommes 
 infiniment plus propres que jamais.»

D’autres secteurs du camionnage 
permettront d’utiliser une batterie ou 
de l’hydrogène, du gaz naturel ou de 
nombreux autres types d’énergie de rem-
placement, faisant en sorte que le diesel 
pourrait même éventuellement devenir 
un carburant spécialisé pour le transport 
longue distance.

Les applications détermineront le 
type d’énergie utilisée pour déplacer des 
camions lourds. Le méthane peut très bien 
fonctionner avec une flotte de camions 
à ordures, car il peut être fabriqué direc-
tement sur le site d’enfouissement, par 
exemple, alors que le biodiesel convien-
drait parfaitement aux camions utilisés 

Multi-énergie 
Une panoplie de carburants propulseront le  
camion du futur, selon un panel d’experts  
réunis au congrès de l’AETC.  
Par Steve Bouchard

L’animateur Greg Grabinsky accompagné de Rolf Lockwood, Jim Park et Yves Provencher.
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dans l’agriculture, et que l’alimentation 
électrique par batterie convient bien au 
transport local et régional. Le propane à 
faibles émissions est utilisé dans de nom-
breux autobus scolaires à travers le conti-
nent et il pourrait alimenter beaucoup 
plus de camions locaux légers et moyens 
qu’il ne le fait actuellement.

La géographie influencera également 
le type d’énergie utilisée, selon Rolf 
Lockwood. «Pour une flotte de cinq ou six 
camions faisant partie d’une exploitation 
agricole dans les Prairies, le biodiesel 
serait un choix naturel car il peut être 
produit localement. C’est la même chose 
partout. Le propane pourrait représenter 
le choix le plus évident pour une entre-
prise bulgare, par exemple, car il y est 
abondant, bon marché et l’infrastructure 
est bien établie. Tout dépend des res-
sources locales.»

«L’électricité produite à partir de 
charbon dans l’Indiana ne plaide pas en 
faveur de cette forme d’énergie, mais l’hy-
droélectricité québécoise, certainement», 

a indiqué Jim Park, ajoutant que nous 
devons également réfléchir à l’infrastruc-
ture requise pour fournir l’électricité.

«Fabriquer de l’électricité pour 
recharger une flotte de 15 camions, c’est 
une chose, mais quand tous les parcs 
seront électriques, comment en produi-
rons-nous assez?», a demandé M. Park. 
«Cela prendra du temps et nous devons 
être patients.»

Yves Provencher, directeur principal 
du développement des affaires pour La 
Compagnie Électrique Lion, fabricant des 
autobus scolaires et du camion de classe 
8 Lion 8 tout électriques, s’est dit d’accord 
qu’un cocktail de divers carburants sera 

disponible pour le camionnage.
«Notre défi est de veiller à ce que le 

bon carburant soit utilisé au bon endroit. 
Je ne vois pas l’électricité être utilisée 
pour le transport longue distance pour 
le moment. Le diesel est difficile à battre 
dans ce segment», a-t-il déclaré. «Mais 
il y aura des créneaux pour les camions 
électriques, et c’est ce que nous exami-
nons actuellement : la distribution locale 
et régionale sur de courtes distances. 
Éventuellement, les batteries vont devenir 
plus légères, moins chères et offrir une 
meilleure autonomie mais, pour l’instant, 
nous nous intéressons davantage aux 
mouvements locaux et régionaux.»

« La géographie influencera également le type d’énergie  utilisée. 
Pour une flotte de cinq ou six camions faisant partie d’une 
 exploitation agricole dans les Prairies, le biodiesel serait un 
choix naturel car il peut être produit localement.»

   — Rolf Lockwood, vice-président de la rédaction de Newcom Media
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L’énergie électrique offre des avantages 
très intéressants aux flottes.

«Nous n’avons pas de DPF! J’attire 
beaucoup l’attention lorsque je men-
tionne cela, car c’est un problème majeur 
pour beaucoup de gens», a précisé M. 
Provencher. «Un camion électrique, c’est 
un véhicule très simple. Il possède beau-
coup moins de composants. Un moteur 
électrique comporte 20 pièces, pas de 
pièces de friction, pas de transmission, 
pas de système d’échappement. Ce sera 
beaucoup moins cher à entretenir.»

Les batteries restent le plus gros défi 
des camions électriques. Quelle sera leur 
valeur dans 10 ans?

«Peut-être qu’elles n’auront pas assez 
d’énergie pour faire fonctionner un 
camion, mais elles pourraient stocker de 
l’énergie», a suggéré Yves Provencher.

Les possibilités avec l’électricité sont 
nombreuses, comme M. Provencher 
l’a illustré avec l’option de transmettre 
l’énergie des véhicules au réseau élec-
trique. Lion étudie cette avenue avec ses 

quelque 250 autobus scolaires électriques 
déjà utilisés (200 autres viennent d’être 
commandés), ce qui permettrait de 
recharger les véhicules inactifs pendant 
l’été et de transférer l’énergie au réseau.

La table ronde sur les camions du futur 
ne pouvait pas se conclure sans aborder 
les camions autonomes.

L’autonomie de niveau 2 est mainte-
nant disponible, a indiqué Rolf Lockwood, 
qui pense que nous allons sauter le niveau 
3, «et qu’il faudra beaucoup de temps pour 
passer au niveau suivant». L’autonomie 
complète n’aura pas lieu demain, a-t-il 
déclaré. «Nous sommes loin de faire un 
bon travail de ce côté. L’autonomie com-
plète ne se produira pas de sitôt. Nous 
avons beaucoup de problèmes législatifs, 
d’assurance et sociaux à régler avant.»

Jim Park pense également qu’il y a un 
long chemin à parcourir.

«J’ai conduit des camions de niveau 2 
et la technologie utilisée ne permet pas de 
suivre la courbe d’une sortie d’autoroute 
standard [sans intervention du chauf-

feur]. Heureusement que je ne me suis 
pas levé pour aller sortir quelque chose du 
four à micro-ondes!», a-t-il lancé.

«Comme avec Tesla, les gens vont faire 
des bêtises avec la technologie. Est-ce que 
la technologie est à point? Non, je ne le 
pense pas. Et plus je pense à ces entre-
prises en démarrage qui font des essais 
de camions autonomes sur les autoroutes 
publiques, plus je suis inquiet. Ces entre-
prises n’en savent sûrement pas plus que 
les grands constructeurs qui, pour la plu-
part, y vont très graduellement.»

Yves Provencher croit que le suivi en 
peloton offre les meilleures perspectives 
en matière d’autonomie, en particulier sur 
les routes d’accès aux ressources comme 
celles du secteur forestier, où il est très 
difficile de trouver des conducteurs.

«Nous maîtrisons davantage ces 
routes, car ce sont des routes privées. Je 
vois bien le suivi en peloton prendre sa 
place dans ce contexte. Et cela pourrait se 
produire beaucoup plus rapidement que 
l’autonomie de niveau 5.»  TR
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La marijuana à des fins récréatives est 
légale au Canada depuis un an, mais les 
règles qui s’appliquent aux camionneurs 
peuvent varier considérablement selon les 
itinéraires et les employeurs.

La consommation de cette drogue chez 
les camionneurs semble également aug-
menter, tout comme pour l’ensemble des 
Canadiens.

Les taux de résultats positifs pour le 
THC – l’ingrédient psychoactif de la mari-
juana – ont augmenté respectivement de 
16,8 %, 17,1 % et 21,2 % au cours des trois 
premiers trimestres de l’année, compa-
rativement aux mêmes périodes en 2018, 
selon Dre Melissa Snider-Adler, médecin 
en chef pour DriverCheck. 

Mais les résultats positifs étaient déjà 

en hausse depuis plusieurs années. Une 
partie de l’augmentation relevée par le 
service d’évaluation et de tests médicaux 
pourrait simplement être liée à une aug-
mentation du nombre de tests de dépis-
tage pour motifs raisonnables, puisque les 
milieux de travail sont mieux informés sur 
les effets de la marijuana.  

«Ce n’est pas comme si tout était stable 
auparavant et que, d’un seul coup, tout a 
bondi lorqu’on a légalisé [la marijuana]», 
a-t-elle dit.   

Selon Statistique Canada, 16 % des 
Canadiens ont consommé du cannabis au 
cours du deuxième trimestre de 2019. Et 
près des deux tiers des résultats positifs 
enregistrés par DriverCheck sont mainte-
nant associés au THC.

Mis à part les tests positifs, les flottes 
ne semblent pas s’entendre sur les 
niveaux acceptables.

Ceux qui font du transport transfron-
talier doivent se conformer à la tolérance 
zéro établie par le département des 
Transports des États-Unis (DOT). Les 
choses sont plus délicates lorsqu’il s’agit 
d’activités domestiques, d’autant plus que 
les exigences concernant les chauffeurs 
commerciaux varient d’une province à 
l’autre. Des juridictions comme l’Ontario, 
le Québec et la Saskatchewan adoptent 
une politique de tolérance zéro. Dans 
d’autres provinces, comme la Colombie-
Britannique, la limite est établie à deux 
nanogrammes par millilitre de sang pour 
les chauffeurs de toutes sortes, conformé-
ment au projet de loi fédéral C-46.  

Dre Snider-Adler a vu des politiques 
d’entreprises selon lesquelles les chauf-
feurs doivent s’abstenir de consommer 
de la marijuana pendant 28 jours, 24 
heures ou seulement huit heures avant de 
commencer un quart de travail derrière 
le volant.

«En dehors de la réglementation du 
DOT, ça part dans tous les sens», a-t-elle 

Des résultats positifs? 
La marijuana récréative est légale depuis  
un an, mais les flottes continuent de débattre  
des limites acceptables.  
Par John G. Smith

Le Canada a donné son feu vert à la marijuana 
récréative, mais les règles connexes en matière de 

camionnage varient considérablement.
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déclaré. «C’est malheureux que, dans 
l’ensemble de l’industrie, il n’y ait pas de 
norme universelle.»

Selon le document Acting on the 
Cannabis Act, publié récemment par  
le Conference Board du Canada, 67 %  
des entreprises de transport et d’en-
treposage ont adopté des politiques de 
 tolérance zéro.

Quoi qu’il en soit, celles qui autorisent 
les chauffeurs à travailler dans les huit 
heures suivant la consommation de 
drogue sont «vraiment en deçà de cette 
norme de sécurité essentielle», de dire 
Dre Snider-Adler.

L’Association canadienne de la méde-
cine du travail et de l’environnement 
recommande d’attendre au moins 24 

heures avant de retourner effectuer un 
travail critique pour la sécurité, comme 
l’utilisation de véhicules ou d’équipement 
motorisés. Elle souligne que le moment et 
la durée de l’affaiblissement des facultés 
lié à la marijuana peuvent varier, et qu’il 
faut mener d’autres recherches connexes.

Certaines flottes pourraient craindre 
qu’une politique trop stricte n’incite les 
futurs employés ou les chauffeurs actuels 
à chercher du travail ailleurs, explique Dre 
Snider-Adler. «Il y a certaines industries 
où l’on sait que la consommation de can-
nabis est importante, et c’est assez difficile 
à régler puisqu’il faut équilibrer le besoin 
d’avoir des employés.»

Toutefois, la majorité des entreprises 
canadiennes semblent avoir mis à jour 
leurs politiques sur la consommation 
 d’alcool et de drogue. 

Selon le document Acting on the 
Cannabis Act, 76 % des employeurs ont 
adapté leurs politiques en matière d’alcool 
et de drogue en fonction du nouveau sta-
tut juridique du cannabis. Et 70 % ont mis 
en place une politique d’aptitude au tra-
vail qui oblige les employés à se rendre au 
travail sans avoir les facultés affaiblies. 

Jusqu’à six mois avant la légalisation, 
45 % de ceux interrogés par la Human 
Resources Professional Association 
ne croyaient pas que leurs politiques 
 existantes traitaient des nouveaux 
 problèmes potentiels pouvant survenir 
avec la légalisation. 

«De nombreux employeurs ont appris 
au fur et à mesure, et ils ont fait leurs 
devoirs avant la légalisation afin d’être en 
bonne position», de dire Nancy Norton, 
chercheuse principale du rapport Acting 
on Cannabis Act. «Les employeurs ont fait 
du très bon travail en mettant les points 
sur les i et les barres sur les t.»

L’établissement de telles politiques 
et procédures sur le lieu de travail n’a 
 toutefois pas été une mince tâche.

«C’est délicat au Canada, parce que 
nous ne pouvons pas vraiment nous 
inspirer de l’expérience des juridictions 
américaines. Leur loi fédérale considère 
toujours le cannabis comme un stupéfiant 
assez sérieux», ajoute-t-elle.

Mais le travail continue. Les produits 
du cannabis tels que le cannabis comes-
tible, les boissons à base de cannabis, 
le cannabis pour usage topique et les 
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extraits de cannabis seront disponibles 
légalement à partir de la mi-décembre. 
De plus, les consommateurs de produits 
comestibles pourraient être exposés à 
des concentrations plus élevées de THC, 
ce qui prolongerait la période pendant 
laquelle leurs facultés sont affaiblies. 

«Les produits comestibles sont vrai-
ment très intéressants, car leurs effets 
sont un peu plus difficiles à détecter», 
explique Mme Norton. Les travailleurs ne 
dégageront aucune odeur de drogue, mais 
les effets connexes peuvent en fait durer 
plus longtemps que s’ils avaient fumé un 
joint. Certains tests de dépistage, en par-
ticulier l’analyse d’urine, peuvent donner 
des résultats positifs même si quelqu’un 
n’a pas consommé de produits dérivés 
depuis plusieurs semaines.  

«Ce n’est pas nécessairement le plus 
utile», a-t-elle déclaré à propos du test 
d’urine. «Nous n’avons pas besoin de 
savoir si vous avez déjà consommé du 
cannabis.»

C’est là que réside l’un des plus grands 
défis. Les tests de dépistage approuvés 
qu’utilise la police en bordure de route 
consistent à prélever un échantillon de 
fluides buccaux afin de détecter une 
consommation récente. Il n’y a toujours 
pas de moyen établi de démontrer qu’un 
conducteur a réellement les facultés 
 affaiblies.

«Pour le citoyen moyen, les limites 
légales imposées par le gouvernement en 
matière de THC sont dénuées de sens», 
indique le Conference Board of Canada. 
«Le THC peut s’accumuler dans les tissus 
de l’organisme et se libérer lentement avec 
le temps. Cela signifie que les consomma-
teurs fréquents de cannabis, comme ceux 
qui en consomment quotidiennement 
à des fins médicales, peuvent obtenir 
un résultat positif même après 30 jours 
 d’abstinence.»

Un document d’information législatif 
du ministère de la Justice convient que : 
«L’établissement d’une limite légale pour 
les drogues n’implique pas que tous 
les conducteurs dont le taux se situe 
en  dessous de cette limite n’ont pas les 
 facultés affaiblies ou que tous ceux dont le 
taux dépasse cette limite ont les  facultés 
affaiblies.»

De plus, la marijuana à des fins récréa-
tives n’est pas le seul facteur à considérer. 

La marijuana à des fins médicales 
continue également d’augmenter en 
popularité, même si la drogue est dispo-
nible en vente libre, d’ajouter Dre Melissa 
Snider-Adler. Cela pourrait être dû à des 
facteurs tels que la couverture d’assurance 
disponible ou les déductions fiscales liées 
aux frais médicaux. Les provinces qui 
établissent une politique de tolérance zéro 

concernant les tests en bordure de route 
pourraient traiter différemment ceux et 
celles qui ont une ordonnance.

«Il est trop tôt pour dire quels seront les 
effets à long terme», conclut le Conference 
Board. «Ce qui est clair, c’est que les 
citoyens, les employeurs et les décideurs 
politiques du Canada innovent et donnent 
l’exemple au reste du monde.»  TR
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D ans le célèbre roman 
Des souris et des 
hommes, de John 

Steinbeck, le personnage de 
Lennie Small est un homme 
imposant, doté d’une grande 
force physique, mais un peu 
gamin. Bref, un «doux colosse 
aux mains dangereuses». 
Étant incapable de contrôler 
toute la puissance qu’il peut 
produire, il fait régulière-
ment des bêtises : il tue, par 
accident, les petits animaux 
qu’on lui confie, et il lui arrive 
même de blesser des gens 
sans le vouloir. 

En 2018, c’est 73 usagers 
de la route qui ont perdu la 
vie dans des accidents impli-
quant des véhicules lourds : 
des piétons, des cyclistes, des 
personnes âgées, etc. En bref, 
des usagers vulnérables. Et 
comme Lennie Small, malgré 
la corpulence et la puissance 
du camion, j’ai l’absolue cer-
titude qu’aucun camionneur 
n’a la moindre intention de 
faire du mal à un autre être 
humain. Mettons de côté 
l’idée de la responsabilité de 
l’accident et tentons de voir 
comment on pourrait préve-
nir ces tristes événements.

Causes, contexte et
cohabitation
D’abord, il y a une forte 
méconnaissance/insou-
ciance des risques chez les 
non-conducteurs de véhicule 
lourd. Les angles morts d’un 
tracteur semi-remorque ou 
d’un 10 roues sont nombreux 
et vastes, ce qui n’empêche 
pas certains piétons/cyclistes 
de s’y engouffrer à leurs 
risques et périls. Chez les 

automobilistes et les cyclistes, 
les techniques de virage et 
les distances sécuritaires de 
freinage des camionneurs 
sont des notions malheu-
reusement peu comprises 
et peu respectées. Dans 
l’ensemble, le partage de la 
route demeure difficile, et ce, 
malgré les efforts déployés 
par la SAAQ, les associations 
de piétons et de cyclistes ainsi 
que d’autres organisations de 
sécurité routière et de trans-
porteurs.

Comment ces collisions 
surviennent-elles? Dans les 
situations accidentelles voi-
ture/camionnette et véhicule 
lourd, plus de la moitié des 

collisions ont été des «face-
à-face», sur une route droite 
et plane à 80-90 km/h, causés 
notamment par de l’inatten-
tion, une distraction, une 
conduite non adaptée aux 
conditions de la route, l’alcool 
ou par un autre comporte-
ment négligeant. Du côté des 
piétons et des cyclistes, 66 % 
des accidents mortels ont eu 
lieu à une intersection. Le 
facteur le plus souvent mis en 
cause est le comportement 
négligeant (ex. : traverser la 
rue au mauvais endroit ou à 
une lumière rouge). Aussi, on 
estime qu’environ un piéton 
sur cinq regarde son cellulaire 
en traversant à une intersec-
tion, ce qui limite l’attention 

et la possibilité de réaction 
lors de la traversée.

Pour prévenir ces accidents 
de la route, les spécialistes en 
sécurité routière parlent sou-
vent d’une approche anglo-
phone nommée les «3 E» : 

 Engineering : Concevoir, 
améliorer et outiller les routes 
et les véhicules existants pour 
les rendre plus sécuritaires 
(ex. : cabines à nez plat, 
portes vitrées, nombre, type 
et emplacement des miroirs, 
caméras et autres systèmes de 
détection). 

 Enforcement : Faire appli-
quer et respecter le Code de 
la sécurité routière par tous 
les usagers de la route (ex. : 

augmentation du nombre de 
constats d’infraction, plus 
grande présence des contrô-
leurs routiers et des policiers 
sur la route, augmentation du 
montant des amendes).

 Education : Former et com-
muniquer pour responsabili-
ser les usagers de la route face 
à la sécurité routière (ex. : 
suivi serré des conducteurs 
professionnels par leur orga-
nisation, inclure la cohabita-
tion des véhicules lourds et 
des usagers vulnérables dans 
tous les cours de conduite). 

Personnellement, je suis 
d’accord avec cette approche 
car elle ressemble beaucoup à 
la gestion de la santé et de la 
sécurité du travail privilégiée 

par Via Prévention. Bien sûr, 
les entreprises de transport 
de marchandises peuvent 
faire un bout de chemin 
là-dessus, les gouvernements 
et les citoyens aussi!

SSPT chez les 
camionneurs 
Parmi les tristes consé-
quences d’un tel événement, 
il y a le syndrome de stress 
post-traumatique. C’est un 
trouble réactionnel qui peut 
apparaître à la suite d’un évé-
nement traumatique. Parmi 
les symptômes, on trouve 
des cauchemars répétitifs, 
des flashbacks, de la fatigue 
chronique, de la colère, un 
vide émotionnel, des idées 
noires, de l’anxiété et des 
crises de panique. Si tel est 
le cas, il ne faut pas hésiter 
à demander de l’aide pour 
réduire l’ampleur du trauma-
tisme. L’organisme SSPT chez 
les camionneurs constitue 
une ressource importante 
pour guider les camionneurs 
et leur famille vers les inter-
venants appropriés (sspt-
chezlescamionneurs.com). 
L’organisme participera aux 
conférences du colloque 
de Via Prévention sur la 
santé psychologique dans le 
 transport, le 20 novembre 
prochain.  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

Des souris et des camionneurs  
Par Samuel Laverdière, CRIA

« On estime qu’environ un piéton sur cinq 
regarde son cellulaire en traversant à une 
intersection, ce qui limite l’attention et la 
possibilité de réaction lors de la traversée.»
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De part et d’autre de la frontière, la 
crainte d’une pénurie de chauffeurs de 
camions – imminente ou existante – se 
fait sentir. C’est une préoccupation qui 
revient régulièrement dans les sondages 
visant à identifier les principaux défis 
à relever pour le camionnage, menés 
auprès d’employeurs, et dans les discus-
sions auxquelles participent les groupes 
de pression de l’industrie.   

Kristen Monaco n’y croit pas.
La commissaire adjointe au Bureau of 

Labor Statistics des États-Unis remet en 
question plusieurs croyances de longue 
date au sujet de la demande de nouveaux 
chauffeurs de camions.  

«Si j’avais reçu un dollar chaque 
fois que j’ai entendu ‘pénurie de chauf-
feurs de camions’, je ne serais pas ici 
aujourd’hui», a-t-elle plaisanté lors de 
la conférence annuelle de la firme de 
recherches en transport FTR, parlant de 
ses deux décennies d’expérience dans ce 
domaine.   

Les références à une pénurie de 
camionneurs sont cycliques, a-t-elle 
déclaré à l’auditoire.

Aujourd’hui, ces préoccupations sont 
indéniablement appuyées par des réfé-
rences à de nouvelles réglementations 
(dispositifs de consignation électronique 
obligatoires, tests de dépistage de dro-

gues, etc.) et par des questionnements 
sur les perspectives de carrière à long 
terme dans un contexte d’automatisa-
tion des camions. Mais la demande de 
main-d’œuvre a toujours tendance à 
revenir à un «équilibre», de poursuivre 
Mme Monaco, ajoutant qu’il n’y avait 
que peu de preuves que le marché du 
travail est brisé.

Études d’une pénurie 
de chauffeurs 
Les recherches récentes de l’American 
Trucking Associations (ATA) ne sont 
pas du même avis. Alors que 2018 tou-
chait à sa fin, l’industrie américaine 
du camionnage était à court de 60 800 
chauffeurs, si l’on considère le nombre 
d’employés nécessaires pour le transport 
de marchandises, a déclaré le groupe de 
pression cet été. Selon des projections 
connexes, l’industrie pourrait être à court 
de 160 000 chauffeurs d’ici 2028 si les 
choses ne changent pas.

Ces sombres prédictions ne se limitent 
pas au côté sud de la frontière. Selon 
une étude commandée par l’Alliance 
canadienne du camionnage, nous aurons 
besoin d’au moins 34 000 camionneurs 
d’ici 2024, soit 25 000 camionneurs pour 
répondre à la demande croissante et 9 000 
pour compenser les départs à la retraite.

L’an dernier, seulement 3,8 % des 
camionneurs canadiens étaient au chô-
mage, une diminution de 6,6 % par rap-
port à 2016, indique Angela Splinter, PDG 
de RH Camionnage Canada. Environ 22 
000 emplois disponibles n’ont pas été 
comblés, et le taux de postes vacants de 
6,6 % était environ deux fois plus élevé 
que dans l’ensemble des milieux de 
 travail, où il se situait à 3,2 %.

Mme Monaco affirme qu’il y a une 
différence entre un segment de l’indus-
trie qui peine à trouver des employés et 
une véritable pénurie de main-d’œuvre. 
«Si vous êtes un transporteur dont les 
camions ne sont pas toujours remplis, 
cela ne constitue pas une preuve qu’il 
existe, en soi, une pénurie», a-t-elle dit. 
«Si vous voulez attirer plus de chauffeurs 
sur le marché, ils vont réagir aux aug-
mentations de salaire.»

Mais les salaires dans l’industrie du 
camionnage au Canada ont augmenté, 
de riposter Mme Splinter, en lien avec 
les commentaires recueillis dans le 
cadre du programme Meilleurs trans-
porteurs employeurs de RH Camionnage 
Canada. «Nous constatons cette pression 
constante à la hausse sur les salaires et 
autres rémunérations des chauffeurs, en 
particulier au cours des deux dernières 
années.»

Taux de roulement des 
chauffeurs de camions
Il y a une différence entre le taux de 
roulement des chauffeurs et une pénurie 
de chauffeurs, d’ajouter Mme Monaco, 
suggérant que des taux de roulement 
annuel de cinq à 20 % chez les camion-
neurs – comme ceux qu’ont connus 
les transporteurs de charges partielles 
aux États-Unis – sont typiques chez les 
travailleurs ayant des compétences rela-
tivement similaires. Les transporteurs 
privés rapportent également des taux de 
roulement de trois à 15 %.

Même parmi les transporteurs de 
charges complètes, qui déclarent des taux 
de roulement annuel d’environ 100 %, bon 
nombre de ces chauffeurs demeurent dans 
le camionnage. Ils sont simplement attirés 
par les promesses d’un autre transporteur.

«Les entreprises utilisent le roule-
ment de personnel pour remplir leurs 
camions», poursuit-elle, parlant des 

Pénurie ou pas pénurie? 
Le taux de chômage est faible chez les chauffeurs. Les 
postes vacants sont en hausse. Tout le monde ne croit 
pas qu’il s’agit d’une pénurie.   
Par John G. Smith
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transporteurs qui commencent à recruter activement à mesure 
que l’économie se réchauffe et qu’il faut transporter plus de mar-
chandises. Et quand les chauffeurs réalisent que le salaire annuel 
n’est pas aussi élevé que promis, ils quittent à nouveau.

«Dans l’ensemble, vous avez presque assez de chauffeurs, 
mais ils changent toujours d’entreprise.»

Angela Splinter a déjà entendu cet argument, mais elle ne 
croit pas qu’il soit vrai – du moins au Canada. «Les gens ont 
supposé qu’il existe une réserve de travailleurs que nous n’ex-
ploitons tout simplement pas», a-t-elle dit. «On suppose que 
si une personne possède ce permis… elle était intéressée par 
le métier de camionneur, ou elle est intéressée par le métier 
de camionneur. C’est une qualification requise pour les autres 
industries.»   

De plus, il n’y a pas de lien direct entre un permis et la compé-
tence réelle d’exécuter le travail ou de s’intégrer dans un milieu 
de travail spécifique, selon Mme Splinter.

Le type de travailleur que recherchent les entreprises de 
camionnage a certes changé au cours des 20 dernières années, 
admet Mme Monaco. Bien que le niveau minimum d’éduca-
tion formelle ne soit pas si élevé, il y a des demandes pour plus 
d’expérience préalable, de la formation en cours d’emploi, sans 
oublier le temps qu’il faut pour obtenir un permis. Les chauffeurs 
de camions lourds et de semi-remorques ont besoin de 50 % plus 
de préparation professionnelle qu’il y a 20 ans, a-t-elle ajouté. 

D’un autre côté, il y a encore ceux qui sont prêts à accepter 
quelqu’un possédant un simple permis de conduire commercial. 

Un changement démographique
Kristen Monaco remet même en question ceux qui soulèvent le 
fait qu’en moyenne, les chauffeurs de camions sont plus âgés que 
les travailleurs typiques.

«On a l’impression que conduire un camion est un métier 
pour les jeunes personnes», dit-elle. «Historiquement, ça n’a 
jamais été le cas.»

Aux États-Unis, l’âge médian des chauffeurs de camions 
 autoroutiers est de 46 ans, a déclaré Bob Costello de l’ATA, plus 
tôt cette année. Du côté des flottes privées, l’âge médian des 
chauffeurs est plus près de 57 ans. 

Bien que ces âges semblent plus vieux que par le passé, ils 
augmentent simplement avec l’âge d’un travailleur masculin 
typique, croit Mme Monaco, soulignant que les nouveaux chauf-
feurs se tournent souvent vers le camionnage après avoir exercé 
une autre profession. Cela signifie qu’ils entreront naturellement 
dans le bassin de chauffeurs plus tard dans leur vie.

Mme Splinter souligne toutefois que 32 % des camionneurs 
canadiens sont âgés de 55 ans ou plus, comparativement à 21 % 
de l’ensemble de la main-d’œuvre du pays. Beaucoup de jeunes 
travailleurs qui ont déjà trouvé un emploi dans le camionnage 
cherchent également à quitter, a-t-elle dit, selon des recherches 
publiées récemment. «Nous avons de jeunes travailleurs qui sont 
maintenant dans l’industrie et nous avons des recherches sug-
gérant qu’ils ont l’intention de quitter... de plus, il y a moins de 
jeunes qui sont intéressés à se joindre à l’industrie. 

 «Je crois qu’il y a des différences entre les États-Unis et le 
Canada.»  TR

UN DISPOSITIF  
QUI VA AU-DELÀ  
DE LA CONFORMITÉ !
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Le Comité technique de camionnage 
du Québec (CTCQ) a opté cette année 
pour une formule quelque peu différente 
pour son congrès annuel, misant sur une 
programmation moins chargée et des 
présentations favorisant les échanges 
entre participants. Ce sont d’ailleurs ces 
derniers qui, par le biais d’un sondage en 
ligne, ont choisi les thèmes abordés au 
cours de la journée.  

Me Maryline Rosan, avocate, conseil-
lère et formatrice au Centre patronal SST, 
a ouvert le bal avec l’épineux sujet de la 
responsabilité pénale et criminelle en SST. 

Comme l’a souligné Me Rosan, les gens 
qui sont poursuivis pour négligence cri-
minelle sont généralement des gens ordi-
naires, sans casier judiciaire ni mauvaise 
intention. Ils ont par contre fait preuve de 
négligence, de témérité ou d’insouciance.  

Rappelant sans cesse l’importance 
d’une formation et d’un encadrement 
adéquats, elle a ajouté que le fardeau 
de la sécurité repose sur les épaules de 
l’employeur, et que ses contremaîtres 
et superviseurs sont aussi ses alter ego. 
Leurs comportements peuvent donc 
engager la responsabilité entière d’une 
organisation.  

Il est également important de souli-
gner que la faute de la victime, tant en 
matière criminelle que pénale, n’exonère 
pas la responsabilité de l’employeur. «La 
victime, très souvent, n’a pas respecté une 
règle de sécurité», a précisé Me Rosan. 
«Ça n’exonère pas la responsabilité des 
employeurs de s’assurer qu’ils ont donné 
la formation, l’information et la supervi-
sion appropriées.» 

Elle suggère à ces derniers d’avoir des 

listes de contrôle, élaborées à l’interne, 
pour démontrer le suivi des règles de 
sécurité sur le terrain. Ces listes pour-
raient constituer des preuves en cas de 
poursuites.  

Mais au-delà des conséquences juri-
diques, organisationnelles et administra-
tives, il y a les conséquences humaines. 
La conférence de Me Rosan s’est ter-
minée par la présentation d’une courte 
vidéo tournée par son collègue, François 
Boucher, dans laquelle on peut entendre 
trois dirigeants d’entreprise témoigner 
avec émotion des répercussions psycholo-
giques d’un accident ayant causé la mort 
d’un employé. 

Mélanie Tremblay, de la division santé 
et sécurité du travail à la Ville de Québec, 
a ensuite abordé le cadenassage des 
équipements mobiles en entreprise. Elle 

a expliqué comment son employeur, à 
partir d’un projet pilote, a établi des cri-
tères d’implantation du cadenassage pour 
sécuriser ses ateliers.   

Les participants étaient par la suite 
invités à former des groupes pour discu-
ter de la présence, ou dans certains cas, 
de l’absence de procédures de cadenas-
sage dans leurs propres entreprises. 

Après l’assemblée générale annuelle 
du CTCQ, Simon Fournier, directeur des 
opérations pour l’agence de placement et 
de recrutement Extra multi-ressources, a 
présenté une conférence intitulée Le défi 
de la main-d’œuvre qualifiée. 

Ce n’est un secret pour personne : 
l’industrie du transport routier, comme 
bien d’autres d’ailleurs, peine à recruter 
et à retenir la relève. «Les jeunes ont 
tendance à changer d’employeur à la 
recherche d’avancement et de nouveaux 
défis», de dire Simon Fournier, ajoutant 
que les choses ont beaucoup changé 
au cours des 10 dernières années. «Les 
recruteurs n’ont plus 14 CV sur leur 
bureau en rentrant le matin; ils doivent 
aller chercher les candidats eux-mêmes 
sur les sites d’emploi.»

Les employeurs sont appelés à 
redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour 
se démarquer, comme aménager un 
gymnase ou même une garderie pour 
faciliter la vie des employés, ou encore 
offrir des rabais sur des programmes 
d’assurance ou des pièces automobiles, 
«en prenant bien soin de connaître les 
implications fiscales de ces rabais», a 
précisé M. Fournier. 

Encore une fois, les participants ont 
formé des groupes de discussion et cer-
tains d’entre eux ont pris la parole, au 
micro, pour partager quelques conseils 
et observations. C’est notamment le cas 
de Richard Prévost, spécialiste, support 
technique aux ventes pour Camions 
Excellence Peterbilt, qui a déclaré que 
depuis deux ou trois ans, la tendance est 
à la super personnalisation des camions, 
ajoutant qu’il n’est pas rare de passer 
quelques heures avec les chauffeurs pour 
savoir exactement ce qu’ils veulent dans 
leur futur véhicule. Ou encore de Pierre 
Archambault (Cummins Est du Canada) 
qui a fait l’éloge du télétravail pour 
contribuer à la rétention du personnel de 
bureau.  TR    

Abordant la pénurie de main-d’oeuvre au 
congrès du CTCQ, Simon Fournier a  souligné 
que ce sont maintenant les candidats qui 
ont l’embarras du choix, et non plus les 
employeurs. 

Un congrès en ligne 
avec les préoccupations 
des membres 
La sécurité et la main-d’œuvre étaient au cœur 
des  discussions lors du dernier congrès du Comité 
 technique de camionnage du Québec.   
Par Nicolas Trépanier

Photo : Reflet photographie
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On retrouve dans les 
principales obligations 
relatives aux véhicules 

lourds celles de les maintenir 
en bon état mécanique et de 
respecter les normes d’entre-
tien, la fréquence et les moda-
lités des vérifications établies 
par règlement. Le Code de 
la sécurité routière («CSR») 
prévoit à l’article 519.15 que 
ces responsabilités sont 
imputables au propriétaire de 
ces véhicules. Or, bien que le 
concept apparaisse simple, il 
demeure qu’en pratique, une 
confusion peut subsister et cet 
embrouillement peut créer des 
mauvaises surprises. 

Les opérations dans le 
monde du transport routier 
font parfois en sorte que le 
propriétaire d’un véhicule ne 
soit pas toujours en charge de 
son exploitation. Malgré cela, 
celui-ci demeurera respon-
sable d’assurer le respect des 
obligations relatives à la méca-
nique de ce véhicule.

Le CSR dispose que la 
personne au nom de laquelle 
un véhicule routier est imma-
triculé est responsable d’une 
infraction imputable au pro-
priétaire. L’article 2 du CSR 
précise que les dispositions 
référant au propriétaire sont 
aussi applicables à la personne 
qui prend en location un véhi-
cule routier pour une période 
d’au moins un an (location à 
long terme). Par ailleurs, la Loi 
concernant les propriétaires, 
les exploitants et les conduc-
teurs de véhicules lourds 
définit un propriétaire de véhi-
cules lourds comme la per-
sonne dont le nom apparaît au 
certificat d’immatriculation 

du véhicule et celle qui détient 
un droit au sens de l’article 2 
du CSR.

Lorsqu’on parle du proprié-
taire d’un véhicule routier, on 
fait référence à la personne 
dont le nom apparait au certi-
ficat d’immatriculation sous la 
section «propriétaire ou loca-
taire à long terme». Comme 
précédemment souligné, 
les obligations eu égard à la 
mécanique sont de la respon-
sabilité de cette personne. 

Voici quelques situations 
fréquentes pour lesquelles une 
attention particulière devrait 
être portée par le propriétaire 
afin de comprendre certains 
risques qui peuvent y être 
associés.

Prêt, location à 
court terme ou 
sous-traitance
Si un véhicule est prêté ou 
loué à court terme à un tiers 
pour son exploitation, les 
mises hors service de ce véhi-
cule ordonnées par Contrôle 
routier Québec ou un agent 
d’une autre administration 
seront émises au nom du 
 propriétaire.

En effet, dans ces circons-
tances, le certificat d’imma-
triculation du véhicule n’est 
généralement pas modifié, 
puisque nous ne sommes pas 
dans le cadre d’une location à 
long terme. Par conséquent, 
c’est le dossier PEVL du pro-
priétaire qui sera affecté, et 
non pas celui du bénéficiaire 
du prêt ou de la location. 

Le même constat s’applique 
en cas de sous-traitance. Dans 
le cas où un sous-traitant 
ayant son propre véhicule 

motorisé tire une remorque 
appartenant à son donneur 
d’ouvrage, les défectuosités 
mécaniques constatées sur 
la remorque dans le cadre 
du mouvement de transport 
seront habituellement ins-
crites au dossier PEVL du don-
neur d’ouvrage.

Vente
Lorsqu’un véhicule est vendu, 
il est primordial de s’assurer 
que le certificat d’immatricu-
lation est modifié conformé-
ment à cette vente. Tant que 
cela n’a pas été fait, le vendeur 
demeure responsable, non 
seulement des évènements 
mécaniques sur route, mais 
aussi du respect des normes 
d’entretien du véhicule. 

Celui-ci devrait donc confir-
mer que le transfert de pro-
priété a bien été constaté par 
la Société de l’assurance auto-
mobile du Québec («SAAQ»), 
et ce, dans les meilleurs délais 
après la vente. Une bonne 
façon de faire pourrait être 
d’accompagner l’acheteur à 
un point de service de la SAAQ 
ou d’exiger la production du 
certificat d’immatriculation 
amendé avant de remettre le 
véhicule vendu.

Mandat pour 
l’entretien
Il arrive fréquemment qu’un 
propriétaire mandate un 
garage externe afin de gérer 
l’entretien de sa flotte, parfois 
même dans le cadre d’un for-
fait «tout inclus», comprenant 
par exemple les réparations, 
l’entretien et la tenue des dos-
siers des véhicules. 

À cet effet, soulignons que 

cette façon de faire est accep-
tée par la SAAQ. Elle men-
tionne effectivement qu’il est 
permis pour les propriétaires 
de confier la tâche d’entretenir 
leurs véhicules à un sous-trai-
tant.1 Néanmoins, cette délé-
gation ne soustrait pas le pro-
priétaire d’assurer le respect 
de ses obligations à ce titre.

Ainsi, le propriétaire doit 
notamment veiller à ce que 
son mandataire suive les fré-
quences d’entretien et docu-
mente les dossiers des véhi-
cules conformément à la règle-
mentation applicable. Enfin, si 
Contrôle routier Québec tenait 
une inspection en entreprise, 
le propriétaire devra être en 
mesure de récupérer rapide-
ment ces dossiers afin que le 
contrôleur puisse exercer ses 
pouvoirs d’inspection, ce qui 
inclut la possibilité d’exiger la 
production de documents.  TR  

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

Entretien mécanique des véhicules : 

qui est responsable?
Par Me Sarah Routhier et Me Pierre-Olivier Ménard Dumas

1. Société de l’assurance  automobile 
du Québec, https://saaq.gouv.
qc.ca/ transport-biens/vehicule-lourd/ 
verification-entretien-mecanique/ 
entretien-mecanique-obligatoire/, 
[En ligne].



Jérôme Bérubé-Napert a célébré son 
premier anniversaire en tant que 
directeur de comptes commerciaux 
chez Bridgestone Canada. Il est 
responsable pour les régions de 
Québec, la Beauce, Trois-Rivières, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que 
la Côte-Nord et le Bas du Fleuve 
jusqu’à Edmundston, au Nouveau-
Brunswick.  

Le 20 août dernier, David Flaherty, 
directeur de comptes commerciaux 
chez Bridgestone Canada, a 
célébré son premier anniversaire 
avec l’entreprise. M. Flaherty est 
responsable pour les régions 
de l’Abitibi, les Laurentides, l’est 
de Montréal, Laval, Lanaudière 
ainsi qu’Ottawa-Napean jusqu’à 
Brockville, en Ontario. 

Le 10 octobre dernier, Globocam célébrait 
son 25e anniversaire en conviant clients, 
partenaires et amis à une journée portes 
ouvertes. Fidèles à leurs habitudes, les cinq 
concessionnaires ont fait les choses en grand, 
érigeant un impressionnant chapiteau à la 
succursale d’Anjou. Des voitures de course 
et des camions antiques y étaient exposés 
pour l’occasion. Cocktail, méchoui, tirages et 
groupe de musique figuraient au programme 
de l’événement. Les invités ont également 
pu apprécier le magicien Martin Rozon, qui 
exécutait ses tours parmi la foule, ainsi que 
les conférenciers Sylvain Guimond et Léon-
Maurice Lavoie. Sur la photo, on peut voir les 
membres de l’équipe Globocam présents lors 
de l’événement.

L’assemblée générale annuelle du Comité 
technique de camionnage du Québec 
(CTCQ) a eu lieu le 26 septembre, dans le 
cadre du traditionnel congrès annuel de 
l’organisme. Trois nouveaux administrateurs 
ont été présentés aux membres du CTCQ, 
soit Steve Bourgeois (SMSN Formation), 
Bertrand Fontaine (Sobeys) et José Harel 
(Groupe Robert). 
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Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage
Têtes d’affiche



DataDis annonce l’arrivée d’Anthony Drouin à 
titre de représentant aux ventes afin de soutenir 
sa stratégie d’expansion continue au Canada. M. 
Drouin possède plus de 16 ans d’expérience dans 
le domaine de la vente et 10 ans d’expérience 
en gestion des ressources humaines. «Afin de 
soutenir notre expansion dans le reste du Canada 
et de continuer notre percée en Ontario, nous avons décidé de procéder 
à l’embauche d’un nouveau représentant», a déclaré Guillaume Laliberté, 
directeur des ventes. 

Eric Szpyt a fait ses débuts chez 
Bridgestone Canada le 8 juillet 
dernier en tant que directeur 
de comptes commerciaux pour 
les régions de l’Estrie, les Bois-
Francs, le Centre-du-Québec, 
la Montérégie, la Rive-Sud de 
Montréal ainsi que le centre et 
l’ouest de Montréal et Vaudreuil 
Soulange.  

C’est avec une fierté largement justifiée 
que Marie-Claude et Sarah Paré, de Paré 
Centre du camion Volvo à Lévis, ont 
accueilli leurs nombreux invités pour le 
dévoilement de leur concession agrandie 
et complètement revampée, fruit de neuf 
mois de planification et de rénovations. 
Avec émotion, les personnes présentes ont 
été invitées à participer à une envolée de 
papillons à la mémoire de Normand Paré, 
père de Marie-Claude et Sarah et président 
de Paré Centre du camion Volvo, décédé en 
2017. Sur la photo, Marie-Claude et Sarah 
sont entourées de leur mère Lise, de Paul 
Kudla (vice-président régional pour Camions 
Volvo Canada) et d’Alain Delisle (directeur 
régional pour Camions Volvo Canada).

La traditionnelle Dégustation gastronomique 
d’huîtres du Club des professionnels du 
transport Québec a attiré 295 participants 
le 17 octobre dernier. La soirée, qui affichait 
complet, s’est déroulée au Centre de congrès 
Palace à Laval. Sur la photo on retrouve 
Michel Martel (Remorques Martel), président 
du comité, Christian Prince (Groupe Freno), 
commanditaire majeur, Denis Arsenault 
(Transport Routier), commanditaire majeur 
et Roger Comtois (Traction), commanditaire 
prestige.  
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UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉ CHEZ GROUPE MACK/VOLVO MONTRÉAL !

SÉCURITÉ -  ÉCONOMIE DE CARBURANT  -  CONFORT  -  INNOVATION

LES CAMIONS MACK NE CESSERONT 
DE VOUS SURPRENDRE !

La centaine d’employés du Groupe Mack Volvo Montréal comprennent les besoins 
uniques de chacun de nos clients dans le domaine du transport. Nous travaillons 
sans cesse à élaborer des solutions innovatrices tant pour les pièces et service 

que conseils sur les nouveautés des camions Mack afin d’améliorer vos 
performances. Faites confiance à notre équipe efficace et passionnée. 

MACKVOLVOMONTREAL.COM/MACK

UN SERVICE QUI FAIT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE

› Notre succursale de Montréal est MANDATAIRE DE LA SAAQ 

› SERVICE D’INSPECTION de la SAAQ mobile pour vos remorques

› Des techniciens CERTIFIÉS

› Des équipements à la FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE



Chez nous vous êtes
NOTRE PRIORITÉ

Membre de notre 

PROGRAMME PRIVILÈGES
Informez-vous de nos tarifs spéciaux ! 
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Satisfaction

DES CLIENTS 
SATISFAITS!

SUCCURSALE DE MONTRÉAL
10 475, ch. Côte de Liesse
Dorval (Québec) H9P 1A7
514 685-9444

SUCCURSALE DE LAVAL
1700, Montée Masson 
Laval (Québec) H7E 4P2
514 353-6225

SUCCURSALE LES COTEAUX
180, rue Royal 
Les Coteaux (Québec) J7X 1A6
450 267-4994

CABINE DE JOUR 
Nous avons fait l’acquisition d’une douzaine de 
camions Mack ces dernières années et je dois 
avouer que la fiabilité est au rendez-vous. Cette 
décision nous a vraiment avantagé car nous avons 
dorénavant moins de perte de journée de travail. 
Un gros merci à toute l’équipe de Mack Laval. 

ROBERT DEPLTEAU, DIRECTEUR 
DES OPÉRATIONS CHEZ TRANSPORT 
CHRISTIAN DUGAS.

COUCHETTE 
Ça fait maintenant 6 mois que je roule avec mon 
Mack Anthem et je l’adore. L’espace, le rangement 
ainsi que l’ergonomie intérieure ont été grandement 
amélioré, mais c’est la douceur du combo moteur�/
transmission qui fait mon bonheur��!  

OLIVIER CHARBONNEAU, CAMIONNEUR 
CHEZ NOVIRTUS TRANSPORT INC.
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

13 novembre
Souper-conférence CFTC. Société des surintendants de transport 
de Québec. Québec Inn. www.sstquebec.org

14 novembre
12e tournoi de Poker Texas Hold’em. Club des professionnels du 
transport Québec inc. Club de Golf Le Mirage. Terrebonne.  
514-945-0697. www.cptq.ca

19 et 20 novembre
Formation : Enquête et analyse de collisions. Association du 
camionnage du Québec (ACQ), en collaboration avec L’Équipe 
Collision Expert. Bureaux de l’ACQ. Montréal. 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org 

21 novembre
Souper moules & frites. Club de trafic de Québec. Le Bistango. 
Québec. www.clubtraficqc.com

26 novembre
Séminaire technique East Penn : Quoi penser lors d’achat de batterie? 
Comité technique de camionnage du Québec. Centre des congrès 
et banquets Renaissance. Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

27 novembre
Formation : Absentéisme, incompétence et discipline – les pièges  
à éviter et les bonnes pratiques. Association du camionnage du 
Québec (ACQ), en collaboration avec le cabinet d’avocats Cain Lamarre. 
Bureaux de l’ACQ. Montréal. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

11 décembre
5 à 7 des fêtes. Société des surintendants de transport de 
Québec. Blaxton Lebourgneuf. Québec. www.sstquebec.org 

21 janvier
Séminaire technique GESI. Comité technique de camionnage du 
Québec. Centre des congrès et banquets Renaissance. Montréal. 
450-669-3584. www.ctcq.ca

27 au 30 janvier
Heavy Duty Aftermarket Week ‘20. Séminaires éducatifs et salon 
commercial. Gaylord Texan Resort & Convention Center. Grapevine 
(Texas). www.hdaw.org 

6 février
Souper-Conférence Traction. Société des surintendants de 
 transport de Québec. Québec Inn. Québec. www.sstquebec.org 

MEKPRO.CA

#29
R A I S O N  D ’ Y  C R O I R E

L’effi  cacité qui fait du chemin

NOTRE PERSONNEL
EST FORMÉ DE FAÇON
CONTINUE
Vous faire reprendre rapidement la route 
avec un maximum d’eff cacité. Vous proposer 
un vaste réseau de centres de réparation 
partout au Québec, en Ontario et même au 
Nouveau-Brunswick. Vous off rir une garantie 
à toute épreuve assurant la paix d’esprit.

Le réseau de centres d’entretien 
de véhicules lourds.
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Les Canadiens ont acheté 2 607 
camions de classe 8 au mois d’août, 
ce qui porte à 22 295 le nombre 
total d’unités vendues depuis 
le début de l’année. Ces chiffres 
 correspondent essentiellement aux 
22 301 camions de classe 8 vendus 
entre janvier et août 2018.

Les derniers chiffres de Wards 
Auto montrent que Freightliner 
détient 30,4 % du marché depuis le 

début de l’année de ce côté-ci  
de la frontière, légèrement moins 
que les 36,5 % qu’il détient aux 
États-Unis.

Alors que les commandes ont 
 fortement diminué ces derniers 
mois, les prévisionnistes chez 
FTR ne sont pas alarmés. Quatre 
des sept meilleures années de 
 production en Amérique du 
Nord ont eu lieu au cours des 

six  dernières années, a déclaré 
Don Ake, président de la division 
Véhicules commerciaux chez FTR, 
lors de la récente conférence 
annuelle de la firme.  

«Sans prendre en considération 
le contexte, vous pourriez penser 
que les choses vont mal», de dire 
M. Ake. «Mais si la moyenne des 
 commandes mensuelles de 2018 et 
2019 était calculée, elle serait tou-
jours supérieure à la moyenne sur 
sept ans.» 

 «Le marché essaie de revenir à la 
normale», a-t-il dit.

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

É.-U. – Août 2019Canada – Août 2019

CLASSE 8 Août DDA % Août % DDA

Freightliner 763 6 781 29,3 30,4
Kenworth 391 3 567 15,0 16,0
Volvo Truck 298 3 106 11,4 13,9
International 398 2 903 15,3 13,0
Peterbilt 364 2 575 14,0 11,5
Western Star 232 1 919 8,9 8,6
Mack 161 1 444 6,2 6,5
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 2 607 22 295 100,0 100,0
CLASSE 7 Août DDA % Août % DDA

International 798 2 242 70,6 39,3
Peterbilt 68 1 320 6,0 23,1
Freightliner 163 1 030 14,4 18,1
Hino 56 685 5,0 12,0
Kenworth 39 379 3,5 6,6
Ford 6 50 0,5 0,9
Total 1 130 5 706 100,0 100,0
CLASSE 6 Août DDA % Août % DDA

Freightliner 66 411 50,8 37,0
Hino 35 345 26,9 31,1
International 19 224 14,6 20,2
Ford 7 53 5,4 4,8
Peterbilt 2 49 1,5 4,4
Isuzu 1 14 0,8 1,3
Kenworth 0 14 0,0 1,3
GM 0 0 0,0 0,0
Total 130 1 110 100,0 100,0
CLASSE 5 Août DDA % Août % DDA

Ford 584 2 876 64,7 51,1
Hino 105 1 116 11,6 19,8
Dodge/Ram 136 869 15,1 15,4
Isuzu 53 691 5,9 12,3
International 23 52 2,5 0,9
Freightliner 0 20 0,0 0,4
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 1 0,0 0,0
Peterbilt 1 1 0,0 0,0
Total 902 5 626 100,0 100,0

CLASSE 8 Août DDA % Août % DDA

Freightliner 7 535 66 937 32,1 36,5
Peterbilt 3 684 27 619 15,7 15,1
Kenworth 3 889 27 238 16,6 14,8
International 3 402 26 635 14,5 14,5
Volvo Truck 2 563 17 787 10,9 9,7
Mack 1 773 12 924 7,6 7,0
Western Star 620 4 322 2,6 2,4
Autres 0 0 0,0 0,0
Total 23 466 183 462 100,0 100,0
CLASSE 7 Août DDA % Août % DDA

Freightliner 2 306 18 433 32,9 42,4
International 2 980 13 119 42,5 30,2
Peterbilt 719 5 032 10,3 11,6
Kenworth 446 3 604 6,4 8,3
Ford 262 1 818 3,7 4,2
Hino 299 1 502 4,3 3,5
Total 7 012 43 508 100,0 100,0
CLASSE 6 Août DDA % Août % DDA

Ford 1 420 15 892 23,9 29,5
International 1 571 15 408 26,5 28,6
Freightliner 1 735 13 812 29,3 25,6
Hino 672 5 025 11,3 9,3
Kenworth 269 1 950 4,5 3,6
Isuzu 110 797 1,9 1,5
Peterbilt 1 47 0,0 0,1
GM 153 1 009 0,0 0,0
Total 5 931 53 940 100,0 100,0
CLASSE 5 Août DDA % Août % DDA

Ford 4 721 35 032 59,4 63,3
Dodge/Ram 1 783 10 588 22,4 19,1
Isuzu 487 3 650 6,1 6,6
Freightliner 251 2 793 3,2 5,0
Hino 279 1 773 3,5 3,2
GM 354 1 219 4,5 2,2
International 73 262 0,9 0,5
Kenworth 0 25 0,0 0,0
Peterbilt 1 7 0,0 0,0
Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0
Total 7 949 55 349 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Au carrefour

Les ventes de camions de classe 8 
rejoignent les totaux de 2018



401 Saint-Paul

Repentigny, Québec

J5Z 2H9

1.877.217.6615 • sales@atlasusedtrucks.com

LE PLUS GROS 

CHROME SHOP
AU QUÉBEC !

  PIÉCES POUR CAMIONS 
REMORQUES ET 

     PETITES REMORQUES 

Nouveauté chez Atlas Camions Usagés 
Vente de pneus neufs et usagés

114 500 $
– 1 500 $

Moteur refait

2x KENWORTH W900L - 2016

Cummins ISX, 450 hp, 830 663 km,18 vit., 

13.22/40, 3/4 Lock, ratio 3.70, emp. 285”, 

int. Diamond vit. 72”, lit double, Génératrice  

Tripac, RigMaster, Inverter, Custom Bumper, 

Inspection SAAQ – Stock #9199 -16

57 500 $
– 3 000 $

Moteur refait

KENWORTH T660 - 2015

Paccar MX-13 Refait, 500 hp, 956 112 km,  

13 vit., 13.2/40, 3/4 Lock, ratio 3.55, emp. 244”,  

int. Diamond vit. 72”, Inspection SAAQ

Stock #9188-15

69 500 $
– 3 500 $

PETERBILT 567 - 2015

Paccar MX-13, 500 hp, 704 957 km, 18 vit., 

14.6/46, Full Lock, ratio 3.73, emp. 236”,  

int. Prestige 80”, Inspection SAAQ

Stock #9170-15

75 500 $
– 3 700 $

Moteur refait

KENWORTH W900L - 2013

Cummins ISX Refait, 485 hp,18 vit.,  

13.2/40, 3/4 Lock, ratio 3.70, emp. 260”, 

int. Diamond vit. 72”, Inspection SAAQ

Stock #9193-13

69 500 $
– 2 000 $

Moteur refait

KENWORTH W900L - 2013

Cummins ISX15 Refait, 525 hp,10 vit.,  

13.2/40, Full Lock, ratio 3.90, emp. 244”, 

int. Diamond vit. 62”, Inspection SAAQ

Stock #9186-13

59 500 $
– 3 000 $

FREIGHTLINER CASCADIA - 2016

Detroit DD13, 470 hp, 843 551 km,13 vit.,  

12/40, 3/4 Lock, ratio 3.58, emp. 228”, 

int. Condo 72”, lit double, Inspection SAAQ

Stock #9176-16



L
es flottes canadiennes qui ne circulent pas aux 
 États-Unis ont toujours la possibilité d’utiliser des 
fiches journalières électroniques ou papier. Certaines 
flottes utilisent peut-être déjà des dispositifs de 

consignation électronique (DCE), alors que d’autres font 
appel à des appareils d’enregistrement automatique embar-
qués (appelés AOBRD) ou à quelque chose entre les deux.  

Puisque le Canada n’avait pas vraiment de normes tech-
niques pour de tels appareils avant juin dernier, presque tout 
ce qui enregistrait le temps de conduite, les kilomètres ainsi 
que les heures de service et de repos pouvait être considéré 
comme une fiche journalière électronique.  

Tout cela a changé lorsque le gouvernement fédéral a 
annoncé qu’il exigerait que les transporteurs assujettis à la 
réglementation fédérale utilisent les DCE à compter de juin 
2021, donnant ainsi à l’industrie deux ans pour se préparer. 
Toutes les provinces et tous les territoires devront également 
intégrer les règles dans leur propre règlementation. Et il reste 
encore beaucoup à faire dans les mois à venir.

«Je crois que la plupart des provinces et des territoires fini-
ront par mettre la réglementation en oeuvre», a déclaré Mike 
Millian, président de l’Association canadienne du camionnage 
d’entreprise. «Cependant, je 
parie que la plupart vont le faire 
un peu plus tard que ce qui est 
prévu par le gouvernement, et 
qu’il pourrait y avoir quelques 
légères variations.»

Le premier obstacle sera la 
mise sur le marché des disposi-
tifs. Le Canada exigera que tout 
appareil soit certifié par une 
tierce partie. Cela permettra 
de minimiser la confusion et 
l’incertitude que les flottes amé-
ricaines ont connues en choi-
sissant leur fournisseur de DCE. 
La Federal Motor Carrier Safety 
Administration (FMCSA) des 

États-Unis comptait sur les fournisseurs pour auto- certifier 
leurs dispositifs.

Comme nous l’avons découvert depuis, bon nombre de 
ces appareils ne sont pas conformes à la réglementation. 
Les transporteurs qui ont acheté de tels dispositifs ne sont 
peut-être pas encore au courant du problème à ce stade-ci, 
et ils pourraient être contraints de remplacer le matériel 
non conforme par des appareils qui répondent à la norme 
 technique.    

Exiger une certification est une bonne idée, mais le temps 
presse. Aux dernières nouvelles, Transports Canada n’avait 
toujours pas nommé les parties qui seront responsables de la 
certification des DCE. 

«Le processus de demande d’accréditation des organismes 
de certification n’est pas encore entièrement défini», d’ex-
pliquer Adime Bonsi, chercheur chez FPInnovations, société 
mère du groupe PIT. «La documentation de Transports 
Canada suggère que le processus d’accréditation et de cer-
tification prendra environ un an. Le Groupe PIT offre des 
services de vérification indépendants aux fournisseurs amé-
ricains depuis quelques années. Jusqu’à présent, notre expé-
rience suggère qu’il faut de trois à six semaines pour tester un 
dispositif en profondeur et s’assurer qu’il est conforme aux 
spécifications techniques de la FMCSA.»

M. Bonsi s’attend à ce qu’il y ait beaucoup moins de 
marques et de modèles disponibles au Canada qu’aux 
États-Unis – actuellement, près de 450 produits – ce qui 
devrait réduire le nombre d’appareils devant être certifiés. 
Néanmoins, il affirme qu’il pourrait s’écouler environ 12 mois 
avant que les premiers appareils certifiés apparaissent sur le 
site Web de Transports Canada.

«La certification par tierce partie limitera le nombre de 
fournisseurs, mais je pense que c’est pour le mieux», d’ajouter 
M. Millian. «Pour que le règlement soit efficace, nous devons 
être en mesure de nous assurer que les dispositifs de suivi des 
chauffeurs sont conformes, sinon nous ne sommes pas plus 
avancés.»

Les fournisseurs auront environ un an pour intégrer les 
règles canadiennes sur les heures de service à leurs appareils 

avant qu’ils ne soient soumis 
à la certification. En d’autres 
termes, des transporteurs pour-
raient faire face à une certaine 
incertitude quant à savoir si les 
appareils qu’ils utilisent pré-
sentement seront approuvés au 
Canada d’ici la date limite de 
juin 2021.

Alors que la FMCSA s’apprête 
à mettre à jour sa règlementa-
tion sur les heures de service, les 
fournisseurs de DCE pourraient 
en avoir plein les bras avec les 
mises à jour et les révisions du 
logiciel américain, une fois que 
les nouvelles règles auront été 
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La différence entre les DCE au 
Canada et aux États-Unis ne se 
limitera pas aux heures de service.

Par Jim Park

Photo: Isaac Instruments

Un temps 
nouveau 



Un temps nouveau 
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officiellement adoptées. Les transpor-
teurs qui exercent leurs activités au 
Canada seraient bien avisés de deman-
der aux fournisseurs de DCE de s’assurer 
qu’ils ont l’intention de respecter la date 
de conformité  canadienne.

«Tous les DCE et les AOBRD existants 
qui peuvent être mis à jour pour obtenir 
le statut de DCE devront être soumis 
pour certification au Canada», souligne 
Jean-Sébastien Bouchard, vice-président 
des ventes chez Isaac Instruments. 
«L’auto-certification ne s’appliquera 
pas au Canada, et les responsables 
canadiens de l’application de la loi 
 s’assureront que tous les DCE vérifiés, 
lors de contrôles routiers, figurent sur la 
liste certifiée.»

Les différences inévitables
Bien que le Canada ait travaillé fort 
pour harmoniser son règlement avec 
le règlement et les normes techniques 
des États-Unis, il existe des différences 
nécessaires. Pour des raisons évidentes, 

les règles canadiennes en matière de 
DCE refléteront les règles canadiennes 
sur les heures de service.

Les fournisseurs de DCE devront 
s’assurer que les dispositifs existants 
peuvent être mis à niveau pour respec-
ter les règles canadiennes, y compris 
des dispositions telles que le report des 
heures de repos, les modifications du 
cycle de travail choisi par le chauffeur, 
les dispositions relatives au nord du 
60e parallèle, etc. Ces dispositions ont 

une incidence sur l’enregistrement, le 
traitement et la déclaration de l’état de 
service du chauffeur. Les spécifications 
techniques canadiennes prévoient éga-
lement l’utilisation d’appareils portatifs, 
qui peuvent ne pas toujours être syn-
chronisés avec le module de commande 
électronique (MCE) du véhicule.

Les appareils portatifs peuvent 
omettre certains éléments de données 
s’il n’y a pas de connexion au MCE, ou 
lorsque le DCE n’est pas synchronisé 
dans un certain délai, par exemple lors-
qu’un chauffeur portant l’appareil se 
retrouve hors de portée Bluetooth. Si le 
chauffeur ne se déconnecte pas, le DCE 
génère des messages d’erreur, mais la 
norme tient compte de ce scénario. Dans 
la plupart des cas, le camion ne sera 
pas en mouvement et ces éléments de 
données ne seront pas essentiels pour 
déterminer la conformité. Mais lorsque 
le véhicule est en mouvement, l’appareil 
doit être synchronisé avec le camion.

En ce qui concerne le transfert de 
données au cours d’une inspection 
routière, le Canada n’utilisera pas les 
fichiers Web e-RODS (electronic record 
of duty status) utilisés aux États-Unis. 
Nous avons appris que les e-RODS pour-
raient arriver à une date ultérieure, mais 
qu’ils ne seront pas nécessaires lors du 
déploiement initial des DCE au Canada. 

Entre-temps, le Canada exigera que le 
dispositif génère un fichier électronique 
comprenant un document PDF non 
modifiable de ce que l’agent d’inspec-
tion observe au cours d’une inspection 
routière, ainsi qu’un fichier de sortie des 
données. Pour être conforme à la loi, 
le DCE doit être en mesure d’envoyer 
le fichier de même qu’un identifiant 
unique par courriel à une adresse pré-
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cisée par l’agent d’exécution. Les fiches 
journalières peuvent également être 
transférées à l’agent via une connexion 
Bluetooth ou un dispositif USB-2 phy-
sique. Ces deux méthodes sont facul-
tatives et ne sont pas requises pour la 
certification.

«Parce qu’il y a des vastes régions 
du Canada où le service cellulaire ou 
Wi-Fi n’est tout simplement pas dispo-
nible, Transports Canada permet que 
le transfert de données ait lieu à une 
date ultérieure, quand le service sera 
disponible, ou qu’il soit effectué d’une 
autre façon, par exemple en utilisant 
Bluetooth ou un dispositif USB-2», 
explique M. Bouchard. «Au minimum, 
l’appareil doit être capable d’afficher les 
fiches  journalières actuelles et précé-
dentes, et de se connecter à un portail 
de  messagerie central en utilisant un 
identifiant unique.»

Il s’agit là de problèmes de fournis-
seurs, et non de quelque chose dont 
les transporteurs devront s’inquiéter. 
Toutefois, il se peut qu’une formation 
supplémentaire soit nécessaire pour 
aider les chauffeurs à se familiariser 
avec les exigences du Canada en matière 
de transfert de données.

Parmi les autres différences entre nos 
exigences prescrites en matière de DCE 
et les exigences américaines actuelles, il 
y a des éléments comme le Récapitulatif 
des heures de conduite (Summary of 
Driver Hours). Les DCE canadiens sont 
tenus d’afficher les heures de conduite 
disponibles – pour le quart de travail en 
cours et dans le récapitulatif de sept ou 
14 jours. La situation va se compliquer 
lorsqu’on tiendra compte de certaines 
dispositions spéciales, comme le report 
des heures hors service.

Ensuite, il y a des différences dans 
les règles qui s’appliquent à l’usage 
personnel. Bien que les États-Unis ne 
précisent pas de distance maximale 
pouvant être parcourue dans le cadre 
de l’usage personnel (tout en respectant 
certains critères), le Canada impose 
une limite de 75 km. Les DCE canadiens 
doivent automatiquement repasser en 
mode conduite si la limite de 75 km est 
dépassée. De plus, la réglementation 
américaine exige que les DCE omettent 

certains paramètres de données afin de 
protéger la vie privée des chauffeurs en 
situation d’usage personnel. Le Canada 
exige toujours que l’ensemble complet 
de données soit enregistré.

Bon nombre des dispositifs actuel-
lement sur le marché offrent déjà cer-
taines ou la plupart des caractéristiques 
exigées par le Canada. La transition 
ne devrait pas s’avérer trop probléma-
tique pour la plupart des fournisseurs. 
Certains, cependant, pourraient décider 
que le marché canadien est trop petit 
pour justifier l’investissement dans la 
«canadianisation» de leurs DCE, et ne 
pas offrir leurs produits ici. 

Les flottes devraient consulter les 
fournisseurs le plus tôt possible pour 
savoir où ils en sont, ce qui leur laisse-
rait suffisamment de temps pour faire 
un autre choix si le produit désiré n’est 
pas disponible. Vingt et un mois, ce n’est 
pas beaucoup de temps pour choisir un 
nouveau DCE et commencer les proces-
sus d’intégration et de formation.  TR
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Ghislain Tessier a créé un phénomène 
sur Facebook avec ses capsules Jeune boss 

de truck. Avec une transparence et une 
candeur désarmantes, le président de 
Transport ATD, à Asbestos, répond sur 
sa page aux questions de ses membres 
et partage ses expériences, ses défis, ses 
succès et même son salaire! Le jeune boss 
de truck n’a pas la langue de bois, mais 
qui est-il?

D’emblée, Ghislain Tessier, 33 ans, 
avoue qu’il est animé par une grande 
ambition, parfois trop grande. 

Il a acheté ses premières actions de 
l’entreprise familiale, fondée par son père 
en 2008, alors qu’il avait à peine 22 ans. 
En fait, il voulait acheter 49 pour cent de 
l’entreprise.

Mais, rappelez-vous : on était en pleine 
crise économique. 

«Nous étions brokers pour Cascades. 
Nous avions 10 camions, aucune 
remorque, et nous transportions à 100 % 
pour Cascades à Kingsey Falls», rappelle 
Ghislain Tessier. «Pendant trois mois, 
tous les camions se sont retrouvés immo-
biles dans la cour. Nous n’avons pas eu 
un seul voyage!» La compagnie a réussi 
à passer au travers parce qu’elle n’avait 
aucune dette, gracieuseté du style de ges-
tion serré de son père André.

De ne pas être accepté au financement 
est la plus belle chose qui lui soit arrivée, 
constate Ghislain Tessier avec le recul. 
«La banque m’a fait comprendre que 
j’étais trop jeune et elle avait raison. J’étais 
trop ambitieux et, encore aujourd’hui, je 
dois parfois me freiner.»

Le curriculum vitae du jeune boss de 
truck comprend la conduite de camion 
pendant cinq ans, en plus de toutes les 
tâches que l’on remplit quand on grandit 
dans une compagnie de transport. 

En 2012, il a accédé à la présidence 

mais sans détenir d’actions. Ghislain s’est 
fait la promesse de ne plus être sous- 
traitant et de ne plus être dépendant d’un 
seul donneur d’ouvrage la prochaine fois 
qu’il y aurait une crise économique. 

Il allait devenir transporteur, et il 
devrait tout apprendre. 

Il a déménagé la compagnie dans 
les anciens locaux d’Asbestos Eastern, 
 propriété d’Yves Marchand, ce qui lui a 
permis de prendre de l’expansion. 

L’ambition lui a joué quelques tours 
et l’inexpérience lui a fait commettre 
des erreurs qu’il reconnaît aujourd’hui 
 humblement. 

«J’ai voulu croître trop vite», analyse-
t-il. «Je ne savais pas trop dans quoi je 
me lançais et, aujourd’hui, je réalise que 
j’avais beaucoup trop confiance en moi.»

Toutefois, l’obsession du volume à tout 
prix a causé des dommages financiers. 

«J’avais déniché un bon contrat. Cinq 
Toronto par jour, mais je n’avais que 10 
camions, alors j’ai dû acheter des camions 
d’occasion rapidement. La progression 
est ensuite allée très vite.».

«J’étais insouciant. J’avais des allers, 
mais pas de retours! Je dépensais de 
l’argent à la vitesse grand V.» 

Trop de volume, pas 
assez de rentabilité
L’attrait du volume ne lâche pas le jeune 
président d’ATD. L’ambition non plus. Il 
raconte : 

«Au printemps 2015, un client m’a 
pressenti pour faire du transport aux 
États-Unis, du nouveau pour nous. J’ai 

Sans détours
Il est allumé, assumé et il n’a rien à cacher! Si vous ne le connaissez 
pas encore, cela ne saurait tarder. Voici le Jeune boss de truck!  
Par Steve Bouchard

Avec son approche franche et rafraîchissante, 
Ghislain Tessier, alias le Jeune boss de truck, est en 
train de se faire une place unique dans l’industrie.  
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acheté sept camions et 10 remorques 
neuves. J’ai fait des embauches. J’ai obte-
nu mon accréditation C-TPAT. Quand les 
camions sont arrivés, sept ou huit mois 
plus tard, on m’a dit : ‘‘Désolé, mais nous 
n’avons plus d’ouvrage’’.»

C’est là que Ghislain Tessier a appris à 
la dure une leçon qu’il n’oubliera jamais : 
ne jamais se fier à une promesse sans 
contrat.  

Étonnamment, malgré un marché très 
fort et un volume grandissant, 2016 et 
2017 furent les pires années d’ATD. Les 
marchandises étaient là, les camions 
roulaient au maximum, «mais les chiffres 
n’étaient pas bons».

«Je carburais au volume, et ce fut ma 
plus grande erreur», reconnaît Ghislain 
Tessier.

«Plus j’augmentais le volume, plus 
mes chiffres étaient négatifs. Ma drogue, 
c’était le volume mais, pendant ce temps, 
je me perdais dans mes opérations», 
constate-t-il.

Débordé par ses tâches, le jeune pré-
sident n’avait plus le temps de compter. 
Limité par ses ressources, il calculait 
lui-même ses prix de revient avec plus ou 
moins de succès, établissait de son mieux 
des états financiers plus ou moins fiables. 

«À la fin de l’année, le comptable m’a 
dit : ‘‘Tu manques d’argent’’, mais je ne 
comprenais pas pourquoi. On travaillait 
à fond de train. Je me disais que l’argent 
devait se trouver dans les comptes à rece-
voir, mais non.» 

Les bonnes personnes
Pour voir plus clair, Ghislain Tessier a 
pris la décision de s’entourer des bonnes 
personnes. 

«Ça a vraiment fait la différence, sinon 
j’aurais fait faillite et je ne serais pas ici 
pour en parler», résume-t-il.

«Mon prix n’était pas bon. Un seul 
client représentait environ 40 % de mon 
chiffre d’affaires, mais aucun voyage qui 
sortait de sa cour n’était rentable.»

Si le calcul du prix de revient était juste 
a priori, il devenait déficitaire à mesure 
que le jeune dirigeant ajoutait des ser-
vices pour s’assurer plus de volume. 

«On me faisait des promesses. On me 
disait que si je baissais mon prix, on me 
donnerait des voyages de plus. Mais je 
perdais déjà de l’argent à chaque voyage! 

Je me tirais dans le pied pour avoir 
encore plus de volume. Ce n’était vrai-
ment pas payant!»

Humblement, il reconnaît : «Je n’étais 
vraiment pas un bon entrepreneur au 
début, et j’avais trop d’ambition». 

Les bonnes personnes dont il s’est 
entouré, c’est Yves Marchand (ancien pré-
sident d’Asbestos Eastern) et Guy Morin, 
un entrepreneur possédant une formation 
comptable à la tête de Giguère et Morin, 
un fabricant de composants en bois.

À sa première présence au congrès 
annuel de l’Association du camionnage du 
Québec, Ghislain fait la rencontre de Jean-
Philippe Boutin, du Groupe Boutin, qui 
lui parle de l’École d’entrepreneurship de 
Beauce (EEB), à laquelle il s’inscrit grâce à 
une aide de son Centre local d’emploi.

Il y a fait une découverte clé. 
«Toutes les grosses entreprises 

avaient des conseils d’administration. 
Mon entreprise n’est pas assez grosse 
pour en avoir un, mais on m’a dit que je 
devrais mettre en place un comité aviseur, 
composé de gestionnaires que je connais 
et en qui j’ai confiance.»  

Une démarche que Ghislain Tessier 
qualifie d’intimidante. Il faut ouvrir ses 
livres et admettre ses faiblesses. 

«Partout, on me félicitait parce 
que j’étais un jeune entrepreneur en 
croissance. On me demandait de donner 
des trucs, alors que ça allait mal! C’est une 
leçon d’humilité.»

Yves Marchand et Guy Morin n’ont pas 
hésité à éclairer le jeune entrepreneur. 
«J’ai tout mis sur la table, même ma situa-
tion personnelle. Ils savent tout de A à 
Z», dit Ghislain Tessier. «Ils ont rendu le 
processus agréable. Ils ne m’ont pas jugé, 
ils ne m’imposent jamais de direction à 

La naissance d’un jeune boss
Ghislain Tessier est bien connecté, et pas seulement parce qu’il a équipé tous ses 
camions de logs électroniques dès 2015. Il est de la génération qui a grandi avec 
Internet et les réseaux sociaux.

«Je lisais souvent des commentaires négatifs à l’endroit du camionnage sur les 
réseaux sociaux. Du dénigrement à propos des salaires et des employeurs. C’est de 
là que l’idée de Jeune boss de truck m’est venue. Nous œuvrons tous dans le même 
domaine, est-ce qu’on ne pourrait pas s’aider?», demande-t-il. 

On le sait, les «trolls» et les «haters» prennent beaucoup de place sur les réseaux 
sociaux, et les aspects positifs sont souvent occultés des conversations. Ghislain voulait 
expliquer les choses de l’autre côté de la médaille, du point de vue de l’employeur.

«Je voulais me préparer. Je devais trouver un nom. Je suis jeune, et je suis un boss de 
truck, alors voilà pour le nom!» 

Le Jeune boss de truck a abordé sur sa page Facebook des sujets comme les soumis-
sions, les per diem et les salaires. Il a même dévoilé son propre salaire. (Allez écouter la 
capsule si vous voulez le savoir!) 

Il explique les raisons qui le mènent à certaines décisions en tant que propriétaire 
d’une entreprise de camionnage. «J’explique, par exemple, quelles sont les réper-
cussions de mon côté quand les employés demandent quelque chose. Les gens sont 
 souvent étonnés de savoir à quel point une décision peut être coûteuse.» 

Le Jeune boss de truck s’adresse à tout le monde, mais le plus possible aux 
 camionneurs. Ghislain Tessier y donne sa version personnelle des réalités qu’il vit dans 
son entreprise.  

«Je savais au début que j’allais me faire ramasser mais c’est correct. Je me suis fait 
dire de me taire, mais j’ai gardé le cap.»

Ceux qui suivent le Jeune boss de truck ont constaté que Ghislain a vite conquis le 
respect et l’attention de son auditoire avec son honnêteté et sa transparence.

Il tente d’ajouter une vidéo toutes les deux ou trois semaines. Il a commencé à faire 
des capsules «live» car cela permet aux gens de poser directement leurs questions. 
D’ailleurs, c’est souvent les questions qu’on lui pose qui déterminent les prochains 
sujets qui seront abordés. 

«J’explique que je vais répondre, mais je ne prétends aucunement détenir la vérité», 
dit-il.
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En vedette 
prendre. Ils me font des suggestions.»

Ses conseillers lui rappellent souvent 
une règle simple : tu ne peux pas remettre 
de dentifrice dans le tube! «Ce qu’ils me 
disent, c’est : ‘‘Arrête de vivre dans le 
passé, prends-toi une vision et trouve-toi 
un objectif. Garde ta vision et demande-
toi si tu peux changer quelque chose à la 
situation. Si la réponse est oui, prends les 
mesures qui s’imposent.’’»

Rapidement, ils ont constaté qu’il fallait 
mettre de l’ordre dans les états financiers 
d’ATD, parce qu’il était impossible d’y 
déceler ce qui allait mal.

Le premier conseil fut d’engager un 
comptable à l’interne. 

Second constat : le problème ne se 
situait pas du côté des coûts, qui ne 
pouvaient pas être plus rationnés. C’est 
dans la colonne des revenus qu’il fallait 
travailler. 

Une stratégie de hausse des tarifs a été 
établie. 

«J’ai pris mes moins bons clients et 
je les ai amenés en haut de la liste de 
majoration des tarifs. Le moins bon allait 
absorber la plus grosse augmentation. Si je 
le perdais, c’était un moindre mal : c’était 
mon moins bon client!», explique le pré-
sident d’ATD.

Certains clients ont absorbé une hausse 
de 40 %. «Ça a rué dans les brancards, 
mais ils m’ont gardé!», souligne Ghislain 
Tessier avec étonnement. «On a replacé 
notre situation en perdant beaucoup 
moins de clients que l’on croyait.»

Au lieu de perdre beaucoup d’argent, 
ATD a commencé à en faire.  

«L’EEB et mon comité m’ont appris que 
je ne devais pas tout faire seul. Que si je 
veux une compagnie viable, je dois savoir 
me retirer des opérations et trouver des 
gens qui sont bons dans ce qu’ils font.»

En 2017, Ghislain Tessier a racheté 
toutes les actions de son père, compre-
nant la division transport et un garage de 
mécanique. «Mon père m’a dit : ‘‘Vas-y, je 
vais rester derrière toi’’», rappelle  
Ghislain Tessier. 

L’année 2018 a été la meilleure de  
l’histoire de l’entreprise, qui compte pré-
sentement 34 tracteurs, 72 remorques et 
45 employés.

«J’ai toujours été transparent avec mes 
gens. Tout le monde s’est serré les coudes, 
et nous sommes passés au travers.»  TR
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Volvo Trucks  a récemment convié la 
presse spécialisée à son Customer Center 
à Dublin (Virginie) afin, notamment, de 
présenter la version nord-américaine de 
son système de direction dynamique, 
Volvo Dynamic Steering (VDS), dis-
ponible seulement en Europe jusqu’à 
récemment.

Vous vous souvenez sûrement de la 
publicité de Volvo mettant en vedette 
Jean-Claude Van Damme qui exécute 
son célèbre grand écart entre deux 
camions en mouvement. C’était pour 
démontrer la stabilité et la précision du 
système VDS. 

Il aura fallu attendre presque six ans 
avant que la direction active de Volvo soit 
disponible en Amérique du Nord, notam-
ment parce que le système a dû être 

adapté à l’architecture des camions d’ici. 
Le VDS assiste le chauffeur dans plu-

sieurs des mouvements liés au manie-
ment du volant, réduisant l’effort phy-
sique demandé jusqu’à 85 pour cent ainsi 
que la répétitivité de certains gestes. 

Par exemple, sur une route où il y a 
des ornières ou lorsque le camion subit 
des vents latéraux persistants, le VDS 
vient en assistance au chauffeur en don-
nant du couple au système de direction 
pour compenser la déviation. Cette puis-
sance de couple est livrée par un moteur 
électrique d’appoint installé sur le dessus 
du boîtier de direction hydraulique et 
sert aussi à optimiser la stabilité du sys-
tème de direction qui, par ailleurs, est 
doté de fonctionnalités d’amortissement 
filtrant les imperfections de la route. 

Des capteurs analysent l’informa-
tion transmise par la direction plus de 
2 000 fois à la seconde pour déterminer 
le niveau d’assistance requis. Outre le 
confort, la stabilité accrue de la direction 
dynamique pourrait avoir des répercus-
sions directes sur la sécurité, par exemple 
en facilitant les manœuvres du chauffeur 
en cas de crevaison sur l’essieu directeur 
ou lors d’un passage sur un nid-de-poule.

Les chauffeurs en milieu urbain n’ont 
pas été oubliés puisque le système VDS 
offre l’assistance au retour à la «position 
zéro» du volant après une manœuvre 
multipliant les virages serrés et répétitifs 
dans des espaces restreints, ou lors de 
marches arrière au quai de chargement.

Cela signifie moins de maniement du 
volant après chaque manœuvre, et donc 
moins de stress musculaire imposé au 
chauffeur, ce qui contribue à réduire la 
fatigue en fin de journée, selon Volvo. 
Cette diminution du stress musculaire, 
attribuable au système VDS, serait de 
l’ordre de 30 à 70 pour cent. 

L’option VDS pourra être comman-
dée sur les modèles VNL et VNR dès cet 
automne, et la livraison devrait commen-
cer au début de 2020. 

Volvo a également dévoilé en primeur 
l’un des cinq premiers VNR Electric qui 
seront déployés en Californie d’ici la fin 
de l’année, dans le cadre de son projet 
Low Impact Green Heavy Transport 
Solutions (LIGHTS). 

Le camion, destiné à des utilisations 
comme la distribution urbaine et le 
transport de conteneurs, est équipé d’une 
transmission Volvo I-Shift optimisée pour 
les groupes motopropulseurs électriques, 
et de quatre blocs de batteries mon-
tés sur les longerons devant les pneus 
moteurs. Chaque bloc pèse 500 kg, mais 
l’absence de nombreux composants que 
l’on retrouve habituellement dans les 
groupes motopropulseurs traditionnels 
permet de réduire ce surpoids.  

Le VNR Electric entrera en production 
limitée l’an prochain.  TR  
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Les pompes à béton occupent un cré-
neau méconnu dans le merveilleux 
monde des camions. Probablement les 
seuls camions à ne rien transporter, ces 
engins ont pour but d’aller verser du 
béton à des distances impressionnantes 
et de contourner des obstacles infran-
chissables pour les bétonnières. 

Il y a actuellement un marché pour 
environ 1000 pompes à béton mobiles par 
an en Amérique du Nord, selon des res-
ponsables. Environ 10 % d’entre elles sont 
destinées à des chantiers au Canada.

Nous sommes allés visiter les instal-
lations des deux grands fabricants de 
pompes à béton sur le continent. 

À St-Paul au Minnesota, Schwing 
America conçoit et fabrique de A à Z cet 
équipement spécialisé. 

L’entreprise est une filiale du groupe 
Schwing, dont le siège est en Allemagne. 
Elle fabrique des pompes à béton, des 
cuves à béton et des convoyeurs montés 
sur camion. Elle exploite sept usines de 
fabrication dans le monde.

Il se vend quelque 750 pompes à béton 
par année dans cette configuration, mon-
tées six fois sur dix sur un Mack TerraPro 
ou Granit. C’est d’ailleurs à l’invitation de 
Mack Trucks que nous avons pu visiter 
l’usine qui fabrique le plus de pompes à 
béton en Amérique du Nord. 

«L’industrie du béton est très vaste 
et complexe. Ceux qui y oeuvrent ont 
besoin de produits durables, fiables et 
personnalisés», a indiqué Roy Horton, 
directeur de la stratégie de produit  
pour Mack.

Avec la modernisation des infrastruc-
tures, Mack voit un fort potentiel 
 d’affaires dans la construction, un seg-
ment dans lequel la compagnie a une 
forte présence. 

À son usine du Minnesota, Schwing 
construit des pompes à béton d’un PNBV 
allant de 50 000 à 140 000 lb, et dont le 

mât varie de 20 mètres à 65 mètres. 
Schwing est le seul fabricant qui 

construit ses pompes à béton à partir de 
l’acier brut qu’il coupe, assemble et pein-
ture sur place. Il s’enorgueillit de pouvoir 
fabriquer et remplacer une pièce en trois 
semaines, alors qu’il faut plutôt compter 
trois mois si la pièce vient d’outre-mer. 

Nous avons vu dans la cour une 
pompe à béton de 113 000 lb pour-
vue d’un mât de 61 mètres destinée à 

Pompage Méga de Sainte-Julie. Elle est 
pourvue de huit essieux pour répondre 
à la réglementation québécoise sur les 
masses et dimensions, une configuration 
rare pour le fabricant. 

Des pompes à béton Schwing ont 
notamment participé à la construction 
du Centre universitaire de santé McGill.

Tom O’Malley, vice-président directeur 
des ventes et du marketing de Schwing, a 
souligné que l’entreprise est représentée 
par un excellent distributeur à Montréal.

L’autre grand fournisseur de pompes 
à béton, Putzmeister, exploite son usine 
d’assemblage à Milwaukee au Wisconsin. 
Parmi les grands projets auxquels les 
pompes à béton Putzmeister ont partici-
pé, soulignons le canal de Panama, et le 
barrage Hoover et la Freedom Tower à 
New York. En février 2014, la compagnie 
a établi un record Guiness en pompant 
21 200 mètres cubes de béton pour la 
fondation du Wilshire Grand Center à 
Los Angeles.

Lors de notre visite, Putzmeister 
mettait la touche finale à une pompe à 
béton à huit essieux munie d’une flèche 
de 63 mètres, destinée à Pompages de 
Béton TPG de Laval. L’équipe technique 
a vu comme un bon défi la tâche de 
construire un véhicule dans cette confi-
guration d’essieux qu’on ne voit pas ail-
leurs, et dont la masse atteint 128 900 lb. 

Toujours chez Putzmeister, nous 
avons vu une unité similaire, pourvue 
d’une flèche de 61 mètres et pesant 
113 000 lb, prête à être livrée à Pompes à 
Béton Tremblay de Longueuil. 

Quand on regarde l’ampleur des 
 travaux routiers et d’infrastructures en 
cours à Montréal, on peut comprendre 
pourquoi nous avons vu autant de 
pompes à béton destinées à des entre-
prises québécoises dans ces usines du 
Midwest américain.  TR   

Un marché béton
Une visite chez les deux grands fabricants 
de pompes à béton nord-américains et une 
belle visibilité québécoise.
Par Steve Bouchard
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Les affaires sont florissantes pour 
Pressure Systems International (PSI), une 
société privée du Texas qui a inventé les 
systèmes de gonflage automatique des 
pneus (Automatic Tire Inflation System/
ATIS) il y a environ 26 ans, a déclaré Jim 
Sharkey, vice-président – Ventes et mar-
keting mondiaux.

L’entreprise a franchi le cap des 1,5 
million de systèmes fabriqués. Il a fallu 22 
ans pour faire le premier million d’unités, 
mais quatre années seulement pour en 
produire 500 000 de plus. PSI compte sur 
un partenariat solide avec Meritor, qui 
s’occupe des ventes, du marketing, des 
services et de la distribution du système 
de gonflage des pneus Meritor (MTIS) en 
Amérique du Nord.

Il y a vingt ans, la société consacrait 
beaucoup d’efforts à «vendre» le concept 
de la technologie. «Mais une fois que les 
flottes ont commencé à utiliser les appa-
reils et qu’elles ont constaté un retour 
d’investissement d’un an seulement, les 
ventes ont connu une croissance pronon-
cée», d’expliquer M. Sharkey.

Les utilisateurs ont constaté une 

baisse de la consommation de carbu-
rant, une diminution de l’usure de la 
bande de roulement, une réduction des 
dépannages routiers et des économies de 
main-d’œuvre. Les systèmes de gonflage 
automatique des pneus ont même permis 
à une flotte de prolonger la durée de vie 
des pneus de 16 à 24 mois, a-t-il ajouté.

Les modifications réglementaires 
influencent à elles seules l’intérêt pour la 
technologie. Les normes californiennes 
de la phase 2 relatives aux émissions 
applicables aux remorques entreront en 
vigueur le 1er janvier. Ces normes peuvent 
être respectées grâce à diverses technolo-
gies relatives aux pneus, notamment les 
systèmes de contrôle de la pression et les 
pneus à faible résistance au roulement.

Le Canada devrait adopter des normes 
similaires en mai 2020.

«L’ATIS est l’une des technologies les 
plus rapidement adoptées», a déclaré 
David Schaller, directeur de l’engagement 
de l’industrie au Conseil nord-américain 
pour l’efficacité du fret (NACFE), lors 
d’une présentation à l’occasion d’un évé-
nement PSI.

Selon M. Sharkey, les systèmes de gon-
flage automatique des pneus sont utilisés 
par 70 % des flottes publiques et privées 
du Top 200 aux États-Unis. Et plus de 
65 % de toutes les nouvelles remorques 
construites en Amérique du Nord dis-
posent d’une solution pneumatique, qu’il 
s’agisse d’ATIS, d’un système de surveil-
lance de la pression des pneus, d’une 
pompe montée sur moyeu, d’un système 
d’égalisation des pneus, de la technologie 
de scellement des pneus ou d’azote.

«Les pneus continuent d’être le coût 
de maintenance numéro 1 pour les 
flottes commerciales. Dans tous les 
magazines de camionnage, il y a toujours 
un article qui dit que le sur-gonflage est 
le plus gros problème auquel font face 
les flottes aujourd’hui. Le problème, c’est 
que la vérification de 18 pneus ou plus 
prend beaucoup trop de temps», a expli-
qué Al Cohn, expert en pneus et direc-
teur du développement des nouveaux 
marchés et de l’assistance technique 
chez PSI.

Les pneus de remorque ont toujours 
la pire pression, a ajouté M. Cohn. «Les 
pneus de direction ont toujours la meil-
leure pression. Plus vous reculez, plus 
l’écart type augmente. Les pneus jumelés 
extérieurs sont toujours meilleurs que les 
jumelés intérieurs. Et le côté conducteur 
est mieux que le côté droit. Le pneu le 
plus problématique, c’est le pneu inté-
rieur droit à l’arrière de la remorque. 
Personne ne se rend jamais à ce pneu.»

Les débris de pneus que vous voyez 
parfois sur la route sont le résultat d’un 
sous-gonflage et ce problème ne se limite 
pas aux pneus rechapés. Cela peut aussi 
arriver avec des pneus neufs sous-gonflés. 
L’osmose – la perte d’air à travers la car-
casse – peut faire perdre à un pneu de 1 à 
3 lb par mois, a indiqué M. Cohn.

Le système ATIS, bien qu’il soit un 
produit phare, n’est pas le seul produit 
de PSI. En 2018, l’entreprise a acquis TST 
et son système de surveillance de la pres-
sion des pneus, appelé TireView. Il fait 
appel à la télématique pour mesurer la 
pression des pneus de tracteur, leur tem-
pérature et la température des roues.  TR   

PSI produit son 
1,5 millionième système
Les systèmes de gonflage automatique des pneus 
gagnent rapidement en popularité.
Par Steve Bouchard

Les systèmes de gonflage automatique des 
pneus comptent parmi les technologies qui 
connaissent le taux d’adoption le plus rapide. 
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Si vous cherchez des camions autorou-
tiers d’occasion ces jours-ci, les chances 
de trouver un bon véhicule à bon prix 
sont de votre côté, car le jeu de l’offre 
et de la demande est en faveur des 
 acheteurs. 

Les ventes exceptionnellement élevées 
de camions autoroutiers neufs au cours 
des dernières années, combinées au 
ralentissement qui commence à se faire 
sentir, ont pour effet de créer une surca-
pacité sur le marché.

«Je lisais tout récemment que le 
nombre de camions disponibles par car-
gaison a doublé depuis l’année passée, 
et qu’il y a presque quatre camions par 
cargaison disponible présentement», 
souligne Yvan Houle, président d’Atlas 
Camions usagés. 

«Depuis juillet environ, le marché de 
l’usagé autoroutier est complètement à 
plat. En septembre seulement, 620 com-
pagnies américaines de transport ont 
fermé leurs portes. Quand les États-Unis 
toussent, nous attrapons le rhume tout 
de suite après. C’est ce que l’on vit pré-
sentement.» 

Personne n’ose prononcer le mot, 
mais M. Houle craint que l’on se dirige 
vers une récession et les entreprises 
qui font la reprise de véhicules auraient 
même commencé à bouger. «Si on se fie 
aux encans, le marché a commencé à 
tomber. Plus il y a de véhicules à vendre 
sur le marché, plus cela met une pres-
sion à la baisse sur les prix.»

Daniel Lamanque, représentant pour 
Centre du camion Gamache, constate 
lui aussi que les camions longue dis-
tance d’occasion ne sont pas les plus 
en demande, notamment en raison du 
manque de chauffeurs et des primes 
d’assurance qui sont très élevées. 

Les acheteurs de camions usagés, 
ce ne sont pas les grandes flottes, mais 
plutôt les camionneurs indépendants 

et quelques petites flottes. «Les flottes 
vont parfois acheter d’occasion parce 
qu’elles ont décroché un gros contrat et 
que les délais de livraison des camions 
neufs sont trop longs. Nous sommes un 
gros dépanneur pour les grosses flottes», 
explique M. Lamanque. 

«Souvent, avant de finaliser le contrat 
avec un camionneur indépendant, nous 
allons lui demander d’aller vérifier le 
prix des assurances, car ils ont beaucoup 
augmenté.»

«Auparavant, c’était le financement 
qui posait problème aux camionneurs 
qui voulaient se lancer en affaires. 
Maintenant, le problème pour eux c’est 
de se faire assurer. C’est pourquoi il y 
en a autant qui n’ont pas le choix d’aller 
travailler pour une autre compagnie», 
constate Yvan Houle.

La pénurie de chauffeurs a aussi un 
effet négatif sur la vente de camions 
d’occasion. «Quand un bon chauffeur dit 
qu’il quitte pour se lancer à son compte 
avec un camion d’occasion, souvent son 
patron va offrir de lui acheter un camion 

neuf pour qu’il demeure dans la compa-
gnie», illustre M. Lamanque.

Il en est tout autrement dans le seg-
ment des camions spécialisés, qui attire 
bon nombre d’acheteurs de véhicules 
d’occasion.

Michael Lussier, acheteur chez 
Camions Lussicam, confirme que ce 
marché est actif. Cela peut s’expliquer 
notamment par la difficulté que les 
acheteurs peuvent avoir à trouver des 
bennes à installer sur leurs camions 
neufs. «Les camions spécialisés dépré-
cient beaucoup plus lentement que les 
camions autoroutiers, et les nombreux 
travaux routiers en cours au Québec ne 
doivent sûrement par nuire à la vigueur 
de ce secteur», analyse M. Lussier. 

«Le marché est bon pour les  
bennes basculantes à 10 ou 12 roues,  
pour les camions à cabine de ville  
et pour les remorques aussi», constate 

Daniel Lamanque. 
«Traditionnellement, les marchés 

de la construction et de l’excavation 
demeurent bons dans l’usagé. Les tra-
vaux routiers et le transport de pétrole, 
par exemple, sont des secteurs qui 
demeurent bons même en période de 
récession.»

Les avantages 
d’acheter d’occasion
L’achat d’un camion d’occasion présente 
certains avantages, notamment celui 
d’acquérir un camion à moindre coût et 

Deuxième vie
Comment tirer votre épingle du jeu dans le  
marché des camions d’occasion. Que vous  
soyez vendeur ou acheteur.
Par Steve Bouchard

Si le marché des camions autoroutiers d’occasion est très au 
ralenti, celui des camions spécialisés demeure vigoureux.



de l’avoir immédiatement. Souvent, le 
concessionnaire aura effectué de nom-
breuses réparations et améliorations 
entre le moment où il aura acquis le 
camion et celui où il le revendra. 

Tout le succès de la transaction pour 
les deux parties, c’est de payer le prix 
juste au départ. 

«Notre spécialité, c’est de recondition-
ner les camions que nous avons», souligne 
Daniel Lamanque. «Nous achetons sou-
vent des concessionnaires car nous avons 
les pièces détachées usagées ou encore 
des camions d’occasions sur lesquels se 
trouvent les pièces dont nous avons besoin 
pour faire les réparations qui peuvent 
être requises. Environ 80 pour cent des 
camions que nous vendons au détail 
auront passé par les étapes de lavage, de 
dégraissage, de décapage au sable pour le 
châssis et par la chambre à peinture.»

Les concessionnaires réputés font une 
inspection détaillée, remplacent les com-
posantes mécaniques qui doivent l’être 
et installent des bons pneus au besoin 

pour que le camion soit prêt à travailler. 
«Nous pouvons mettre 15 000 $ 

ou 20 000 $ sur un camion 12 roues», 
indique M. Lamanque.

Bâtir pour la revente
Quelles caractéristiques et composantes 
rendront votre camion neuf intéressant 
à la revente?

Évidemment, certaines marques sont 
plus recherchées. Les transmissions 
automatisées ou automatiques sont 
rentables aussi, car elles permettent à 
un plus grand nombre de personnes de 
conduire le camion. 

De l’avis de tous les experts à qui nous 
avons parlé, le chrome peut aider un peu 
à la revente, mais ce n’est pas l’option la 
plus importante. 

«Il faut penser polyvalence», sou-
ligne Michael Lussier. «Par exemple, 
un camion à cabine de ville sera plus 
intéressant si son empattement permet 
de le transformer en benne basculante. 
Vous n’avez peut-être pas besoin d’un 

différentiel à blocage intégral ou trois 
quart, mais cette option intéressera plus 
d’acheteurs à la revente. Si vous ache-
tez un camion avec une transmission 
automatique, pensez à acheter la version 
sur laquelle on peut installer une prise 
de mouvement, car il sera possible de le 
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Rencontrez plus de 
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de l'industrie de la chaîne 
d'approvisionnement sous un même toit!
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7/ 11/ 2019
Grand Quai du Port de Montréal 

CARACTÉRISTIQUES LES PLUS 
RECHERCHÉES PAR LES ACHETEURS 

DE CAMIONS D’OCCASION

 Âge/kilométrage

 Disponibilité des pièces

 Poids nominal brut/capacité de charge

 Historique du véhicule

 Marque du moteur

 Durée et qualité de la garantie

 Marque du camion

 Niveau de connaissances du vendeur

 Rapport de pont

 Puissance du moteur

Source : Enquête sur les habitudes d’achat de Newcom



modifier dans une autre configuration.»
Certaines caractéristiques intérieures 

peuvent aussi aider à la revente, comme 
opter pour un siège de bonne qualité ou 
un volant de bois. «Il vous en coûtera 
quelques centaines de dollars de plus 
pour installer trois ou quatre cadrans 

de plus dans le tableau de bord, mais les 
acheteurs d’usagé sont prêts à payer plus 
cher pour ce genre d’option», indique M. 
Lussier. 

«Si le camion est équipé d’un moteur 
autour de 450 chevaux, c’est plus inté-
ressant pour nous que si vous avez un 
moteur de 300 ou de 550 chevaux. Ce 
qui est gagnant, c’est un moteur dans la 
moyenne de ce qui se vend sur le mar-
ché», souligne Daniel Lamanque. 

«Demandez-vous comment ce camion 
pourra intéresser le plus de monde pos-
sible», conseille Michael Lussier. «Il faut 
aussi éviter les spécifications qui limite-
ront les utilisations possibles du camion, 
par exemple des pneus simples à bande 
large sur un essieux à voie large, ce qui 
limite la flexibilité de configuration. 
La configuration six par deux n’est pas 
très valorisée non plus dans le marché 
 d’occasion. Elle est intéressante du point 
de vue économie de carburant pour le 
premier acheteur, mais pas pour l’ache-
teur d’usagé.» 

Les garanties 
Yvan Houle recommande de prendre une 
garantie prolongée à l’achat d’un camion 
d’occasion. «S’il arrive un  problème 
majeur, comme un bris de moteur qui 
entraîne une dépense de  plusieurs mil-
liers de dollars, l’acheteur est protégé et 
ne met pas son avenir en péril.»

Les garanties prolongées sont 
offertes pour des durées d’un à trois 
ans et peuvent coûter quelque 10 000 
$ et plus, «mais c’est le prix à payer 
pour avoir  l’esprit tranquille», affirme 
Yvan Houle. «En trois ans, le proprié-
taire devrait avoir mis assez d’argent 
de côté pour pallier les problèmes qui 
pourraient arriver la quatrième et la 
cinquième année.»

Le coût de la garantie prolongée peut 
être intégré dans le versement mensuel. 

Les compagnies de financement 
seraient plutôt en faveur de cela, car un 
camion garanti a plus de chances de 
travailler, et de rapporter l’argent néces-
saire au remboursement du prêt!   TR   
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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

LORSQUE VOUS ACHETEZ 
UN CAMION D’OCCASION, 
QUELLE TRANSMISSION 

PRÉFÉREZ-VOUS?

23%

3%

22%

46%

6%
Manuelle 

13 vitesses

Manuelle 
18 vitesses

Manuelle 
10 vitesses

Automatique

Automatisée

des répondants

Source : Enquête sur les habitudes d’achat de Newcom



Membre de l’ACQ  
Tirez AVANTAGE

Conseils de nos experts en transport 

Programmes d’achats groupés et 
rabais sur nos produits, guides, 
formations et événements 

Communications exclusives aux membres 

carrefour-acq.org/devenir-membre
Devenez membre dès maintenant !



NOVEMBRE 2019   55

DÉNEIGEMENT DES REMORQUES

Le VanGripper est un 
dispositif d’arrimage 
conçu par une entreprise
québécoise spécialisée
Après des années de recherche et 
développement, la compagnie spécia-
lisée en déneigement de remorques 
Déneigement Toitures Excel a finale-
ment optimisé son limiteur de mouve-
ment. Ce système a été testé par tous 
ses employés pendant les tempêtes 

depuis déjà trois ans. Il s’agit d’un dis-
positif d’arrimage en deux parties qui se 
déplacent le long des rails, sur le toit de 
la remorque, afin de créer un passage de 
sécurité au milieu du toit et d’éviter tout 
risque de chute. Il permet à un travail-
leur d’exécuter toutes sortes de travaux 
en hauteur sur une semi-remorque 
ou un camion fourgon. Le système est 
portatif, léger et s’installe en quelques 
minutes seulement, selon le fabricant. 
Le produit a été remodelé et optimisé 
par une firme de design industriel, a été 
testé pour répondre aux normes de la 
CNESST et a surpassé le test de charge 
de 4 kN (900 lb). Il se glisse facilement 
dans la cabine entre les utilisations et le 
tout se transporte d’une seule main.

Cet équipement spécialisé est com-
mercialisé sous le nom de VanGripper. 
Il s’adresse aux entreprises d’entretien 
et de réparation de remorques, aux 
propriétaires de petite flotte de camions 

ainsi qu’aux grands transporteurs. Il 
permet de monter en toute confiance 
sur le toit d’une remorque et de s’at-
tacher en deux «clics» pour effectuer 
des travaux conformes, toujours selon 
le fabricant. Que ce soit pour effectuer 
du déneigement ou du déglaçage, une 
inspection ou même une réparation, ce 
produit est conçu pour glisser aisément 
derrière le travailleur pour lui permettre 
une grande liberté de mouvement.

Parmi les avantages d’effectuer des 
travaux d’entretien et de réparation à 
l’interne, Déneigement Toitures Excel 
souligne le contrôle des coûts mais 
 surtout la réduction des délais, ce qui 
peut avoir des répercussions majeures 
alors que chaque minute compte pour 
les compagnies de transport. Sans 
oublier la réduction des dépenses 
 récurrentes en investissant plutôt dans 
du matériel amortissable.

Visitez le www.vangripper.com

NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

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

Le Vector 1550 ajoute de l’espace et réduit le poids 
Le groupe frigorifique intermodal domestique Vector 1550 de Carrier Transicold est 
30 % plus mince qu’un groupe frigorifique traditionnel – libérant jusqu’à 7 % d’espace 
de chargement supplémentaire.

En d’autres termes, un conteneur intermodal domestique équipé du Vector 1550 peut 
accueillir une rangée supplémentaire de palettes.

L’unité pèse jusqu’à 570 lb de moins qu’un groupe frigorifique concurrentiel de taille 
standard, et environ 200 lb de moins qu’un modèle concurrentiel de conception amincie, 
selon le fabricant. 

L’efficacité n’a pas été sacrifiée. Toujours selon Carrier Transicold, les faibles vitesses 
de rotation du moteur du Vector 1550 génèrent jusqu’à 27 % de refroidissement supplé-
mentaire par heure, par tour/minute.

Le tout s’appuie sur la technologie E-Drive, qui comprend un générateur à haut rende-
ment couplé directement à un moteur diesel pour alimenter un système de réfrigération 
entièrement électrique. Des commandes intelligentes allument et éteignent automa-
tiquement certains composants au besoin, comme les compresseurs et les ventilateurs.

Visitez le www.transicold.carrier.com

REMORQUE FRIGORIFIQUE
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1-877-450-6416 La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques

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.
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PNEUS
Continental dévoile un
pneu plus intelligent 

Continental a lancé sur le marché une 
nouvelle gamme de pneus «intelligents» 
destinés au segment de la construction, 
équipés d’un capteur qui lit la tempéra-
ture et la pression de gonflage.

Le capteur a été conçu par Continental 
pour durer six ans ou 644 000 km. Ils sont 
montés sur la doublure intérieure de tous 
les pneus de construction Conti de troi-
sième génération et peuvent également 
être installés sur des pneus existants.

Les données peuvent être surveillées 
de plusieurs façons. Les flottes peuvent 
installer le dispositif ContiConnect Yard 
Reader, qui lit la température des pneus 
et la pression de gonflage lorsque les 
camions retournent dans la cour, tandis 
qu’un moniteur ContiPressureCheck dans 
la cabine affiche les mêmes données.

Les nouveaux pneus eux-mêmes – les 
Conti HSC 3, HAC 3 et HDC 3 – font 
également appel à un nouveau composé 
de bande de roulement pour soutenir 
une empreinte plus large, offrent une 
protection accrue des flancs et sont 
pourvus de blocs de bande de roule-
ment serrés pour repousser les pierres.

Des pneus rechapés assortis seront 
également offerts.

Visitez le www.continentaltire.ca 

SUSPENSIONS

Suspension Meritor 
avec essieu MTec6
La suspension de remorque MTA-Tec6 
de Meritor offre une capacité de 23 000 lb 

pour les camions-citernes, les remorques 
plateau et autres utilisations spécialisées, 
et ce, dans un ensemble allégé. 

La version standard à montage sur 
le dessus est plus légère de 39 lb que 
les modèles concurrents, tandis que la 
version à montage par le bas offre une 
réduction de poids pouvant atteindre 53 
lb, indique le fabricant.

La nouvelle conception repose sur 
l’essieu MTec6, qui promet une rigidité 
accrue de 21 % – offrant un meilleur 
contact entre le pneu et la route et per-
mettant d’économiser 40 lb par rapport 
aux essieux traditionnels de cinq pouces.

La suspension de remorque MTA-
Tec6 fait appel à une conception «prête 
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à l’emploi» interchangeable avec 
d’autres suspensions pneumatiques 
à bras oscillant, et elle s’intègre dans 
l’empreinte de suspension étroite que 
l’on retrouve dans les configurations 
de remorque actuelles. Une conception 
de bague de came boulonnée brevetée 
permet d’accéder à l’arbre à cames 
sans démonter le moyeu, permettant 
 d’économiser environ 30 minutes par 
extrémité de roue.

Visitez le www.meritor.com/driveforce

CAMIONS
Le modèle HV 
d’International offre 
une visibilité améliorée
International Truck améliore la visi-
bilité et la maniabilité de ses camions 
International HV Series à traction inté-
grale, ajoutant un capot haute visibilité 
et un essieu avant reculé aux caractéris-
tiques disponibles.

Selon le fabricant, ces caractéris-
tiques sont considérées comme particu-
lièrement importantes dans le segment 

des camions spécialisés, en particulier 
pour les entreprises de services publics 
qui travaillent dans des régions éloi-
gnées nécessitant à la fois un châssis 
4×4 et une maniabilité maximale.

Visitez le www.navistar.com

LUBRIFIANTS

Petro-Canada élargit
sa gamme de produits
Traxon et Duron
Lubrifiants Petro-Canada élargit sa 
gamme de produits Traxon et Duron en 
lançant les huiles Duron Perfectionnée 
5W-30 et Traxon Synthetic 75W-85.

L’huile Duron Perfectionnée 5W-30 
est une formule entièrement synthé-
tique conçue pour être conforme et 
supérieure aux exigences de la norme 
API FA-4. Elle est également approuvée 
par Cummins et Detroit Diesel.

L’huile Traxon Synthetic 75W-85, 
quant à elle, permet des démarrages 
plus faciles et un passage des vitesses 
par temps froid amélioré pour les 
transmissions manuelles, les engre-

nages hypoïdes et les 
essieux arrière. Elle 
est conçue pour être 
conforme à la classe 
de service GL-5 et à la 
norme MT-1 de l’API, 
ainsi qu’aux spécifica-
tions Mack GO-J sur 
les lubrifiants pour 
engrenages destinés 
aux transmissions manuelles de ser-
vice intense. Ce produit est  également 
approuvé conformément à la norme 
internationale SAE J2360. L’huile 
Traxon Synthetic 75W-85 convient à 
l’utilisation lorsque les spécifications 
Volvo 1273,12 (97312) et Meritor 0-76-J 
sont exigées.

 Visitez le www.lubricants.petro- 

canada.com/fr-ca

FREINS

Le Fulcrum Bridge de 
Jake s’occupe du jeu des
soupapes du moteur 
Le nouveau Fulcrum Bridge de Jacobs 



Nouveaux produits

NOVEMBRE 2019   59

Vehicle System pour camion hors route 
éliminera le besoin d’ajuster périodi-
quement le jeu des soupapes du moteur 
– cet espace libre entre la soupape et 
l’arbre à cames. 

Il rendra également le freinage 
moteur conventionnel compatible avec 
la technologie «sans ajustement des 
soupapes» qui est largement utilisée 
par les moteurs de poids lourds dans les 
 utilisations hors route.

Le Fulcrum Bridge fait appel à des 
vérins hydrauliques HLA (Hydraulic 
Lash Adjusters) qui permettent un 
mouvement constant des soupapes 
dans toutes les conditions de fonction-
nement et d’usure pendant la durée de 
vie du moteur, selon Jacobs. Le résultat 
final promet d’améliorer les perfor-
mances du moteur et la consommation 
de carburant.

Cela signifie que les fabricants de 
moteurs seront en mesure d’éliminer 
les goulots d’étranglement causés lors 
du réglage du jeu des soupapes sur les 
chaînes d’assemblage de moteurs. De 

leur côté, les conducteurs n’ont plus 
besoin de vérifier et de régler le jeu des 
soupapes pour les principaux événe-
ments d’admission et d’échappement. 
Ce dernier avantage est particulière-
ment important dans les utilisations 
hors route spécialisées, car un envi-
ronnement dégagé est nécessaire pour 
atteindre et ouvrir le couvercle de 
soupape.  

Visitez le www.jakebrake.com

COMMUNICATIONS

Purkeys lit les textos 
et améliore la qualité 
de la voix
Le nouveau système Aware Audio 
Interrupter de Purkeys est conçu pour 
aider à garder les yeux sur la route et les 
mains sur le volant.

L’appareil lit automatiquement les 
messages texte et dispose d’un ampli-
ficateur à semi-conducteurs pour 
renforcer la qualité et l’amplitude de la 
voix, ce qui permet de s’assurer que les 
messages sont entendus clairement, et 

ce, malgré le bruit routier.
Aware Audio Interrupter s’intègre 

avec le haut-parleur existant du camion, 
réduit automatiquement au silence les 
signaux audio concurrents et réache-
mine tous les messages provenant de 
téléphones portables et d’appareils télé-
matiques. Il n’est pas nécessaire pour le 
chauffeur d’allumer la radio.

Le dispositif peut même s’intégrer 
aux systèmes télématiques de la flotte.

Visitez le www.purkeys.net
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

LEPLUSGRANDCENTRE
DECAMIONSCOMMERCIAUX

46975$
139900$ 40995$

+TX
+TX

+TX

TRANSIT 350CUBE
12PIEDS 2019
Avec Boite haut de gamme 12 pieds.
Pas de balance ni inspection.

F-650REMORQUEUSE
PLATEFORME21PIEDS 2017
Flambant neuf ! Supercab avec plateforme aluminium de 21 pieds.
Moteur 300HP, suspension et freins à l’air. Essieux 10K X 17.5K.
Tout équipé et prêt à travailler. Garantie 5 ans ou 400 000KM.

TRANSIT 250
TOITMOYEN/LONG 2019
Toit moyen (6 pieds) et long (11.5 pieds). 3.7L très économique
et fiable. Très bien équipé et cloison séparatrice incluse.

À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

JD
M

22
55

67
8

* Véhicule neuf de l’année modèle indiqué, jusqu’à liquidation des stocks, Transport et préparation en sus, frais de transport :1,790$, préparation : 295$, tout rabais Ford inclus, taxes en sus, TPS,TVQ applicable. Photos à titre indicatif

74 787$ 79900$

109900$

+TX

+TX

+TX

F-550PLATEFORME
16PIEDS 2019
Diesel 6.7L, Cab. Reg. 4X2 avec
plateforme 16 pieds en aluminium

F-550PLATEFORME
DEREMORQUAGE
19PIEDS 2019
Très rare ! Diesel 6.7L, Cab. Reg. 4X4 avec
plateforme Vulcan série 10 aluminium de
19 pieds. Capacité de charge de 9 500 lbs
et treuil de 8 000 lbs. Tout équipé et prêt
à travailler. Wheel lift inclus.

F-5504X4BENNE
BASCULANTE 11.6PIEDS 2019
Diesel 6.7L , Cab. Reg. 4X4 avec dompeur de
11.6 pieds en aluminium. Très solide, capacité de
charge de 10 000 lbs.
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GROUPE GUY CONCESSIONNAIRE ASSOCIÉ.

Membre du  Réseau Performant

Pièces d’origine International  •  Suivi en ligne  •  Plusieurs livraisons par jour
Carrosserie  •  Entretien préventif PEP

T : 514.765.0811     T : 1.888.765.7481     4850, avenue Dunn, Montréal (Qc) H4E 1C1 

Pour la réparation ou les pièces de vos véhicules lourds 
International à Montréal, vous êtes à la bonne adresse.

Fort d’une grande expérience dans le domaine des poids lourds, 
il saura bien servir Montréal et ses environs.

Mandataire SAAQ

Service d’unité  
mobile pour 

diagnostique et 
réparation

Vérification de 
véhicules routiers
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Plus de 1 000 véhicules lourds d’occassion en inventaire. 
NOUS AVONS LE VÉHICULE QU’IL VOUS FAUT!

Financement et refinancement 

disponible sur place. Venez-nous voir!

WWW.GROUPEGAMACHE.COM
   609 RUE PRINCIPALE, ÎLE-AUX-NOIX, QC J0J 1G0

ement et refinancement
i eemeennt eet rereeffiinnaannceceememeentnt 
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9300 Edison, Anjou, Qc   

514 881-0100

Fabrication    
Installation    
Équilibrage
Machinage 
d’essieux

NOUS 
DÉMÉNAGEONS 

en décembre 
prochain

www.drivest.ca

DrivEst et sa technologie Hines : 
la haute précision qui élimine
les vibrations et réduit les bris.
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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

FIER MEMBRE

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

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

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

Rue du Marais

AveGalibois

40

973

Sortie 
312 N

Suspension
Système de direction
Alignement
Maintenance
Et bien plus !

Nous sommes tout près, 
toujours prêt à vous servir !



68   Le Marché Routier

Vous cherchez la BONNE pièce ? 
Je peux vous aider.

 1 800 361-1997

SPÉCIALITÉS
 • Freins 
 • Radiateurs, refroidisseurs d’air et d’huile 
 • Condenseurs A/C 
 • Embrayages 
 • Rectification de volants d’embrayage 
 • Boites et pompes de servo-direction 
 • Garnitures industrielles 
 • Et plus…

EXPERTISES
 • Services mécaniques 
 • Réparation et fabrication 
 • Camions lourds et légers 
 • Machinerie industrielle et agricole

propulsé par : GROUPE FRENO
Rivière-des-Prairies 

EMBRAYAGE ES
Anjou

RADIATEUR ANJOU
Montréal

RADIATEUR DÉCARIE
Saint-Laurent

Christian Prince 
Maître camionniste
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Annonceurs nationaux

Soirée d’hiver
Une soirée inoubliable à Ski Morin Heights vous attend avec le C.P.T.Q., notre super Club des Pros !

Jeudi, 20 février 2020

Pour information : Raymonde Legendre 514-945-0697 • cptq@videotron.ca

Imaginez ! Toute une montagne à nous seuls, un délicieux souper et des prix plus 
qu’intéressants que vous pourrez gagner pendant cette soirée vraiment magique.

www.cptq.ca
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Le mot de la fin

D es accidents impliquant des véhicules lourds arrivent 
chaque jour. Quelles en sont les causes?

Est-ce un manque de formation ou d’expérience, des 
distractions ou de la fatigue? Ce n’est pas facile à détermi-
ner; pourtant, il va falloir s’y arrêter! On ne peut pas laisser ça 
 continuer, c’est un vrai problème pour l’industrie et les usagers 
de la route.

Les automobilistes prétendent que c’est la faute des véhicules 
lourds et les véhicules lourds renvoient le blâme aux automobi-
listes. Le problème, c’est que ça ne règle rien que ce soit la respon-
sabilité de l’un ou l’autre. Il faut aller plus loin!

Au Québec, on peut obtenir un permis de classe 1 avec un 
minimum de formation, juste assez pour passer l’examen de la 
SAAQ. Est-ce que détenir un permis de conduire de classe 1 fait 
d’un candidat un vrai chauffeur? J’en doute!

Les écoles privées offrent des formations de base de 20 heures 
et des modules additionnels pour certaines spécialités comme 
l’arrimage, la manipulation, le transport de matières dangereuses 
et autres. Par la suite, ces écoles cherchent des entreprises qui 
sont en mesure d’offrir un stage à ces candidats apprentis chauf-
feurs. Après le stage, le chauffeur se trouve un travail comme 
chauffeur et part avec la bénédiction de son nouvel employeur 
qui manque de chauffeurs à cause de la pénurie de main-d’œuvre. 

La résultante : des accidents ou incidents impliquant des véhi-
cules lourds, chaque jour.  Ces nouveaux chauffeurs n’ont aucune 
notion de hauteur ou du centre de gravité de l’ensemble de véhi-
cules qu’ils conduisent. On entend, chaque jour, qu’un ensemble 
de véhicules s’est renversé dans la bretelle de telle ou telle route. 
La cause est simple  : le manque de notions sur la conduite de 
véhicules lourds. Le chauffeur s’engage trop vite dans la sortie de 
l’autoroute et ne tient pas compte du centre de gravité du véhi-
cule, ce qui provoque le renversement.

Que dire maintenant de la formation de 615 heures du minis-
tère de l’Éducation? Ce cours offre plus qu’un stage et des 
modules de quatre heures. On s’entend que c’est mieux que 20 
heures, mais ce n’est pas parfait  : il faut y ajouter des éléments 
pour renforcer cette formation par différents moyens.

Les élèves font un stage après leurs 615 heures de formation, 
dont plusieurs heures d’observation. Après ce stage, ils deviennent 
des chauffeurs autonomes. Est-ce la bonne méthode? J’en doute, 
entre autres à la lumière des commentaires que je reçois.

Pourrions-nous penser à autre chose pour renforcer l’appren-
tissage de ces nouveaux chauffeurs? Les nouveaux conducteurs 
automobiles ont un permis probatoire d’un an. Ne pourrait-on 
pas faire la même chose pour les chauffeurs de véhicules lourds? 
Cette probation pourrait être assortie d’un suivi durant cette 
année par un centre d’apprentissage reconnu. Les nouveaux 
chauffeurs pourraient retourner au centre d’apprentissage après 
trois, six, neuf et 12 mois pour passer quelques heures avec un 
formateur, subir une évaluation formative et obtenir des moyens 

pour renforcer leurs connais-
sances, leur attitude et leur 
comportement.

À la suite de l’accident impli-
quant l’équipe de hockey au 
Manitoba, les provinces ont 
décidé de rendre plus difficile 
l’accès au métier de chauffeur, 
mais comment vont-elles le 
faire? Jusqu’à maintenant, je 
n’ai rien vu qui pourrait nous 
convaincre que les nouveaux 
chauffeurs inscrits dans ces 
programmes vont être meil-
leurs que ceux qui obtiennent 
leur permis aujourd’hui. 

On ne peut pas faire un 
chauffeur avec 40 heures de formation. L’apprentissage d’un 
chauffeur se fait sur une longue période permettant de faire 
face à différentes situations, et en apprenant à les apprivoiser. 
L’évaluation formative aux trois mois pourrait renforcer cet 
apprentissage.

Vous allez me dire qu’avec la pénurie de chauffeurs, c’est 
utopique de croire que ma suggestion peut être mise de l’avant. 
Dites-vous une chose : si rien n’est fait, les accidents vont conti-
nuer de se produire et même augmenter. 

Pensez à vos primes d’assurance et à vos déductibles, c’est vous 
qui payez!  TR

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

Nouveaux chauffeurs : 
20 heures ou 615 heures?

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.

«Les nouveaux 
conducteurs auto-
mobiles ont un 
permis probatoire 
d’un an. Ne pour-
rait-on pas faire la 
même chose pour 
les chauffeurs de 
véhicules lourds?»






