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En tant que double récipiendaire du prix Air pur dans la dernière décennie, 

c’est avec une grande fierté que nous vous soumettons la candidature du 

Groupe Boutin pour le prix Air pur 2014. 
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PROGRAMME D’AMÉLIORATION 

C’est en mars 1994 que nous avons  débuté un programme d’amélioration 

en association avec les Agences d’Efficacité Énergétique de Québec et 
d’Ottawa. À ce moment, nous étions la première et la seule flotte de 
transport par camion au Québec à nous engager dans la gestion de la 
consommation de carburant.  
 
Le projet initial portait sur l’optimisation de la consommation de carburant 
des camions lourds, et s’est échelonné jusqu’en mars 1996. Par la suite, 
Groupe Boutin fût la première compagnie de transport au Canada à 
s’enregistrer, par l’entremise d’Energium, au programme de réduction des 
gaz à effet de serre (G.E.S.) qui était en processus ISO 14064.  
 
Il est intéressant de souligner qu’avec l’implantation du programme 
d’efficacité énergétique Ecoenergizer TM, l’émission de CO2 a diminué de 
7,13 tonnes par véhicule entre mars 2006 et mars 2007 ; de 1141 tonnes 
pour toute la flotte entre mars 2007 et mars 2008; nous sommes toujours 
en réduction de nos G.E.S, année après année.  
 

 
 
Depuis plusieurs années, nous sommes en renouvellement d’une 
importante partie de notre flotte de camions. Par la même occasion, nous 
en profitons pour revoir la construction de ceux-ci afin de nous assurer de 
maximiser leur consommation de carburant. Tous ces changements ont 
amené une réduction de notre consommation de 5%.  Nos rejets de NOx 
(Oxyde d’azote) sont passés de 10.7g/HP/h (Grammes de NOx par chevaux-
vapeur émis en une heure) à 0,2 g/HP/h. 
 
 

http://www.boutinexpress.com/
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Présentement, nous mettons à l’essai deux nouveaux camions; un qui 
fonctionne au GNL (Gaz naturel liquéfié) et un au GNC (Gaz naturel 
compressé). Si les résultats sont concluants quant à la réduction de 
polluants, nous envisagerons d’en équiper notre flotte. 
 
De plus, tous les nouveaux produits et procédés que nous essayons sont 
d’abord testés et approuvés par FP innovation, volet PIT (Programme 
innovation transport). Cela permet de confirmer la validité et le potentiel 
des nouvelles technologies avant de les utiliser dans notre entreprise. 
 
Notre compagnie a à cœur sa clientèle et désire continuer d’être 
fonctionnelle même en cas de catastrophe. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, nous avons un plan de contingence détaillé, qui prévoit d’avance 
où seraient relocalisés les services et les employés s’il arrivait un imprévu 
majeur à nos installations. 
 
Il est bon de mentionner que le Directeur de notre flotte, M. Jean-Robert 
Fontaine a remporté en 2013 le prix pour l’Amélioration de l’image de 
l’industrie, remis par l’ACQ (Association du camionnage du Québec). Le 
Directeur du département de comptabilité, M. Marc Binette, ainsi que le 
Directeur des opérations, M. Dominique Marcoux, ont tous 2 reçu en 2013 
une distinction pour leur plus de 25 ans chacun dans le domaine du 
transport, prix remis par l’ACQ. M. Stephen Leblanc, Directeur de la 
conformité a aussi reçu une distinction de l’Association la même année, soit 
un trophée pour Implication notable au sein de l’association du 
camionnage. M. Bernard Boutin, Président de l’entreprise, s’est vu 
décerner, quant à lui, le prix de Personnalité de l’année en 2014, aussi 
décerné par l’ACQ. 
 
Tout ceci démontre clairement notre dévouement et l’engagement du 
Groupe Boutin envers les générations futures pour ce qui est d’être éco-
responsable. 

http://www.boutinexpress.com/
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FORMATION CONTINUE 
 

Étant donné qu’un des facteurs les plus importants pour notre entreprise 

est la sécurité routière, nous devons veiller au bon comportement routier 
des chauffeurs et c’est pourquoi la totalité de nos chauffeurs a été formée 
par le Centre de Formation en Transport routier de Charlesbourg.  
 
Cette formation éduque nos chauffeurs sur la saine conduite de leur 
camion et les sensibilise à l’aspect sécurité ainsi qu’à l’impact de leur 
conduite sur l’environnement en leur inculquant de bonnes habitudes de 
conduite. De plus, cette formation a permis à chacun des chauffeurs 
d’obtenir un diplôme reconnu par le Ministère de l’Éducation en 
reconnaissance des compétences acquises lors des cours.  
 
Afin de renforcer un comportement de conduite éco-responsable, nous 
affichons la consommation de carburant de chaque camion dans 
l’ensemble des terminaux. L’affichage des résultats mensuels appuyés par 
un suivi effectué par notre formateur auprès de nos camionneurs les 
sensibilise encore plus à adopter une conduite efficace.  
 
En plus des résultats affichés mensuellement, nous pouvons maintenant 
suivre en temps réel 5 de nos camions, 4 à transmission manuelle et 1 à 

transmission automatique, 
grâce au programme ISAAC 
InMetrics, mis au point par 
la compagnie ISAAC 
instruments. 
 

Cette technologie consiste en modules de  télémétrie branchés 
directement sur l’ordinateur du camion. Entre autres statistiques 
recueillies, nous pouvons voir en direct si le camion est présentement dans 
une côte, les habitudes de gradation et rétrogradation, du chauffeur, la 
façon dont il prend les courbes, le nombre de fois où il appuie sur le frein 
lorsqu’il va à une vitesse entre 80 et 95 km/h, la vitesse à laquelle il avance 
et même la vitesse de rotation du moteur. En contrôlant toutes ces 
variables, il y a un potentiel d’économie de carburant énorme. 
 
Ce système nous permet d’avoir des résultats très probants en donnant un 
minimum de formation et en faisant un maximum de suivi. 

http://www.boutinexpress.com/
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Notre formateur, embauché chez Boutin depuis plusieurs années, s’est 
assuré de prendre du temps avec chacun des chauffeurs concernés pour 
leur parler des quelque 20 points qui seraient dorénavant surveillés dans 
leur façon de conduire. 
 
Nous sommes plus que satisfaits des résultats obtenus en à peine 4 
semaines. Les 5 camions équipés du module ont totalisé une économie de 
carburant de plus de 3000$ simplement en ayant de meilleures habitudes 
de conduite. Cela est plus que concluant! 
 
Il va de soit que le Groupe Boutin envisage à long terme d’équiper toute sa 
flotte de camions de ce système. 
 
 
Notre personnel à l’interne, les caristes œuvrant dans nos entrepôts, les 
gareurs et les aiguilleurs, autant que les chauffeurs bénéficient d’une 
formation continue de la part de notre formateur. 
 
Entres autres, il y a un cours sur 
la gestion des matières 
dangereuses, un sur l’arrimage 
des remorques ouvertes et à 
rideaux, des procédures 
précises pour nos clients 
dédiés, des façons de faire 
claires et sécuritaires pour les 
gens utilisant des chariots 
élévateurs, de bonnes 
méthodes de chargement pour 
minimiser les risques de bris 
pendant le transport ainsi que 
l’importance et la signification 
des différents placards. 
 
 
Il est très important pour nous que nos employés se sentent encadrés, cela 
contribue à maximiser le rendement de l’entreprise. 

http://www.boutinexpress.com/
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ENTRETIEN ET RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 

 Au fil des années, nous avons également mis en place divers contrôles qui 

sont effectués lors du changement d’huile des tracteurs et qui nous 
permettent de suivre la performance de chaque moteur. Pour ce faire, 
chaque mécanicien a accès à un poste de travail informatique lorsqu’il 
procède à l’inspection du véhicule. À l’écran, il retrouve une liste des points 
d’inspection à vérifier en temps réel (notes au dossier inscrites selon les 
rapports de défectuosités quotidiens remplis par les chauffeurs). Cette liste 
est continuellement mise à jour afin de répondre à toutes les normes 
strictes d’inspection. Parmi ces points, on retrouve notamment : 
  

 Analyse des huiles usées ;  

 Utilisation d’un grade d’huile 10W30 synthétique; 

 Lecture du temps de ralenti (le temps de ralenti est contrôlé par un 
coupe-feu après 5 minutes) ;  

 Lecture de la vitesse maximale atteinte (pour réglage du limiteur de 
vitesse à 90 km/h) ;  

 Rapport d’anomalies du système de chauffage auxiliaire.  
 
 
Dans le but de maximiser le fonctionnement de nos moteurs, nous utilisons 
maintenant de l’huile HYPURON 10W30 de Castrol lors de nos changements 
d’huile. C’est une huile de qualité supérieure qui dépasse les normes 
exigées par les fabricants de moteurs. 
 

Le produit Cerma (reconnu par FP Innovations) est 
aussi utilisé comme additif dans notre huile. Cet 
ajout  permet d’appliquer, en quelque sorte, une 
couche de céramique à l’intérieur du moteur. Ce 
faisant, on diminue la friction et la température du 
moteur s’en trouve réduite. Cela augmente son 
efficacité et sa durée de vie. 
 

 
Pour nos analyses d’huile de moteur, de transmission et de différentiel, 
nous faisons appel à la compagnie Fluid life, laboratoire spécialisé dans le 
domaine depuis plus de 30 ans. 

http://www.boutinexpress.com/


Groupe Boutin inc. Plessisville (Québec)  1 800-567-5841 www.boutinexpress.com 
 

Page 7 

 
 
Dans l’optique de continuer la réduction de notre émission de Gaz à effet 
de serre, le Groupe Boutin est maintenant reconnu Smartway Canada 
depuis plus de 3 ans. 
 

 
 

 
En étroite collaboration avec l’AQTR (Association québécoise du transport 
et des routes) nous avons aussi créé une formation de reconnaissance des 
procédés en matière de réduction des G.E.S. qui a été offerte aux 
mécaniciens de nos garages, la formation Mécanicien Averti. 
 
À ce jour, chacun des mécaniciens à l’emploi du Groupe Boutin a reçu une 
formation donnée par Prolad experts. Ce programme est offert par notre 
association de mandataires et porte sur la vérification mécanique, laquelle 
nous soutenons de façon rigoureuse.  
 
Groupe Boutin a déjà fait beaucoup de chemin depuis sa création en ce qui 
concerne la diminution de la production des G.E.S. et continuera son travail 
en ce sens, lequel fait partie de ses objectifs.  
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RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION 
 

Il est intéressant de mentionner qu’à la fin des changements d’huile et de 

leur analyse, les huiles usées et les filtres sont remis à des entreprises de 
récupération accréditées par la SOGHU (Global Récupération et Service Inc. 
Newalta). En plus de réduire la consommation de carburant, donc les 
émissions de CO2, ces contrôles permettent d’assurer que ces déchets sont 
traités de façon sécuritaire, et ne se retrouvent pas dans les sites 
d’enfouissement. 
 
À un plus large niveau au sein de l’entreprise, Groupe Boutin effectue une 
gestion hors pair des produits au renouvellement durable. La majorité des 
produits utilisés par notre entreprise est recyclée par des industries 
accréditées ou en attente d’accréditation.  
 
Citons en exemples le recyclage des batteries fait par Safety Kleen, le 
recyclage des ordinateurs fait par ORAPÉ et, bien entendu, le recyclage de 
papier. Notez que Safety Kleen et ORAPÉ sont deux (2) entreprises 
accréditées par Recyc-Québec.   
 

La santé de notre planète nous tient à cœur. 
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PNEUS ET ALIGNEMENT 
 

À……SYSTÈME DE PUCES ÉLECTRONIQUES 

 MESURE AU 32e 
  

Les pneus de nos unités bénéficient d’une 

technologie de marquage unique au monde, soit un 

système de puces électroniques. 

Ces puces sont fixées dans le pneu dès son achat et 

contiennent toute l’information nécessaire pour 

faire le suivi de son usure. 

Entre autres renseignements, on retrouve le type et 

la marque de pneu, la date de son achat, sur quelle 

unité il est installé et à quelle position ainsi que son 

nombre de 32e. 

Ce système permet d’optimiser l’utilisation du pneu 

pour qu’il soit toujours à la position où son efficacité 

sera maximale. Notre système de rotation est 

programmé en conséquence de ces données. 

 

Récemment, nous avons fait un ajout massif de 

pneus à bandes larges sur nos unités, autant sur les 

tracteurs que sur les remorques de 2 à 4 essieux. 

La pression d’air est vérifiée à chaque inspection, de 

façon régulière et fréquente. Pour les tracteurs, cela 

a lieu minimum aux 3 mois et aux 4 mois pour les 

remorques. Bien sûr, à chaque changement de pneu 

imprévu, par exemple lors d’une crevaison, une 

inspection visuelle est faite. 

Les alignements de nos unités sont faits au PAN 

(inspection annuelle) ou au besoin, si on constate 

une usure anormale des pneus. 
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AÉRODYNAMISME  
 

Notre flotte de tracteurs est essentiellement composée d’International 

Prostars et de Kenworth T660, camions qui sont reconnus sur le marché 
pour être au top pour ce qui est leur design aérodynamique. 
 
Nous leur avons quand même fait quelques ajouts pour améliorer leur 
performance face aux éléments. 
 
Entre autres, nous faisons installer des dômes 
sur les toits de tous nos camions, pour réduire 
la résistance au vent. 
 
Les miroirs extérieurs des tracteurs sont 
maintenant bombés, pour dévier le vent au 
lieu de lui faire face directement. 
 
Nous utilisons aussi des « Full firing » qui 
servent à cacher les réservoirs de carburant. 
 
 
Le poids de notre flotte de remorques a été diminué considérablement 
grâce au réaménagement intérieur de celles-ci et au changement de leurs 
matériaux de fabrication. Dorénavant, beaucoup plus d’aluminium est 
utilisé dans leur composition. Les remorques sont aussi plus adaptées aux 
besoins spécifiques de nos clients. 
 
Nous avons aussi fait ajouter des jupes à nos remorques, ce qui les rend 
plus aérodynamiques. 

 
 
Mentionnons aussi que les pneus à bandes larges sur les tracteurs et les 
remorques sont beaucoup plus légers qu’un jumelage de pneus régulier. 

http://www.boutinexpress.com/
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ÉCONOMIE DE CARBURANT 
 

L'utilisation accrue de camions pour le transport des marchandises se 

répercute nécessairement sur la consommation énergétique totale du secteur 
des transports, laquelle augmente de 2,5 % par année.  
 
Les responsables du parc de véhicules du Groupe Boutin inc. supervisent et 
contrôlent une flotte de plus de 1100 équipements, dont 325 véhicules 
motorisés. Le carburant, qui représente entre 10 % et 15 % des frais 
d'exploitation des propriétaires d'entreprise de camionnage, est évidemment 
un élément non-négligeable. 
 
Nous travaillons donc au moyen d’exercer un contrôle serré sur la 
consommation de carburant. La première partie de notre projet porte sur le 
logiciel SICMER qui simule la consommation de carburant d'un véhicule en 
fonction des composantes mécaniques, de la technique de conduite, du type 
de route empruntée et des conditions environnementales. La seconde partie 
du projet vise à implanter une procédure informatisée de répartition des 
routes. Le logiciel permet aux répartiteurs d'évaluer les divers parcours 
possibles et de choisir le plus économique, de gérer et de limiter les voyages 
de retour à vide et d'assurer une meilleure répartition des charges à l'intérieur 
d'une remorque en fonction des séquences de livraison.  
 
On estime ainsi à 30 % le potentiel d'économie de ce système ; une telle 
réduction de la consommation de carburant signifie non seulement des 
économies pécuniaires, mais également une diminution de l'émission de 
polluants.  
 
Depuis une dizaine d’années, nous ajoutons à notre diesel du DBF4 de Prolab. 
Cette formule nettoie la pompe et les injecteurs et réduit considérablement 
l’émission de fumée, donc de pollution. 
 
Nos tracteurs sont équipés de transmissions Sureshift et du système FMZ 
(contrôle de puissance disponible selon le poids du chargement à transporter) 
ainsi que de limiteurs de vitesse. 
 
Nous sommes présentement en essai d’un nouveau carburant, le Diesel Extra 
de Shell, dans 3 de nos réservoirs principaux chez Boutin. Selon une étude 
menée par FP Innovations, on prévoit une réduction de l’ordre de 2 à 3% de la 
production de G.E.S. grâce à ce produit. 
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UN FUTUR PLUS VERT 
 

Comme en font foi les diverses innovations et technologies mises à 

l’œuvre dans notre entreprise, nous continuons et continuerons d’être un 
leader au niveau de la responsabilité écologique.  
 
En poursuivant nos associations avec les milieux de recherche universitaires 
et gouvernementaux, nous nous assurons d’avoir en place les dernières 
innovations permettant de diminuer les émissions de G.E.S.  
 
Bien que nous travaillions depuis une vingtaine d’années sur l’amélioration 
de la consommation de carburant de nos camions et que les résultats sont 
plus que satisfaisants, nous sommes conscients que beaucoup de défis 
restent encore à relever.  
 
L’environnement étant dorénavant une des principales préoccupations des 
gouvernements et des sociétés du monde entier, nous avons à la ferme 
intention d’appliquer les nouvelles normes anti-pollution qui sont apparues 
au cours des dernières années. Et considérant les méthodes de production 
d’essence et de diesel de plus en plus polluantes, il est de notre devoir de 
développer d’autres innovations afin de limiter la consommation de 
carburant de notre flotte et, de la sorte, contribuer à la protection de notre 
environnement. 
 
 
Nous avançons ainsi vers un futur plus vert. 
 
Jean-Robert Fontaine, 
Directeur de la flotte 
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ANNEXE DES ENTREPRISES 

 

FP Innovations 
http://pit.fpinnovations.ca/Pages/accueil.aspx 
 
ACQ (Association du camionnage du Québec) 
http://www.carrefour-acq.org/ 
 
Centre de Formation en Transport routier de Charlesbourg 

http://www.cftc.qc.ca/ 
 

ISAAC instruments 

http://www.isaac.ca/isaac_inmetrics_fr.html 
 

Castrol 
http://www.castrol.com/ 
 

Smartway 
http://oee.nrcan.gc.ca/smartway/index.cfm?pg=21&lang=fra&attr=0 
 
Fluid life 
http://www.fluidlife.com/?lang=fr 
 

Global Récupération et Service Inc.  

http://www.globalrecuperation.com/ 

 

AQTR (Association québécoise du transport et des routes) 

http://www.aqtr.qc.ca/ 
 

Prolad experts 

http://www.prolad.ca/ 
 

Safety Kleen 

http://www.safety-kleen.com/ 
 

ORAPÉ 
http://www.orape.org/ 
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