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Voici Zenvironment, la nouvelle technologie avant-gardiste de Yokohama en 

passe de révolutionner l’industrie du camionnage. Composé plus robuste et 

plus résilient, résistant aux coupures et aux éclats. Semelle originale plus 

durable. Pneu plus rechapable et plus résistant au roulement, donc moins 

énergivore. Garantie limitée de 7 ans sur la carcasse. Garantie CPK : promesse 

de coût 15 % moins élevé par kilométre que celui de tout autre pneu de marque connue. 

Joignez les rangs de la révolution : passez voir un détaillant Yokohama.

 ZENVIRONMENT.
 UN PAYSAGE NOUVEAU.

www.Yokohama.ca
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QUE DIRIEZ-VOUS

VOTRE EFFICACITÉ
EN CARBURANT DE

5%?
D’AMÉLIORER

En mettant sur le marché un moteur avec la SCR qui met
les NOx à un niveau proche du zéro, Volvo a été le
premier manufacturier de camions à obtenir sa certi�cation
2010 de l’EPA et du CARB.  Mais il y a d’autres bonnes
nouvelles pour votre �otte! Les tests ont démontré qu’en
situation de conduite normale, la nouvelle génération de
moteurs Volvo peut apporter une économie de 5% en
carburant par rapport à nos très e�caces moteurs
EPA 2007. Nos moteurs sans régénération* avec la
technologie SCR éprouvée permettent d’optimiser la
calibration de l’engin pour une performance améliorée
ainsi qu’une consommation plus faible en carburant.
Ce qui fait de notre solution EPA 2010 le meilleur choix
pour vos résultats nets. Volvo. Devant tous les autre
 moteurs. Incluant les nôtres. Pour plus d’information,
visitez  www.volvoscr.com ou téléphonez
au 1 800 444-RSVP.

 

*Avec les moteurs sans régénération, la régénération passive
se fait automatiquement. La régénération active est éliminée
pour les opérations normales sur la route.

 
 

LES MOTEURS VOLVO 2010 AVEC LA SCR PEUVENT APPORTER UNE
ÉCONOMIE DE 5% EN CARBURANT POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS.
 

Présenté les 14 et 15 septembre dernier à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le Salon international des véhicules industriels et de la 
carrosserie (SIVIC) offrait une vitrine d’affaires importante aux 
donneurs d’ordres, fournisseurs, sous-traitants et acheteurs de 
produits québécois et étrangers désireux d’étendre leur marché 
respectif vers de nouveaux objectifs stratégiques.

Organisé par l’Association des manufacturiers d’équipements 
de transport et de véhicules spéciaux (AMETVS), ce salon 
comportait trois volets distincts : les conférences thématiques, la 
salle d’exposition extérieure et les rencontres de réseautage.

Si ce dernier volet touchait les relations directes entre entreprises, le volet conférences visait 
à sensibiliser les convives sur les tendances à venir en économie et en technologie « verte ».

Lors du premier jour consacré au thème de l’écoreponsabilité, de l’environnement et du 
développement durable, Christian Perron d’Énergium est venu entretenir les convives sur les 
responsabilités corporatives de l’industrie du transport quant à la réduction des Gaz à effet de 
serre (GES).

L’autorité de cet organisme canadien n’est plus à faire. En effet, Énergium se spécialise 
en efficacité énergétique par l’agglomération des crédits en GES pour toutes les entreprises 
gravitant autour de l’industrie du transport (train, avion, camion, auto, autobus, bateau).

Son but ? Réduire l’émission des GES par une incitation organisationnelle volontaire 
à synthétiser et appliquer les normes de certification ISO-14064-2 mises en marché 
par l’Association canadienne de normalisation (CSA en anglais), l’organisme-phare en 
élaboration de normes claires en gestion de l’environnement au pays.

Pourquoi ? D’après Anne Tremblay du ministère des Transports du Québec, les 
émissions de CO2 ont augmenté par quatre depuis l’an 2000 par rapport aux années 1990. 
L’industrialisation des pays en développement, notamment la Chine, l’Inde, le Brésil et la 
Russie (le BRIC), la renaissance de l’Europe de l’est après une décennie (1990) marquée par la 
fermeture d’installations industrielles vétustes et la croissance régulière de l’Occident (+2,3 % 
entre 2000 et 2006) ont créé une augmentation de 33 % des CO2 rejetés dans l’atmosphère 
par rapport aux deux décennies précédentes.

Au Québec, le transport est responsable pour 40 % du total des émissions de CO2 que 
produit la province. À l’échelle mondiale, ce pourcentage atteint entre 30 et 35 % selon la 
nature et l’importance des infrastructures technologiques et économiques existantes. Et 
toujours selon Mme Tremblay, la température de l’Arctique devrait augmenter entre 4 et 7 
degrés celcius d’ici 2100. 

Sa conséquence la plus logique est évidemment la fonte des glaces et de possibles 
inondations massives de terres habitées environnantes. Mais que faire pour renverser la 
vapeur ?

Afin d’inciter - parce qu’il s’agît ici d’un incitatif et non pas d’une loi coercitive - les 
organisations privées et publiques à prendre le train vert, Énergium leur offre de s’inscrire à 
un registre central, quantifier les réductions d’émissions de GES et de smog, agglomérer les 
tonnes dans le registre GES du CSA, informer les clients des plus récentes innovations en 
technologie écoresponsable et écoénergétique et transiger les tonnes de GES au meilleur prix 
disponible (bourse du carbone).

La norme ISO 14064-2 vient circonscrire des principes et exigences, et fournit des balises 
quant à la quantification, la surveillance et l’établissement de rapports sur les activités visant à 
réduire ou annihiler complètement l’émission de GES.

Pour le transport routier, cette réalité peut se traduire par des critères allant de l’évaluation 
des efforts antérieurs (2003) à l’analyse du rendement, des améliorations à apporter à sa flotte 
jusqu’aux solutions technologiques alternatives en efficacité énergétique.

Mais comme le disait M. Perron lors de sa présentation : « être vert, c’est payant ! ». C’est 
ce qu’on nomme le développement durable : conjuguer la pérennité des ressources avec la 
rentabilité et une image corporative écoresponsable.

Registre Écodépart du CSA : www.ghgregistries.ca/cleanstart/resources_f.cfm  n
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Êtes-vous Iso 14064-2 ?
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Votre 1 % formation,
VoUS raPPorte-t-iL DireCtement ?
Camo-route offre à l’industrie une mutuelle de formation. 

Communiquez aveC nous pour voir  
Comment la mutuelle de formation  

peut vous être bénéfique.

téléphone : 514 593-5811
sans frais : 1 866 927-6883

www.camo-route.com

Confiez votre 1% à  
la mutuelle de formation,  

inCluez le reçu émis à votre  
déClaration d’impôt, et reCevez  

des formations pour la somme investie.

de Confier la somme non dépensée à la mutuelle  
de formation vous permet de reporter l’utilisation 

de Cette somme sur une période de 5 ans. 

la complexité administrative vous incite-t-elle  
à remettre le 1% de votre masse salariale tout 
en sachant que cette décision ne vous  
procurera aucun avantage ?

si vous ne dépensez pas en entier le 1% de  
votre masse salariale en formation à chaque  
année, vous devrez faire une remise  
de la somme non dépensée. 

PUB_CAMOROUTE_HR.indd   1 28/07/10   15:39:05

19 ème cOngrès de l’asmavermeQ à mOnt-tremblant 

Il y a des affectations journalistiques dont il est difficile de ne pas apprécier 
la valeur objective. Le congrès de l’ASMAVERMEQ fait partie de celles-là. 
Imaginez un décor enchanteur, une organisation impeccable, des objectifs 
professionnels fortement teintés d’une conscience sécuritaire enviable et un 
leadership exemplaire dans l’industrie. Fallait bien quelqu’un pour se sacrifier...

La préventIon 
au coeur de 
La sécurIté 
routIère

Et quel sacrifice L’Écho du transport a dû 
faire pour s’assurer d’une couverture médi-
atique adéquate lors du 19ème congrès de 
l’Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec, lequel s’est tenu les 9 
et 10 septembre dernier dans les Laurentides.

Ouf ! Présenté au chic hôtel Fairmont sis 
au pied du Mont-Tremblant par une autre 
belle journée d’automne - ces gens doivent 
certainement vivre sous une bonne étoile 
pour avoir autant de beau temps lors de leurs 
rendez-vous annuels - le congrès a fait la part 
belle à la prévention et à la sécurité routière.

Intitulé « Semons la prévention, récoltons la 
sécurité routière », l’événement a attiré près de 
200 personnes qui sont bien sûr venues assister 
à des ateliers en lien avec le thème du congrès, 

mais également ramasser de l’argent pour la 
Fondation Neuro-Trauma que dirige habile-
ment la survivante Marie Robert, assister au 
dévoilement du gagnant 2010 du prix Air pur 
de la Flotte la plus propre du Québec et voir 
le formateur attitré de l’ASMAVERMEQ, 
l’ingénieur Olivier Bellavigna-Ladoux de 
Prolad Experts, dilapider une partie de son 
patrimoine financier pour un gilet autographié 
de... Carey Price ! 

  L’encan...
Mais avant de vous dévoiler les nobles et 

justifiables raisons de cette dilapidation pat-
rimoniale, les membres avaient rendez-vous 
au club de golf Le Diable pour un après-midi 
de détente avant le grand jour de travail. 

« 56 golfeurs, nous dit le directeur général 
de l’ASMAVERMEQ et grand manitou de 
l’événement, Joseph Bavota, ont bravé une 
température incertaine le jeudi matin pour 
fouler le gazon de ce prestigieux parcours. »

Et si on se fie aux propos du président 
sortant de l’ASMAVERMEQ, Serge 
Simard, certains ont même laissé quelques 
souvenirs (des mottes de gazon ??? Dieu seul 
le sait, mais le diable s’en doute !) sur les 
premiers trous... Chut, il ne faut surtout pas 
le dire !

Après une journée où « Galarneau » le 
paresseux a finalement daigné mettre son 
nez dehors, tous et toutes étaient conviés à 
un gargantuesque souper auquel était rat-
taché l’encan annuel au profit de la fondation 
Neuro-Trauma Marie Robert.

Sous les bons auspices du maître de céré-
monie Pierre Gingras, l’encan qui a suivi le 
repas a réussi à amasser 6 000 $ après le tirage 
de plusieurs prix de présence dont un sac de 
golf fort convoité des convives. 

Outre l’encan silencieux, l’animateur 
Gingras a joué son rôle de provocateur à 
merveille afin de faire gonfler les coffres de L’animateur, Pierre Gingras, en plein travail lors de l’encan.

Normandin Transit
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Retour des SPRINTER chez
Mercedes-Benz Blainville.

Mercedes-Benz Blainville
450 435-1313

10 000, rue du Plein Air (Sortie 23 de l’autoroute 15)
Mirabel (Blainville) J7J 1S5

www.mercedes-benzblainville.com

Pour plus d’information,
veuillez nous contacter au 

450 435-1313  
Pierre Piuze, Directeur de parc Sprinter
ppiuze@mercedes-benzblainville.com

N’attendez

plus, on
liquide

les modèles 

2010 !

Dans une salle adjacente était présentée 
une clinique sur la vérification du véhicule 
léger pour les mandataires concernés. On y a 
traité de certaines défectuosités mécaniques et 
de la difficulté à les identifier et les catégoriser.

La grande diversité des modèles, des tech-
nologies, de l’âge et de la personnalisation de 
certains véhicules légers (custom) sont une 
source quotidienne d’interrogations et de 
soucis pour les mécaniciens vérificateurs.

Une fois terminées ces deux mini-con-
férences, l’ASMAVERMEQ proposait d’un 
côté l’atelier sur la gestion de la formation 
et de la relève par le milieu de l’éducation 
pour l’industrie des véhicules lourds et de 
l’autre, un suivi des recommandations du 
programme PIEVA pour les professionnels 
intéressés par les véhicules légers.

Nous allons être bref sur l’atelier de ges-
tion de la relève parce qu’il fera l’objet d’un 
texte approfondi dans l’édition de novembre 
de L’Écho du transport. Cependant, il est 
important de mentionner dès maintenant 

la Fondation Neuro-Trauma. Se jouant des 
rivalités et convoitises de chacun, M. Gingras 
a notamment déridé la foule lorsqu’un bâton 
de golf de grande valeur a été mis à l’encan.

Sur une variation atypique du classique 
jeu de hasard pile ou face, les participants 
donnaient 5 $ en espérant que dame chance 
serait de leur côté. Les mains au-dessus de 
la tête pour face et sur les hanches pour pile, 
ils devaient se tenir debout et se rassoir s’ils 
perdent. On joue jusqu’à ce qu’il y ait un 
gagnant. Fait à noter, les perdants pouvaient 
ajouter 5 $ et participer à nouveau jusqu’à 
concurrence de trois échecs. Belle façon 
de (peut-être) conjurer le sort en aidant un 
organisme aussi important que la Fondation 
Marie Robert.

  ...et carey Price qui 
Prend de La vaLeur!
Après tous ces jeux prisés des membres et 

de leurs invités, M. l’animateur a sorti ce qui  
a semblé être le clou de la soirée : un gilet 
rouge autographié et encadré du gardien de 
but du Canadien de Montréal, Carey Price.

Jouant à ravir son rôle de manipulateur 
d’occasion, maître Gingras a réussi à créer 
une rivalité artificielle entre deux coqs : 
André Corriveau de Ressorts d’autos et de 
camions Rock et Olivier Bellavigna-Ladoux 
de Prolad Experts. 

Au final, c’est ce dernier qui a misé le plus 
haut montant : 1200 $ qui iront directement 
au bien-être et à la qualité de vie des per-
sonnes ayant subi un traumatisme crânien 
lors d’un accident de la route. Merci les gars 
d’avoir joué le jeu du maître de cérémonie 
avec autant de relâchement.

Et la rumeur persiste encore à dire 
aujourd’hui que le directeur général de 
l’ASMAVERMEQ a été vu dans les couloirs 
de l’hôtel Fairmont en titubant ! Un abus 
d’alcool pour célébrer le retentissant suc-

cès de la soirée ? Semble-t-il qu’il marchait 
jusqu’à sa chambre...avec tout l’argent amassé 
pour la fondation dans ses poches !

  Les ateLiers
Après une courte nuit pour certains qui 

ont préféré profiter des charmes du village 
adjacent, il fallait quand même se mettre 
au travail. Une programmation complète et 
divisée en deux pour l’édition de cette année : 
les véhicules lourds d’un côté et les véhicules 
légers de l’autre.

Parmi les sept conférences présentées 
durant ce congrès, quatre ont particulière-
ment attiré notre attention : La nouvelle 
politique d’évaluation; La vérification d’un 
véhicule léger; La gestion de la formation et 
de la relève; Le suivi des recommandations 
du programme PIEVA.

En matinée, Éric Morasse du Service 
du transport routier de la SAAQ est venu 
entretenir les congressistes sur les exigences 
de la nouvelle Politique d’évaluation des 
propriétaires et des exploitants de véhicules 
lourds (PEVL). 

Cette politique vise à évaluer le comporte-
ment des chauffeurs en constituant un dos-
sier pour chacun, en définissant les modalités 
d’évaluation et les règlent à leur constitution. 
« Ultimement, disait M. Morasse, nous vou-
lons être capable d’intervenir rapidement 
lorsqu’un délinquant accumule les fautes sur 
la route en transférant, le cas échéant, son 
dossier à la Commission des transports du 
Québec qui a le mandat de sanctionner les 
dossiers que nous montons à la SAAQ. »

Olivier Bellavigna-Ladoux (au centre) avec son prix obtenu à l’encan : le chandail autographié 
du gardien de but de la sainte-flanelle, Carey Price.

Hugo Martin

De gauche à droite : Les finalistes Jacques Auger (Transport Jacques Auger) et Jean-Robert Fontaine 
de Boutin Transport, le président sortant de l’ASMAVERMEQ Serge Simard, Pierre Gravel, éditeur 
de L’Écho du transport, Dave Rioux, formateur et gestionnaire du carburant chez Normandin Transit, 
la flotte gagnante 2010 du concours Air pur, le directeur général de l’ASMAVERMEQ et juré, Joseph 
Bavota, le formateur attitré de l’ASMAVERMEQ et juré, Olivier Bellavigna-Ladoux, le directeur de la 
rédaction de L’Écho du transport, juré et auteur de ces lignes, Christian Bolduc.

Dave Rioux de chez Normandin Tarnsit et sa 
conjointe Chantal lors de l’encan.

19 ème cOngrès de l’asmavermeQ à mOnt-tremblant 
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Voici le MicHeliNMD X oNeMD XDN2MD      : le pNeu toutes saisoNs qui procure Des écoNoMies De carburaNt.  

Avec sa bande de roulement à épaules ouvertes, le pneu MICHELINMD X OneMD XDN2MD est le pneu toutes saisons haut de gamme  
pour essieux moteurs qui vous offre la même traction supérieure en hiver et la confiance que vous attendez maintenant d’un pneu 

MICHELINMD XDN2MD. Et puisqu’il s’agit d’un MICHELINMD X OneMD, vous pouvez économiser du carburant et transporter plus, ce qui  
vous permet de réduire vos coûts et d’accroître vos revenus. Passez au MICHELINMD X OneMD XDN2MD ; meilleure adhérence et meilleure 

économie de carburant dans un meilleur pneu.

Apprenez-en plus sur le nouveau pneu MICHELINMD X OneMD XDN2MD et les Durable Technologies de MICHELINMD    en visitant  
le site www.michelintruck.com.  

Michelin. Des résultats améliorés par l’innovation. Voilà une meilleure façon d’avancer.   

Une traction hivernale optimale qui ouvre 
la voie aux économies de carburant.

©2009 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc.

que le formateur invité à parler des straté-
gies d’intégration au marché du travail de la 
génération « Y », Hugo Martin, est conscient 
que son industrie doit s’adapter à une men-
talité qui ne place pas le travail au centre de 
sa vie, mais bien la vie elle-même et que le 
travail doit s’accompagner d’une qualité de 
vie intégrant des perspectives d’avenir prom-
etteuses. À ne pas manquer dans la prochaine 
édition de L’Écho du transport.

Ceci étant dit, les mordus de véhicules 
légers avaient rendez-vous dans une salle 
attenante afin de prendre connaissance des 
derniers développements quant à la planifica-
tion éventuelle d’un programme de vérifica-
tion des véhicules légers pour le Québec.

  La FLotte La PLus 
ProPre
Un des moments forts de ce congrès a 

été le déjeuner du vendredi au cours duquel 
l’invité d’honneur de cette 19ème édition, le 
président de la Commission des transports 
du Québec, Daniel Bureau, est venu féliciter 
les dirigeants de l’ASMAVERMEQ pour 
le choix du thème de cette année, lequel est 
spécifiquement axé sur la sécurité routière 
et la prévention mécanique qui en découle 
inexorablement.

Ce leadership, exercé autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de son industrie, permet égale-
ment à l’ASMAVERMEQ de se manifester 
avec crédibilité dans la commandite conjointe 
du prix Air pur remis à la Flotte la plus propre 
du Québec avec L’Écho du transport.

Pour une quatrième année consécutive, 
le prix récompense une flotte dont les efforts 
déployés en solutions écoresponsables sont 
significatifs, quantifiables et ciblés.

Les finalistes de cette année étaient: 
Transport Jacques Auger, Normandin 
Transit, Boutin Transport et Robert 
Transport. Si Boutin Transport se présentait 
au concours à titre de gagnant, Normandin 
Transit et Transport Jacques Auger étaient 
en nomination pour la seconde fois consécu-
tive. Quant à Robert Transport, il s’agissait 
d’une première participation.

Le gagnant 2010 a été nommé et c’est 
le dossier de Normandin Transit qui était 
le plus complet. Autant les implantations 
technologiques visant une réduction notable 
de la consommation de carburant que la ges-
tion pro-active et préventive de l’entretien 
mécanique, Normandin Transit prend les 
moyens au quotidien pour réduire sa trace 
sur l’environnement.

Plusieurs initiatives à haut rendement 
éco-énergétique ont été prises par l’équipe 
de Danielle Normandin et Dave Rioux, 
autant dans le garage, sur la route, dans les 
tracteurs et les semi-remorques. Et sans 
dévoiler le contenu précis du contenu de leur 
candidature, on peut quand même souligner 
un alignement corporatif marqué pour des 
produits certifiés Smartway, l’utilisation sys-

tématique de l’azote, une rotation judicieuse 
et un calendrier précis pour l’alignement des 
pneus, le choix, les tests d’huiles ainsi que 
l’analyse des émissions dans ces fluides.

Ces mesures ont pour objectif d’allonger 
la vie utile et performante des composants 
importants tels le moteur, les fluides et les 
pneus par un entretien serré de ces actifs trop 
souvent négligés par le passé.

André Corriveau, de Ressorts d’autos et camions, et Marie Robert de la 
fondation Marie Robert, au moment de recevoir un chèque de 1 000 $

L’équipe gagnante de la bourse en gestion et logistique était accompagnée de la coordonatrice 
du centre, Caroline Boulay (2ème à gauche) et du directeur général de l’ASMAVERMEQ, 
Joseph Bavota (à droite)

19 ème cOngrès de l’asmavermeQ à mOnt-tremblant 
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FAIRE RAYONNER LE GÉNIE

Pour son système d’application de la télé mé -
trie véhiculaire, l’entreprise ISAAC Instruments
a remporté le Prix Génie innovation 2010

décerné par l’Ordre des ingé nieurs du Québec, en
partenariat avec OSIsoft Canada inc.

Sur le marché depuis 2008, le système de télé -
métrie véhiculaire rend la formation des chauffeurs
plus efficace que jamais. L’analyse des habitudes de

conduite permet de mesurer les effets de certaines façons de
conduire et de prendre les mesures nécessaires pour diminuer
la consommation de carburant et les coûts d’entretien, et de
réduire la production de gaz à effet de serre.

La formation assistée par la télémétrie véhiculaire d’ISAAC
Instruments permet d’inculquer de bonnes manières de conduire
aux nouveaux chauffeurs dès le départ, puis d’en faire le suivi
dans une optique d’amélioration continue.

L’équipe d’ISAAC Instruments, composée de M. Jacques
De Larochellière, ing., président, ainsi que de MM. les ingénieurs
David Brillon, Jean-Sébastien Bouchard, David Arsenault, David
Pinson et André Hamel, visait à offrir une application servant
à indi quer avec précision les bons et les moins bons aspects
de la conduite des chauffeurs professionnels.

Le Prix Génie innovation a pour but d’encourager l’inno-
vation liée à  l’ingé  nierie en reconnaissant le mérite autant du
point de vue des résultats obtenus que des efforts consentis.

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC CÉLÈBRE CETTE ANNÉE SON

90e ANNIVERSAIRE. FONDÉ EN 1920, L’ORDRE REGROUPE PLUS DE

58 500 PROFESSIONNELS DU GÉNIE DE TOUTES LES DISCIPLINES, 
À L’EXCEPTION DU GÉNIE FORESTIER. L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

A COMME MISSION D’ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC EN CONTRÔLANT

L’EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE CADRE DES LOIS CONSTITUTIVES DE

L’ORDRE ET DE METTRE LA PROFESSION AU SERVICE DE L’INTÉRÊT DU PUBLIC.

MM. Stéphane Rioux, ing.,
OSIsoft Canada, partenaire
présentateur du Prix Génie

innovation 2010, David 
Brillon, ing., représentant

d’ISAAC Instruments, 
et Mme Maud Cohen, ing.,
présidente de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec.

« L’une des meilleures façons de faire rayonner le génie
québécois est de travailler avec profession nalisme et
selon les valeurs de la profession. »

Maud Cohen, ing., présidente

PRIX GÉNIE INNOVATION 2010 
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Sur la route, Normandin privilégie l’achat de tracteurs provenant 
d’un même manufacturier réputé pour sa robustesse, sa longévité et 
un aérodynamique profilé. De plus, un limiteur de vitesse a été installé 
sur tous leurs tracteurs et la marche au ralenti a été limitée à quelques 
brèves minutes seulement.

Parlant d’aérodynamique, Normandin Transit a massivement 
investi dans les jupes aérodynamiques pour ses semi-remorques 
destinées au transport interurbain afin de réduire la traînée et sa con-
séquence directe, la consommation de carburant. 

L’engagement d’un formateur pour les chauffeurs, enfin, a pour 
noble ambition de faire de Normandin Transit la compagnie dont 
les routiers sont les plus professionnels et les plus sécuritaires en 
Amérique du Nord. Comment ? Par une analyse systématique des 
statistiques de chaque chauffeur en économie de carburant et en 
marche au ralenti. 

Dépendamment des trajets, charges, pentes et autres impon-
dérables que chaque jour amène au moulin du chauffeur, le formateur 
a la responsabilité de réduire les pertes en carburant en offrant des 
solutions rapides et permanentes, entre autres par de la formation en 
continue.

  une Fondation nécessaire
Ce temps d’arrêt entre deux blocs de conférences a aussi permis 

d’entendre le président d’honneur du tournoi de golf, le Dr Jean-
François Giguère. Neurochirurgien rattaché à l’hôpital du Sacré-
Coeur de Montréal, Dr Giguère a été invité en support aux efforts 
déployés par la Fondation NeuroTrauma que Marie Robert a fondée 
en 1993 et qui vise à aider au financement de la recherche médicale 
en traumatologie.

Sa présence avait le volet informatif bien entendu, mais aussi le 
volet préventif, notamment en sécurité routière, et le dernier orienté 
vers des objectifs financiers pour la Fondation de Mme Robert. 
La récolte de dons, toujours difficile en période de contraction 
économique, prend tout un sens lorsque qu’une personne ou un 
membre de sa famille est victime d’un traumatisme crânien dont la 
résultante peut aller d’une commotion cérébrale au coma profond.

Cette sensibilisation auprès des membres de l’ASMAVERMEQ 
a, une fois de plus, touché André Corriveau droit au coeur. Le pro-
priétaire de Ressorts d’auto et camion Rock à Saint-Romuald a offert 
à Marie Robert, toujours pendant le repas du midi, un chèque de 
1 000 $ pour sa fondation.

Mandataire PEP pour la SAAQ, Ressorts d’auto et camion Rock 
est bien conscient de l’importance de la prévention mécanique afin 
de diminuer les risques de traumatisme crânien que la route peut 
causer. Et M. Corriveau étant un homme de coeur, il lui a été facile 
de renouveler, encore une fois cette année, sa généreuse contribution 
à la fondation.

  des éLèves modèLes 
en Logistique
On s’en voudrait, en terminant avec ce volet, de ne pas mention-

ner la remise d’une bourse en gestion et logistique qu’on remis con-
jointement l’ASMAVERMEQ et le Centre d’expertise en transport 
intermodal (CETI) de la formation continue du Cégep François-
Xavier-Garneau.

Sous la houlette de Caroline Boulay du CETI, le projet avait 
pour thème « Semons la prévention, récoltons la sécurité routière » et 

devait respecter les règles suivantes: vous êtes engagé à titre de logis-
ticien dans une entreprise manufacturière spécialisée dans le secteur 
alimentaire qui possède un parc d’une centaine de véhicules lourds 
et 80 véhicules légers à des fins de distribution pour le marché de 
Québec et de l’Ontario.

Les candidatures doivent proposer des solutions afin que le parc de 
véhicules soit géré le plus efficacement possible. Le plan d’action doit 
intégrer les sous-thèmes suivants :

n  Formation en conduite préventive et économique;

n  La motivation du personnel;

n  l’image de marque et le renouvellement de la flotte;

n  La gestion de l’information;

n  Le contrôle de la qualité;

n  L’échéancier.

L’équipe gagnante s’est mérité 1 000 $ en bourse et ses membres 
ont pour nom Daniel Thériault, Frédéric Cauchon, Vincent Lasnier, 
Louis-Alexandre Chevalier, Stéphane Gagnon, Marie Vézina et 
Jacques Lacasse. Félicitations à tous et à toutes et au plaisir de vous 
côtoyer bientôt dans notre stimulante industrie. Votre précieuse 
expertise est la bienvenue.

  et Le banquet...

Le congrès s’est finalement terminé sur une note historique et 
ludique. Invitant les membres à se vêtir à la mode des années 1920 
et des gangsters de Chicago, l’ASMAVERMEQ a réussi à créer une 
ambiance très festive et participative parmi les convives.

Notons que le président sortant de « l’ASMA », Serge Simard, a 
passé une partie du souper en prison en compagnie de son directeur 
général, Joseph «Al Capone» Bavota. Le nouveau président du 
regroupement, Frédéric Lafleur, a entamé son mandat en remettant 
une orange au même M. Bavota, alors que la président de la fonda-
tion NeuroTrauma, Mme Robert, a fait la démonstration de ses 
talents au Black Jack.

Tony le garde du corps, enfin, a fait tomber une gente féminine 
élégamment vêtue pour l’occasion. C’est donc un rendez-vous les 8 
et 9 septembre 2011 à l’hôtel Hilton du lac Leamy, en Outaouais.  n

Joseph « Al Capone » Bavota est en prison, ce 
qui permet à tout le monde de mieux respirer !
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l’asP en mécaniQue de mOteurs diesel 
et cOntrôles électrOniQues

Le mécanIcIen 
des temps 
modernes
Les temps modernes est le titre du dernier film muet que le célèbre 
cinéaste Charlie Chaplin a réalisé lors de la crise économique de 1929, la grande 
dépression. Le film raconte les difficultés d’un impuissant ouvrier qui travaille sur une chaîne de 
production industrielle et dont les difficiles conditions provoquent une dépression nerveuse. La morale de cette histoire 
peut peut-être se résumer ainsi : le meilleur moyen de s’adapter et survivre à une nouvelle réalité socio-économique et 
culturelle est la formation, la compétence, l’adaptabilité et l’intégration de nouvelles connaissances à son arsenal. C’est 
exactement ce qu’ont compris les plus allumés des diplômés au DEP en mécanique de véhicules lourds.

À l’aube d’une nouvelle ère qui suit la 
plus importante crise économique depuis 
1929, il faudra rebâtir un marché du travail 
fort amoché par presque trois ans de vache 
maigre. Des emplois perdus et des exper-
tises envolées par les mises à pied massives 
doivent maintenant se conjuguer avec une 
pénurie de travailleurs dans les métiers du 
transport, mais également avec des contin-
gences technologiques, organisationnelles 
et financières adaptées aux problématiques 
contemporaines.

Concrètement, cette réalité engendre 
des conséquences immédiates sur la main-
d’oeuvre présente et future. Comment ? Par 
le développement d’employés multi-tâches 
et multi-fonctions qui doivent, d’ores et déjà, 
intégrer plusieurs dimensions périphériques 
à leur métier de rêve afin de rencontrer les 
exigences du marché du travail.

Et qu’est-ce que cela veut dire concrète-
ment pour l’industrie du transport ? En ce 
qui a trait aux mécaniciens diplômés avec 
une spécialisation en véhicules lourds, cette 
réalité se décline par une diversification de 
leurs compétences, lesquelles permettent 
d’entrer sur le marché du travail avec des 
outils de base en mécanique bien sûr, mais 
également avec des notions d’informatique, 
d’électricité et d’électronique sur ce qui 
touche au moteur diesel et à son système 
d’injection électronique, au système de cli-
matisation, à la transmission, aux freins, au 
tableau de bord, etc..

  L’asP à La rescousse
« Existant depuis 2002, nous dit le con-

seiller pédagogique au Centre de formation 

professionnelle Pavillon de l’avenir à Rivière-
du-loup, Serge Pelletier, l’ASP (Attestation 
de spécialisation professionnelle) en méca-
nique de moteurs diesel et de contrôles élec-
troniques comble ce besoin essentiel pour 
l’industrie. »

Pour cet ancien mécanicien et profes-
seur cumulant plus d’une vingtaine d’années 
d’expérience dans le domaine, les besoins de 
l’industrie du transport terrestre en main-
d’oeuvre qualifiée exigeaient d’offrir aux 
diplômés du DEP un complément de for-
mation qui intègre toutes les dimensions 
énumérées précédemment.

Offerte à La Sarre en Abitibi, Rivière-
du-Loup dans le Bas Saint-Laurent, 
Saint-Romuald en banlieue de Québec, 
Sherbrooke en Estrie ainsi que Vaudreuil en 
Montérégie-ouest, la formation de 810 heu-
res prévoit 11 compétences spécifiques et 
s’adresse aux diplômés du DEP en méca-
nique de véhicules lourds ainsi qu’aux adultes 
possédant une expérience et des compétences 
suffisantes en mécanique, informatique, élec-
tronique et électricité afin de pouvoir suivre 
avec succès cette attestation de spécialisation 
professionnelle.

Voici les 11 compétences à travers 
lesquelles les élèves doivent passer pour obte-
nir leur ASP :

1.  Métier et formation
2.  Traitement des données informatiques
3.  Réparation de systèmes de climatisation
4.  Fonctionnement de moteurs diesel et 

de systèmes d’injection électronique
5.  Réparation de systèmes d’injection 

électronique de moteurs diesel

6.  Intégration au marché du travail
7.  Réparation de tableaux de bord élec-

troniques
8.  Analyse du fonctionnement de trans-

missions à contrôle électronique
9.  Réparation de contrôles électroniques 

de transmissions
10.  Réparation de contrôles électroniques 

de systèmes de freinage
11.  Réparation de défectuosités signalées 

sur un véhicule lourd par un système 
intégré de gestion électronique.

  La mécanique 
inFormatisée
En analysant le contenu générique de 

ce corpus, il est possible d’en dégager les 
grandes lignes directrices. 

D’abord, il s’agît d’une formation axée 
sur la pratique. « En intervenant directement 
dans un garage, les professeurs peuvent placer 
les élèves devant les mêmes problématiques 
auxquelles il seront confrontés dans leur 
milieu de travail et corriger, en temps réel et 
avec le même matériel utilisé chez les conces-
sionnaires, dans les flottes et les organismes 
publics », ajoute M. Pelletier.

Ce qui permet, et ce dès le départ, de 
stimuler l’apprentissage des élèves sur cer-
tains aspects moins traditionnels de leur 
métier de mécanicien de véhicules lourds 
(mais qui le deviendront): l’informatique 
et les systèmes de gestion électronique des 
problématiques.

« Aujourd’hui, précise M. Pelletier, un 
bon mécanicien doit maîtriser l’informatique 
parce que les diagnostics, notamment ceux 

FORMATION
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* Comparer avec la génération précédente du pneu HDW

HDW2 SCANDINAVIA

La confiance de  
vous tirez d’affaire,  
peu importe la saison.

Adhérence maximale et traction formidable sur 

les routes d’hiver sont seulement deux des 

avantages du nouveau pneu de camion HDW2 

SCAnDinAviA de Continental. Ce nouveau 

pneu directionnel d’hiver offre, en plus d’une 

traction* supérieure de 10% dans la neige,  

un excellent contrôle de la direction et ce même 

pour les lourdes charges. La sculpture de sa 

bande de roulement, plus profonde et à deux 

intervalles, se rétracte durant l’été afin de vous 

offrir une performance sur laquelle vous pouvez 

compter toute l’année durant.

Disponible au Canada chez tous les 

concessionnaires Continental locaux.
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© Mercedes-Benz Canada Inc., 2010. * Le prix inclut les frais de transport et de préparation (2995$). La taxe sur le climatiseur, la taxe sur les pneus neufs, les frais d’immatriculation, d’enregistrement et d’assurance ainsi que les taxes TPS, TVQ et frais du RDPRM sont en sus. **Aucun système, aussi perfectionné soit-il,  
ne peut vaincre les lois de la physique ni éliminer les comportements dangereux au volant. Tous les occupants doivent toujours boucler leur ceinture de sécurité.
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Offert à partir de 45 895 $*, le tout nouveau Sprinter 2010 de Mercedes-Benz possède des caractéristiques des plus souples :

■ Un choix de trois longueurs, deux hauteurs et trois catégories de poids 

 livrables au profit d’une flexibilité et d’une polyvalence exemplaires

■ Des caractéristiques de sécurité novatrices comme le dispositif  
 électronique de stabilité programmé (ESP)**, le contrôle adaptatif  

 en fonction de la charge et le dispositif antiroulis

■ Une maniabilité aisée et des commodités dignes d’une voiture, dont des sièges 
 chauffants confortables, le système PARKTRONIC et la connectivité Bluetooth
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du moteur et de son système d’injection, se font à l’aide d’un ordina-
teur portable, d’une interface et du ECM. »

Savoir manipuler les logiciels informatiques devient un préalable 
incontournable et obligatoire pour le parfait mécanicien d’aujourd’hui. 
Formant ses futurs diplômés avec les équipements les plus sophisti-
qués des manufacturiers qui fournissent l’industrie, le CFP Pavillon 
de l’avenir et tous les autres centres offrant cette formation n’ont pas 
le choix de se coller à elle afin que leur formation soit la plus perti-
nente possible.

  moteur et injection 101
Parce que les élèves doivent savoir utiliser les logiciels de tous 

les manufacturiers de moteurs, de transmissions, de freins et de 
systèmes électroniques divers, le programme ASP en mécanique de 
moteurs diesel et de contrôles électroniques concentre ses efforts  
sur l’apprentissage pratique en diagnostic et réparation de ces unités 
opérant dans le marché nord-américain.

Parmi les cours offerts, les modules 4 et 5 ont particulièrement 
attiré notre attention ici: le fonctionnement de moteurs diesel et de 
systèmes d’injection; la réparation du système d’injection électronique 
d’un moteur au diesel.

Dans le module 4, les élèves doivent d’abord repérer et collecter 
l’information à partir des banques de données des manufacturiers. La 
maîtrise et l’utilisation des logiciels permettent de faire une interpréta-
tion juste des tableaux de symptômes, des spécifications et schémas 
électroniques et électriques du moteur et du système d’injection, 
notamment.

Ensuite, ils doivent être en mesure de bien comprendre, trans-
mettre et différencier les données spécifiques du système d’injection 
électronique: le système avec la pompe d’injection et le régulateur 
incorporé ainsi que le système avec injecteurs électroniques unitaires 
actionnés à l’hydraulique ou mécanique.

L’état du moteur, la température du système de refroidissement et 
du carburant, la pression du carburant et l’état du système d’admission 
d’air sont aussi des paramètres dont les caractéristiques doivent être 
précisées par l’élève.

« Nous devons leur faire comprendre que les recommandations de 
chaque fabricant de moteur doivent être appliquées rigoureusement », 
précise M. Pelletier. De plus, ll faut inspecter visuellement tous les 
composants ainsi que les pièces, procéder à des tests moteur afin de 
faire une mise en application pertinente, détecter toute anomalie 
quant au bruit, à la vibration, à l’odeur ou la fumée provenant du 
véhicule et prendre des relevés exacts de la pression du carter ainsi 
que des systèmes de lubrification, de refroidissement, d’alimentation 
en carburant et en air.

Le système d’injection doit, lui aussi, être maîtrisé par l’élève afin 
de bien relever les défaillances dans les systèmes d’injection électron-
ique. Comment ? Par une inspection visuelle de tous les composants 
et pièces, par la reconnaissance empirique des défaillances prévisibles, 
par une interprétation juste des codes de défaillance, une compilation 
exhaustive des données recueillies, une mise en application appropriée 
des essais spécifiques au système d’injection et la vérification rigou-
reuse de la conformité des paramètres de fonctionnement du moteur 
et de ses spécifications.

Le module 5, lui, propose six opérations aux mécaniciens dont 
le diagnostic des problèmes du système d’injection électronique du 

moteur diesel, l’organisation du travail, le 
remplacement des composants électroniques 
dudit système d’injection et la réparation des 
connexions, faisceaux électriques autres ter-
minaisons, le test, l’entretien et le nettoyage 
du moteur.

Sans entrer dans tous les détails, il 
est important de noter que dans la phase 
de réparation, l’élève doit maîtriser les 
11 paramètres suivants :

n  application des méthodes de pose et de 
dépose du fabricant;

n  manipulation des composants avec dex-
térité et soin;

n  effacement des codes antérieurs de 
défaillance;

n  ajustement du potentiomètre de la 
pédale électronique et de la hauteur de 
l’injecteur;

n  programmation des paramètres de fonc-
tionnement du moteur, du système 
d’injection électronique et du véhicule;

n  vérification rigoureuse de la présence de 
contacts aux terminaisons;

n  détermination adéquate du calibre de fil;
n  application des techniques d’épissure, 

de sertissage et de soudage;
n  utilisation judicieuse des outils pour 

procéder aux terminaisons et autres 
connexions;

n  pose du matériel d’isolation et de pro-
tection;

n  respect intégral des règles du montage 
final.

  Le stage
Un des aspects les plus importants de 

cette formation est le stage en entreprise que 
les élèves font à la toute fin du programme. 
Cette dimension de la formation requi-
ert une maîtrise de base des compétences 
théoriques et pratiques en mécanique, élec-
tronique, informatique et électrique, mais 
également des technologies utilisées par les 
manufacturiers dans les ateliers mécaniques 
spécialisés.

«C’est le moment où le futur diplômé 
oriente sa carrière en fonction de ses intérêts, 
nous dit, en terminant, M. Pelletier, ajoutant 
qu’un élève peut décider, par goût, intérêt 
ou capacités naturelles, de se spécialiser en 
freins, tableaux de bord, transmissions ou 
moteurs et que le stage lui servira de tremplin 
professionnel. C’est donc le moment de bien 
définir ses attentes et besoins avant d’entamer 
son démarchage en entreprise.»

Pour ne pas tomber dans une dépression 
similaire à celle de Charlie Chaplin dans 
Les temps moderne, le mécanicien spécialisé 
saura faire preuve de dynamisme et aura, en 
contrepartie, une mobilité professionnelle 
enviable et recherchée !  n

Inforoute, le portail de la formation profes-
sionnelle et technique au Québec où il est 
possible de trouver toutes les formations s’y 
rapportant : http://inforoutefpt.org/ 
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transport Jacques auger 
à L’aube de ses 25 ans
une première « coupe stanley verte » pour 
le « bleu blanc rouge de l’or noir » en 2011 ?

Le prix Air pur, rappelons-le, est décerné 
annuellement par le magazine L’Écho 
du Transport et l ’ASMAVERMEQ 
(Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec) à l’entreprise dont la 
flotte a été jugée la plus propre écologique-
ment au cours de la dernière année.

« Nous transportons de l’essence, du diesel 
et de l’huile à chauffage. Nous desservons des 

Shell, Sonic, Crevier, Ultramar, Cadeko et 
plusieurs autres, Transport Jacques Auger 
se définit comme le leader du transport de 
produits pétroliers au Québec.

« L’entreprise dispose de 120 unités basées 
au Québec et en Ontario. Notre flotte est 
constituée de 70 tracteurs, dont 98 % sont 
des modèles Kenworth. Nous avons 25 trains 
routiers (B-train) et le reste, ce sont des cit-
ernes à quatre essieux », indique, de son côté, 
Éric Brochu, adjoint au président.

L’entreprise compte 240 employés dont 
180 chauffeurs. Certains cumuleront 25 ans 
d’ancienneté en 2011.

un peu d’histoire
Jacques Auger fonde l’entreprise portant 

son nom dans sa ville natale de Laurier-
Station dans la région de Lotbinière en 1986. 
À l’époque, M. Auger possède déjà plusieurs 
années d’expérience dans le camionnage. 
En 1978, il emboîtait le pas à son père, un 
camionneur artisan doté d’une passion pour 

raffineries et des points de dépôts en matière 
d’essence et de diesel puisque nous avons 
des contacts directs avec les pétrolières. En 
ce qui concerne l’huile à chauffage, nous ne 
desservons que des clientèles commerciales 
et industrielles. Pour les secteurs résidentiels, 
nous la transportons à des points de dépôts 
où des compagnies indépendantes vont la 
récupérer pour la livrer à leurs clients », expli-

la mécanique, et achetait son premier camion 
pour transporter de l’asphalte et du gravier.

À l’automne de 1986, la compagnie 
Ultramar mandate son entreprise nouvel-
lement créée pour un contrat de transport 
d’huile à chauffage. Transport Jacques Auger 
compte déjà deux autres clients : Ciment 
Québec et Transport Saguelac.

Au fil des années, l’entreprise progresse. 
En 1992, elle compte 12 camions lorsque les 
pétrolières choisissent de confier le transport 
de leurs produits à des sous-traitants. Ses 

que Jacques Auger, président de Transport 
Jacques Auger.

« Depuis ce printemps, nous avons égale-
ment développé une division de transport 
de produits chimiques. Auparavant, on en 
transportait sur demande depuis plusieurs 
années », ajoute M. Auger.

Desservant des clients tels que Couche-
Tard, Esso, Olco, Pétro-Canada, Pétronor, 

locaux de Laurier-Station étant devenus trop 
petits. Transport Jacques Auger profite de 
la manne s’offrant à elle et investit un demi-
million de dollars pour acquérir un terrain à 
Lévis, près de la raffinerie Ultramar, où elle 
établit son siège social. L’année suivante, 
elle décroche un contrat de trois ans avec la 
pétrolière Esso, lequel contrat a été renouvelé 
sans interruption à ce jour.

En 1994, Transport Jacques Auger fait du 
transport de produits pétroliers sa seule voca-
tion. Pour accroître ses activités, l’entreprise 
procède ensuite à des acquisitions de trans-
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Le quart de siècle approche pour Transport Jacques Auger. Spécialisée dans le transport de produits pétroliers par 
citerne et deux fois finaliste pour le prix Air pur en 2009 et 2010, l’entreprise fondée en 1986, à Lévis, célébrera son 
25e anniversaire l’an prochain. Le « bleu blanc rouge de l’or noir » tentera aussi de mettre la main sur sa première 
« Coupe Stanley verte » pour une troisième année d’affilée.

Donald  Gingras (à gauche) et Jacques Auger ont conçu une répli-
que exacte d’un tracteur Kenworth W900L et d’un citerne Remtec.
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porteurs spécialisés en produits pétroliers. Au 
mois de mai 2009, Transport Jacques Auger 
a notamment acheté Pétroles Bilodeau, à 
Rimouski, afin de desservir plusieurs clients 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. 
Outre son siège social à Lévis, l’entreprise 
compte des terminaux à Montréal, Ottawa, 
Hamilton, Baie-Comeau, Sept-Îles, Val-
d’Or et Rimouski.

boîtes noires et 
économie de carburant

En 1986, Transport Jacques Auger a 
été la première entreprise de transport au 
Québec à installer des boîtes noires dans 
ses camions. En même temps, elle a limité 
ses camions à une vitesse de 90 km/h afin 
de réduire leur consommation d’essence et 
de permettre une économie de carburant de 
l’ordre d’environ 10 %.

Un module de contrôle électronique agit 
en tant que coupe-moteur après cinq min-
utes de marche au ralenti, tandis que les 
camions avec couchettes sont équipés d’un 
système de chauffage d’appoint.

« Avec l’autorisation de la Société de 
l’assurance-automobile du Québec, la fiche 
journalière des chauffeurs de camions est 
générée par la boîte noire afin de respecter 
les heures de conduite et de repos », écrivait 
Jacques Auger, dans le dossier de candida-
ture qu’il a soumis pour le prix Air pur 2010.

Transport Jacques Auger s’affaire, depuis 
quelques mois, à un projet d’évaluation de 
dispositifs FMZ (« Fuel Maximizer ») sur 
une période de 42 semaines, le FMZ étant 
un système externe de gestion de la puissance 
moteur.

améliorer les citernes
Transport Jacques Auger s’emploie aussi à 

trouver de nouvelles améliorations à apporter 
à ses citernes. Plusieurs tests d’équipements 
aérodynamiques ont été effectués au cours 
des dernières années afin de rendre les véhi-
cules plus efficaces et écoénergétiques.

L ’entrepr ise  a  notamment tes té 
l’amélioration du refroidissement des pneus 
et des freins en installant des ailes perforées 
sur des citernes. Elle a aussi effectué d’autres 
tests pour éliminer les traînées de vapeurs 

derrière les pneus lors de conditions pluvi-
euses. Ses chauffeurs sont tenus informés 
hebdomadairement de leur performance en 
matière de consommation de carburant.

Depuis quelques mois, Transports 
Jacques Auger et Remtec, son fournisseur 
de citernes basé à Chambly, concoctent une 
jupe aérodynamique pouvant être placée d’un 
seul côté d’une citerne : le gauche.

« Nous avons dix remorques neuves en 
commande. Nous essayons de nous arranger 
pour que chacune d’elles ne soit « dry box » 
que d’un côté seulement. Contrairement 
aux citernes de transport alimentaire comme 
ceux conçus pour contenir du lait, les valves 
et autres équipements de nos citernes sont 
placés sur le côté droit de chacun d’eux plutôt 
qu’à l’arrière. C’est ce qui explique que nous 
ne pouvons rien mettre du côté droit. Par 
contre, si on réduit notre consommation 
d’essence un peu plus, ce sera déjà bien », 
confie M. Auger.

Le « Kenworth » miniature
Histoire de démontrer qu’elle possède 

le poids lourd le plus économique et en 
lien avec la Fondation de LEUCAN pour 
laquelle elle a amassé plus de 260 000 $ au 
cours des six dernières années, Transport 
Jacques Auger a fabriqué une réplique min-
iature d’un camion Kenworth voilà trois ans 
(voir photo en début d’article).

Il s’agit de la réplique exacte d’un tracteur 
Kenworth W900L, doté d’un moteur 
Cummins A 1700 37 HP de 1,7 litres et d’une 
citerne Remtec. Ce modèle réduit, réalisé 
entre mars 2007 à septembre 2008 par Jacques 
Auger et Donald Gingras, consomme moins 
de six litres à l’heure lorsque la vitesse de son 
moteur atteint 1800 tours/minute.  n

Quelques-uns des tracteurs Kenworth de Transport Jacques Auger.

DU MOIS
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transPOrt de matières dangereuses

petIt rappeL 
de sécurIté 

avant L’hIver
Bon an mal an, près de 200 accidents 

impliquant des matières dangereuses survien-
nent au Québec. De ce nombre, on dénote 
une implication directe d’un camion-citerne 
dans plus de 50 % des cas. Et à l’approche 
de l’hiver, il nous semble essentiel de reve-
nir sur quelques conseils de sécurité afin de 
limiter au minimum les dommages collaté-
raux potentiellement catastrophiques de ces 
« bombes roulantes ».

On peut diviser les interventions sécuri-
taires requises en trois parties : comporte-
mentale, structurelle et répressive.

Il est évident que les comportements 
routiers ont une incidence majeure sur 
la sécurité générale. Le rôle du chauffeur 
est donc essentiel à la livraison sécuritaire 
de produits pétroliers, inflammables et/
ou explosifs chez les clients. Une conduite 
dans le respect des interdictions sur certains 
tronçons, limitation volontaire de la vitesse, 
notamment dans les courbes, et une attitude 
calme et bienveillante font de lui le premier 
maillon de la chaîne de sécurité. La préven-
tion et la formation continue demeurent 

donc, à ce jour, le meilleur moyen d’éviter un 
maximum d’accidents impliquant le transport 
de matières dangereuses.

Le second maillon est la législation et ses 
modes d’application. Si, en 2005, le ministère 
des Transports s’est doté d’une refonte du 
Règlement sur le transport des matières dan-
gereuses, ce n’est qu’en 2006 qu’un limiteur 
de vitesse à 100km/heure a été imposé dans 
les tracteurs assemblés avant le 15 août de 
cette année-là.

Un système électronique de stabilisation 
dynamique du véhicule a aussi été imposé 
à ce moment-là, de même d’un appareil de 
surveillance qui épie tous les gestes du routier. 

Cet appareil, d’ailleurs, a pour fonction 
spécifique d’enregistrer les variations impor-
tantes de la vitesse et de données telles la 
date, l’heure et la vitesse à laquelle roule le 
chauffeur.

Étant donné qu’on ne peut pas rire avec 
ces « bombes roulantes », le MTQ a fixé à 
75 litres le maximum qu’un réservoir peut 
transporter en tunnel. Tout ce qui excède 

cette quantité oblige le chauffeur à trouver 
une route alternative.

Autre aspect réglementaire important 
est la présence d’extincteurs à bord. Pour 
les produits pétroliers et autres gaz liqué-
fiés de pétrole - incluant les train double de 
type B - le règlement stipule que le pouvoir 
d’extinction devra avoir 40BC (9lbs) au lieu 
des 20BC (5lbs) requis précédemment. 

Le troisième maillon découle du second 
et lui donne tout le tonus nécessaire pour être 
respecté : la répression. Exercée par Contrôle 
routier Québec et tous les corps policiers de 
la province, cette répression touche les zones 
interdites, mais également l’entretien des 
véhicules et la qualité de la conduite. 

Si plusieurs transporteurs exemplaires sont 
membres du programme PEP (Programme 
d’entretien préventif) de la SAAQ, d’autres 
plus inconscients négligent encore l’entretien 
de leurs tracteurs. La répression sert bien la 
société dans ces cas de négligence... potentiel-
lement criminelle ! n  

Réduisez les risques 
de contamination à 
l'intérieur des citernes. 

Le Groupe Net Tech se spécialise depuis plus de 15 ans dans le nettoyage chimique et la passivation de l'acier 
inoxydable.Nous offrons un traitement adapté à la norme ASTM 380 qui empêche l'apparition de toute forme de 
corrosion à l'intérieur des citernes.

Contactez-nous ou visitez-nous
pour en connaître davantage sur nos services

www.groupenettech.com 
t: 450-449-7211
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Les dernières deux années ont été particulièrement difficiles pour 
l’industrie du transport terrestre au Québec, au Canada et aux États-
Unis. Globalement, on note une contraction économique variant 
entre 20 et 30 % selon les régions. Que ce soit au niveau des volumes 
transportés ou des taux exigibles, ce recul a forcé plusieurs entreprises à 
se délester d’une main-d’oeuvre souvent compétente et expérimentée.

Les nouvelles exigences politiques et corporatives - par ricochet - 
en matière de pollution atmosphérique engendrent une pression 
généralisée et supplémentaire au rendement qualificatif dans toutes 
les organisations concernées.

La combinaison de ces facteurs ne réduit pas d’autant la nécessité 
de rentabiliser leurs opérations quotidiennes en attendant la reprise, 
laquelle créera une offre que la demande aura peine à combler dans 
les prochaines années.

Et c’est précisément ici que Camo-route entre en scène. Au car-
refour de l’industrie, cet organisme intègre dans son fonctionnement 
quotidien des représentants d’associations d’employeurs et de salariés 
ainsi que les gouvernements concernés afin de favoriser la croissance 
de l’emploi et du rendement organisationnel dans toute l’industrie.

Plus prosaïquement, Camo-route est l’organisation qui joue le 
rôle du comité sectoriel de la main-d’oeuvre de l’industrie du trans-
port routier au Québec. Et comme nous le mentionnions d’entrée de 
jeu, il vise ce bureau à concerter les acteurs, coordonner les besoins 
et fournir des solutions en gestion de main-d’oeuvre, d’emploi et de 
développement pour ses acteurs.

« Notre rôle, disait son directeur général lors du passage de L’Écho 
du transport en ses murs, Claude Chouinard, est de faciliter les 
échanges entre partenaires concernés (identifiés précédemment) et 
adapter les stratégies en fonction de la conjoncture économique. »

  Le ca
Afin d’être efficace, Camo-route doit forcément avoir les deux 

pieds bien plantés dans le quotidien de l’industrie pour pouvoir con-
tribuer à la résolution de ses problématiques structurelles et conjonc-
turelles en matière de formation, de gestion des ressources humaines 
et de croissance. Pour ce faire, plusieurs moyens ont été mis en place 
par l’organisme afin que la communication et l’expertise de chacun 
puissent faire fructifier toutes ses composantes.

Le premier canal de convergence visant cet objectif permanent est 
le conseil d’administration de l’organisme, lequel rassemble plusieurs 
des acteurs incontournables de l’industrie.

« Divisé en trois groupes, ce CA harmonieux, précisait 
M. Chouinard lorsque la question des divergences historiques 
entre syndicat et patronat est soulevée, est composé de 16 membres 
dont cinq représentants de travailleurs : les Travailleurs autonomes 
du Québec (TAQ); les Teamsters Québec, section locale 106; les 
Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), sec-
tion locale 501; le Conseil-conjoint 91 des Teamsters du Canada; la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Du côté patronal, cinq représentants proviennent des organ-
ismes suivants : l’Association des propriétaires d’autobus du Québec 
(APAQ); l’Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI); 

l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec; 
l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ); l’Association 
du camionnage du Québec (ACQ).

À ces deux groupes s’ajoutent des observateurs des six organismes 
publics suivants : Camo-route; ministère des Transports du Québec 
(MTQ); ministère de l’Éducation, du loisir et du sport du Québec; la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ); l’Association 
sectorielle transport entreposage (ASTE); la Commission des parte-
naires du marché du travail (CPMT).

  La diFFusion
La première des conditions qui animent un organisme de concer-

tation tel Camo-route est la capacité de communiquer concrètement 
avec les acteurs de son industrie afin que les objectifs susnommés 
soient atteints. Être capable de transmettre des idées, de les part-
ager et de les appliquer implique des voies de transmission de masse 
rapides auprès des organismes ayant un intérêt direct et/ou potentiel 
dans Camo-route (formation de la main-d’oeuvre, des ressources 
humaines, gestion, etc.).

Dans cette perspective, Camo-route a développé des outils de 
communication ciblés : le bulletin Info-Camo publié trois fois par 
année est destiné aux 764 abonnés dûment inscrits, vidéos promotion-
nelles sur le Canal Savoir; un Répertoire des formations (voir liens 
à la fin du présent texte); promotion des métiers en transport et de 
Camo-route - et ses programmes dont nous déclinons les détails plus 
loin - dans les foires, écoles, congrès et autres événements sectoriels 
connexes.

Le bulletin Info-Camo mérite qu’on s’y attarde un peu. Distribué élec-
troniquement, il permet autant à Camo-route qu’aux abonnés de recevoir 
les plus récentes nouvelles dans le domaine du transport sur route.

Que ce soit la norme professionnelle Routier@100 %, les salons 
thématiques auxquelles participe Camo-route, notamment le Salon 
Emploi formation de Montréal, la journée contact avec les immi-
grants, les comités sectoriels de la main-d’oeuvre, le projet de dével-
oppement et de reconnaissance des compétences pour les chauffeurs 
de taxi ou de limousine, le bulletin Info-PEP ou la Nouvelle politique 
sur le transport de marchandises, ce bulletin virtuel donne rapidement 
accès à une quantité impressionnante d’informations pertinentes.

  La Formation
Un des défis majeurs auxquels l’industrie fait face aujourd’hui est la 

capacité de former adéquatement et en quantité suffisante une main-
d’oeuvre qualifiée afin que l’industrie puisse jouer son rôle économique 
à plein régime. Les aléas conjoncturels, les développements tech-
nologiques des manufacturiers, la philosophie du développement 
durable - et les contraintes s’y rattachant - et la pénurie anticipée de 
la main-d’oeuvre à  court et moyen terme - chauffeurs, mécaniciens, 
logisticiens - ont amené Camo-route et ses partenaires privés et pub-
lics à proposer la création d’une mutuelle de formation pour les petits, 
moyens et gros joueurs de l’industrie du transport de personnes et de 
marchandises.

« La mutuelle de formation, nous dit-on à Emploi Québec, est un 
regroupement d’organisations soucieuses de se doter de ressources et 
de services communs de formation afin de répondre à leurs probléma-
tiques communes en la matière. »

« Cette mutuelle de formation, continue M. Chouinard, intéressera 
sûrement les (petites et moyennes) organisations qui ne disposent pas 

les ressources requises à l’élaboration et la mise en oeuvre des activités 
visant le développement des compétences de leurs employés ou, à con-
trario, de combler la pénurie de main-d’oeuvre à l’interne. »

Outre cette mutuelle de formation, Camo-route propose un certain 
nombre de formations à l’intention de l’industrie, parmi lesquelles 
la norme professionnelle Routier@100 %, le programme d’entretien 
préventif (PEP) et la formation destinée aux propriétaires et exploi-
tants de véhicules lourds (PEVL).

Afin de mener à terme ces ambitions projets, Camo-route, 
apprend-t-on dans le rapport annuel 2009-2010 de l’organisme, a 
nommé M. Denis Legault à la coordination de la formation et aux 
développements des compétences en octobre 2009.

Son rôle est d’atteindre les objectifs organisationnels de la façon 
suivante : 1- promouvoir la formation en entreprise; 2- favoriser 

camo-route
se concerter pour 
l’économie du transport routier
Depuis sa naissance il y a maintenant 20 ans de cela, Camo-route agit à titre d’organisation de concertation pour 
l’industrie du transport routier au Québec. Neutre et intégrateur, l’organisme dont les bureaux de la rue Crémazie 
donnent directement sur l’autoroute la plus achalandée au Canada, la célèbre et très (trop) souvent congestionnée 
Métropolitaine, a pour objectif de contribuer à combler les besoins de l’industrie en matière de formation de la main-
d’oeuvre, de développement économique et de gestion des ressources humaines.
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l’implantation de stratégies adaptées aux besoins des organisations 
afin de stimuler la productivité et la rentabilité; 3- établir des ses-
sions de formation avec les écoles et autres centres de formation pour 
lesquels les élèves cherchent les qualifications; 4- développer des 
programmes de formation pour les conducteurs, lesquels mènent à la 
certification Routier@100% - par la reconnaissance d’acquis - et/ou 
au Diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de camion.

  La gestion des 
ressources humaines
En gestion des ressources humaines, Camo-route a développé 

un outil nommé le portail  en gestion des ressources humaines 
(GRH), lequel est présenté directement aux entreprises qui veulent 
avoir un coup de main lors de l’engagement et l’encadrement du 
nouveau personnel.

L’entreprise peut, par exemple, concrètement calculer son taux 
roulement, faire des suggestions afin d’aider les employés et mod-
erniser leurs politiques de rémunération. Notons ici qu’aucun mem-
bership n’est requis pour cueillir les fruits du travail de Camo-route: 
l’organisme est ouvert à tous, pour le bien-être de tous.

Le portail étant enfin la responsabilité du susmentionné coordon-
nateur Legault, il est de son pouvoir de le promouvoir et le présenter 
directement aux entreprises concernées de la belle province. 

  La ParticiPation
Afin de s’assurer d’être toujours bien branché dans l’univers du 

transport et de la logistique qui transporte plus de 80 % des marchan-
dises manufacturées sur le continent nord-américain, Camo-route 
participe à plusieurs comités sectoriels et groupes de travail ayant 
pour objectif la formation et la productivité en entreprise.

Que ce soit la chaîne d’approvisionnement logistique 
en s’intégrant au Conseil canadien sectoriel de la chaîne 
d’approvisionnement (CCSCA), le Conseil canadien des ressources 
humaines en camionnage et le Conseil canadien du transport de 

personnes, le Réseau des comités sectoriels, la Table de concerta-
tion gouvernement/industrie et les comités de gestion des centres 
de formation en transport routier de Saint-Jérôme et Charlesbourg, 
Camo-route assure au discours et aux actions de son organisme une 
présence et une crédibilité faisant de ses interventions une nécessité 
non seulement pour la survie de l’industrie, mais également pour sa 
croissance future. Et à l’ère des changements technologiques, de la 
croissance à venir et de l’écoresponsabilté, son expertise est et sera 
très recherchée !

Ci-après les liens pertinents en formation et autres sujets con-
nexes à Camo-Route :

Répertoire des centres d’enseignement offrant des formations 
diverses en transport routier : www.repertoireformations.qc.ca 

Norme professionnelle du Routier@100 % pour les chauffeurs de 
camions et tracteurs de route : www.routier.org 

Le Répertoire des formateurs en sécurité : 
http://www.repertoireformations.qc.ca/index.php

Coordonnées de 30 comités sectoriels en main-d’oeuvre : 
www.comites-sectoriels.qc.ca  n

nOuveauté

Depuis plusieurs années, les propriétaires 
et conducteurs de grandes camionnettes 
pick-up du genre Ford F-250, Chevrolet 
Silverado 2500 et Ram 2500 demandent 
de véritables pneus d’hiver bien adaptés aux 
conditions routières actuelles. Plusieurs man-
ufacturiers ont commencé à répondre à cette 
demande et parmi ceux-là, il y a l’important 
manufacturier américain Goodyear. 

Par conséquent, Goodyear lance cette 
année l’Ultra Grip Ice WRT (Winter 
Reactive Technology), un pneu d’hiver clout-
able pour ces grands pick-up aussi disponible 
dans un autre design pour grands VUS plus 

robustes. Ces pneus, dont les flancs sont 
renforcés (certains ont un indice de charge 
E) affichent un indice de vitesse maximale Q 
(160 km/h). Les deux modèles de pneus sont 
un dessin directionnel avec pavés TreadLock 
dont les lamelles s’imbriquent pour plus de 
stabilité. Ils sont livrables en quelques 16 
grandeurs dont une dizaine pour les pick-up 
pour jantes de 16 à 18 pouces.  

  une Présentation 
originaLe
Goodyear voulait donc présenter ce nou-

veau produit à la presse spécialisée. Mais il 

goodyear Lance un pneu d’hIver 
pour grands pIck-up…en FLorIde

Cette camionnette Chevrolet est, en fait, un 
véritable petit laboratoire roulant pour essais 
de pneus de camionnettes

L’Ultra Grip Ice WRT est spécifiquement 
conçu pour les grandes camionnettes

y avait un problème. Il n’y a pas d’endroit 
facilement atteignable au début de septem-
bre avec de la neige et des situations gla-
cées. Sauf pour un certain laboratoire en 
Floride. En Floride ? Certainement! Durant 
la Deuxième Grande Guerre, l’armée améri-
caine avait besoin d’un tel laboratoire capable 
de reproduire les plus grands froids (et, sub-
séquemment, les plus grandes chaleurs) et ce, 
à un endroit facile d’accès. Ses ingénieurs ont 
donc créé le McKinley Climatic Laboratory 
à la base Elgin de Fort Walton dans le nord-
ouest de la Floride.

Ce grand hangar fait 200 pieds sur 250 
et il mesure 70 pieds de haut. On peut y 
reproduire des froids sibériens et des chaleurs 
torrides, des tempêtes de neige, de vent ou 
de sable. Plusieurs constructeurs s’en servent 
pour y tester leurs véhicules au froid alors 
que des manufacturiers comme Goodyear 
y réservent des jours et des semaines pour 
« torturer » leurs produits. C’est pourquoi 
Goodyear y avait invité les journalistes spé-
cialisés pour le dévoilement et les premiers 
essais du nouveau Goodyear Ultra Grip Ice 
WRT.  n  Photos d’Éric Descarries
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c’est en septembre... 

  Le 198
Assemblé à l ’usine ontarienne de 

Woodstock, le nouveau modèle 198 vient 
avec un moteur 7.6 litres turbo diesel inté-
gré générant un maximum de 220CV et 
520 lbs par pied de couple. Utilisant la 
technologie SCR respectant les normes 
antipollution 2010 de l’EPA étasunien, le 
198 est un classe 5 2011 ayant un PNBV 

les applications de chargement, ce camion 
possède une capacité portante de 10 000lbs 
sur l’essieu avant et de 19 000lbs sur l’essieu 
arrière.

Son moteur turbo diesel fait 7,6litres 
et 220cv et est, lui aussi, équipé de freins 
hydrauliques à disques avec la technologie 
ABS incluse. Il est également possible d’y 
intégrer une transmission manuelle à six rap-
ports - Eaton FS5406A - ou la six vitesses 
automatique d’Allison - 2200RDS - avec, 
dans les deux cas, une force pour le PTO.

Hino a pensé, pour les livreurs, à un 
châssis où les longerons n’obstrueront pas 
le derrière la cabine afin de les maintenir 
propres lors des opérations quotidiennes.

  Le 338
Voici le camion-phare de Hino! Classe 

7 avec un moteur 7,6 litres 6 cylindres 
générant une puissance de 260cv et 660lbs 
par pi. de couple, le 338 respecte lui aussi 
les exigences de l’EPA en matière de pollu-
tion atmosphérique avec son système SCR 
(Réduction catalytique sélective).

Son PNBV de 33 000lbs se détaille 
par une capacité portante maximale de 12 
000lbs pour l’essieu avant et de 21 000lbs 
pour l’essieu arrière. 

Deux possibilités sont offertes quant 
aux transmissions de série: la Allison 
automatique à six vitesses (2500RDS) et 
la Eaton manuelle (FS6406A) également 

(poids nominal brut) de 19,500 lbs, un 
essieu avant avec une capacité portante de 
7,280 lbs et un essieu arrière pouvant sup-
porter 13,660 lbs en charge totale.

La transmission de série est l’Allison 
à boîte automatique 1000RDS à 6 rap-
ports, alors que les freins standards sont 
hydrauliques à disques avec la fonction ABS 
incluse.

Le châssis est à 36 pouces sous l’essieu 
arrière, ce qui confère au 198 une aisance 
de chargement pour les applications cor-
respondantes. L’empattement possible pour 
ce véhicule varie de 152 po à 205 po et qua-
tre configurations.

Le manufacturier mentionne qu’il vous 
est possible de faire ajouter, en option, la 
suspension pneumatique Hendrickson afin 
d’augmenter le confort de conduite pour les 
applications plus sensibles aux chocs.

à 6 rapports. Outre le châssis propre qu’on 
trouve également sur le 268, le 338 offre des 
empattements allant de 235 à 271pouces, 
les mêmes freins à disques hydrauliques que 
les autres modèles précédemment cités sont 
installés de série ainsi que la suspension 
pneumatique arrière Hendrickson.

Notons enfin que ce modèle peut rem-
plir un rôle pour le transport général ou 
spécialisé.

  Le 358
Le poids lourd des intermédiaires! C’est 

ce que l’on pourrait dire du 358. Monté 
sur le même squelette que le 338 et le 268, 
le 358 se distingue par son PNBV de 35 
000lbs dont 14 000lbs pour l’essieu avant et 
23 000lbs pour l’essieu arrière.

Conçu pour les applications plus 
robustes, il conserve néanmoins le même 

Je ne sais pas si les dirigeants japonais du manufacturier connaissent cette magnifique chanson de Gilbert Bécaud, mais 
il semble que ce mois unique dans l’année les inspire au point de lancer de nouveaux camions de classe intermédiaire 
pour le marché canadien. Voici donc la nouvelle génération de classes 6 et 7 de Hino.

Ce véhicule, finalement, a été pensé pour 
le transport de marchandises, la construc-
tion légère et le remorquage.

  La série mdt 
(medium duty trucK)
Disponible depuis septembre dernier, la 

série MDT (classes 6 et 7) a été repensée, 
dit-on chez le manufacturier japonais, afin 
de rehausser le confort du chauffeur, la 
manoeuvrabilité, la performance «verte» et 
la sécurité générale du camion, notamment 
par l’intégration de nouvelles technolo-
gies dont la SCR afin de se conformer aux 
normes anti-pollution de l’EPA étasunien.

Les trois modèles visés sont le modèle 
268 (classe 6) ainsi que les 338 et 358 
(classes 7). 

  Le 268
Avec un PNBV de 26,000lbs, le 268 est 

un classe 6 avec un châssis de 40pouces juste 
au-dessus de l’essieu arrière. Pensé pour 

moteur et la même puissance que le 338 et 
offre, de série, une transmission automa-
tique Allison (3000RDS) ou une boîte de 
vitesse manuelle Eaton (FS6406A) avec 
une capacité PTO et, en option, une sus-
pension arrière pneumatique ou à ressorts 
Hendrickson.

Avec des empattements possibles de 187 
à 271pouces, le 358 s’adresse aux applica-
tions robustes allant de la benne aux matéri-
aux de construction, des fourgons réfrigérés 
à la citerne.

Notons enfin que le châssis propre per-
met à ses usagers de profiter de cette nou-
velle technologie afin de faire le travail 
proprement.  

HinO se renOuvelle

hino 198

MDT
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mIcheLIn a produIt 
son mILLIonIème X-one

nOuveautés

Greenville, Caroline du Sud. Michelin, le légendaire manufacturier français de pneumatiques a convié, en septembre 
dernier, plusieurs de ses clients d’importance et surtout la presse spécialisée afin de célébrer la production de son 
millionième pneu de poids lourd à base élargie X-One en Amérique du Nord. 

En effet, c’est en 2000 que Michelin a 
commencé à proposer ce produit plutôt révolu-
tionnaire aux grandes compagnies de transport 
par camion et même aux camionneurs indépen-
dants. Considéré d’abord comme une curiosité, 
le X-One a lentement commencé à s’imposer 
surtout grâce aux multiples avantages qu’il 
offre dont, bien évidemment, une économie 
de poids permettant une charge légèrement 
plus imposante. Mais ce qui prime le plus, c’est 
l’économie de carburant obtenue grâce à sa 
résistance au roulement moindre que celle d’un 
ensemble de roues double qu’il remplace. 

Selon M. François Corbin, directeur 
administratif de la section des pneus de camions 
en Amérique du Nord, il y a trois facteurs qui 
provoquent la consommation de carburant : 
l’aérodynamique à 40 % d’importance, les 
mouvements mécaniques à 25 % et la résis-
tance au roulement à 35 %. Grâce au X-One, 
un ensemble tracteur-remorque ainsi équipé 
peut voir cette résistance diminuée au point où 
il y aura jusqu’à 10 % d’économie de carburant. 
Ajoutez à cela une réduction importante de 
la production de CO2. De plus, M. Corbin 
nous a appris que la production d’un X-One 
ne nécessitait que 14 gallons US de produit 
pétrolier comparativement à 21 gallons US pour 
deux pneus simples. Évidemment, le X-One est 
disponible dans plusieurs versions pour diverses 
applications (XDA-HT Plus, XDN2 pour les 

essieux moteur, XTA et XTE pour remorques, 
XZUS et XZX3 pour travaux professionnels et 
XRV pour les véhicules récréatifs, entre autres). 
Michelin a d’ailleurs lancé, au printemps 2010, 
la toute dernière version de son X-One, le 
XDA Energy encore plus avancé. Celui-ci est 
aussi reconnu par le mouvement SmartWay 
de l’Environmental Protection Agency (EPA) 
américaine.

M. Corbin nous a décrit un exemple 
d’économie possible avec les pneus X-One. 
Si l’on prend une flotte de 1 000 camions-
remorques, il est possible d’économiser avec 
des X-One aux essieux moteur et à la semi-
remorque, jusqu’à 1,7 millions de gallons (US) 
de carburant tout en épargnant la production 
de 17 000 tonnes métriques de CO2, soit 
l’équivalent de l’élimination de 3 400 automo-
biles sur la route. Toujours selon M. Corbin, 
l’administrateur d’une telle flotte pourrait écono-
miser jusqu’à 5 millions $ par année.

Aujourd’hui, une dizaine d’années plus tard, 
le X-One n’est plus une curiosité ni un produit 
spécialisé. Il est maintenant grandement accepté 
et reconnu par l’industrie même en Ontario et 
au Québec où, selon M. Richard Beauchamp de 
Michelin Canada, il est désormais adapté à nos 

lois locales. Qui plus est, il est aussi rechapable 
dans les centres MRT (Michelin Retread 
Technology). 

Lors de cette réception qui s’est tenue au 
siège social de Michelin en Amérique du Nord à 
Greenville, Caroline du Sud, les administrateurs 
ont tenu non seulement à remercier les entre-
prises qui ont contribué au développement du 
X-One dont les roues Alcoa, les semi-remorques 
Utility et les camions Freightliner mais aussi les 
grandes sociétés de transport qui utilisent et font 
même la réputation du X-One incluant Groupe 
Robert Transport du Québec. 

Enfin, mentionnons que Michelin avait aussi 
prévu certaines activités reliées à cet évènement 
dont une visite de son usine US3 de Spartanburg 
où l’on fabrique les X-One et des activités à 
son centre d’essai de Laurens où les invités ont 
pu constater de visu la résistance au roulement 
diminuée du X-one comparativement à des 
pneus réguliers (pourtant des Michelin haut 
de gamme !), une session d’adhérence sur pavé 
mouillé et même quelques tours de piste en 
Corvette ZR-1 pilotée par le champion canadien 
Ron Fellows. Évidemment, cette voiture de 
performance vient d’usine avec des pneus 
Michelin Pilot.    Photos d’Éric Descarries

Renouveler gratuitement votre abonnement !

Renouvelez dès maintenant votre abonnement ! 
C’est bon et c’est gratuit…

Êtes vous prêt pour l’automne ?

Deux façons simples de renouveler :
Via notre site Web : www.lechodutransport.com

ou par télécopie : 450 435-3884

Venez nous
rencontrer

au kiosque 408

SI CHANGEMENT 

D’ADRESSE

 NOUVEL ABONNÉ �

 RENOUVELLEMENT � 

  CHANGEMENT D’ADRESSE �

 INSCRIRE VOTRE ANCIEN M
 CODE POSTAL_______________

CHANGEMENT DE LECTEUR �

SIGNATURE :

FONCTION : 

DATE : 

TÉL. : (            ) 

FAX : (            ) 

COURRIEL :

NOM :  

COMPAGNIE : 

ADRESSE :   

VILLE :   

PROVINCE :  CODE POSTAL : 

�  Entreprise de vente et service après-vente (camions, semi-remorques et pièces)
�  Constructeur de camions, autobus, fourgons, semi-remorques commerciales
�  Manufacturier d’équipement pour camions, autobus, fourgons, semi-remorques commerciales
�   Grossiste et dépositaire (camions, semi-remorques et pièces)
�  Association ou organisme de l’industrie du transport      �   Autres :  ________________________

OBLIGATOIRE
�COCHEZ UNE CASE

Effectuez-vous ou infl uencez-vous les achats d’équipements et/ou de pièces au sein de votre entreprise ?  � oui    � non   
Êtes-vous directement ou indirectement responsable de l’entretien des équipements ?   � oui    � non   

En moyenne, combien de personnes lisent L’Écho du transport à votre adresse ? ______________

Désirez-vous recevoir ou continuer à recevoir 
L’ÉCHO DU TRANSPORT gratuitement ?

Oui �   Non �

�

A- Type d’entreprise (exploitant camions et autobus)

Titre et signature obligatoires

UN COUPON INCOMPLET SERA REJETÉ

B- Autre type d’entrepriseVous êtes conducteur propriétaire ?  � oui � non  

Vous êtes camionneur-artisan ?  � oui � non

� Flotte de camions publique (transporteur) �passez directement à la section C

� Flotte privée de camions �cochez une case ci-bas et passez directement à la section C

 � Manufacturier (livraison de ses propres produits)

 � Transport par citernes

 � Transport de produits alimentaires/boissons

 � Déménagement et entreposage

 � Services sanitaires

 � Gouvernement et services publics

 � Autres fl ottes privées (spécifi ez)

� Location et crédit-bail �passez directement à la section C

� Flotte d’autobus �passez directement à la section C

Combien de véhicules sont rattachés à cette adresse ? (Écrire le nombre à chaque question)

Combien de tracteurs : ______________ Combien de hors-route : ______________
Combien de semi-remorques : _________ Combien d’autos : __________________
Combien de camions porteurs : _________ Combien de camionnettes - pick-up : _______
Combien d’autobus : _______________

C- Profil de l’entreprise

Distribué gratuitement à travers le Canada aux lecteurs qualifi és. L’éditeur se réserve le droit de déterminer l’admissibilité du requérant.

LES ÉDITIONS BOMART LTÉE   905, Michèle-Bohec, bureau 204, Blainville, Québec J7C 5J6 • www.lechodutransport.com

A C

B

Combien de véhicules appartiennent à chacune de ces classes ? 
Classe 8 ____  Classe 7 ____  Classe 6 _____ Classe 3, 4 ou 5 ____ Classe 1 ou 2 ____ 

O
B

LI
G

A
TO

IR
E

OCTOBRE 2010

VOTRE NUMÉRO D’ABONNÉ
ex : ID1234

PageAbonnement_Oct2010_V2.indd   1 10-10-05   14:42

Michelin en a aussi profité pour présenter officiellement son plus récent X-One, le XDA Energy.

François Corbin (g.), directeur de la division 
des pneus de camions chez Michelin,  Biben-
dum (c.) et Dick Wilkerson (dr.), président de 
Michelin aux États-Unis ont symboliquement 
dévoilé le millionième pneu X-One.
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1-800 GET HOWES (438-4693) • www.howeslube.com

Performance de niveau professionnel depuis 1920

Fourre-tout Howes
GRATUIT
à l’achat de 6 bouteilles de produits Howes
Détails en magasin ou visitez le www.howeslube.com
L’offre se termine le 31 mars 2011, disponibles tant qu’il y en aura.

Chez Howes, nous 
savons à quel point 
vous tenez à votre 
camion…
c’est votre carrière, votre style de vie, votre 
chèque de paye. Prenez-en soin cet hiver avec 
le Diesel Treat de Howes.

✓  Prévient la formation de gel dans le carburant

✓ Améliore la puissance et l’économie de carburant

✓  Nettoie et lubrifie les injecteurs

✓  Élimine la fumée et le ralenti irrégulier

✓ Sans danger pour le filtre à particules ou sa garantie

Comment protéger
du froid votre

bébé de 80 000 livres.

Comment protéger
du froid votre

bébé de 80 000 livres.
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Ford prend L’IndustrIe 
par surprIse 
avec des v6 dans ses F-150

On s’attendait tous à ce qu’un jour, les V8 
des si populaires pick-up de pleine grandeur 
soient remplacés par moteurs diesel, ques-
tion d’en arriver à une meilleure économie 
de carburant. Il semble que cette solution 
ne sera, après tout, pas retenue. En effet, la 
disponibilité du carburant diesel étant plus 
difficile aux États-Unis, les grands con-
structeurs américains ont du trouver une 
autre solution. Et qui d’autre que Ford, 
celui-là même qui produit le véhicule le plus 
vendu tant au Canada qu’aux États, le F-150, 
pour en arriver à une solution pratique : des 
V6 avec boîte automatique à six rapports au 
lieu des V8 !

et il sera disponible avec les Raptor, Harley-
Davidson, Platinum et autres véhicules spé-
ciaux. Dans son cas, il pourra permettre un 
remorquage allant jusqu’à 11 300 livres !

  Premiers essais
Ford nous a donc permis de mettre des 

prototypes de ses nouvelles camionnettes 
à l’essai. D’abord, soulignons que si le son 
du V6 est bien différent de celui du V8, on 
s’y fait rapidement. Nous avons donc pu 
conduire des F-150 à moteur V6 de base 
et EcoBoost dans des circonstances de tra-
vail et notez que les deux se tirent très bien 
d’affaire face à la concurrence qui nous était 
disponible. Une nouvelle direction à assis-
tance électrique permet un meilleur contrôle 
et une meilleure tenue de cap sur route avec 
une remorque attelée. 

En ce qui a trait à l’accélération, inutile 
de vous souligner que le V6 de 3,7 litres se 
débrouille mieux que les V6 (et même V8) 
de la concurrence et que le V6 EcoBoost 
dépasse même des concurrents avec moteur 
V8 dits de « performance » ! Cet Ecoboost 
en a impressionné plus d’un alors qu’un 
petit concours de consommation organisé 
par Ford a permis de constater que celle-ci 
est exceptionnelle avec ce moteur unique. 
Certains journalistes ont même réussi à 
faire une moyenne de mieux que 30 milles 
au gallon américain (autour des 7,5 litres au 
100 km) sur un circuit d’une trentaine de 
kilomètres ! 

Il est donc évident que les constructeurs 
américains se pencheront plus sur la pos-
sibilité de faire appel à de plus petits moteurs 
à essence plus puissants pour leurs camion-
nettes. En adaptant des V6 à ses F-150, 
Ford a ouvert une véritable boîte de Pandore. 
Attendez-vous à une réplique de la concur-
rence !    Photos d’Éric Descarries

Mais, comment convaincre les utilisa-
teurs de grands pick-up qu’un V6 peut 
faire autant, sinon mieux, qu’un V8 et être 
en même temps plus économique ? C’est 
ce que Ford a réussi à prouver auprès de 
la presse spécialisée en septembre dernier 
autour du Texas Motor Speedway. Mais 
avant de parler d’impressions de conduite, 
soyons plus spécifique. 

  une nouveLLe 
mécanique
Les Ford F-150 de 2011 sont sur le point 

d’arriver chez les concessionnaires. Vous y 
verrez qu’il n’y a plus de V8 de 4,6 ou 5,4 

litres au catalogue. À la place, le nouveau 
moteur de base sera le V6 de 3,7 litres (le 
même que l’on retrouve sous le capot des 
nouvelles Mustang mais adapté pour les 
camionnettes) combiné à une boîte automa-
tique à six rapports (il n’y a plus de quatre 
rapports au catalogue non plus). Ce V6 fait 
302 chevaux et 278 livres-pied de couple 
(contre 248 chevaux pour l’ancien V8 de 4,6 
litres à deux soupapes par cylindre et 292 
pour le même V8 avec trois soupapes par 
cylindre). Ainsi équipé, la F-150 de base 
affiche déjà une capacité de remorquage de 
6 100 livres !

Dès la fin de décembre, les acheteurs 
de F-150 pourront aussi opter pour le V6 
EcoBoost de 3,5 litres (semblable à celui 
qui anime l’impressionnante Taurus SHO !) 
spécifiquement adapté pour les travaux 
robustes imposés par les camionnettes. Dans 
son cas, il fera 365 chevaux et 420 livres-pied 
de couple! Et Ford annonce qu’il affich-
era une consommation jusqu’à 20 % plus 
économique que celle du V8 de 5,4 litres (qui 
ne faisait que 320 chevaux !). 

Évidemment, sachant que la concurrence 
pouvait répliquer à ses V6, Ford a aussi 
inclut le V8 de 5,0 litres au catalogue de la 
F-150 2011 (c’est un moteur semblable à 
celui de la Mustang GT mais adapté pour les 
travaux lourds). Dans ce cas, ce V8 produira 
360 chevaux et 380 livres-pied de couple per-
mettant une capacité de remorquage maxi-
mum de 9 800 livres ! Tout comme le V6 de 
3,7 litres, il pourra fonctionner au carburant 
E85. Enfin, soulignons que Ford offrira aussi 
son nouveau V8 de 6,2 litres, le même que 
l’on retrouve au catalogue des F-Super Duty 

nOuveauté

Voici ce que les utilisateurs de F-150 2011 trouveront sous le capot de leur camionnette, un V6!
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tecHnOlOgie écOresPOnsable 

se brancher sur 
Le XXIème sIècLe
L’industrie du transport terrestre vit, et ce depuis quelques années déjà, une révolution embryonnaire écoresponsable 
qui promet de modifier complètement la façon de gérer une flotte. Outre le prix du carburant qui est à l’origine de 
plusieurs maux de tête, l’industrie doit composer avec des législations plus dures en matière de pollution, une com-
pétition féroce qui les oblige à davantage de créativité en matière de rentabilité et de performance et le jugement 
public féroce pour les gaspilleurs. Telle est l’époque dans laquelle nous vivons. Et afin d’aider l’industrie à trouver des 
solutions écoresponsables ayant un retour sur investissement performant, Nordic Carrier Transicold a pensé brancher 
ses systèmes de réfrigération avec Vector 6500.

Hybride, ce système destiné aux semi-
remorques a été pensé pour les gestion-
naires de flottes ayant plusieurs dizaines, 
voire plusieurs centaines de semi-remorques 
réfrigérées remplies de produits congelés ou 
périssables en attente d’être livrés, chargés ou 
déchargés.

Fonctionnant avec une génératrice, donc 
sans piles, cette unité doit être branchée 
électriquement au mur afin d’être actionnée. 
Ce faisant, elle offre le luxe au gestionnaire 
d’éteindre le moteur au gazole.

« Lorsque vos opérateurs préparent une 
semi-remorque afin de la charger par exemple, 
il faut souvent quelques heures avant d’atteindre 
la température exigible pour ne pas mettre la 
cargaison en péril », nous dit le directeur du 
service chez Nordic, Michel Briand.

Parce qu’il faut savoir, en aparté, que plu-
sieurs clients ayant des marchandises deman-

dant un contrôle de température serré exi-
gent, du transporteur et/ou de l’entreposeur 
responsable, que la semi-remorque soit à une 
température précise avant le transbordement 
de ladite marchandise. Ce qui veut dire une 
utilisation intensive de l’unité de réfrigéra-
tion pendant quelques heures avant, pen-
dant et après le chargement (en attendant le 
départ par exemple) ou le déchargement par 
l’unité alimentée au gazole.

Au lieu d’utiliser le gazole comme on le 
fait traditionnellement, Carrier Transicold 
a prévu, pour son modèle Vector 6500, un 
câble d’alimentation en électricité bran-
ché sur 460 volts qui permet de refroidir la 
semi-remorque sans consommer de gazole 
pendant toutes ces heures où le convoi est 
stationnaire et en attente.

« Ce qui veut dire, précise M. Briand 
lorsque L’Écho du transport l’a rencontré dans 

les  locaux que Nordic utilisera à partir de 
février 2010 à Ville Saint-Laurent, une réduc-
tion considérable du bruit environnant et 
une économie pouvant aller jusqu’à 70 % de 
carburant brûlé. » Sans compter qu’une unité 
qui n’est pas sur utilisée réduit d’autant son 
entretien, tout en augmentant sa durée de vie. 
Donc de son retour sur investissement.

La présence de la génératrice, notam-
ment, stabilise la température interne, ce 
qui tend à moins solliciter l’unité durant la 
longue période pendant laquelle le trans-
port et la manutention sont effectués. Cette 
génératrice, d’ailleurs, développe jusqu’à 
23 000 watts, alors que l’unité déploie un 
maximum de 59 000 BTU en puissance.

Enfin, un moteur diesel Kubota 4 cylin-
dres 2.2 litres à injection directe est utilisé 
lorsque le tracteur tire la semi-remorque vers 
sa destination.  
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Voici Mobil Delvac 1 ESP 0W-40 : l’efficacité et la fiabilité ultimes à l’année longue 
dans une huile synthétique SAE 0W-40 agréée API CJ-4. Grâce à notre engagement 
inlassable en matière de recherche et développement, nos produits sont conçus pour 
prolonger la vie de votre moteur et maintenir le fonctionnement de votre véhicule 
à un niveau d’efficacité supérieur. Avec plus de 80 ans de spécialisation dans les 
lubrifiants de haute tenue, Mobil Delvac est le choix privilégié des cinq plus importants 
fabricants de moteurs à haute puissance du monde et de millions de camionneurs à 
travers le monde. 

Pour en savoir plus, visitez www.mobildelvac.ca.

Le rendement ultime de l’huile synthétique,  
sur et hors route
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Longue vie à votre moteur
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L’Écho du transport s’adresse à tous les administrateurs 
de flottes de camions publiques et privées,  conducteurs 
 propriétaires, camionneurs de vrac,  gestionnaires de 
l’entretien, acheteurs d’équipement de transport ainsi 
qu’aux  concessionnaires et fabricants de matériel roulant. 
L’Écho du transport couvre l’ensemble des  activités de 
l’industrie du camionnage.

coÛT DE l’aBoNNEMENT 
Canada : 25 $/1 an ; 4,50 $/unité (taxes en sus). 
États-Unis : 65 $/1 an. 
Autres pays : 85 $/1 an.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de toutes les 
listes d’envoi autres que celle de L’Écho du transport, 
faites-le nous savoir par écrit.
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No d’enregistrement 10809 
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au 
Canada au :

905, Michèle-Bohec, bureau 204 
Blainville (Québec) J7C 5J6 
Téléphone : (450) 435-3131
Télécopieur : (450) 435-3884
Internet : www.lechodutransport.com

Le Groupe Bomart est une maison québécoise  
spécialisée dans l’édition de magazines, de guides,  
de sites Internet et de foires commerciales dans le  
domaine du transport et de la logistique parmi lesquels :  
le magazine Gestion & Logistique, le Répertoire du  
transport et de la logistique, le Répertoire des concession-
naires, la Charte des charges et dimensions, le Répertoire 
des mandataires accrédités, le Calendrier des événements, 
le site Maxlevendeur.com ainsi que le salon Cam-logique.

Tous droits réservés, reproduction interdite à moins  
d’autorisation spéciale.
Les opinions et propos émis dans cette publication ne  
représentent pas néces sai re ment l’avis de la maison.

ISSN 07087040. 

« Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour les 
périodiques (FCP) pour nos activités d’édition. »

Un répertoire 2010-2011 en or!

Pour une quatrième année consécutive, le Répertoire des concessionnaires 
de camions recensés au Québec pour l’année 2010-2011 est publié par les 
Éditions Bomart. Toute l’équipe de L’Écho du transport est donc heureuse de 
vous fournir encore une fois cette année, chers lecteurs et chères lectrices, 
cet outil utile et convivial tout à fait gratuitement. 

Sa présence dans L’Écho du transport est d’ailleurs essentielle aux flottes 
publiques et privées, mais également aux camionneurs propriétaires et à 
toute l’industrie de la construction qui exploite des équipements roulants 
robustes prenant la route au quotidien.

Disséminés partout sur le territoire québécois, les concessionnaires de 
camions peuvent accueillir les camionneurs à l’intérieur d’une plage horaire 
qui, dans bien des cas, fait le cycle complet des 24 hrs d’une journée et les 
sept jours de la semaine pour le service mécanique et les pièces.

Présenté par ordre alphabétique de manufacturiers, le Répertoire est simple 
d’utilisation et permet de repérer, en un seul coup d’œil, s’il existe ou non 
un concessionnaire à proximité pour vous renseigner sur leurs produits, ou 
encore pour vous dépanner en cas de pépin à votre camion ou tracteur. 

De plus, l’ordre alphabétique a aussi été privilégié afin que vous puissiez 
localiser, pour chacun des manufacturiers, les villes où les concessionnaires 
existants sans chercher inutilement.

Évidemment, les problèmes majeurs auxquels vous pouvez être confrontés 
sont variables en importance et en complexité. Ils peuvent être relativement 
mineurs, comme par exemple une crevaison, ou majeurs tels un « check 
engine » allumé ou un malfonctionnement des freins. La gravité du problème 
entraînera une réaction correspondante dans le choix du concessionnaire, 
selon la région, les manufacturiers présents et la marque de son propre 
camion.

Si les problèmes mineurs peuvent être réparés par tous les concession-
naires, indépendamment de leur bannière corporative, les problèmes majeurs 
peuvent devoir être soumis aux compétences spécifiques du manufacturier 
d’origine.

Alors, que vous soyez transporteur, camionneur propriétaire ou entrepre-
neur, cet outil vous offrira une latitude accrue lorsqu’un de vos camions aura 
à recourir aux services d’un concessionnaire québécois en or.

Sur ce, bonne lecture et bonne route!

Christian Bolduc
Directeur de la rédaction
L’Écho du transport

des concessionnaires de camions du Québec
Répertoire 2010-2011
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des concessionnaires de camions du Québec
Répertoire 2010-2011

ConCessionnaires
ford

Boucherville
boisveRt foRd

2, boul. Marie-Victorin
Boucherville, Qc
J4B 1V5
450 655-1301
514 527-8215

Brossard
montmoRency foRd

7225, boul. Taschereau
Brossard, Qc
J4Y 1A1
450 678-9940
514 856-5717

Gatineau
caRle foRd

901, rue Dollard
Gatineau, Qc
J8L 3T4
819 986-3000

maniwaki
géRaRd hubeRt automobile ltée

241, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2E3
819 449-2266

montréal
desjaRdins foRd

1150 Marcel-Laurin
Montréal, Qc
H4R 1L7
514 332-3850

QuéBec
jl desjaRdins auto collection de Québec

175, rue Marais
Québec, Qc
G1M 3C8
418 683-4451

st-Jérôme
ventes élite foRd

2171, boul. Curé-Labelle
St-Jérôme, Qc
J7Y 1T1
450 436-3142

GranBy
seRvices de mécaniQue mobile b.l. inc.

50, rue St-Jude Sud
Granby, Qc 
J2J 2N4 
450 378-0413
800 567-1827
450 375-8782 (fax)
Type d’établissement : ventes, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Detroit Diesel, 
Mercedez, Caterpillar et Cummins
Heures d’ouverture : lundi au vendredi  7 h 
à 0 h 30 et le samedi de 7 h à 14 h
Nombre de portes de service : 31
Parmi les services offerts : Mandataire 
en vérification mécanique de la SAAQ et 
inspection PEP. Réparation complète et 
entretien de camions, moteurs et groupes 
propulseurs. Réparation et peinture de 
véhicules accidentés. Alignement. Division 
de réparation de suspension de tous 
genres. Trois camions de livraison de pièces 
dans un rayon de 70 km. Location long et 
court terme. Financement

Joliette
techno-diesel inc.

1260, chemin des Prairies
Joliette, Qc
J6E 3Z1
450 759-3709

lac-des-écorces
camion fReightlineR mont-lauRieR inc.

325, Montée du Golf
Mont-Laurier, Qc
J0W 1H0
819 623-7177

st-Jean-sur-richelieu
dupont foRd

190, rue Moreau
St-Jean-sur-Richelieu, Qc
J2W 2M4
450 359-3673

st-rémi
viau foRd (1990) inc.

600, rue Notre-Dame
St-Rémi, Qc
J0L 2L0
450 454-7501
514 875-3920

trois-rivières
tRois-RivièRes foRd lincoln

7100, boul. Gene-H-Kruger
Trois-Rivières, Qc
G9A 5A7
819 370-3315

val d’or
haRdy Ringuette automobiles

1842, 3e Avenue
Val d’Or, Qc
J9P 4P6
819 874-5151

ConCessionnaires
freightliner

anJou
globocam (anjou) inc.

8991, boul. Métropolitain Est
Anjou, Qc
H1J 1K2
514 353-4000
Type d’établissement : pièces et service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
à 24 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service : 9
Parmi les services offerts : carrosserie, air 
climatisé.

ascot corner
taRdif diesel inc.

4388, route 112
Ascot Corner, Qc
J0B 1A0
819 569-2575
Type d’établissement : concessionnaire 

laval
cobRex inc.

40, rue Gélinas
Laval, Qc
H7M 2Z5
450 629-6211
Type d’établissement : pièces et service
Heures d’ouverture : de 6 h 30 à 00 h 30
Nombre de portes de service : 6 portes 
et 8 baies
Services offerts : Distributeur Espar / 
Distributeur exclusif  des pelles Fisher & 
Western / Sous distributeur Twin. Vente de 
pièces et accessoires de camions légers et 
lourds Bestbuy.

lévis
camions fReightlineR Québec inc.

865, rue Archimède, route rurale 92
Lévis, Qc
G6V 7M5
418 837-3661

montréal
le gRoupe guy inc.

4850, avenue Dunn
Montréal, Qc 
H4E 1C1
514 765-0811
888 765-7481
 www.groupeguy.com
Type d’établissement : pièces et service
accrédités pour moteurs : Caterpillar, 
Detroit Diesel, Mercedes et Cummins
Heures d’ouverture : lundi au vendredi  
6 h à 1 h
Nombre de portes de service : 21
Parmi les services offerts : Pièces et 
services Freightliner, réparations toutes 
marques de camions, spécialiste en 
carosserie, mandataire accrédité de la SAAQ 
pour inspection des véhicules lourds de plus 
de 3 000 kg et programme d’entretien PEP.

pièces et service Freightliner, Sterling, 
Sterling 360, Bullet et Western Star.
accrédités pour moteurs : Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel, Mercedes. 
Transmissions automatiques Allison et semi-
automatique Mercedes.
Nombre de portes de service : 6 portes 
avec 8 baies de service
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 
7 h  à 0 h 30 (minuit trente).Vendredi de 7 h 
à 22 h Samedi  de 8 h à 12 h (pièces) 
Hors des heures d’ouverture, le service 
d’urgence est disponible.
Propriétaire : Gaston Tardif, Gaétane 
Plamondon. Téléphone pendant les heures 
d’ouverture : Garage : 819 569-2575, 
télécopieur : 819 569-2577 
Pour urgence hors des heures d’ouverture :  
Gaston Tardif, téléavertisseur 819 822-7155, 
cellulaire 819 821-0677 
Parmi les services offerts : Service de 
réparations mécanique d’urgence sur la 
route 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
autres informations pertinentes : 
Réparations système air climatisé 
(cabine).  Bienvenue aux motorisés 
(VR) de toutes marques.
Site Web : www.tardifdiesel.com  

Boucherville
globocam Rive-sud

1300, rue Newton
Boucherville, Qc
J4B 5H2
450 641-4008

Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
à 1 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service : 12
Parmi les services offerts : air climatisé.

chicoutimi
gaRage maRcel simaRd inc.

2802, boul. Talbot
Chicoutimi,Qc
G7H 5B1
418 549-3625

drummondville
camions fReightlineR et steRling 

dRummondville inc.

5770, Place Kubota
Drummondville, Qc
J2B 6V4
819 474-2264

new richmond
gaRage gaspésie diesel inc.

226, chemin St-Edgar 
New Richmond, Qc
G0C 2B0
418 392-5021

PhiliPsBurG
location floRabec inc.

1069, route 133
Philipsburg, Qc
J0J 1N0
450 248-2648
450 248-7146
Type d’établissement : pièces et service
accrédités pour moteurs : Caterpillar
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
30 à 19 h et le samedi 7 h à midi
Nombre de portes de service : 16
Parmi les services offerts :  Pièces & 
service Freightliner, Sterling et Western 
Star. Réparation de toutes marques. 
Réparation de remorques et autres 
composantes, air climatisé et soudure.

Pointe-claire
globocam (montRéal) inc.

155, rue Reverchon
Pointe-Claire, Qc 
H9P 1K1 
514 344-4000
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 
7 h à 24 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service : 24
Parmi les services offerts : air climatisé et 
alignement.
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des concessionnaires de camions du Québec
Répertoire 2010-2011

ConCessionnaires
international

alma
suspension tuRcotte alma inc.

970, av. Bombardier Nord
Alma, Qc
G8B 7A1
418 668-4501

amos
éQuipement amos ltée

541, rue de l’Harricana
Amos, Qc
J9T 2P8
819 732-3331

anJou
camions inteR-anjou inc.

8300, boul. Edison
Anjou, Qc
H1J 1S8
514 353-9720

Baie-comeau
gaRage diesel côte noRd inc.

26, av. William Dobell
Baie-Comeau, Qc
G4Z 1T7
418 296-5519

Boucherville
inteR-boucheRville inc.

50, ch. du Tremblay
Boucherville, Qc
J4B 6Z5
450 655-5050

cariGnan
gaRage laguë ltée

2453, chemin Chambly
Carignan, Qc
J3L 4N4
450 658-1756
Type d’établissement : vente, pièces  
et service
accrédités pour moteurs : International, 
Cummins et Caterpillar
Heures d’ouverture : lundi au vendredi  
7 h à 24 h 
Nombre de portes de service : 16
Parmi les services offerts : débosselage, 
peinture.
autres informations pertinentes : depuis 1955.

rimouski
centRe du camion denis inc.

200, Montée Industrielle et Commerciale
Rimouski, Qc
G5M 1A5
418 723-4051

rivière-du-louP
caRRefouR du camion R.d.l.

108, rue Fraser, C.P. 325
Rivière-du-Loup, Qc
G5R 3Y9
418 862-3192
418 867-5702
Type d’établissement : vente, pièces  
et service
accrédités pour moteurs :  Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture :  lundi au vendredi de 
7 h à 24 h et le samedi de 8 h à 16 h
Nombre de portes de service : 15
Parmi les services offerts : service  
d’urgence 24/7.

sePt-Îles
centRe du camion pelletieR sept-îles inc.

374, rue Joliet
Sept-Îles, Qc
G4R 2B2
418 962-5225

st-GeorGes
gaRage gilles Roy (2007) inc.

10 800, boul. Lacroix
St-Georges, Qc
G5Y 1K3
418 228-2235

st-Prime
caRRefouR du camion lac-st-jean inc.

444, rue Principale
St-Prime, Qc
G8J 1S3 
418 251-9031

QuéBec
camions fReightlineR Québec inc.

2380, rue Dalton
Québec, Qc
G1P 3X1
418 657-2425

trois-rivières
camions tRois-RivièRes

300, rue Quenneville
Trois-Rivières, Qc
G9B 1X6 
819 377-9997

chicoutimi
inteR 170 ltée

2333, boul. St-Paul
Chicoutimi, Qc
G7K 1E5
418 549-8830

clermont
f. maRtel et fils inc.

24, boul. Notre-Dame
Clermont, Qc
G4A 1C1
418 439-4655

coaticook
mécaniQue m. tRemblay inc.

234, av. de La Gravière
Coaticook, Qc
J1A 3E6
819 849-0227

cowansville
Rainville automobile (1975) inc.

127, rue Dean
Cowansville, Qc
J2K 3Y2
450 263-9232

drummondville
a. giRaRdin inc.

4825, rue St-Roch Nord 
(autoroute Transcanadienne)
Drummondville, Qc
J2B 6V4
819 477-3222
(800) 567-1467
819 477-9339

drummondville
centRe du camion beaudoin inc.

5360, rue St-Roch
Drummondville, Qc
J2B 6V4
819 478-8186

Forestville
gaRage RogeR fosteR et fils inc.

215, route 138 Est
Forestville, Qc
G0T 1E0
418 587- 4676 

 Gatineau
inteR outaouais inc.

164, Jean Proulx
Gatineau, Qc
J8Z 1V3
819 595-6767
Type d’établissement : vente, pièces et 
service

val-d’or
centRe du camion mabo inc.

3100, boul. Jean-Jacques Cossette
Val-d’Or, Qc
J9P 6Y6
819 825-8995
Site internet : www.mabo.ca

victoriaville
suspension victo (1982) inc.

415, rue du Saguenay
Victoriaville, Qc
G6T 1T5
819 758-4117

ConCessionnaires
hino

charlesBourG
gaevan hino Québec

625, rue de l’Argon, parc Industriel,
Charlesbourg, Qc
G2N 2G7
418 841-2001

chicoutimi
centRe du camion hino

1701, rue MITIS
Chicoutimi, Qc
G7K 1H5
418 543-4466

dorval
hino montRéal inc.

2060, 55e Avenue
Dorval, Qc
H9P 1H1
514 631-7613

drummondville
hino dRummondville

4210, boul. St-Joseph
Drummondville, Qc
J2B 1T7
819 472-4848

Gatineau
hino gatineau

1045, boul. de la Carrière
Gatineau, Qc
J8Y 6W5
819 772-2604

accrédités pour moteurs : International, 
Cummins et Caterpillar

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
de 7 h à 20 h

Nombre de portes de service : 11

Parmi les services offerts : remorquage 24/7

GranBy
Rainville automobile (1975) inc.

15, chemin Dutilly
Granby, Qc
J2G 6N6
450 378-3943

lac-méGantic
camion inteRnational Rg

4076, rue Villeneuve
Lac-Mégantic, Qc
G6B 2C3
819 583-6273

la sarre
fabRinoRd ltée

853, route 111 Est
La Sarre, Qc
J9Z 2X2
819 333-2364

RogeR maheux ltée
156, route 393 Sud
La Sarre, Qc
J9Z 2X2
819 333-2217

la tuQue
gaRage chaRles moRissette inc.

150, des Hamelin
La Tuque, Qc
G9X 3N6
819 523-3366

laval
inteRnational Rive-noRd inc.

2700, rue Étienne-Lenoir
Laval ,Qc
H7R 0A3
450 625-2415
Type d’établissement : vente, pièces, 
service
accrédités pour moteurs : International, 
Cummins et Caterpillar
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 
7  h à minuit 
Nombre de portes de service : 18
Parmi les services offerts : service de 
débosselage et remorquage, air climatisé, 
unités de chauffage d’appoint.
www.inter-rivenord.com

GranBy
estRie toyota inc.

6, chemin Irwin
Granby, Qc
J2G 8E9
450 378-8404

laval
laval hino inc.

1385, boul. des Laurentides
Laval, Qc
H7M 2Y2
450 667-4466

rimouski
gaRage cadiex inc.

355, av. Leonidas
Rimouski, Qc
G5M 1A1
418 723-2216

rouyn-noranda
hino noRd ouest

325, boul. Industriel
Rouyn-Noranda, Qc
J9X 6P2
819 764-3321

sherBrooke
déziel hino

1100, rue Deschaillons
Sherbrooke, Qc
J1G 1X7
819 569-9296

st-léonard
centRe du camion u.t.R. inc.

6868, Bombardier
St-Léonard, Qc
H1P 3K5
514 325-9676

st-romuald
hino lévis

3200, rue de l’Étchemin
St-Romuald, Qc
G6W 7X6
418 837-0986

trois-rivières
hino tRois-RivièRes (hymec inc)

1511, rue Jérôme-Hamel
Trois-Rivières, Qc
G8V 1W2
819 376-0236
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Rouyn-Noranda,
J9X 7B6
819 764-9900

sePt-Îles
centRe de mécaniQue du golfe inc.

336, av. Noël
Sept-Îles, Qc
G4R 1L7
418 962-4057

shawiniGan
gaRage RobeRt inc.

9850, boul. des Hêtres
Shawinigan, Qc
G9N 4Y3
819 539-6417

sherBrooke
les camions inteR-estRie (1991) inc.

250, rue Léger
Sherbrooke, Qc
J1L 1M1
819 564-6677

sorel-tracy
mécaniQue généRale mpc  

Rive-sud inc.

300, Mgr Desranleau
Sorel-Tracy, Qc
J3P 7Y6
450 742-2764

ste-aGathe-des-monts
ste-agathe diesel inc.

1001, rue Principale Est 
Ste-Agathe-des-Monts, Qc
J8C 3J4
819 326-3419

st-Jean-Port-Joli
centRe du camion poRt-joli inc.

500, route de L’Église
St-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0
(877) 598-9454

ste-martine
centRe du camion ste-maRtine inc.

1300-A, St-Jean-Baptiste Ouest
Ste-Martine, Qc
J0S 1V0
450 427-2976

st-laurent
camions inteRnational  

west island inc.

6100, chemin St-François
St-Laurent, Qc
H4S 1B7
514 333-4412

lorrainville
éQuipement clément enR.

73, rue de L’Église Nord
Lorrainville, Qc
J0Z 2R0
819 625-2187

matane
centRe du camion bouffaRd inc.

695, av. du Phare Est
Matane, Qc
G4W 1A9
418 562-2624

mistassini
centRe de pièces industRielles 

mistassini
280, rue De Quen
Dolbeau-Mistassini, Qc
G8L 5N1
418 276-1212

mont-tremBlant
seRvices d’entRetien st-jovite

240, Route 117

st-hyacinthe
les camions beaudoin inc.

3255, rue Picard
St-Hyacinthe, Qc
J2S 1H3
450 774-7213

ste-marie-de-Beauce
domaine du diesel inc.

460, 2e Avenue
Ste-Marie-de-Beauce, Qc
G6E 1B6
418 387-3036

st-GeorGes
le centRe du camion (beauce) inc.

8900, 25e Avenue
St-Georges, Qc
G6A 1K5
418 228-8005

thetFord mines
le centRe du camion (amiante) inc.

4680, boul. Frontenac Est
Thetford Mines, Qc
G6H 4G5
418 338-8588

trois-rivières
gaRage chaRest & fRèRes inc.

2250, rue Royale
Trois-Rivières, Qc
G9A 4L5
819 376-3754

victoriaville
chaRest inteRnational

275, boul. Pierre Roux
Victoriaville, Qc
G6P 6T2 
819 758-8271

ConCessionnaires
isUzU

Blainville
boisveRt isuzu tRuck

470-A Boulevard Curé Labelle
Blainville, Qc
J7C 2H2
450 430-9400
450 430-6964
www.boisvertpontiac.com

Mont-Tremblant, Qc
J8E 2X1
819 425-8939

PaPineauville
inteR outaouais inc.

333, rue Papineau
Papineauville, Qc
J0V1R0
819 427-6231
Type d’établissement : Vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : International, 
Cummins et Caterpillar
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 8 h 
à 17 h et le samedi 7 h à 12 h 
Nombre de portes de service : 8
Parmi les services offerts : service de 
remorquage 24/7.

QuéBec
camions inteRnational élite ltée

265, rue Étienne-Dubreuil
Québec, Qc
G1M 4A6
418 687-9510

drummondville
ste-maRie isuzu tRuck

300 boul. St-Joseph Ouest
Drummondville, Qc
J2E 1A2
819 472-3317
888 472-3317
819 472-1177
www.camionstemarie.com

montréal
paRkway isuzu tRuck

9775 TransCanadienne
Saint-Laurent, Qc
H4S 1T6
514 333-7070
514 333-8208
www.parkway.ca

QuéBec
paRé camion isuzu

250 Etienne-Dubreuil
Québec, Qc
G1M 3K6
418 688-5333
418 688-1346
www.parevolvo.com

ConCessionnaires
Kenworth

amos
centRe du camion amos

162, boul. Mercier
Amos, Qc
J9T 2P3
819 732-6471
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Caterpillar, 
Cummins et Paccar
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 8 h 
à 17 h et le samedi 8 h à 12 h 
Nombre de portes de service : 10
Parmi les services offerts : peinture et 
débosselage, air climatisé, redressement de 
châssis, livraison de pièces.

Baie-comeau
gaRage diesel côte-noRd

26, rue William Dobel
Baie-Comeau, Qc
G4Z 1T7
418 296-5519

rimouski
l’as du camion 2000 inc.

19, boul. Ste-Anne
Rimouski, Qc
G5M 1B9
418 725-3333

rivière-du-louP
le centRe RoutieR 1994 inc.

375, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup, Qc
G5R 3Z5
418 862-7231

roBerval
gaRage g.m.R. inc.

1624, ch. Parc Industriel
Roberval, Qc
G8H 2M9
418 275-5611

rouyn-noranda
camions Rouanda

900, rue Saguenay

Ste-Agathe-des-monts
Ste-Agathe Diesel 
1001, rue Principale Est
Tél.: 819 326-3419

Papineauville
Inter Outaouais inc.
Div. International Rive-Nord inc.
333, rue Papineau
Tél.: 819 427-6231

Gatineau
Inter Outaouais inc.
Div. International Rive-Nord inc.
164, Jean-Proulx
Tél.: 819 595-6767

Laval
International Rive-Nord inc.
2700, rue Étienne-Lenoir
Tél.: 450 625-2415
1 800 361-2373

InterRiveNord_juillet2010.indd   1 10-07-26   16:44
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chiBouGamau
mac phil diesel

870, rue Perreault
Chibougamau, Qc
G8P 2K3
418 748-6401

chicoutimi
kenwoRth du fjoRd

1700, boul. St-Paul, bureau 120
Chicoutimi, Qc
G7J 4N1
418 549-7910

coaticook
kenwoRth estRie

114, route 147
Coaticook, Qc
J1A 2S2
819 849-7971

Grand-mère
kenwoRth gRand-mèRe

3000, 2e Rue
Grand-Mère, Qc
G9T 5K5
819 533-4996

st-Jean-sur- richelieu
kenwoRth haut-Richelieu inc.

61, rue Victor
St-Jean-sur-Richelieu, Qc
J2X 5T3
450 346-6400

la Présentation
kenwoRth maska

530, rue Raygo
La Présentation, Qc
J0H 1B0
450 774-5000

la sarre
kenwoRth la saRRe

3, route 111 Ouest
La Sarre, Qc
J9Z 1R5
819 333-2251
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Caterpillar, 
Cummins et Paccar
Heures d’ouverture :  lundi au vendredi 
7 h à 17 h et le samedi 8 h à 12 h 
Nombre de portes de service : 10
Parmi les services offerts :  peinture et 
débosselage, air climatisé, redressement de 
châssis, livraison de pièces.

montréal
kenwoRth montRéal

7500, route Transcanadienne
St-Laurent, Qc
H4T 1A5
514 735-2581
800 465-4824
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar et Paccar 
Heures d’ouverture :  ouvert 24/24 à partir 
du lundi 7 h jusqu’au samedi 16 h 30
Nombre de portes de service : 20
Parmi les services offerts : débosselage, 
peinture, location de camions PacLease
autres informations pertinentes : 
50 mécaniciens.
www.kenworthmontreal.ca

rimouski
gaRage cadiex inc.

355, av. Leonidas Sud
Rimouski, Qc
G5M 1A1
418 723-2216

st-Félicien
st-félicien diesel

981, boul. Hamel
St-Félicien, Qc
G8K 2R4
418 679-2474
866 679-2474

st-Jérôme
kenwoRth st-jéRôme

16, rue John F. Kennedy
St-Jérôme, Qc
J7Y 4B6
450 431-4680
888 482-4680

st-nicolas
kenwoRth Québec

800, chemin Olivier
St-Nicolas, Qc
G7A 2N1
418 831-2061

warwick
centRe du camion gauthieR inc.

5, rue Gauthier
Warwick, Qc
J0A 1M0
819 358-4900
888 574-4900

ConCessionnaires
MacK

L'entreprise fondée en 1976, est spécialisée en entretien,  
réparations de camions lourds et service routier. Autres spécialités :  

air climatisé, alignement de roues de camions, freins, direction,  
suspension et transmission.

10 baie de services à Valleyfield
623, GAETAN, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Québec, J6S 0A7 

1-800-661-5921 ET 450-371-5921

132, LOTBINIÈRE, VAUDREUIL-DORION, Québec, J7V 2T4 
450-218-0790

5 JOURS 5 SOIRS, 2 ATELIERS,  
25 TECHNICIENS, 34 ANS D'EXPÉRIENCE.

CENTRE DU 
CAMION AMOS

162, boul. Mercier
Amos (Québec)

J9T 2P3
(819) 732-6471

KENWORTH 
LA SARRE

3, route 111 Ouest
La Sarre (Québec)

J9Z 1R5
(819) 333-2251

Type d’établissement : 
vente, pièces et service

Accrédités pour moteurs 
Caterpillar, Cummins et Paccar

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi 8 h à 17 h

Samedi 8 h à 12 h

Services offerts : 
peinture et débosselage, air climatisé,

redressement de châssis, livraison de pièces.

OUVERTURE BIENTÔT KENWORTH VAL D’OR

KenworthCoop_oct2010.indd   1 10-10-01   12:32
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G8Z 4L8
819 691-2230 

victoriaville
gaRage ben & louisette lamontagne inc.

30, avenue Pie X
Victoriaville, Qc
G6P 4R9
819 758-8639 

ConCessionnaires
Mercedes-benz

Boucherville
duval meRcedes-benz

1530 Rue Ampère
Boucherville, Qc
J4B 7L4
450 449-0222
450 449-4969

chicoutimi
meRcedes-benz saguenay

1868 boul. St-Paul
Chicoutimi, Qc
G7K 1C9
418 698-1000
418 696-4311

GranBy 
concept automobiles

1293 rue Principale
Granby, Qc
J2J 0M3
450 372-2226
450 372-0341

GreenField Park 
meRcedes-benz Rive-sud

4844 Boul. Taschereau
Greenfield Park, Qc
J4V 2J2
450 672-2720
450 672-8135

laval
meRcedes-benz laval

3131 Autoroute 440 Ouest
Laval, Qc
H7P 5P2
450 681-2500
Type d’établissement : vente, pièces et 
service 
accrédités pour moteurs : Mercedes-Benz

amos
Roulements amos

671, av. du Parc
Amos, Qc
J9T 4M1
819 732-5394

anJou
mack anjou

10701, boul. Ray Lawson
Anjou, Qc
H1J 1M5
514 353-6225 

caPlan
gaRage foRets staR inc.

2, route Dion 
Caplan, Qc
G0C 1H0
418 388-2626 

châteauGuay
a.c. seRvice inc.

259, boul. Pierre-Boursier 
Châteauguay, Qc
J6J 4Z2
450 691-8324 

chiBouGamau
mac-phil diesel

870, rue Perreault 
Chibougamau, Qc
G8P 2K3
418 748-6401 

chicoutimi
mack ste-foy inc.

157, rue des Routiers 
Chicoutimi, Qc
G7H 5B1
418 698-2282 

dorval
camions louRds de montRéal

1275, boul. Hymus 
Dorval, Qc
H9P 1J5
514 735-5111
877 336-8658 

drummondville
centRe du camion ste-maRie 

300, boul. St-Joseph Ouest 
Drummondville, Qc
J2C 2A8
819 472-3317 

Gatineau
gaRage tRiple R

2019, boul. Maloney Est 
Gatineau, Qc

Nombre de portes de service : 26 aires de 
service

Heures d’ouverture : 8 h 00 à 3 h 00 am

Parmis les services offerts : Service 
de limousine, véhicule de courtoisie, 
financement de camion et location à long 
terme

www.mercedes-benzlaval.com

miraBel
meRcedes-benz blainville

10 000 Chemin du Plein Air
Mirabel, Qc
J7J 1S5
450 435-1313
450 435-5111
Type d’établissement : vente, pièces et 
service 
accrédités pour moteurs : Mercedes-Benz
Nombre de portes de service : 2 portes, 
3 puits
Heures d’ouverture : 7 h 30 à 16 h 30
Parmis les services offerts : 1 camion de 
courtoisie pour entretien seulement
www.mercedes-benzblainville.com

montréal 
automobiles silveR staR montRéal inc.

7800 boul. Decarie
Montréal, Qc
H4P 2H4
514 735-3581
514 735-8577

QuéBec 
chatel automobiles ltée.

1350 Rue Bouvier
Québec, Qc
G2K 1N8
418 628-6336
418 628-6356

sherBrooke
meRcedes-benz sheRbRooke

4787 Boul. Bourque
Sherbrooke, Qc
J1N 2G6
819 564-2211
819 564-0779

trois-rivières
automobiles vieilles foRges ltée

4200 boul. Gene-H.-Kruger
Trois-Rivieres, Qc
G9A 4M8
819 373-2355
819 373-1022

J8R 3Z3
819 663-0055 

centRe du camion R.b.

1730, rue Atmec 
Gatineau, Qc
J8R 3Y4
819 669-7227 

GranBy
RessoRts d’autos ménaRd inc.

1151, rue Principale
Granby, Qc
J2G 8C8
450 378-4740 

Joliette
techno-diesel inc.

1260, chemin des Prairies
Joliette, Qc
J6E 3Z1
(450)759-3709
(800) 263-0378 

la sarre
gaRage lacRoix

550, 2e rue Est 
La Sarre, Qc
J9Z 2J5
819 333-2319 

laval
seRvice tRaction diesel ltée

151, rue de la Station 
Laval, Qc
H7M 3W1
450 662-1062 

QuéBec
mack ste-foy inc.

2550, rue Watt
Québec, Qc
G1P 3T4
418 651-9847
(877) 891-6225

rimouski
gaRage cadiex inc.

355, av. Leonidas 
Rimouski, Qc
G5M 1A1
418 723-2216 

rouyn-noranda
centRe du camion thibault

375, boul. rideau
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 5Y7
819 762-1751

sePt-Îles
mécaniQue diesel mingan inc.

ConCessionnaires
MitsUbishi-fUso

anJou
globocam (anjou) inc.

8991, boul. Métropolitain Est
Anjou, Qc
H1J 1K2
514 353-4000
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Nombre de portes de service : 9
Heures d’ouverture : lundi au verdredi 7 h 
à 24 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Parmi les services offerts : carrosserie, air 
climatisé

Boucherville
globocam Rive-sud

1300, rue Newton
Boucherville, Qc
J4B 5H2
450 641-4008
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Nombre de portes de service : 12
Heures d’ouverture : lundi au verdredi 7 h 
à 1 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Parmi les services offerts : air climatisé

chicoutimi
gaRage maRcel simaRd inc.

2802, boul. Talbot
Chicoutimi,Qc
G7H 5B1
418 549-3625

laval
montRéal mitsubishi fuso 

2685 Francis-hughes
Laval, Qc
H7L 3S8
450 474-2121

355, av. Perreault 
Sept-Îles, Qc
G4R 5L2
418 962-6580
(877) 962-6580 

sherBrooke
RessoRt chaRland sheRbRooke inc.

4342, boul. Bourque 
Sherbrooke, Qc
J1N 1S3
819 566-7555 

st-GeorGes est
gaRage henRi-louis bégin inc.

8615, 127e Rue 
St-Georges Est, Qc
G5Y 5B9
418 228-4319
888 508-4319 

st-hyacinthe
centRe du camion ste-maRie inc.

5400, rue Martineau
St-Hyacinthe, Qc
J2R 1T8
450 796-4004
866 678-6586

st-ludGer-de-milot
gaRage a. j. m. inc.

125, rue Lévesque
St-Ludger-de-Milot, Qc
G0W 2B0
418 373-2543   

st-marc-des carrières
centRe RoutieR st-maRc inc.

625, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières, Qc
G0A 4B0
418 268-3029 

st-Prime
volvo lac st-jean

130, rue Rainville
St-Prime, Qc
G8J 1H5
418 251-1234

st-rémi
centRe du camion ste-maRie 

540, rue Notre-Dame
St-Prime, Qc
J0L 2L0
450 454-4614

trois-rivières
gaRage maly camions et RemoRQues  inc.

5200, boul. St-Joseph
Trois-Rivières, Qc
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laval
cobRex inc.

40, rue Gélinas
Laval, Qc
H7M 2Z5
450 629-6211
Type d’établissement : pièces et service
Heures d’ouverture : de 6 h 30 à 00 h 30
Nombre de portes de service : 6 portes  
et 8 baies
Services offerts : Distributeur Espar, 
Distributeur exclusif des pelles Fisher & 
Western, sous distributeur Twin. Vente de 
pièces et accessoires de camions légers et 
lourds Bestbuy.

lévis
camions steRling de lévis inc.

90, rue du Vallon Ouest, Autoroute 20
Lévis, Qc
G6V 9J4
418 837-8802

maniwaki
géRaRd hubeRt automobile ltée

241, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2E3
819 449-2266

new richmond
gaspésie diesel inc.

226, chemin de St-Edgar
New Richmond, Qc
G0C 2B0 
418 392-5021

Pointe-claire
globocam (montRéal) inc.

155, rue Reverchon
Pointe-Claire, Qc 
H9P 1K1 
514 344-4000
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs :Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture :  lundi au vendredi 7 h 
à 24 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service :  24

PhiliPsBurG
location floRabec inc.

1069, route 133
Philipsburg, Qc
J0J 1N0
450 248-2648
450 248-7146
Type d’établissement : pièces et service
accrédités pour moteurs : Caterpillar

mascouche
Réal mécaniQue inc.

480, rue Sicard
Mascouche, Qc
J7K 3G5
450 474-2121

montréal
montRéal mitsubishi fuso

400, rue Norman
Lachine, Qc
H8R 1A1 
514 483-0680
514 487-7507

valleyField
valleyfield mitsubishi 

3333, boul. Mgr Langois
Valleyfield, Qc
J6S 4Y2 
450 373-6444

vanier
vanieR mitsubishi fuso

300, rue Étienne-Dubreuil
Vanier, Qc
G1M 3K6
418 687-3003

ConCessionnaires
peterbilt

laval
camions excellence peteRbilt

4205, Desserte Est autoroute 13
Laval, Qc
H7P 0A8
450 628-3220

QuéBec
tRansdiff peteRbilt de Quebec 

2901, rue Watt
Québec, Qc
G1X 3W1
418 653-3422
800 463-2352

 st-Félicien
jdh peteRbilt du lac st-jean 

1451, boul. Industriel
St-Félicien, Qc
G8K1W1
418 679-5885

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
30 à 19 h et le samedi 7 h à midi
Nombre de portes de service : 16
Parmi les services offerts :  Pièces & 
service Freightliner, Sterling et Western 
Star. Réparation de toutes marques. 
Réparation de remorques et autres 
composantes, air climatisé et soudure.

rimouski
centRe du camion denis inc.

200, montée Industrielle et Commerciale
Rimouski, Qc
G5M 1A5
418 723-4051

rivière-du-louP
caRRefouR du camion R.d.l.

108, rue Fraser, C.P. 325
Rivière-du-Loup, Qc
G5R 3Y9
418 862-3192
418 867-5702
Type d’établissement : vente, pièces  
et service
accrédités pour moteurs :  Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture :  lundi au vendredi de 
7 h à 24 h et le samedi de 8 h à 16 h
Nombre de portes de service : 15
Parmi les services offerts : service  
d’urgence 24/7.

st-louis-du-ha! ha!
peteRbilt Québec est ltée

136 rue de la VTL
Saint-Louis-Du-HA! HA!, Qc
G0L 3S0
418 854-7383
888 854-7383

ste-Julie
camions excellence peteRbilt inc. 

1041, rue Nobel
Sainte-Julie, Qc
J3E 1Z4
450 649-3221

ConCessionnaires
sterling

amQui
centRe du camion jl inc.

125, boul. St-Benoît Est
Amqui, Qc
G5J 2C2
418 629-3373

anJou
globocam (anjou) inc.

8991, boul. Métropolitain Est
Anjou, Qc
H1J 1K2
514 353-4000
Type d’établissement : ventes, pièces  
et service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture :lundi au vendredi 
7 h à 1 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service : 9
Parmi les services offerts :  
carrosserie, air climatisé.

Bécancourt
camions steRling  

westeRn staR mauRicie inc.

1655, boul. de Port-Royal
Bécancour, Qc
G9H 1X7
819 233-3633

Boucherville
globocam Rive-sud

1300, rue Newton
Boucherville, Qc

sePt-Îles
éQuipement joubeRt & fils inc.

336, rue Noël
Sept-Îles, Qc
G4R 1L7
418 962-4057

st-GeorGes
gaRage/ gilles Roy (2007) inc.

10 800, boul. Lacroix
St-Georges, Qc
G5Y 1K3
418 228-2235

st-Prime
caRRefouR du camion lac st-jean inc.

444, rue Principale
St-Prime, Qc
G8J 1S3
418 251-9031

val-d’or
centRe du camion mabo

3 100, boul. Jean-Jacques Cossette
Val-d’Or, Qc
J9P 6Y6
819 825-8995
www.mabo.ca

victoriaville
suspension victo (1982) inc.

415, rue du Saguenay
Victoriaville, Qc
G6T 1T5
819 758-4117

J4B 5H2
450 641-4008
Type d’établissement : vente, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Nombre de portes de service : 12
Heures d’ouverture : lundi au verdredi 7 h 
à 1 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Parmi les services offerts :  air climatisé

Boucherville
p.e. boisveRt auto ltée

2, boul. Marie-Victorin
Boucherville, Qc
J4B 1V5
450 655-1301 

drummondville
camions fReightlineR et steRling  

dRummondville inc.

5770, Place Kubota
Drummondville, Qc
J2B 6V4
819 474-2264

Gatineau
caRle foRd inc.

901, rue Dollard
Gatineau, Qc
J8L 3T4
819 986-3000

GranBy
seRvices de mécaniQue mobile b.l. inc.

50, rue St-Jude Sud
Granby, Qc
J2J 2N4 
450 378-0413
800 567-1827
450 375-8782 (fax)
Type d’établissement : ventes, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Detroit Diesel, 
Mercedez, Caterpillar et Cummins
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
7 h à 0 h 30 et le samedi de 7 h à 14 h
Nombre de portes de service : 31
Parmi les services offerts : Mandataire 
en vérification mécanique de la SAAQ et 
inspection PEP. Réparation complète et 
entretien de camions, moteurs et groupes 
propulseurs. Réparation et peinture de 
véhicules accidentés. Alignement. Division 
de réparation de suspension de tous genres. 
Trois camions de livraison de pièces dans 
un rayon de 70 km. Location long et court 
terme. Financement
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sherBrooke
RessoRts chaRland (sheRb.) inc.

4342, boul. Bourque
Sherbrooke, Qc
J1N 1S3
819 566-7555

st-GeorGes est
gaRage henRi-louis bégin inc.

8615, 127e Rue
St-Georges Est, Qc
G5Y 5B9
418 228-4319

st-hyacinthe
centRe du camion ste-maRie inc.

5400, rue Martineau
St-Hyacinthe, Qc
J2R 1T8
450 796-4004
866-678-6585

st-Prime
volvo lac st-jean

130, rue Rainville
St-Prime, Qc
G8J 1H5
418 251-1234

st-rémi
centRe du camion ste-maRie

540, Notre-Dame, R. R. 2
St-Rémi, Qc
J0L 2L0
450 454-4614

trois-rivières
gaRage maly camions et RemoRQues  inc.

5200, boul. St-Joseph
Trois-Rivières, Qc
G8Z 4L8 
819 691-2230

victoriaville
diesel & gaz victo inc.

320, rue du Saguenay
Victoriaville, Qc
G6T 1T6
819 758-6878

ConCessionnaires
western star

ConCessionnaires
VolVo

anJou
mack anjou

10 701, boul. Ray-Lawson
Anjou, Qc
H1J 1M5
514 353-6225

Boucherville
centRe du camion boucheRville inc.

1260, rue Graham-Bell
Boucherville, Qc
J4B 6H5
450 655-3146

chicoutimi
camions saguenay

157, rue des Routiers
Chicoutimi, Qc
G7H 5B1
418 698-2282

dorval
camions louRds de montRéal

1275, boul. Hymus
Dorval, Qc
H9P 1J5
514 735-5111

amQui
centRe du camion jl inc.

125, boul. St-Benoît Est
Amqui, Qc
G5J 2C2
418 629-3373

anJou
globocam (anjou) inc.

8991, boul. Métropolitain Est
Anjou, Qc
H1J 1K2
514 353-4000
Type d’établissement : pièces et service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
à 1 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service :  9
Parmi les services offerts : carrosserie,  
air climatisé.

ascot corner
taRdif diesel inc.

4388, route 112
Ascot Corner, Qc
J0B 1A0
819 569-2575
Type d’établissement : concessionnaire 
pièces et service Freightliner, Sterling, 
Sterling 360, Bullet et Western Star.
accrédités pour moteurs : Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel, Mercedes. 
Transmissions automatiques Allison et 
semi-automatique Mercedes.
Nombre de portes de service : 6 portes 
avec 8 baies de service
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 
7 h  à 0 h 30 (minuit trente).Vendredi de 7 h 
à 22 h Samedi  de 8 h à 12 h (pièces) 
Hors des heures d’ouverture, le service 
d’urgence est disponible.
Propriétaire : Gaston Tardif, Gaétane 
Plamondon. Téléphone pendant les heures 
d’ouverture : Garage : 819 569-2575, 
télécopieur : 819 569-2577 
Pour urgence hors des heures d’ouverture :  
Gaston Tardif, téléavertisseur 819 822-7155, 
cellulaire 819 821-0677 
Parmi les services offerts : Service de 
réparations mécanique d’urgence sur la 
route 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
autres informations pertinentes : 
Réparations système air climatisé 
(cabine).  Bienvenue aux motorisés 
(VR) de toutes marques.
Site Web : www.tardifdiesel.com  

drummondville
volvo dRummondville inc. 

centRe du camion ste-maRie

300, boul. Saint-Joseph Ouest
Drummondville, Qc
J7C 2A8
819 472-3317

Gatineau
gaRage tRiple R

2019, boul. Maloney Est
Gatineau, Qc
J8R 3Z3
819 663-0055

canton-de-GranBy
RessoRts d’auto ménaRd inc.

1151, rue Principale
Canton-de-Granby, Qc
J2G 8C8
450 378-4740

lévis
paRé centRe du camion volvo

250, route du Président-Kennedy
Lévis, Qc
G6V 9J6
418 833-5333

notre-dame-des-Prairies
a. chalut auto ltée

250, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, Qc
J6E 6J5
450 756-0558

Bécancour
camions steRling  

westeRn staR mauRicie inc.

1655, boul. de Port-Royal
Bécancour, Qc
G9H 1X7
819 233-3633

Boucherville
globocam Rive-sud

1300, rue Newton
Boucherville, Qc
J4B 5H2
450 641-4008
Type d’établissement : vente, pièces 
et service 
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
à 1 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service : 12
Parmi les services offerts : air climatisé.

chicoutimi
gaRage maRcel simaRd inc.

2802, boul. Talbot
Chicoutimi,Qc
G7H 5B1
418 549-3625

Forestville
centRe du camion côte-noRd

205 route 138 Est
Forestville, Qc
G0T 1E0
418 587-2020

GranBy
seRvices de mécaniQue mobile b.l. inc.

50, rue St-Jude Sud
Granby, Qc
J2J 2N4 
450 378-0413
800 567-1827
450 375-8782 (fax)
Type d’établissement : ventes, pièces et 
service
accrédités pour moteurs : Detroit Diesel, 
Mercedez, Caterpillar et Cummins
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
7 h à 0 h 30 et le samedi de 7 h à 14 h
Nombre de portes de service : 31
Parmi les services offerts : Mandataire 
en vérification mécanique de la SAAQ et 
inspection PEP. Réparation complète et 
entretien de camions, moteurs et groupes 
propulseurs. Réparation et peinture de 
véhicules accidentés. Alignement. Division 
de réparation de suspension de tous 
genres. Trois camions de livraison de pièces 
dans un rayon de 70 km. Location long et 
court terme. Financement

QuéBec
paRé centRe du camion volvo

250, rue Étienne-Dubreuil
Québec, Qc
G1M 3K6
418 688-5333
Type d’établissement :  
pièces et service
accrédités pour moteurs : Volvo et 
Cummins
Heures d’ouverture :  lundi au vendredi 
7 h 30 à 00 h 30 et le samedi 8 h à 12 h 
(pièces seulement)
Nombre de portes de service : 7
Parmi les services offerts : peinture et 
débosselage (en sous-traitance).

rimouski
gaRage cadiex inc.

355, av. Leonidas Sud
Rimouski, Qc
G5M 1A1
418 723-2216

rouyn-noranda
centRe du camion thibault

375, boul. Rideau
Rouyn-Noranda, Qc
J9X 5Y7
819 762-1751

sePt-Îles
mécaniQue diesel mingan inc.

355, av. Perreault
Sept-Îles, Qc
G4R 5L2
418 962-6580

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE CAMION DE L’EST DU QUÉBEC
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www.globocam.ca

GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.
155, RUE REVERCHON, POINTE-CLAIRE

514 344-4000
GLOBOCAM (ANJOU) INC.
8991, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, ANJOU

514 353-4000
GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.
1300, RUE NEWTON, BOUCHERVILLE

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

laval
cobRex inc.

40, rue Gélinas
Laval, Qc
H7M 2Z5
450 629-6211
Type d’établissement : pièces et service
Heures d’ouverture : de 6 h 30 à 00 h 30
Nombre de portes de service : 6 portes  
et 8 baies
Services offerts : Distributeur Espar / 
Distributeur exclusif  des pelles Fisher & 
Western / Sous distributeur Twin. Vente de 
pièces et accessoires de camions légers et 
lourds Bestbuy.

lévis
camions fReightlineR Québec inc.

865, rue Archimède, R. R. 92
Lévis, Qc
G6V 7M5
418 837-3661

mont-laurier
centRe du camion mont-lauRieR

3763, chemin de la Lièvre Nord
Mont-Laurier, Qc
J9L 3G4
819 623-3433

new richmond
gaspésie diesel inc.

226, chemin St-Edgar
New Richmond, Qc
G0C 2B0 
418 392-5021

PhiliPsBurG
location floRabec inc.

1069, route 133
Philipsburg, Qc

J0J 1N0
450 248-2648
450 248-7146
Type d’établissement : pièces et service
accrédités pour moteurs : Caterpillar
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 7 h 
30 à 19 h et le samedi 7 h à midi
Nombre de portes de service : 16
Parmi les services offerts :  Pièces & 
service Freightliner, Sterling et Western 
Star. Réparation de toutes marques. 
Réparation de remorques et autres 
composantes, air climatisé et soudure.

Pointe-claire
globocam (montRéal) inc.

155, rue Reverchon
Pointe-Claire, Qc
H9P 1K1
514 344-4000
Type d’établissement : vente, pièces 
et service
accrédités pour moteurs : Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 
7 h à 24 h et le samedi 7 h à 17 h 30
Nombre de portes de service : 24
Parmi les services offerts : air climatisé 
et alignement.

QuéBec
camions fReightlineR Québec inc.

2380, rue Dalton
Québec, Qc
G1P 3X1
418 657-2425

rivière-du-louP
caRRefouR du camion R.d.l.

108, rue Fraser, C.P. 325
Rivière-du-Loup, Qc
G5R 3Y9

418 862-3192
418 867-5702
Type d’établissement : vente, pièces  
et service
accrédités pour moteurs :  Cummins, 
Caterpillar, Detroit Diesel et Mercedes
Heures d’ouverture :  lundi au vendredi de 
7 h à 24 h et le samedi de 8 h à 16 h
Nombre de portes de service : 15
Parmi les services offerts : service  
d’urgence 24/7.

sePt-Îles
éQuipement joubeRt & fils inc.

336, rue Noël
Sept-Îles, Qc
G4R 1L7
418 962-4057

st-GeorGes
gaRage gilles Roy (2007) inc.

10 800, boul. Lacroix
St-Georges, Qc
G5Y 1K3
418 228-2235

st-Prime
caRRefouR du camion lac st-jean inc.

444, rue Principale
St-Prime, Qc
G8J 1S3
418 251-9031

val-d’or
centRe du camion mabo

3100, boul. Jean-Jacques Cossette
Val-d’Or, Qc
J9P 6Y6
819 825-8995
Site internet : www.mabo.ca

Tardif Diesel inc., concessionnaire pièces
et service Freightliner, Sterling, Sterling 360,

Bullet et Western Star.

Pièces et Services
URGENCE 7/24
Cell. : 821-0677

Pag. : 822-7155

Rés. : 864-4976

4388, Route 112, Ascot Corner
819 569-2575
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FAITES-NOUS CONFIANCE POUR L’ASSURANCE  
DE VOTRE VÉHICULE COMMERCIAL

Desjardins Assurances générales vous offre une protection adaptée à votre  
réalité et un avantage unique : LA GARANTIE VALEUR À NEUF 5 ANS.

DEMANDEZ UNE SOUMISSION AU 1 888 AFFAIRES

C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises.

Desjardins Assurances générales désigne Desjardins Assurances générales inc. Certaines conditions s’appliquent.

ASSURANCE POUR LES VÉHICULES COMMERCIAUX

( 1  8 8 8  2 3 3 - 2 4 7 3 )

C. A. Q.

Le développement durable est un enjeu 
qui a pris beaucoup d’importance. Les uni-
versités, conformément à leur mission et à 
leurs activités sont directement interpellées 
tant par leur clientèle interne que par la 
population en général.

Dans ce contexte, quelle est la respon-
sabilité d’un établissement quant à 
l’approvisionnement en biens et services ? De 
nombreuses universités ont revu leur poli-
tique d’achat afin d’y inclure un énoncé de 
principe sur le développement durable. Mais 
au-delà des principes, comment les spéciali-
stes en approvisionnement peuvent-ils agir 
concrètement dans le sens des nouvelles 
préoccupations de l’organisation ?

Un approvisionnement durable signifie 
que, en même temps que les coûts, on doit 
soupeser les répercussions environnemen-
tales et sociales des produits et des services 
pendant tout leur cycle de vie, du développe-
ment et de la production de ce bien jusqu’à 
l’utilisation de ce qu’il en reste à la fin de son 
cycle de vie utile. 

Le  Regroupement  des  ges t ion-
naires d’approvisionnement des universi-
tés québécoises (RGAUQ) a constitué un 
comité ad hoc, composé des responsables 
de l’approvisionnement des universités de 
Sherbrooke et de Montréal, de la Teluq 
et de l’École Polytechnique, pour revoir 
l’ensemble des documents et politiques du 
Regroupement. Le groupe de travail a pro-

L’ approvisionnement 
durabLe

posé aux gestionnaires du Regroupement 
d’utiliser chaque fois que possible les moyens 
d’action suivants en regard du développe-
ment durable :

n  privilégier l’acquisition de produits 
ou l’adoption de solutions qui per-
met de maintenir ou d’améliorer 
l’environnement;

n  favoriser l’achat de biens et services con-
çus et acheminés de façon écologique;

n  favoriser les emballages peu volumineux, 
recyclables et repris après livraison;

n  rechercher les produits et solutions 
à haute teneur en matériaux recyclés, 

Denys Bussières, p.g.c.a., MBA, adjoint à directrice, service des finances-  
approvisionnement, École Polytechnique de Montréal

CONSTRUITCONSTRUITCONSTRUITCONSTRUITCONSTRUIT
Sans aucun compromis

Le SyStème SCR CLeaRteChtm de maCk®, Chef de fiLe de 
L’induStRie et CeRtifié paR L’epa, n’émet pRatiquement auCune 
émiSSion tout en pRoCuRant une puiSSanCe exCeptionneLLe et 
une meiLLeuRe effiCaCité éneRgétique.

AVANTAGE no68AVANTAGE no68

©2010 Mack Trucks, Inc. Tous droits réservés.

Voyez-en touS LeS aVantageS au www.mAckGrANiTE.com 

Construit Comme un Camion maCk®

S y S t è m e  S C R
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Corporation des approvisionneurs  
du Québec (CAQ)
895, boul. du Séminaire Nord, bureau 302,  
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3A-1J2
1 800 977-1877 • info@caq.qc.ca  
www.caq.qc.ca 

ayant un potentiel de réutilisation ou 
recyclables;

n  avantager les produits ou solutions 
conformes aux différents programmes 
de certification environnementale tels: 
Energy StarMD, Éco-Logo, certifié 
ISO 14000, etc.;

n  rechercher et avantager les produits 
ou solutions à faible consommation 
énergétique ou utilisant des sources 
d’énergie renouvelables;

n  encourager l’évaluation des offres dans 
le cadre des analyses de cycle de vie 
précisant les impacts environnementaux 
et sociaux;

n  permettre de limiter l’accès aux appels 
d’offres ou d’appliquer à l’égard des 
produits qui protègent l’environnement 
une marge préférentielle raisonnable.

L’organisme vise à soutenir le rôle des 
établissements d’enseignement supérieur 
pour ce qui est de la sensibilisation et de 
la formation en matière de développement 
durable comme suit :

n  informer les équipes d’approvi-
sionnement et les demandeurs internes 
au sujet des produits et solutions selon 
leur impact environnemental;

n  favoriser la promotion de tous les nou-
veaux produits, solutions, techniques 
et politiques en matière de déve-
loppement durable auprès des équipes 
d’approvisionnement et la compréhen-
sion des diverses options par ces équipes;

n  faire état dans son rapport annuel, de 
façon générale ou explicite, des moyens 
d’action utilisés en matière de dével-
oppement durable, et ce, pour chaque 
dossier d’achats regroupés;

n  soutenir dans ses décisions et ses actions 
des orientations de la Politique de 
développement durable du gouverne-
ment du Québec ainsi que la politique 
québécoise de gestion des matières rési-
duelles;

n  sensibiliser les fournisseurs à la nécessité 
de souscrire aux principes de développe-
ment durable et à adopter le code de 
conduite du fournisseur responsable.

Par ailleurs, les universités ont déjà pris 
plusieurs initiatives qui vont dans le sens 
des principes du développement durable. 
Bon nombre d’entre elles ont commencé 
bien avant que le sujet devienne à la mode. 
Notamment, l’utilisation d’une marge pré-

férentielle pour les acquisitions via les ateliers 
protégés, l’achat de cartouches recyclées pour 
imprimantes laser et des programmes de 
retour pour les cartouches vides, l’achat de 
papier recyclé, les programmes de récupéra-
tion de papier, l’utilisation de vaisselle réu-
tilisable dans les cafétérias, les programmes 
d’économie d’énergie sont des exemples de 
gestes concrets posés depuis plusieurs années 
dans les universités. Aujourd’hui, ces initia-
tives prennent de l’ampleur du point de vue 
des montants en cause; par exemple, la cons-
truction d’immeubles devant se conformer 
aux normes LEED.

Deux éléments demeurent des enjeux 
pour les spécialistes en approvisionnement : 
la marge préférentielle à accorder pour 
favoriser le développement durable et la cer-
tification des fournisseurs.

Pour la marge préférentielle à utiliser la 
décision finale appartient, à mon avis : au 
demandeur. Au moment de déterminer cette 
marge, plusieurs facteurs doivent être pris en 
compte. Dans un premier temps: capacité 
de payer du demandeur du point de vue 
des considérations à court, moyen et long 
termes, les règlements de l’organisation, le 
marché et son niveau de maturité en ce qui 
regarde le développement durable, l’équité 
et la transparence. En tenant compte de ces 
facteurs, l’approvisionneur, en collaboration 
avec le demandeur, pourra fixer la marge 
préférentielle à appliquer aux critères de 
développement durable utilisés pour analyser 
les différentes offres des fournisseurs.

La difficulté de la certification des 
fournisseurs est plus difficile à résoudre. La 
majorité des services d’approvisionnement 
des universités n’ont pas le personnel ni les 
moyens financiers nécessaires pour faire eux-
mêmes la certification de tous les fournis-
seurs et des produits. Pour remédier à la 
situation, on peut recourir à des certifications 
reconnues. Certaines sont largement répan-
dues et acceptées. Par exemple, les produits 
certifiés Energy StarMD et Éco-logo. La 
certification ISO 14000. Les questions que 
l’approvisionneur se pose sont les suivantes : 
qui octroie ces certifications et quel pour-
centage des produits sur le marché sont cer-
tifiés ? Si tous les produits sont certifiés, alors 
aucune marge préférentielle n’est requise. Si 
trop peu sont certifiés, est-ce qu’on élimine 
la concurrence entre fournisseurs, principe 
qui est la base même de la négociation dans 
le secteur public ? Pour répondre à ces ques-
tions, l’approvisionneur doit être au fait des 
marchés sur lesquels il transige.

Un moyen de départager les fournisseurs, 
proposé au RGAUQ par le comité ad hoc, 
est l’adhésion des fournisseurs à un code de 
conduite. Les fournisseurs seraient invités à 
signer la déclaration suivante :

À titre de fournisseur, nous souscrivons 
aux engagements suivants:

n  proposer constamment des produits 
ainsi que des solutions qui permettent 
de maintenir et d’améliorer la qualité de 
l’environnement;

n  adhé re r  à  l ’ homologa t ion  du 
Programme de choix environnemental 
Éco-Logo afin d’avoir des produits et 
solutions reconnus « écologiquement 
préférables »;

n  implanter une approche industrielle qui 
vise la protection de l’environnement 
et qui s’inspire des normes ISO 14000, 
pour les usines situées localement et 
dans d’autres pays;

n  favoriser les emballages peu volumineux, 
recyclables, faits de matières recyclables, 
repris après livraison de biens;

n  proposer de reprendre les biens et équi-
pements usagés qui ont été vendus dans 
le passé et pour lesquels un usage secon-
daire est possible;

n  faire connaître les possibilités de recy-
clage, de réutilisation et d’élimination 
saine des biens vendus sur le plan envi-
ronnemental;

n  produire des rapports d’évaluation envi-
ronnementale et sociale;

n  protéger et respecter les droits fonda-
mentaux du travail, tels que reconnus 
par l’Organisation internationale du 
travail.

Les gestionnaires en approvisionnement 
ont un rôle important à jouer dans le cadre 
des moyens d’action des universités cana-
diennes à l’égard du développement durable. 
C’est sans crainte que j’affirme, au nom de 
mes collègues, que nous sommes prêts à 
soutenir un certain leadership pour favoriser 
l’acquisition de produits et l’adoption de 
solutions qui permettent de maintenir et 
d’améliorer la qualité de l’environnement.
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LES BONNES NOUVELLES
DE L’ÉCHO

présentées par

Combattre la 
morosité par l’aCtion

Fourgons TransiT en FêTe!
Le manufacturier lavalois de fourgons Fourgons Transit a fêté, 

le 15 juin dernier, la livraison de son 35 000 ème fourgon à Camions 
Freightliner de Drummondville. Pour fêter cette importante nou-
velle, le propriétaire de Fourgons Transit, Louis Leclair, était sur 
place afin de marquer ce succès d’entreprise.

Le modèle vendu pour cette occasion est le Frio qui est également 
le produit vedette du manufacturier ayant fait l’objet, par ailleurs, d’un 
reportage dans L’Écho du transport récemment. 

Le Frio est une technologie européenne qui a comme particularité 
de ne pas avoir de tiges et d’être installé avec des panneaux sandwich, 
deux technologies qui empêchent le froid et le chaud de s’infiltrer et/
ou s’exfiltrer par les dites tiges. Résultat : l’efficacité de l’isolation est 
supérieure de 40 à 50 % par rapport aux fourgons isolés traditionnels. 
www.transit.ca

Jimexs aussi!
Jimexs est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits 

de quincaillerie destinés au marché du transport terrestre. Elle existe 
depuis 10 ans et est dirigée de main de maître par un entrepreneur-
humaniste d’une rare sensibilité : Jean-Pierre Desmarais.

Son rôle est de trouver des fournisseurs de lumières DEL, 
d’accessoires électriques, de coffres à outils en aluminium pour cami-
ons, tracteurs et autres semi-remorques que compte cette industrie, 
des serrures, poignées, loquets, produits d’arrimage, etc., pour les 
revendre à ses clients. 

Parmi ses fournisseurs importants, notons Kinedyne dont les 
courroies, treuils et autres crochets sont très prisés par sa clientèle, 
mais également des entreprises québécoises qui font des produits tels 
des supports de placards en aluminium dont l’utilité et d’insérer des 
panneaux qui indiquent la nature spécifique des cargaisons (matière 
dangereuse, etc.). 

Deux gammes maisons de produits, JBoxs et Jlite, sont également 
offertes à la clientèle. La première est composée de coffres à outils 
en aluminium alors que la seconde touche les réflecteurs, lumières, 
lampes utilitaires, composantes électriques, filages, câbles, rubans 
réflecteurs et plafonniers.

Ses clients, d’ailleurs, sont majoritairement québécois et ontariens, 
mais également anglais et australiens. Ils ont pour noms Manac, 
Fibrobec, Fourgons Transit et Maranda. 

Il serait difficile de ne pas mentionner, en terminant, la philoso-
phie humaniste de son propriétaire. Il a avoué, lors d’une conversa-
tion avec L’Écho du transport, faire très attention à ses employés en 
leur payant quotidiennement leur petit-déjeuner, en leur offrant un 
environnement où ils peuvent s’entrainer en gymnase et où une partie 
des profits est retournée à la collectivité en aide pour les plus démunis. 

« J’ai voyagé beaucoup à travers le monde, disait M. Desmarais 
en terminant, et ces expériences m’ont appris à être plus ouvert aux 
autres. » C’est ce qu’on appelle faire preuve de leadership  !.  n
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  Attachez-vous, disent les 
Européens aux chauffeurs!
Ce cri d’alarme provient de l’Institut 

de recherche CEESAR (Centre européen 
d’études  de sécurité et d’analyse des risques), 
un organisme qui concentre ici ses recher-
ches sur l’incidence du port de la ceinture 
de sécurité sur le nombre de blessures et de 
décès sur les routes européennes.

Et leur constat est sans appel : la moitié 
des chauffeurs de camions ne s’attachait pas 
en 2009, et ce même s’ils sont plus nombreux 
qu’auparavant à le faire. L’étude démontre 
également que le port de la ceinture varie par 
pays de 10 à 70 % avec une médiane à 50 %.

Pourtant, le port de la ceinture par tous 
les chauffeurs européens (camions, autos, 
etc.) entraînerait, dit-on dans le rapport du 
CEESAR, une réduction immédiate du 
nombre de décès de 40 %. De plus, 6 blessés 
sur 10 auraient à affronter des blessures beau-
coup moins importantes s’ils étaient attachés.

Le rapport indique d’ailleurs qu’entre 
2001 et 2008, l’Europe a perdu 375 000 
personnes sur les routes du continent. 
40 % de 375 000 = 150 000 vies sauvées qui 
réjouiraient sans doute davantage que les 
compagnies d’assurance...

Mais si un chauffeur sur deux refuse de 
boucler sa ceinture, ça veut dire qu’ils se 
sentent en sécurité dans leur mastodonte ces 
gens-là. Vrai, dit-on encore dans le rapport, 
mais des nuances importantes doivent être 
apportées à cette assertion. D’abord la cein-
ture empêche de se faire écraser ou éjecter 
lors de renversements latéraux, lors de colli-
sions avec un muret de ciment ou une struc-
ture de béton, et ce même à basse vitesse.

La résistance à boucler sa ceinture de 
sécurité peut prendre d’autres formes dont 
celle, utile, du chauffeur qui fait de courtes 
distances ou qui la dit encombrante (vous 
reconnaissez-vous ici les « boys » ?). Les plus 
vieux résistent davantage que les jeunes à la 
porter (question de culture générationnelle) 
et en Suède, le pays qui a vu naître la cein-
ture, seulement 40 % des chauffeurs la por-
tent. Est-ce que la célèbre maxime du cor-
donnier mal chaussé s’appliquerait au pays 
de Man et Volvo   ?

Aux États-Unis, en comparaison, 72 % 
des chauffeurs la bouclent. Ce pourcentage 
grippe à 80 % dans les États qui ont légiféré 
afin de rendre plus difficile la délinquance. 
En France, un système de points a été mis 
en place dont la logique va jusqu’à faire 
perdre son permis au fautif. Plusieurs pays 
d’Europe ont imité la France, ce qui devient 
un pensez-y bien pour le frondeur du volant! 

  On veut des femmes !
Non, non, il ne s’agit pas d’une chanson 

ou d’une demande personnelle de la rédac-
tion de L’Écho du transport ! En fait, il s’agit 
d’une stratégie mise en place par le BFTA 
(Britain’s Freight Transport Association, ou 

« Enfin, dit Rolf Wallin de Swedish Logistics BDX de Lulea, 
en Suède, il faut que les qualités de conduite des femmes puis-
sent amener l’industrie du camionnage à valoriser leurs qualités 
auprès de potentielles candidates, tout ceci afin de créer un 
environnement favorable pour les accueillir. » Mais le stéréotype 
du camionneur traditionnel est le moins bon des arguments pour 
les attirer. C’est comme attirer des mouches avec du vinaigre. 
« Dégeu. » comme disent les ados d’aujourd’hui. Plus facile à dire 
qu’à faire, anyway !

  Navistar assemble le MN25 en Inde
C’est ce que l’on appelle la mondialisation par le partenariat. 

Une vraie entente entre deux géants de l’industrie, l’étasunienne 
Navistar et l’indienne Mahindra, afin d’offrir au sous-continent 
indien un produit à la fine pointe de la technologie, le MN25.

L’assemblage se fera au plan d’assemblage de Chakan, Pune, en 
Inde. Le camion est un porteur à faux-cadre basculant (Roll-off), 
la capacité de production de l’usine est de 50 000 unités et le manu-
facturier est Mahindra-Navistar. Cette exploitation conjointe ou 
coentreprise (joint venture) donne un résultat probant: un moteur 
MaxxForce 7.2 litres et une cabine spacieuse pour le marché indien 
du long courrier.

l’Association du transport de marchandise de 
Grande-Bretagne) afin d’attirer les femmes 
vers le métier de chauffeur. 

Deux raisons expliquent les yeux doux 
que cette organisation veut faire au sexe 
fort. D’abord, elles sont moins de 1 % sur les 
309 100 chauffeurs que compte la Grande-
Bretagne. Ensuite, la reprise économique 
replace l’urgence de recruter de nouvelles 
recrues qui se font attendre, même en 
Europe, en remettant cette préoccupation au 
centre de leurs priorités. 

Comment faire alors pour les attirer ? 
Avec un déficit de 46 000 chauffeurs en 2006, 
la Grande-Bretagne a réfléchi à la question 
et voici l’essentiel de son argumentaire : « il 
est faux de prétendre, dit Liam Northfield 
de l’BFTA, que ce métier engendre de longs 
séjours loin de sa famille. 3 % seulement 
des « voyages » doivent parcourir plus de 
500 km. »

Il est faux de prétendre, dit encore 
M. Northfield, que le métier est physique. 
Autrefois peut-être, mais aujourd’hui avec 
l’évolution de la technologie, autant dans le 
tracteur que partout ailleurs dans la chaine 
logistique, ce métier est dorénavant à la por-
tée de toutes. »

Alors comment faire pour les attirer 
ces femmes dont on dit qu’elles sont plus 
prudentes sur la route et moins agressives 
avec le gazole ? Probablement détruire le 
mythe du « trucker » misogyne serait un bon 
début, affirme Sibbele Oegema de Oegema 
Transport, compagnie oeuvrant aux Pays-
Bas. Ensuite, adapter la culture organisation-
nelle afin de mieux se faire accepter. 

L’Écho sans frontières 

Vous êtes stationné en bordure de 
la chaussée et vous vous apprêtez 
à quitter votre véhicule. Avant de 
quitter votre véhicule, vous devez :

A.  vérifier dans le rétroviseur 
intérieur

B.   vérifier dans les rétroviseurs 
et vérifier l’angle mort

C.   ouvrir la portière et vérifier 
vers l’arrière

Ce panneau indique :

A.   Que le nombre de voies 
disponibles est réduit

B.   Qu’une route rencontre une autre 
route

C.   Que le nombre de voies 
disponibles augmente

Vous devez utiliser un minipneu de 
secours; à quelle vitesse maximale 
pouvez-vous circuler ?

A. 100km/h
B.  80km/h
C.  90km/h

le quiz
U n e  m e i l l e u r e  f a ç o n  d ’ a v a n c e r

Une présentation de

Réponses à la page 86

MN25

  Bridgestone reconnu par Volvo
Tous reconnaissent l’obsession de Volvo pour la sécurité, le 

confort, le rendement et le développement durable. Ce que nous 
ignorons, par contre, est sa propension à vouloir étendre cette 
philosophie à ses fournisseurs. Et afin de les stimuler à adopter 
des comportements écoresponsables et sécuritaires similaires à 
ses valeurs, le géant « vert » de Göteberg, en Suède, a décidé de 
créer le prix Volvo Premium Supplier Program qui récompense 
annuellement son fournisseur le plus méritant.

Existant depuis cinq ans, la récompense a été attribuée, pour 
l’année 2009, au manufacturier japonais de pneus Bridgestone. 
Remis pour la première fois à un manufacturier de pneus, le 
prix tend à mettre en exergue l’excellence d’un fournisseur 
quant à la qualité générale de ses produits, ses performances 
environnementales et sécuritaires, les coûts, sa responsabilité 
corporative ainsi que sa chaîne logistique.

Notons par ailleurs que le nouveau pneu simple à bande 
élargie de Bridgestone, le Greatec R125, est installé de série sur 
les roues arrière des tracteurs VN que Volvo  commercialise en 
Amérique du Nord. 
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Les ventes de classe 8 ont 
augmenté en Juin...

Le FTR Associates est un organisme éta-
sunien infesté d’économistes qui colligent, 
organisent et analysent des informations sur 
le fret nord-américain (Canada, États-Unis 
et Mexique) en transport terrestre, maritime 
et aérien.

Il publie, à tous les mois, des indicateurs 
sur les ventes de véhicules et sur le volume 
de marchandises transportées à l’échelle 
continentale. En camionnage, les chiffres 
indiquent, et ce après plusieurs mois de 
fluctuations majeures, une augmentation de 
20,9 % des ventes de tracteurs classe 8 en juin 
par rapport au mois précédent et de 90,8 % 
de plus qu’en juin 2009.

Eric Starks, à qui L’Écho du transport a parlé 
récemment, nous disait que « les commandes 
pour de nouveaux tracteurs sont le meilleur 
indicateur que les transporteurs recommen-
cent à rouler, ce qui confirme une relance de 
l’activité manufacturière à grande échelle. »

robert Canning rejoint 
Quick Draw !

On le croyait à la 
retraite, mais il sem-
ble que M. Robert 
Canning, tel un chat qui 
a neuf vies, aime trop 
l’industrie du transport 
pour s’en passer! Pour 
ce sympathique homme 
de 68 ans qui se spé-
cialise dans les toiles de 
camions depuis 51 ans, la vie professionnelle 
est trop belle et stimulante pour y mettre fin. 

Alors, il fait quoi notre expert après plusieurs 
décennies à travailler pour la compagnie fondée 
par son père ? Et bien, il s’est fait recruter par 
Quick Draw, une compagnie de Windsor, en 
Ontario, afin de développer le marché des toiles 
de camions dans la Belle province.

« Entre autres, précise notre valeureux 
homme lors d’une chaleureuse conversa-
tion téléphonique avec L’Écho du transport, 
parce que Quick Draw m’a aussi engagé 
pour diriger les ventes dans l’Est du Canada 
(est de l’Ontario, Maritimes) et la Nouvelle 
Angleterre. »

«  Quick Draw,  nous  d i t  encore 
M. Canning, c’est une technologie originale 
et jamais égalée dans le marché de la toile en 

PVC à accordéon pour plateformes, semi-
remorques et fourgons. »

Quick Draw possède cinq usines en 
Amérique du Nord dont Windsor, Détroit, 
Northfolk, Lancaster et une dans l’État du 
Kentucky. « Il y en aura très bientôt une six-
ième de ces usines et elle sera installée dans 
la région de Montréal afin de supporter le 
développement des ventes que mon engage-
ment veut générer », nous dit, en terminant, 
un M. Canning très optimiste quant à la 
réussite de cette opération.

C’est toute la grâce que l’on lui souhaite 
dans cette nouvelle aventure.

Pour joindre Robert Canning : 514 318-4197

allonger la vie d’un pneu
Bandag, une division de Bridgestone, 

vient de mettre sur le marché une nouvelle 
sculpture de sa bande de roulement pour 
son modèle pneu de remorque B197. Cette 
nouvelle configuration a été inspirée du pneu 
R197 qui a été mis sur le marché en mai 
dernier.

Comme tous les manufacturiers de pneus, 
Bandag cherche des solutions pour aug-
menter la durée de vie, 
la performance, la résis-
tance au roulement et la 
sécurité de ses produits. 
Le B197 cadre avec 
cette philosophie dont 
la sculpture en est le 
symbole. Le pneu peut 
être configuré avec des 
roues de 210, 220 et 
230mm et a des rainures 
de 11/32 pouces.

nouvelle figure chez 
Fourgons Transit 

Dans la mouvance des célébrations 
entourant la livraison de sa 35 000 ème unité, 
Fourgons Transit, par l’entremise de son 

président Louis Leclair, annonce la nomi-
nation d’un nouveau directeur aux ventes, 
Christian Lanthier.

Homme expérimenté s’il en est un, 
M. Lanthier aura pour mandat de dével-
opper les rela-
tions d’affaires 
afin de permettre 
à  l ’ en t repr i se 
de poursuivre 
son expansion. 
Toute l’équipe de 
L’Écho du trans-
port lui souhaite 
la meilleure des 
chances dans ses 
nouvelles fonc-
tions.

agD Verchères se 
renouvelle

AGD Verchères Express est un trans-
porteur général qui opère massivement en 
Montérégie mais aussi plus généralement au 
Québec, dans les Maritimes et en Ontario. 
Équipée d’un entrepôt, de camions porteurs, 
tracteurs, fourgons, plateformes, châssis con-
teneurs ains qu’un centre de transbordement 
intérieur, cette compagnie familiale de la 
Montérégie vient de réaménager, lors de sa 
dernière assemblée annuelle en septembre 
dernier, les tâches de ses administrateurs 
principaux.

Tous membres de la famille Dulude 
qui a fondé, en 1952 sous l’impulsion de 
Gaston Dulude et Marie-Rose Dalpé, le 
conseil d’administration de la compagnie 
voit Jacques Dulude prendre le poste de pré-
sident-directeur général, madame Véronique 
Dulude jouera, quant à elle, le rôle de secré-
taire lors des réunions, Sylvain Dulude agira 
à titre de vice-président alors que Serge et 
André Dulude formeront, finalement, un 
duo d’administrateurs.

on fête les vieux de la vieille au CPTQ !
C’est lors du tournoi de golf du Club des professionnels du 

transport Québec (CPTQ), lequel s’est tenu le 23 août dernier à 
Piedmont, qu’un prix spécial a été remis à la plus vieille famille 
membre de cette organisation : Bernard et Pierre Gravel.

Cumulant à eux deux presque un siècle « d’ancienneté », Bernard 
et Pierre sont connus et reconnus dans l’industrie pour leur implica-
tion importante dans la sphère médiatique spécialisée du transport 
et de la logistique. En effet, cette famille bien branchée a mis au 
monde le Guide du transport et le Répertoire transport et logistique, 
les magazines L’Écho du transport, Gestion & Logistique, le défunt 
L’Expéditeur ainsi que plusieurs événements sectoriels au fil des 
nombreuse années qui ont jalonné leur implication passionnée dans 
cette industrie.

Afin de les remercier pour cette insatiable passion envers une 
industrie qu’ils aiment tant, le CPTQ leur a remis un trophée 
durant la soirée qui a suivi le tournoi de golf et auquel leurs très très 
vieux amis ont insisté pour participer afin de leur rendre hommage ! 
Toute l’équipe de L’Écho du transport souhaite donc une autre 
tranche de vie aussi stimulante à nos deux « têtes hommagées ! »

Les très très vieux amis. De gauche à droite: 
Jean-Guy Tondreau, Lionel Lefebvre, Bernard Gravel 
et Luc L’Heureux.

D’autres amis de longue date. Toujours de gauche à droite: 
Jean Beaudry, Pierre Gravel, Richard Bertrand et Yvon Faust.

De gauche à droite: Serge Dulude, 
Sylvain Dulude, André Dulude, 
Jacques Dulude et Véronique Dulude.

M. Robert Canning
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Trouver michelin 
avec un Blackberry

Michelin, le géant français du pneu, 
propose une application spécifique pour 
les téléphones cellulaires Blackberry intel-
ligents activés et utilisés au Canada et aux 
États-Unis. En effet, cette application per-
met aux utilisateurs de trouver, en temps 
réel et pour toutes les occasions possibles, le 
détaillant de pneus commerciaux Michelin 
le plus près de l’endroit où ils se trouvent en 
Amérique du Nord.

« Cette application, nous dit Michelin 
Americas Truck Tires dans un communiqué 
de presse envoyé aux médias, est la première 
à être mise sur le marché du pneu com-
mercial et rejoint le service de détection en 
ligne de la compagnie - le Where To Go qui 
permet de trouver un détaillant par le site 
Internet de la compagnie - et le Michelin 
OnCall dont l’utilité est d’offrir une assis-
tance routière à ses clients. »

www.michelintruck.com

une expansion pour PTr
Location de remorques provincial (PTR) 

prend de l’expansion et c’est vers Cornwall, 
en Ontario, que la compagnie a décidé 
d’arrêter son choix afin d’offrir un service de 
proximité à sa clientèle de cette région.

Le nom de la succursale est Commercial 
Truck Repair et offrira le même service 
de location à court et long terme de semi-
remorques à ses 29 centres d’affaires dissémi-
nés à travers le Canada.

Des bourses shell pour 
étudiants

Tout le monde s’entend pour dire que les 
prochaines années seront difficiles pour les 
recruteurs de nouveaux talents en transport! 
La reprise économique, combinée à une pén-
urie anticipée de la main d’oeuvre en méca-
nique, en conduite de véhicules lourds ainsi 
qu’en logistique interpellent les autorités 
publiques dont les responsabilités impliquent 
le recrutement, la formation, la rétention et 
l’intégration d’une main-d’oeuvre suffisante 
aux contingences conjoncturelles et struc-
turelles de l’industrie du transport.

Afin de stimuler la relève à intégrer les 
métiers liés aux véhicules lourds dans son 
plan de carrière, le fabricant d’huiles Shell 
s’associe au Conseil des distributeurs de 
pièces pour véhicules lourds (CDPVL) afin 
d’octroyer six bourses de 2 500 $ à des élèves 
canadiens inscrits à temps plein dans une 
école spécialisée en matériel lourd et en 
transport routier. 

Intitulé Bourse des techniciens de 
véhicules lourds Rotella/CDPVL, le pro-
gramme s’adresse aux candidats qui en sont 
à la dernière année de leur programme ou 
en phase de stage lié à ce secteur et dont le 
profil répond aux trois critères suivants: avoir 
de bons résultats académiques, une situation 
financière précaire et une bonne réponse à la 
question de leur éventuelle et positive contri-
bution au devenir de l’industrie du transport.

Quant à la distribution géographique 
des bourses, Shell et le CDPVL ont con-
venu, pour être équitable, de les distribuer 
de la façon suivante: une aux provinces de 
l’Atlantique, une au Québec, une en Ontario, 
une en Saskatchewan et au Manitoba, une 
autre pour la Colombie-Britannique et une 
dernière pour la région de l’Alberta, du 
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

La date limite pour les inscriptions : 
30 novembre 2010

Visitez le site Internet suivant pour con-
naitre les détails de l’inscription: 
www.shell.ca/rotellaf

Volvo l’hyperactive
Au Québec...

Dans sa stratégie corporative mon-
diale, Volvo Trucks place la rentabilité, 
l’écoresponsabilité et la sécurité en tête de ses 
priorités. Conséquemment, ce manufacturier 

ridewell ajoute de la 
qualité

Le manufacturier étasunien de suspen-
sions pour autobus, remorques et cami-
ons Ridewell ajoute une grosse pointure à 
son équipe : Gary Tombridge. Récemment 
nommé à la direction de la qualité du fabri-
cant, M. Tombridge possède plus de 20 ans 
d’expérience dans la gestion de la qualité 
de produits manufacturés dans l’industrie 
véhiculaire.

Son expérience implique notamment une 
intégration et une gestion de la qualité des 
systèmes conformes aux normes internation-
ales QS9000 et ISO 9001:2000.

O r i g i n a i r e  d e 
Springfield, au Missouri, 
M. Tombridge est diplômé 
de l’université de Tulsa, 
en Arizona, et est reconnu 
pour sa grande expertise 
en gestion de la qualité de 
produits industriels.

Le sprinter de mercedes-
Benz en tournée

C’est à l’invitation de Mercedes-Benz de 
Laval que L’Écho du transport s’est récemment 
rendu dans cette ville afin de faire l’essai du nou-
veau camion Sprinter. Nommée « Sprinter On 
Tour », cette tournée pan-canadienne organisée 
par Mercedes-Benz du Canada s’arrêtait à 
Laval et Québec pour sa partie québécoise et 
visait, notamment, à démontrer toutes les qual-
ités de son correcteur électronique de trajectoire 
intégré nommé ADAPTIVE ESP par des tests 
en circuit fermé.

adopte et impose à ses ingénieurs de trouver 
des solutions allant en ce sens. 

Deux événements récents viennent 
appuyer leurs prétentions, un au Québec et 
l’autre en Ontario. À tout seigneur tout hon-
neur, Camions lourds de Montréal accueillait 
en août dernier le Volvo Driving Success 
Tour, un événement qui visait à pointer du 
doigt ce qui fait une partie du succès de cette 
compagnie en Amérique du Nord.

D’abord la technologie SCR (Réduction 
catalytique sélective). Introduite en 2010 
afin de respecter les normes de l’EPA éta-
suniennes sur les émissions de NOx, cette 
technologie vous permet au final jusqu’à 
5% d’économie une fois absorbé le retour 
sur investissement que cette technologie 
engendre forcément lors de son implantation 
(comme toute nouvelle technologie exigeant 
des investissements en recherche et dével-
oppement).

Ensuite, Volvo veut mettre l’accent sur 
son système de gestion de la puissance 
moteur nommé Eco-Torque. En lien direct 
avec le moteur, Eco-Torque contrôle les 
RPM utilisés afin que seule la puissance 
requise puisse être utilisée. L’objectif est de 
réduire au minimum utile la consommation 
en carburant.

Cette rencontre avait aussi pour objec-
tif d’expliquer la façon avec laquelle Volvo 
dessine ses tracteurs afin d’en réduire la 
résistance au vent et augmenter son corol-
laire, l’économie de carburant. Dans une 
vidéo animée, Volvo décline les zones qui 
augmentent la consommation de carburant 
par une plus grande résistance du tracteur 
lors des déplacements et les solutions aérody-
namiques arrêtées pour en réduire les effets, 
par exemple le pare-chocs avant où l’on 
détourne l’air en-dessous du tracteur, entre 
les roues avant. L’arrondissement du nez et 
des autres surfaces qui font glisser le vent vers 
les côtés et le haut en amenuisent la résis-
tance en collant l’air sur les parois jusqu’au 
bout de la semi-remorque sont d’autres déci-
sions prises par Volvo pour réduire la traînée.

...Et en Ontario

Également présenté les 9 et 10 septembre 
dernier à Waterloo, en Ontario, l’événement 
Volvo Driving Success Tour a permis aux 
journalistes présents de tester trois tech-
nologies destinées à augmenter la sécurité 
et la consommation de carburant de leurs 
utilisateurs.

Le Volvo Enhanced Stability Technology 
(VEST) intègre des senseurs qui détectent 

Compte tenu de son centre de gravité 
élevé, les ingénieurs du constructeur alle-
mand ont prévu des capteurs qui détectent la 
charge dans le véhicule afin de bien corriger 
le véhicule et améliorer, conséquemment, 
sa stabilité lors de manoeuvres en hiver, sur 
surface mouillée ou lors de changements de 
direction inopinés.

Il a été possible, lors de des essais, 
d’apprécier les qualités de l’ADAPTIVE 
ESP. À l’aide de bras latéraux empêchant 
le camion de basculer latéralement dans des 
virages, le chauffeur professionnel qui nous 
accompagnait procédait à des manoeuvres 
avec - et sans - l’ADAPTIVE ESP.

Les résultats ont montré que certaines 
manoeuvres sous la pluie sans cette assis-
tance électronique renversaient latéralement 
le camion, alors qu’une stabilité instantanée 
pouvait être appréciée lorsque le correcteur 
de trajectoire était en mode actif.

Notons que l’ADAPTIVE ESP intègre 
également les freins anti-blocage (ABS), le 
système anti-patinage à l’accélération (ASR), 
le répartiteur de force de freinage (EBD), 
l’assistance au freinage d’urgence (BAS) et 
la stabilisation de la remorque (TSA) à son 
arsenal de sécurité et d’assistance à la conduite.

les changements drastiques dans le com-
portement du véhicule. La résultante d’un 
tel système est une réduction de la puissance 
du moteur et une activation des freins, deux 
actions qui réduisent considérablement les 
risques de mise en porte-feuille, de renverse-
ment ou, plus simplement, d’une perte de 
contrôle du tracteur par son chauffeur.

Le Volvo Enhanced Cruise (VEC) est 
un radar avec senseur dont la principale 
caractéristique est de maintenir, lorsque le 
régulateur de vitesses est activé, une distance 
sécuritaire avec les véhicules environnants. 
En fait, le VEC peut détecter 32 objets 
métalliques en simultané sur une distance de 
500 pieds, et ce devant le tracteur.

La transmission automatisée «intelli-
gente» I-Shift deux pédales à 12 vitesses 
se coordonne, enfin, avec tous les moteurs 
Volvo Trucks afin de maximiser l’efficacité 
de ses qualités en matière de performance, de 
sécurité et de consommation de carburant. 
À l’aide de microprocesseur, la transmission 
I-Shift change les vitesses au bon moment 
(RPM), adapte l’accélération, le couple req-
uis (torque), le poids et la résistance de la 
charge en fonction des paramètres susmen-
tionnés. 

Sans l’activation de l’ADAPTIVE ESP intégré 
au nouveau camion Sprinter, le véhicule tend 
à tanguer lors de manoeuvres.

Le système VEST augmente la stabilité du 
véhicule, notamment lors de virages rapides.

Ce système détecte les objets dangereux devant 
le camion lorsqu’il roule.
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CARTE POSTALE

Le hockeyeur Patrice Brisebois maintenant converti en pilote NASCAR s’est servi de ce Freightliner et d’une petite remorque empruntée pour y transporter sa Dodge NASCAR.

Le vétéran Maryo Lamothe qui court en Porsche possède 
ce superbe «toter» Peterbilt. Lui aussi a déjà été le sujet 
du Profil du mois il y a quelques années.

Ce superbe tracteur International appartient à l’équipe Audette Racing. 

Les Audette sont aussi les propriétaires de Portes Dimensions 

dont la flotte a déjà été illustrée ici même dans l’Écho.

Chez Fast Wheels, on utilise un tracteur Freightliner 

de la Classe Affaire dont la cabine est à quatre portes !

CartE pOStaLE dE 
MONt-trEMBLaNt
on est tellement habitués à vanter les charmes d’ailleurs qu’on semble oublier ce qui se passe chez nous, bien souvent 
sous notre nez. oui, les camions de nasCar, de la série indy Car et de la série Grand am rolex sont superbes. mais 
souvenez-vous qu’ils ne sont là que lors d’évènements extraordinaires. À la fin du mois de septembre dernier, les 
mordus de courses automobile pouvaient assister, au Circuit du mont-tremblant aux finales régionales de circuit 
routier, un évènement annuel qui, sans faire partie des grandes tournées automobile, sait attirer son lot d’équipes 
professionnelles, presque toutes du Canada et du Québec. et comme un peu partout en amérique, ces équipes se sont 
rendu compte qu’un ensemble camion-remorque constituait le véhicule idéal pour déplacer tout ce beau matériel de 
course. mais qu’avons-nous à envier aux autres lorsque nous aussi, nous avons du beau matériel roulant ?
(toutes les photos sont d’Éric Descarries)

Ce vénérable International TranStar II est la propriété 

de Mauro Lanaro de Laval. Son équipe de Formule 1600 a encore 

gagné le championnat cette année. Incidemment, Mauro et son bon 

vieil Inter ont déjà été traités sous le rubrique «Profil» de l’Écho.

PCS Motorsport se spécialise dans la commercialisation  

de semi-remorques pour équipes de course. 

Elle y était attachée à un tracteur Freightliner.

La semi-remorque de chez Ariel Atom sert aussi aux compétitions automobile

L’équipe tri-fluvienne Dumoulin Racing profite de cette semi-remorque 

spéciale de Manac pour y transporter ses Dodge NASCAR

Ce Freightliner sert de « toter », un terme américain qui 

veut ni plus ni moins dire que…transporteur. Ce genre 

de camion se distingue par une grande cabine 

(maison ou atelier) et une selette ! 

L’entreprise québécoise Fast Wheels (de Vaudreuil) 

est bien impliquée (et équipée) en course automobile

Nouveau venu sur la scène québécoise, ce tracteur Kenworth 

sert à tirer la superbe remorque de l’importateur et distributeur 

québécois des autos exotiques Ariel Atom.
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Les investisseurs chevronnés connais-
sent les principes fondamentaux en matière 
de diversification : la pondération des titres 
d’un portefeuille ne doit pas être trop élevée 
dans une région, un secteur ou une catégorie 
d’actifs. Et ce principe reste vrai même en 
contexte de reprise du marché.

Jusqu’à 90 % de vos rendements globaux 
peuvent être tributaires de la répartition des 
titres de votre portefeuille dans les trois prin-
cipales catégories d’actif : les liquidités, les 
titres à revenu fixe et les actions. Cet aspect 
crucial de la diversification est le facteur le 
plus important à considérer lorsqu’il faut 
équilibrer la tolérance au risque et les rende-
ments plus élevés par rapport à vos objectifs 
et à votre degré d’aisance face au risque. 

Avant la crise financière, les investisseurs 
axés sur la croissance se concentraient sur 
les actions ou les titres qui avaient la répu-
tation de produire des rendements élevés à 
long terme. Mais lorsque la crise financière 
a frappé, de nombreux investisseurs se sont 
tournés vers des produits plus « sûrs » que 
l’on retrouve dans les catégories des titres à 
revenu fixe et des liquidités, notamment les 
obligations et les certificats de placement 
garanti. 

C’était il y a dix-huit mois. Les investis-
seurs doivent maintenant remonter dans le 
train. Comme les activités sur le marché ont 
repris et que les perspectives économiques 
ont été révisées, le moment est opportun 
pour diversifier de nouveau votre portefeuille 
et y ajouter des titres de grande qualité afin 
de profiter de la croissance à venir. 

  DéTerminer VoTre 
Degré réeL D’aisanCe 
FaCe au risQue
Tandis que l’équilibre revient sur les 

marchés, réévaluez votre degré réel d’aisance 
face au risque. Nous utilisons les termes 

« réel et réaliste », car bien souvent, lorsque 
les marchés se portent bien, les investisseurs 
cherchent à obtenir des rendements élevés et 
un sentiment de sécurité trompeur les pousse 
à prendre des risques avec lesquels ils ne sont 
pas réellement à l’aise. Lors des périodes de 
baisse, comme la crise que nous avons vécue 
en 2008, ces investisseurs réalisent qu’après 
tout, ils ne sont pas si à l’aise avec le risque 
et ils passent alors en mode « panique » et 
vendent rapidement leurs actifs ou se retirent 
complètement des marchés. 

Vous devez maintenant comprendre votre 
propre degré d’aisance face au risque et savoir 
comment combiner ce facteur au degré de 
rendement que vous souhaitez obtenir, à 
vos besoins en revenus et à votre horizon de 
placement. 

  éQuiLiBrer Le TouT : 
DiVersiFiCaTion De 
VoTre ToLéranCe au 
risQue
Il n’y a pas d’approche uniforme à 

l’investissement, tout comme il n’y a pas 
d’approche uniforme en matière de ges-
tion du risque. Dalbar, société de recherche 
reconnue pour ses rapports annuels sur le 
comportement des investisseurs, recom-
mande d’employer une stratégie fondée sur la 
« gestion des actifs en fonction des objectifs », 
laquelle prévoit que vous établissiez votre 
portefeuille selon divers objectifs (retraite, 
épargne en vue d’un achat coûteux, éducation 
de vos enfants ou mariage) et que vous indi-
quiez un degré de tolérance au risque pour 
chacun des objectifs. 

De cette façon, il est possible d’être plus 
prudent en ce qui concerne l’épargne pour la 
retraite ou l’éducation de vos enfants, mais 
de tolérer un plus haut degré de risque pour 
l’épargne en vue d’un achat coûteux. Cette 
approche vous permet de prendre certains 
risques, tout en sachant que vous n’êtes pas 

imprudent en ce qui concerne la composante 
retraite de votre portefeuille ou votre épargne 
pour l’avenir.

  Les marChés 
FLuCTuenT, mais Les 
Bonnes sTraTégies 
De PLaCemenT sonT 
inTemPoreLLes
Si vous avez effectué d’importantes modi-

fications à votre portefeuille pendant la crise, 
par exemple en passant d’un modèle fondé 
sur la croissance à long terme à un modèle 
de style « argent dissimulé sous le matelas », 
faites les changements qui s’imposent main-
tenant, alors que les marchés sont sur la voie 
de la reprise. Vous pourriez vous retrouver 
seul à attendre, alors que les investisseurs 
s’activent afin de reconstruire leur patri-
moine. 

Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs 
mis à jour leurs portefeuilles de placement à 
temps afin de profiter de la remontée récente 
des marchés boursiers. N’ayez crainte, il n’est 
pas nécessairement trop tard pour que votre 
portefeuille puisse bénéficier de la reprise. 
En privilégiant une approche à long terme 
pour vos placements, il est encore possible 
d’en profiter.

Maintenant que le processus de reprise 
est enclenché, le moment est opportun pour  
discuter de vos nouveaux objectifs de place-
ment et de votre tolérance au risque afin que 
vous puissiez avoir les stratégies appropriées 
pour reconstruire votre patrimoine.

L’auteur est conseiller en placement à 
RBC Dominion valeurs mobilières. 
Membre FCPE. 
Cet article est à titre d’information seulement. Veuillez 
consulter un conseiller fiscal ou juridique avant d’agir en 
fonction des renseignements contenus dans les présentes. 
Vous pouvez joindre M. Perras 
au 514-878-5091 ou 
au christian.perras@rbc.com  

ChristianPerrasChroniQue finAnCière

rEtOUr aUx priNCipES 
fONdaMENtaUx : 
la diversification après la crise
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Découvrez le service d’un réseau 
de concessionnaires indépendant.

Carignan 
Garage Laguë Ltée
2453, chemin Chambly  J3L 4N4
Tél.  : 450 658-1756  
Téléc. : 450 658-6902

granBY 
Automobile Rainville (1975) Inc.
15, chemin Dutilly J2G 6N6
Tél. : 450 378-9865
Ligne sans frais : 1 800 363-1272

SherBrooke 
Les Camions Inter-Estrie (1991) Inc.
250, rue Léger  J1L 1M1
Tél.  : 819 564-6677 
Téléc. : 819 823-6503

ViLLe ST-LaUrenT 
Camions International West Island Inc.
6100, Chemin St-François H4S 1B7
Tél. : 514 333-4412
Téléc. : 514 333-5844

Coop International_Sept.2010.indd   1 10-09-20   15:43

Gamache_pneus_juillet2010.indd   1 10-07-27   14:24

Spécialiste de la remorque FINANCEMENT SUR 
PLACE DISPONIBLE

Venez nous rencontrer
aux kiosques #69 et #70

PARTOUT AU QUÉBEC
Montréal : 1 888 656-6400
Québec   : 1 888 320-6022

VENTE, PIÈCES
ET SERVICE

pour tous genres de remorques

Mirabel
450 438-6400
16079, boul. Curé-Labelle
Mirabel, J7J 2G6

Québec
418 836-6022
1016, chemin Olivier
St-Nicolas, G7A 2M7

St-Hyacinthe
Rem. en montre
338, Grand Rang
La Présentation, aut. 20, sortie 123

Venez voir
notre inventaire !

Plusieurs modèles
sur place !

De tout pour vos besoins
Très grand inventaire diversifi é

#1
en Amérique

du Nord !

Plusieurs modèles

À PARTIR

DE 51 500$
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1-866-447-5656  •  www.jimexs.com

Citernes Experts inc.

Location Citernes Experts inc.

Location Citernes Experts inc.

location
Kevin Brown
Tony Jelicic

UN SEUL ENDROIT POUR VOS BESOINS DE CITERNES

Nous louons à la semaine ou au mois une vaste gamme de citernes pour le transport ou l’entreposage selon vos besoins.

Location de citernes pour le transport  
de produits pétroliers, chimiques et vrac secs.

Ventes 

Bob Kavanagh

Ron Laberge

Camille Pettinato

Marcel Nadon

serVice 

Pierre Dubois

Mario Lefebvre

8654 – Remtec 2002, pétroliers, 57 000 litres, 5 compts., charge par le 
bas, récupération des vapeurs. Intellicheck. Inspectée.

Remtec neuve 2011, 57 000 litres, (6) compt’s. Récupération des 
vapeurs. Charge par le bas. Lumière «LED». Suspension pneu-
matique. Pneus Michelin.

7907 – Citerne Polar 1995, en acier inox, 5400 gal. Imp., un compt.
pour transport de matières non-dangereuses, inspecté.

8426 – Advance 1998, 54 000 lts, (5) compartiments, charge
par le bas, récupérations des vapeurs, roues aluminium, inspectée.

5347 – Fruehauf 1999, chimique, 8 500 gallons en acier inoxyd-
able isolée, suspension pneumatique. Inspectée.

8377 – Remtec 2000, pétroliers, 54 000 litres, 5 compts. charge 
par le bas, récupération des vapeurs. Inspectée.

8643 – Almac 1996, 18 200 litres, aluminium, 4 compts. très 
bonne condition.

S700 – Remtec B-train 2011, 61 000 litres, 5 ou 6 compts. 
Intellicheck, récupération des vapeurs, charge par le bas et plus.

Grand choix 
de citernes d’occasion en excellente conditionlocation 

Sylvain Lavoie

Consultez notre inventaire  
et voyez nos spéciaux.

Neuve

8424 –  Citerne Hutch 1999, 28,000 lts, 2-compt’s, charge par le 
bas, récupération des vapeurs, suspension pneumatique, roues en 
aluminium très propre.

8160 – 1996-1995 en acier inoxydable, isolée, 7 000 USG, 1 
compt., suspension à l’air, très bonne condition, inspection, 
sélection variée.

8411 – Citerne J&L 1998, 2,600 pi.cu. Vacuum/pneumatique en 
aluminium, lignes de chargements arrières, pour plastiques ou 
produits, alimentaires. Inspecté. 

www.citernes.cawww.citernes.ca

4545, Ave des Industries Tél. : (514) 323-5510 / 1 800 363-2262 
Laval (Québec)  H7C 1A1 Fax : (450) 661-2171 

2231 Wyecroft Road Tél. : (905) 465-1355 / 1 800 268-1456
Oakville (Ontario)  L6L 5L7 Fax : (905) 465-3780 

S402 – Remtec 2011 neuve,  49,00 lts, un compt., isolée, en alumi-
nium pour produits chauds ou produits avec placards. Disponible.

Ventes
Kevin Brown
Tony Jelicic

Pour plus d’information rendez-vous chez le spécialiste de la citerne au Canada, Citernes Experts inc.: www.citernes.ca

CiternesExperts_oct2010.indd   1 10-09-27   16:07
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www.jslevesque.com

LES EXPERTS EN MOTEUR VOUS PROPOSENT:
Les pièces de remplacement            pour tous vos moteurs Caterpillar® ainsi que 
pour les séries C-15 et 3406E. Ces pièces de remplacement sont aussi o�ertes 
pour les moteurs Detroit Diesel®,  séries 60 et Cummins®,  série ISX.

Consultez-nous aussi pour tout achat, réusinage ou 
réparation d’équipements industriels tels que:
 - Moteurs diesel
 - Compresseurs
 - Génératrices (fabrication)

175, rue Fraser, C.P. 368
Rivière-du-Loup

Tél: 418 862-2289
1 800 463-1224

VOTRE FOURNISSEUR 
DE FOURGON
VOTRE FOURNISSEUR VOTRE FOURNISSEUR VOTRE FOURNISSEUR VOTRE FOURNISSEUR 

Distributeur du système de 
climatisation et chauffage 
Novacab

Contacter Pierre Marsolais ou Daniel Côté 819 752-3807
970, boul. Pierre-Roux, Victoriaville

• Manufacturier 
   de fourgon
• Carrosserie utilitaire
• Plate-forme
• Remorque
• Aménagement intérieur
  de camionnette
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»  Entrepôt de 7 000 p.c., 20 pieds de hauteur 
avec quai de chargement

»  Aussi 5 bureaux totalisant 1 000 p.c.

»  Le tout avec système de sécurité avec caméra 
et gardien de sécurité.

»  Voir l’agent pour les prix de location

Entrepôt situé au
12 000 boul. Henri-Bourassa est, Montréal

À LOUER

FOURNISSEUR DE PIÈCES ET SERVICES 
UNITÉS POUR CAMIONS, ÉQUIPEMENTS DE 

CONSTRUCTION ET INDUSTRIELLE

C
E
N
T
R

E
DU

CAMION

INC.

514 351-5100  /  1 800 661-5858
9301, boul. Ray-Lawson Anjou, Montréal

www.serafincamion.ca

RÉUSINAGE | TRANSMISSIONS | DIFFÉRENTIELS & STEERING BOX
VENTE, RÉPARATION ET INSTALLATION

Arrêtez de chercher. Chez Serafin, on l’a.

CentreCamionSerafin_oct2010_V5.indd   1 10-09-29   16:13
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MC La marque OK Pneus est une marque de commerce de O.K. Tire Store Inc.

Pour un service auto comPlet, de 
bons Prix et des conseils fiables

   open country Wlt1
 Excellente performance en hiver 

pour camionnettes commerciales 

     Peut transporter de lourdes 
charges en conditions hivernales 
difficiles

     Construction avancée pour assurer 
une tenue de route supérieure

   observe Garit Kx
 Pneu d’hiver performant de 
     traction puissante 

     Technologie supérieure de 
      pneu d’hiver

     Adhérence maximale en 
     toute condition

ChEz lEs déTAillAnTs 
PArTiCiPAnTs

Ça freine sur 
un flocon

418-248-2052 l 1-866-248-2052 
1, avenue de la caserne, montmagny, Quebec
Pneus andrÉ ouellet 2000 inc.
www.pneuandreouellet.com l okpneus.com

Entreposage saisonnier disponible sur demande.

   observe G-o2 Plus
 Créé pour une conduite 
     sécuritaire en hiver

     Pneu radial d’hiver inégalé

    Conçu pour un confort de 
    roulement accru en hiver

•  Freins et suspension

•  Location et financement en transport

• Recyclage des huiles usées

Réservation d’espace
publicitaire :

Contactez Julie Soulard
450-435-3131 #115

jsoulard@bomartgroup.com

NE MANQUEZ PAS NOS

THÈMES-VEDETTES

DANS L’ÉDITION DE NOVEMBRE

VENEZ NOUS 
RENCONTRER

AU KIOSQUE 408

Chef de file dans les produits anti-éclaboussures
Ailes • Ensemble de montage & Supports de montage

Supports de Garde Boue • Barre de signalisation

www.nuline.ca

Alain Mineault
Directeur de l’Aftermarket
CELL: (514) 910-2917
Email: amineault@nuline.ca
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800, rue Craig, St-Nicolas (Bernières)
G7A 2N2, sortie 311

418 831-3111
www.redressement.com

Problème d’usure de pneus ?
•  Usure prématurée intérieure
•  Nous redressons toutes 

sortes d’essieux

• Frame master
• Alignement

800, rue Craig, St-Nicolas (Bernières) 418 831-3111

Redressement Plus_juin2010.indd   1 10-06-07   11:11

Service d’urgence 24 h  

418 667-0284

VENTE, INSTALLATION, RÉPARATION

Québec (siège social) 418 667-0284 
Lévis  418 614-9494
Trois-Rivières   819 692-3963
Drummondville  819 390-0674

Victoriaville  819 260-0674
Montréal  877 414-9494
Sans frais   1 877 414-9494

À votre service
depuis plus de 40 ans !

RBQ : 1277 0871 37

Pub_IndustrieCommerce_1/4Bandeau.indd   1 02/03/10   11:06:20

819 260-0674

Moisan_juillet2010.indd   1 10-07-22   11:54
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7500 Trans-Canadienne
Saint-Laurent  Qc  H4T 1A5

514 735-2581

www.kenworthmontreal.ca

ILS SONT ARRIVÉS !
 »  T-700, le camion de route le plus économique de l’industrie

 »  T-440 en versions tracteur, 12 roues à benne, vocationnel

 »  T-470 en versions rebut, béton, vocationnel

 »  Moteur MX PACCAR dans châssis T-800, T-700, T-660 :
innovation, légèreté, fi abilité, économie, durabilité B-10

 »  Moteur Cummins ISX-11,9 litres

SPÉCIAUX SUR PLACE

Plusieurs T-800 prêts à travailler
EPA 2007 (pas d’urée)

KenworthMTL_juillet2010_03.indd   1 10-08-05   16:58
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Lamelles pleine largeur  
offrant plus de mordant 
et d’adhérence sur les 
surfaces glacées,  
mouillées et enneigées.

Voici les distributeurs de votre région :

Succursales de Les Pneus Robert Bernard Ltée :

Les Pneus Robert Bernard (St-Paul d’Abbotsford) ................................................................................................................................450-379-5757

Les Pneus Robert Bernard (Chambly) ......................................................................................................................................................450-658-1342

Les Pneus Robert Bernard (Boucherville) ................................................................................................................................................450-449-1112

Les Pneus Robert Bernard (St-Jean-sur-Richelieu) ................................................................................................................................450-346-4457

Les Pneus Robert Bernard (St-Élie d’Orford) ..........................................................................................................................................819-564-1636

Les Pneus Robert Bernard (Mont-Hilaire) ...............................................................................................................................................450-467-3688

Les Pneus Robert Bernard (St-Hyacinthe) ...............................................................................................................................................450-773-1313

Les Pneus Robert Bernard (St-Georges) ..................................................................................................................................................418-228-8040

Les Pneus Robert Bernard (St-Côme de Linière) ...................................................................................................................................418-685-3555

Les Pneus Robert Bernard (Papineauville) ..............................................................................................................................................819-427-6494

Les Pneus Robert Bernard (Granby) .........................................................................................................................................................450-378-7968

Courtemanche et Frère ................................................................................................................................................................................450-773-4855

Pneus Métropolitain Inc. ..............................................................................................................................................................................514-323-4630

Atelier du pneu Garo Ltée ...........................................................................................................................................................................418-589-4925

Investissement Pigeon Inc. ..........................................................................................................................................................................450-267-0516

Les Pneus Marchands ..................................................................................................................................................................................450-759-5600

Létourno Service de Pneus .........................................................................................................................................................................418-684-2026

Habel Service de Pneus .............................................................................................................................................................................. 418-835-0289
Desharnais Service de pneus .................................................................................................................................................................... 418-681-6041
Centre du pneu G ........................................................................................................................................................................................ 418-629-2200
Les Pneus Beaucerons ............................................................................................................................................................................... 418-774-3404
Les Pneus R. Guay ....................................................................................................................................................................................... 418-548-8253
Service de Pneus Drolet ............................................................................................................................................................................. 819-357-2494
M.C.T. Forestier ............................................................................................................................................................................................ 418-274-3765
Les Pneus M. Gagné Inc. ............................................................................................................................................................................ 418-662-4013
Suspension d’auto Sorel Inc. ..................................................................................................................................................................... 450-743-5577
Pneus Lachine Inc........................................................................................................................................................................................ 514-637-4603
Pneus Trudel Inc. ......................................................................................................................................................................................... 819-379-8500
Guy Vanzuylen Alignement service Kingston........................................................................................................................................ 613-548-7444
Guy Vanzuylen Alignement service Brockville ...................................................................................................................................... 613-345-1610
Guy Vanzuylen Alignement service Peterborough .............................................................................................................................. 705-745-2441
Guy Vanzuylen Alignement service Belleville........................................................................................................................................ 613-966-3844
Guy Vanzuylen Alignement service Picton ............................................................................................................................................ 613-476-3680
Cornwall Tire Service .................................................................................................................................................................................. 613-933-1515
Frisby Tire Ltd. .............................................................................................................................................................................................. 613-521-4080
Gemmill Enterprises Ltdé .......................................................................................................................................................................... 613-267-2818
Sarrazin Pneus & Mécanique .................................................................................................................................................................... 450-438-1276
Sarrazin Pneus & Mécanique .................................................................................................................................................................... 819-631-0007

Robert Bernard TRM_oct2010.indd   1 10-10-04   13:37

  Qu’esT-Ce Qu’un rri ?
Si vous êtes propriétaire d’entreprise ou 

employé clé, un RRI peut être considéré 
comme un substitut à votre régime enreg-
istré d’épargne-retraite (REER). Tout 
comme dans le cas d’un REER, les cotisa-
tions versées au RRI fructifient à l’abri de 
l’impôt. Or, plutôt que de cotiser vous-même 
annuellement à un REER, l’entreprise verse 
des cotisations annuelles dans le RRI. Notez 
qu’après l’établissement d’un RRI, vous ne 
pourrez verser à un REER qu’environ 600 $ 
annuellement. À titre de régime à presta-
tions déterminées, le montant des presta-
tions de retraite du RRI qui vous est destiné 
est généralement un montant fixe annuel 
prédéterminé.

Qui est admissible
Les propriétaires d’entreprise ou employés 

clés qui touchent un revenu admissible aux 
prestations de retraite de leur entreprise 
ou employeur – habituellement le revenu 
d’emploi figurant sur les feuillets T4 – 
peuvent être admissibles à un RRI. Les 
revenus de dividendes, les revenus de travail 
indépendant provenant d’une entreprise non 
constituée en société ainsi que les revenus 
alloués à un partenaire par l’entremise d’une 
société de personne sont tous des revenus 
non admissibles au RRI. Même s’il n’est 
pas nécessaire d’avoir un certain niveau de 
revenu ou un âge minimal particulier, la 
plupart des spécialistes s’entendent sur le 
fait qu’il est préférable de toucher un revenu 
supérieur à 100 000 $ (selon les T4) et que 
vous devriez être âgé de 40 ans ou plus 
pour que l’établissement d’un RRI se révèle 
avantageux.

Plafonds de cotisation
Les cotisations au RRI doivent être 

calculées par un actuaire et elles sont définies 
au moyen d’une formule de calcul des presta-

tions déterminées tenant compte de votre 
âge, de vos années de service et de vos 
antécédents en matière de revenu. L’actuaire 
doit utiliser un ensemble d’hypothèses 
établies par l’ARC. Par exemple, une des 
hypothèses réglementaires est que le taux 
d’intérêt actuariel prévu est établi à 7,5 % 
par année. De plus, la prestation maximale 
que vous pouvez recevoir à la retraite dans le 
cadre d’un régime à prestations déterminées 
est limitée à 2 494 $ par année de service. 
Habituellement, les cotisations annuelles 
au RRI augmentent à mesure que la retraite 
approche, puisqu’il reste moins d’années 
pour verser des fonds au titre des prestations 
de retraite prédéterminées.

  PrinCiPaux aVanTages 
D’un rri
Voici les principaux avantages que 

présente le RRI par rapport au REER :

Les cotisations sont habituellement plus 
élevées que dans le cas d’un REER

À partir de la fin de la quarantaine, le 
plafond annuel des cotisations déductibles 
aux fins de l’impôt est plus élevé pour un 
RRI que pour un REER (p. ex. 22 000 $ 
pour l’année 2010) selon diverses hypothèses 
actuarielles).

Déductions fiscales pour l’employeur
Il est permis de déclarer les années de 

service passées comme si vous participiez 
au RRI, et ce, jusqu’en 1991 (ou avant cette 
date, sous réserve de certaines conditions). 
Les cotisations pour services passés se font 
en deux étapes :

1. un transfert de votre REER au RRI

2.  le versement d’une cotisation au titre 
des années de service antérieures.

De plus, votre entreprise peut effectuer 
d’importantes cotisations forfaitaires déduc-

tibles d’impôt au moment de votre retraite. 
Une telle cotisation pourrait vous procurer 
des prestations de retraite améliorées, 
notamment une indexation complète des 
prestations, l’augmentation des prestations 
de retraite anticipée ou le versement de 
prestations de raccordement.

Protection contre les créanciers
En cas de difficultés financières de 

votre entreprise, les actifs dans le RRI 
sont généralement protégés des créan-
ciers si le régime a été établi de bonne foi. 
Actuellement, les REER sont protégés des 
créanciers uniquement en cas de faillite 
personnelle.

La possibilité de compenser les piètres 
rendements des placements

Si les revenus de placement dans le 
RRI sont inférieurs au taux prévu de 7,5 %, 
des cotisations supplémentaires peuvent 
être faites pour compenser toute lacune 
en matière d’actifs. De plus, si les fonds 
sont empruntés pour verser des cotisations 
au RRI, les intérêts qui en résultent sont 
déductibles d’impôt pour la société. Les 
REER ne permettent pas de compenser 
les pertes liées aux placements, et l’intérêt 
payable sur les prêts REER n’est pas à l’abri 
de l’impôt.

En somme, pour prendre une décision 
éclairée, il est important de connaître les 
différences clés entre les deux options ainsi 
que les éléments à prendre en compte.

L’auteur est conseiller en placement à 
RBC Dominion valeurs mobilières. 
Membre FCPE. 
Cet article est à titre d’information seulement. Veuillez 
consulter un conseiller fiscal ou juridique avant d’agir en 
fonction des renseignements contenus dans les présentes. 
Vous pouvez joindre M. Perras 
au 514-878-5091 ou 
au christian.perras@rbc.com  
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ChristianPerrasChroniQue finAnCière

rÉEr OU rri ?
pour accroître le revenu de retraite d’un propriétaire d’entreprise ou d’un employé clé et profiter d’un plus grand al-
lègement fiscal, certains employeurs établissent pour l’employé un régime de retraite individuel (rri). Un rri est un 
régime à prestations déterminées qui n’a généralement qu’un seul participant. À titre de régime de retraite, le rri doit 
respecter les règlements du régime de pensions du Canada.
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Profil du ConduCteur

traNSpOrt LUC CrEViEr 
EN pLEiNE ExpaNSiON
s’il n’en tenait que de luc Crevier, il serait probablement sur une des routes de la côte californienne avec sa 
compagne, tous deux à bord de sa mG-b récemment restaurée. mais depuis que ses deux fils, Dominic et pierre 
luc, ont commencé à s’intéresser à sa petite société de transport, luc connaît un regain d’intérêt dans son 
entreprise. et celle-ci prend de l’ampleur !

Luc Crevier est originaire du quartier 
Saint-Laurent de la grande métropole 
québécoise. Dès 1976, il commence à 
livrer de l’huile à chauffage au volant d’un 
Dodge D à moteur à essence de 413 pouces 
cubes. Il tiendra ce poste jusqu’en 1985. C’est 
à partir de cette époque qu’il se lance dans le 
transport de meubles et d’autres objets divers. 
Mais, comme c’en est souvent le cas, la 
routine avait commencé à s’installer…jusqu’à 
ce que ses deux fils commencent à s’intéresser 
à la petite entreprise de leur père. Celui-ci 
procède alors à une réorganisation et depuis 
ce temps, les trois compères continuent de 
mijoter des plans. 

  une FLoTTe moDesTe 
mais oPéraTionneLLe
De nos jours, Transport Luc Crevier 

dont les opérations sont basées dans le parc 
industriel de Terrebonne, se spécialise sur-
tout dans le transport de meubles (environ 

60 % du travail de l’entreprise selon son pro-
priétaire), de pièces de carton formées et de 
tuyaux, du matériel généralement léger. La 
flotte est plutôt modeste car la plupart des 
camions accusent un certain âge et ils sont 
à vocation professionnelle plutôt que d’être 
des camions luxueux. On y compte donc 
une dizaine de tracteurs et un seul camion 
porteur, un petit International CF600 de 
fabrication récente. 

Outre ce petit camion de livraison, la 
flotte de Luc Crevier comprend aussi deux 
véritables classiques dans le domaine, des 
Ford L-9000 à essieu arrière simple pour la 
livraison urbaine. Ces camions de 1995 sont 
mus par des moteurs Cummins et Caterpillar 
3308 et Luc a bien l’intention de les faire 
repeindre pour leur redonner un peu de dig-
nité. « Puis, dit-il, ils sont encore très fiables 
et très utiles, je compte les utiliser pour la 
livraison urbaine ». 

Les autres camions de Transport Luc 
Crevier sont plus imposants. D’ailleurs, son 
équipe s’en sert pour effectuer des trans-
ports entre Montréal, Québec, Sherbrooke 
et Ottawa. Parmi ceux-ci, on note au 
moins trois tracteurs International Eagle de 
1999 et 2000 mus par des moteurs C-12, 
Detroit 60 et N14. On y voit également 
trois Freightliner dont un Columbia 2004 
à moteur C15, un Century à moteur N14 et 
un FLD 120 Classic à moteur Detroit Diesel 
de la Serie 60. Si le camion le plus récent 
de la compagnie est un Volvo VN630 2004 
à moteur Cummins ISX (sans couchette), 
celui que Lux préfère, c’est son Western Star 
4900 de 1999. Tous ces camions sont à boîte 
manuelle à 10, 13 ou 15 vitesses.

Transport Luc Crevier comprend aussi 
plus d’une quinzaine de semi-remorques 
dont huit sont louées. La plupart sont de 
marque Stoughton et CanAm. Si la plupart 
de ces véhicules sont à caisse fermée, trois 
d’entre eux sont à plateforme. 

Lors de notre visite, Luc s’apprêtait à se 
rendre à un encan de véhicules avec son fils et 
son mécano afin de tenter d’acheter au moins 
deux nouveaux tracteurs (usagés). Car le petit 
groupe à des plans…

  un enTreTien LoCaL
Malgré l’âge des camions, l’entretien de 

ces véhicules se fait au garage-entrepôt de 
la compagnie à Terrebonne. C’est Jocelyn 
Pagé qui s’en occupe avec l’aide de Jean-Luc 
Crevier, fils de Luc et mécanicien de for-
mation. On y fait de presque tout sauf des 
moteurs, un expérience que l’équipe de Luc 
a tenté une seule fois pour s’apercevoir qu’en 
bout de compte, il valait mieux payer un peu 
plus cher pour un professionnel et jouir au 
moins de la garantie. 

Évidemment, la question des pneus a 
été soulevée. En fait, Luc Crevier n’affiche 
aucune préférence pour une marque ou une 
autre et il dit préférer n’importe laquelle 
marque bien connue en autant que le prix 
fasse avec le budget. Cependant, son expéri-
ence avec certains pneus d’origine chinoise l’a 
laissé un peu froid ! Luc se plie donc aux exi-
gences du métier qui oblige des pneus neufs à 
l’essieu directeur mais il n’hésite pas à utiliser 
des pneus rechapés pour les essieux moteur et 
les semi-remorques en autant qu’ils soient de 
bonne qualité. 

En passant, le garage-entrepôt sert aussi 
au transbordement occasionnel. Mais avec 
seulement 2500 pieds carrés de plancher dis-
ponibles, l’espace peut devenir un peu étroit. 

Luc songe peut-être à un autre local à cet 
effet mais il doit tenir compte de ses clients 
qui sont, pour la plupart, pas très éloigné des 
bureaux-chefs de l’entreprise. 

  Des ProJeTs D’aVenir
Outre le mécano et les trois personnes 

affectées au bureau dont Dominic Crevier, 
l’autre fils de Luc, il y a une dizaine de 
personnes qui travaillent pour Transport 
Luc Crevier incluant, bien entendu, les 
conducteurs dont la plupart sont avec Luc 
Crevier depuis un bon bout de temps.  

Ce dernier aime bien parler de son road-
ster MG-B récemment restauré et il aim-
erait bien se payer une grande ballade en 
Californie d’abord mais d’un bout à l’autre 
du continent aussi. Cependant, vu que ses 
fils sont bien impliqués dans l’entreprise, il 
commence à caresser de nouveaux projets 
d’expansion. Son premier but? Établir un ser-
vice entre Montréal et Toronto. Cependant, 
les États-Unis ne l’attirent pas du tout : 
« Trop de logistique et de paperasse », nous 
explique-t-il. Mais, en ce qui a trait aux 
destinations ontariennes, vous pouvez gager 
qu’il y fera suite. C’était d’ailleurs pourquoi il 
était pressé d’aller voir des camions à vendre 
lors de notre rencontre. Peut-être reverrons-
nous Transport Luc Crevier de nouveau dans 
quelques années et que le transporteur aura 
pris une grande expansion? Ce sera à suivre!  n 

Photos d’Étic Descarries

L’entrepôt chez TLC sert aussi de garage

Jean-Luc Crevier est à la fois conducteur  
et mécanicien Luc Crevier préfère son Western Star 1999

Cet International CF600 est le plus petit 
camion de Transport Luc Crevier
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 calendrier des événements novembre 2010

Pour consulter le calendrier annuel complet et mis à jour des événements : www.lechodutransport.com, dans la  section « Calendrier des événe-
ments ». Vous avez un événement à annoncer, faites parvenir vos informations à  cbolduc@bomartgroup.com ou par télécopieur au 450 435-3884.

n 1 Au 5 novembre
tire industry association (tia)
Exposition: Global Tire Expo
Las Vegas, Nevada
Pour information et inscription:
www.tireindustry.org
1 800 876-8372

n 13 novembre
aQtr
Colloque et gala d’excellence des écoles de conduite
Hôtel Loews Le Concorde, Québec, Québec
Pour information et inscription :
Johanne Patoine au 514 523-6444, poste 326

n 15 novembre
fondation Neurotrauma Marie robert
Campagne de financement
Centre Sheraton de Montréal
Invité : Gregory Charles au piano en spectacle
Pour information et inscription :
Marie Robert au 514 932-2662
fondationneurotrauma@bellnet.ca
www.fondationneurotrauma.ca 

n 17 novembre
CCatM
Journée nationale du souvenir des victimes 
de la route
www.ccmta.ca 

n 17 Au 19 novembre
aMEtVS
Expotransporte - Foire commerciale en transport
Guadalajara, Mexique
Pour information :
www.expotransporteanpact.com.mx ou 
www.transportail.com dans la section 
Activités

n 23 novembre
CtCQ
Conférence de Zones technologies électronique
Avec M. François Otis
Titre : Économisez tout en était vert !  
Une solution simple, la gestion du ralenti.
Centre de congrès Renaissance
7550, boul. Henri-Bourassa Est.
Pour information et inscription : Paul Ratté 
au 450 669-3584, ctcq@videotron.ca 

SUiS-jE dÉjà 
rENdU Là ?

Croyez-le ou non, cela fait déjà plus de 
25 ans que j’écris dans l’Écho du Transport. 
En fait, je fais du reportage sur les autos et les 
camions depuis plus de 30 ans (et plus même 
si je compte les quelques articles que j’écrivais 
dans mon « jeune temps » au collège). N’ayez 
crainte (à moins que cette nouvelle ne 
vous réjouisse pas...), je ne vous annonce 
pas encore ma retraite. Mais il m’arrive des 
choses qui, je crois, sont arrivées à plusieurs 
d’entre nous. 

Évidemment, comme vous tous, je vieil-
lis. Mais je refuse de le croire. Ou, tout du 
moins, je refuse de me laisser envahir par ce 
sentiment de « vieillesse ». Oui, j’ai dépassé 
le cap de la soixantaine. Oui, il m’est arrivé 
des petits inconvénients de santé qui sont 
passés presque inaperçus, tout du moins, ici. 
Mais il y a l’inévitable qui m’arrive, ce même 
inévitable qui doit vous arriver et que vous 
cherchez, en vain, à combattre.

En fait, vous savez ce que je veux dire. Je 
vous en ai déjà parlé, d’ailleurs. Cet inévi-
table se présente en au moins deux volets. Le 
premier, c’est l’évolution de la technologie. 
Les choses ont tellement changé depuis les 
dernières années et ce, à une vitesse phéno-
ménale, qu’on ne peut plus les freiner. Je me 
souviens à mes presque débuts dans le monde 

du camion, les conducteurs ne voulaient rien 
savoir des freins aux roues avant. Ils avaient 
peur qu’ils provoquent les légendaires “jack-
knife” (coups de portefeuille en français !). 
Aujourd’hui, on ne vivrait plus sans le frein-
age ABS et bientôt, ce sera le freinage élec-
tronique par fil. Les GPS, l’Internet à bord, 
les systèmes de stabilisation font tous partie 
de notre vie de tous les jours maintenant. Et 
pourtant, malgré notre ouverture d’esprit, on 
regrette toujours le « bon vieux temps ». On 
constate que les jeunes, ceux qui devraient 
nous suivre (mais qui ne sont pas intéres-
sés par la vie plus rude des camionneurs du 
passé), ne connaissent rien à ce « bon vieux 
temps »...et ne veulent rien en savoir.

On a beau penser que nous, les légendaires 
« baby boomers » », sommes presque irrempla-
çables. Le sommes-nous vraiment ? Il m’est 
arrivé un drôle d’incident dernièrement. Je 
fus invité par un important manufacturier 
pour le dévoilement d’un nouveau produit. 
Entretemps, sans le savoir, la représentante 
au Québec de la même compagnie a cru bon 
d’inviter une autre personne à ma place, un 
jeune. En effet, elle a contacté, un peu sans 
savoir que son produit pouvait intéresser 
quelques autres publications pour qui j’écris, 
un de mes « clients » et elle lui a dit qu’il pou-
vait en profiter pour « envoyer un nouveau car 
il y aurait sur place assez d’experts pour qu’il 
puisse partager l’information sans erreur ». 

Vous imaginez ma réaction. En serais-je 
déjà rendu là ? Un « pushover » ? Pourtant, j’ai 
l’esprit ouvert et je suis très disponible pour 
aider un plus jeune à prendre la relève. Mais 
pas de là à me faire bousculer sans raison. Je 
me demande comment cette personne aurait 
réagi si j’avais appelé son patron et que je 
lui aie suggéré quelqu’un d’autre pour faire 
sa job ? Car, elle n’est pas toujours adroite, 
comme vous pouvez le constater. 

Pourquoi est-ce que je vous conte tout 
cela ? Parce que je suis persuadé que plusieurs 
d’entre vous avez déjà vécu un évènement du 
genre ou que vous êtes à le vivre. Ou encore, il 
y a autour de vous de la concurrence (que vous 
ne considérez peut-être pas aussi profession-
nelle que vous ou votre entreprise) mais qui 
réussi à charmer vos clients et à se les attirer. 

Serait-ce rendu à votre tour aussi ? 
Évidemment, pas question de lâcher le 
morceau. Cependant, que vous le vouliez ou 
non, vous allez devoir réviser vos méthodes de 
travail et vous moderniser rapidement, plus 
rapidement que dans le passé. Par contre, il ne 
faut pas oublier les gens qui nous suivent. Ils 
méritent d’être encouragés. Sans que cela n’y 
paraisse, vous êtes un rôle-modèle. Et vu que 
la relève semble se faire plutôt discrète (plus 
que la concurrence), il faut y voir. N’est-il pas 
mieux de prêcher par le bon exemple que lais-
ser la médiocrité s’imposer ? n 

Vous êtes stationné en bordure de la chaussée 
et vous vous apprêtez à quitter votre véhicule. 
Avant de quitter votre véhicule, vous devez :
B.   vérifier dans les rétroviseurs et vérifier 

l’angle mort 

Ce panneau indique :
A.   Que le nombre de voies disponibles est réduit

Vous devez utiliser un minipneu de secours; à 
quelle vitesse maximale pouvez-vous circuler ?
B.  80km/h

U n e  m e i l l e u r e  f a ç o n  d ’ a v a n c e r

L’Echo du Transport

Les faits : 

Vous ne faites pas
d’argent lorsque vos
camions doivent s’arrêter 
pour un changement
de phares.

• Durée nominale de 2000 heures

• Vous pouvez conduire jusqu’à 160 000** kilomètres

 de nuit sans remplacer les phares

• Coût d’entretien plus faible

• Maintenez la ponctualité de vos véhicules

*Lorsque comparés à des phares pour camions 
conventionnels.
**La performance réelle peut varier en fonction de 
l’état de la route et d’autres conditions
environnementales. Suppose une vitesse moyenne 
de 80 km/h pour la durée nominale des phares.
 

Les phares halogènes longue durée de GE durent jusqu’à six fois plus longtemps.*
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Des pneus durs à l’ouvrage pour des camionneurs durs à l’ouvrage.

C’est de père en fils que l’on transporte la marchandise 

sur des pneus Firestone. Il existe un pneu Firestone parfaitement 

adapté à votre tâche. Rendez-vous à firestonetrucktires.com.
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