Concours, Air pur 2018 ASMAVERMEQ

Historique
Express Mondor est le résultat d’une passion transmise par deux générations soit par le grandpère Robert et le père Raymond à trois frères : Éric, Dany et Billy. Ces derniers ont grandi dans
l’environnement du camionnage. Éric, Dany et Billy ont d’ailleurs tous conduit des camions et
suite à la création de leur propre entreprise ont appris rapidement les rouages de la gestion.
Leurs convictions tout comme leur grande fierté d’être dans le domaine du camionnage les a
propulsés rapidement vers le succès autant par leur capacité à trouver des solutions innovatrices
au transport de marchandises hors normes que par leur sensibilité à trouver des solutions à la
protection de l’environnement.
Express Mondor qui possède une flotte de quatre-vingt camions et deux cent dix remorques a
su soutenir une croissance continue tout en accordant une place de premier choix à la
protection de l’environnement.
Toujours à l’écoute des nouvelles technologies de pointe, Express Mondor a comme objectif de
rester la compagnie de transport la plus efficace dans son domaine. La satisfaction des clients, la
santé et la sécurité, l’environnement et la communauté font partie de leurs valeurs les plus
profondes.
Occupant un créneau relativement pointu puisque dans le domaine du transport hors-norme,
Express Mondor encourage l’ensemble de ses employés à prendre les bonnes actions pour
assurer la qualité de l’environnement qui impacte positivement leur propre santé et sécurité.
Nous sommes donc particulièrement heureux de soumettre notre candidature au prix Air Pur
2018. Travailler pour l’amélioration continue en termes environnemental se traduit par une mise
à jour constante des pratiques en place et par la mise en place de nouvelles pratiques qui vous
seront présentées dans les prochaines pages.
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Gestion des entretiens

Le suivi des entretiens a été maximisé par la mise en place du logiciel de maintenance MIR-RT permettant de
respecter les standards du fabricant et de diminuer la consommation de carburant ainsi que de maximiser
l’utilisation des pneus. Les changements d’huile, les filtres à huile et les filtres à air sont donc changés au
moment prescrit. De plus, l’utilisation de graisseurs automatiques facilite la maintenance de la flotte
permettant ainsi d’éliminer le gaspillage de tout les types de lubrifiants. Ce sont des facteurs importants dans
l’amélioration de l’efficacité énergétique tout comme celui de la protection de l’environnement.
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Engagement dans l’évolution des technologie

Nous croyons fondamentalement à la recherche et au développement et dans cette optique, nous nous
sommes joins au groupe PIT *. Dès nos premières années, nous avons participé aux essais de
consommation de carburant pour un important manufacturier d’huile de moteur afin d’évaluer l’efficacité
de celles-ci par temps froid. Nous avons aussi contribué aux tests Energotest.
Nous sommes membre du groupe de consultation pour l’usure et l’entretien des pneus ainsi que d’un autre
sur les bonnes pratiques de formation et de rétention de la main-d’oeuvre.
* Organisation impartiale et neutre chargée d’effectuer des essais et d’aider les entreprises à choisir les
meilleures technologies pour réduire les coûts et les impacts environnementaux du transport par camions.

6

Gestion des pneus

7

Gestion des pneus
Tous les mécaniciens ont été formés afin de s’assurer de contrôler toutes les variables
(pression, alignement, usure etc…) qui augmentent la durée de vie des pneus permettant ainsi
de diminuer la consommation de carburant et les émanations de CO2.
Nos mécaniciens ont tous été formés en collaboration avec notre fournisseur de pneus
Michelin sur les technicalités de leurs produits quant à la pression, à l’usure, au roulement et à
l’alignement. De plus, ils ont tous été certifiés sur les normes ontariennes pour le serrage des
roues. (Formation donnée par ACQ et certificat émis par les collèges et universités de l’Ontario)
Nous avons en 2016 donné une formation avec notre fournisseur Bendix sur les systèmes de
freins à tambours et à disques. En 2017, suite à la présentation d’Alexandre Guay au congrès
de l’ASMAVERMEQ, nos mécaniciens ont été formés sur les aspects règlementaires reliés au
système de freinage pneumatique.
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Gestion de la conduite
Depuis le 1er novembre 2015, tous les chauffeurs utilisent le registre de conduite électronique développé par la
compagnie ISAAC. Cet outil permet de s’assurer que tous nos camionneurs respectent les heures de conduite.
ISAAC permet aussi de vérifier les habitudes de conduite des camionneurs. Le système fournit des données en
temps réel relativement à la vitesse, au régime moteur lors du passage des vitesses, à l’anticipation du freinage, aux
virages brusques, ou encore au temps pris pour effectuer un trajet. Il est prouvé que l’atteinte des objectifs de
conduite favorisant l’économie de carburant avec l’aide des données de la télémétrie vont générer des économies
de carburant de 10% à 15%.
Afin de s’assurer que les camionneurs adoptent de bonnes habitudes de conduite, nous avons mis en place un
système de bonification qui récompense les camionneurs qui changent leurs façons de conduire.
Dans cette optique, tous nos camions sont aussi électroniquement limités à 100 km/h.
Ces différentes initiatives permettent d’améliorer les habitudes de conduite de chacun des camionneurs pour le
bien-être de tous et chacun, incluant l’environnement.
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L’air plus propre
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L’air plus propre
Notre plan stratégique préparé en 2016 a identifié l’achat de camions au gaz naturel comme un des éléments
prioritaires compte tenu de notre préoccupation des enjeux environnementaux. Depuis 2016, nous avons fait
l’achat de 12 camions au gaz naturel et 38 nouvelles unités sont prévues au courant des trois prochaines
années. Sur chacune de ces unités, le logo du gaz naturel figure avec fierté. Lors de notre réflexion stratégique,
un nouveau logo corporatif a aussi été développé. Ce logo vient renforcer la volonté des trois frères de
continuer leur croissance avec une perspective profonde du respect des valeurs environnementales et
universelles.
À l’automne 2016, en collaboration avec Gain Fuel, nous avons ouvert une station d’approvisionnement de gaz
naturel accessible au public le long de l’autoroute 40 à la hauteur de Lanoraie. Par le fait même, nous
participons à développer le réseau d’approvisionnement pour les camions au gaz naturel. Selon une étude de
David Suzuki, la plus grande problématique au Canada pour l’utilisation des camions au gaz naturel est
l’absence de réseau d’approvisionnement.

Nous avons obtenu en 2017 la certification SmartWay. Nous sommes très fiers de cette certification et nous
remercions notre équipe qui a travaillé très fort pour y arriver.

12

Sensibilisation au public

13

Sensibilisation au public
En 2015,les employés d’Express Mondor ont invité le
public à venir les rencontrer afin de les sensibiliser au
partage du réseau routier. Lors de cette journée, le
public a été invité à s’initier au travail de camionneur
en utilisant des simulateurs pour la conduite
préventive, l’éco conduite et les angles morts. Des
camionneurs d’expérience étaient sur place afin que les
visiteurs puissent prendre place à bord de leurs
camions et faire une promenade dans les environs.
Changer la perception du public face aux multiples
défis rencontrés par les camionneurs et démontrer
tous les efforts mis par l’industrie pour adopter une
conduite sécuritaire et écologique étaient les objectifs
qu’Express Mondor s’étaient fixées pour cette journée.
Cette initiative a d’ailleurs été reconnue publiquement
par l’Association du Camionnage du Québec.

La 5ème édition de notre Tournoi de Golf au profit de la
Fondation Canadienne du cancer du Sein du Québec nous a
permis à ce jour d’accumuler plus de 152 000$. Express
Mondor est très fière de contribuer à cet organisme.
Partenaire dynamique et impliqué localement depuis
plusieurs années, l'école de la Source d'Autray de Lanoraie
peut compter sur
Express Mondor. Notre entreprise
contribue au bien-être de nos élèves en fournissant du
matériel de qualité aux élèves de la localité de Lanoraie.
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CONCLUSION
L’amélioration continue est omniprésente dans l’entreprise et elle se traduit par de multiples initiatives. Le transport a un impact direct sur la
qualité de l’environnement et nous en sommes très conscients. C’est pourquoi nous sommes constamment à l’affût des nouvelles technologies
et pratiques afin de protéger l’environnement et afin de diminuer l’exposition à des risques pour nos employés et le public.
Nous sommes très fiers en 2018 d’avoir annoncé un regroupement avec QSL, Groupe Robert et Transport L’Épiphanie afin de partager nos
expertises. Nous veillons aussi, avec nos fournisseurs, à utiliser les produits qui nous permettent de réduire notre empreinte environnementale.
Assurer un meilleur entretien, veiller à un meilleur suivi des pneus, diminuer les émanations par une diminution des ralentis moteurs, adopter
des habitudes de conduite plus écologique, sont tous des actions que nous avons mises en place et que nous continuerons à suivre de près. Nos
projets à court, moyen et long terme renforcent cette conviction et des projets tels que la construction d’une station au gaz naturel et l’ajout de
camions utilisant cette source d’énergie sont représentatifs de nos préoccupations.
Nous encourageons autant les employés que le public à faire les bons choix pour assurer leur sécurité tout comme nous le faisons pour la
protection de l’environnement. Nous dispensons des formations à notre personnel pour qu’ensemble nous participions au bien-être de notre
environnement. Nous sélectionnons des candidats sensibilisés à l’écologie.
Il y aura toujours à faire, surtout dans un domaine comme celui du transport et nous en sommes bien conscients. « La passion comme moteur »
est notre signature corporative car cette passion qui se vit depuis maintenant 3 générations est en fait la passion pour l’industrie du transport
et pour aider autant les gens qui nous entourent que la société à vivre dans un monde meilleur. Notre engagement est profond et perpétuel :
de l’air pur pour tous et pour longtemps.

16

