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PROGRAMME ÉCOCAMIONNAGE

Les émissions GES réduites
de 180 000 tonnes
Par Guy Hébert

Le programme Écocamionnage découle du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques et a été entériné par le Conseil du trésor le 25 février 2014. Son fi nancement 
provient du Fonds Vert, un fonds créé en 2006 en vertu de la Loi sur le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. L’Objectif du Fonds Vert est 
de favoriser le développement durable au Québec par la protection de l’environnement, 
la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.

Profi tant d’un fi nancement de 28,3 millions 
de dollars lors de son lancement, le 
programme Écocamionnage est entré en 
vigueur le 25 février 2014 et devait prendre 
fin le 31 mars 2017. Mais le 28 mars 
dernier, dans le cadre du dépôt de son Plan 
économique, le gouvernement du Québec 
annonçait son intention de prolonger le 
programme Écocamionnage jusqu’au 
31 décembre 2020 et de le bonifi er. Une 
nouvelle enveloppe budgétaire y sera donc 
consacrée et encore une fois ce fi nance-
ment proviendra du Fonds Vert.

La bonifi cation annoncée du programme 
entraînera une hausse du plafond de 
dépense à 100 000 $ et une aide fi nancière 
maximale de 30 000 $ pour l’acquisition 
d’un véhicule ou d’une technologie permet-
tant l’utilisation de carburants de remplace-
ment sera disponible. Les modalités accom-
pagnant l’annonce n’ont pas encore été 
offi cialisées mais devraient l’être avant la 

fi n de la session parlementaire au mois de 
juin. Les modalités du programmes restent 
les mêmes pour l’instant. Le Ministère 
poursuit l’analyse des demandes, jusqu’au 
moment où les nouveaux paramètres soient 
offi cialisés.

Plusieurs programmes du Fonds vert ont été 
critiqués pour leur faible taux de réussite 
mais jamais Écocamionnage s’est retrouvé 
sur la liste des programmes faibles dans les 
médias. Se pourrait-il que ce soit à cause 
que le programme fonctionne ? Les résultats 
tendent à le prouver. Voici donc quelques 
données intéressantes sur les activités du 
programme Écocamionnage depuis ses 
débuts au printemps 2014 :

>  près de 1900 entreprises ont reçu une 
aide fi nancière;

>  3244 demandes de subvention ont été 
approuvées;

>  des subventions de 28,5 M$ ont été 
approuvées;

Par volet, les demandes et les montants 
approuvés sont les suivants :

>  Acquisition : 
3235 demandes approuvées, pour un 
montant total d’environ 28.2 M $.

>  Projet de démonstration : 
cinq demandes approuvées, pour un 
montant total de 175 050 $.

>  Projet d’homologation : 
quatre demandes approuvées, pour un 
montant total de 42 850 $.

>  Projet de logistique : 
une demande approuvée, pour un 
montant total de 75 000 $

Ainsi, en date du 30 novembre 2016, le 
programme Écocamionnage avait permis de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de près de 180 000 tonnes. 
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Profi ter facilement du
programme Écocamionnage
Par Guy Hébert

En vertu du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques du gouvernement du Québec, le Ministère des 
transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifi cation 
des transports (MTMDET) a été mandaté pour contribuer 
à la priorité 17 de réduire l’empreinte environnementale 
du transport routier des marchandises. C’est en vertu de 
ce mandat que le MTMDET a lancé au printemps 2014 le 
programme d’aide à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans le transport routier des marchandises, 
mieux connu sous le nom d’Écocamionnage.

Lors de son énoncé budgétaire du 28 mars 
dernier, le gouvernement du Québec a 
annoncé que le programme Écocamionnage, 
originalement prévu pour prendre fin le 
31 mars 2017, se prolongera jusqu’au 
31 décembre 2020 et qu’il sera bonifi é. Par 
exemple, le plafond des dépenses admissi-
bles sera haussé à 100 000 $ pour l’acqui-
sition d’un véhicule ou d’une technologie 
permettant l’utilisation de carburant alter-
natif émettant moins de gaz à effet de serre 
(GES) que les carburants fossiles comme le 
diésel ou l’essence. Cette annonce devrait 
être officialisée au mois de juin dans le 
cadre de l’exercice de l’étude des crédits du 
budget à l’Assemblée nationale.

Le programme Écocamionnage vise 
notamment à favoriser l’utilisation d’équi-
pements et de technologies améliorant 
l’efficacité énergétique et réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre dans l’in-
dustrie du transport des marchandises et 
des véhicules lourds. Dans le cadre de l’ac-
quisition d’un véhicule ou d’une technologie 
permettant l’utilisation de carburants de 
remplacement qui émettent moins de gaz à 
effet de serre :

>  l’aide fi nancière est basée sur le surcoût 
que représente l’achat de ce type de 
véhicules par rapport au coût d’un 

véhicule standard fonctionnant au 
carburant diesel ou à essence;

>  l’aide financière accordée, sous forme 
de subvention, représente 30 % des 
dépenses admissibles et pourra doréna-
vant atteindre un montant maximal de 
30 000 $ par véhicule.

Exception faite de la bonification des 
incitatifs apportée à Écocamionnage, les 
modalités du programme demeurent les 
mêmes. La clientèle pouvant bénéficier 
du programme Écocamionnage comprend 
toujours :

>  les propriétaires et les exploitants de 
véhicules lourds au sens de la Loi concer-
nant les propriétaires, les exploitants et 
les conducteurs de véhicules lourds;

>   les entreprises, les institutions, les orga-
nis mes et les personnes dont l’établisse-
ment est situé au Québec.

Le programme Écocamionnage comprend 
quatre volets distincts :

1. Acquisition d’une technologie :
soutien permettant au demandeur d’ac-
quérir une technologie qui a été évaluée et 
qui apparaît sur la Liste des technologies 
admissibles au fi nancement, disponible sur 
la section Écocamionnage du site internet 
du MTMDET (www.transports.gouv.qc.ca).

2. Homologation d’une technologie : 
soutien financier pour un demandeur 
désirant faire homologuer une technol-
ogie pour qu’elle puisse fi gurer sur la Liste 
des technologies admissibles au fi nance-
ment. Ce volet touche les technologies 
commercialisables ou déjà disponibles sur le 
marché. La demande d’aide fi nancière peut 
provenir du fabricant ou du distributeur de 
la technologie.

3. Démonstration d’une technologie : 
Visant la hausse des moyens mis à la 
disposition des entreprises de transport 
routier des marchandises afi n de réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, 
le programme soutient la réalisation de 
différents projets liés au camionnage qui 
démontrent un potentiel au regard de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Ce volet touche plus particulièrement 
les technologies en développement ou qui 
demandent des démonstrations ou des 
essais. La demande d’aide fi nancière peut 
provenir d’un transporteur ou d’un utilisa-
teur. Il faut que celui-ci veuille démontrer, 
par des méthodes reconnues, le potentiel 
d’amélioration de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre du véhicule, potentiel 
attribuable à une technologie non éprouvée. 
La demande peut également provenir d’un 
fabricant ou d’un distributeur d’une tech-
nologie qui désire concevoir sa technologie 
et en démontrer son potentiel à l’égard de 
l’effi cacité énergétique et des émissions de 
gaz à effet de serre.

4. Logistique : Le programme soutient la 
réalisation de projets améliorant la logistique 
des entreprises de transport routier des 
marchandises dans un objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Il est plutôt facile de profi ter du programme 
Écocamionnage pour toute personne ou 
entité intéressée à le faire. Il suffi t de se 
rendre sur le site du MTMDET (www.trans-
ports.gouv.qc.ca) et de chercher la section 
Écocamionnage. Cette section comprend 
toutes les informations pertinentes et tous 
les documents nécessaires pour remplir 
rapidement une demande d’aide ou d’ho-
mologation.
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Modalités à remplir 
pour profi ter du programme
ACQUISITION D’UNE TECHNOLOGIE
Par ce volet, le programme soutient 
financièrement le demandeur afin de lui 
permettre d’acquérir une technologie qui 
a été évaluée et qui fi gure sur la Liste des 
technologies admissibles au fi nancement. 
Pour effectuer une demande de subvention, 
le demandeur doit :

>  remplir le Formulaire de demande 
d’aide fi nancière pour l’acquisition d’une 
technologie;

>  répondre aux critères d’admissibilité 
mentionnés dans le Guide de demande 
d’aide fi nancière pour l’acquisition d’une 
technologie et fournir toutes les informa-
tions requises.

HOMOLOGATION D’UNE TECHNOLOGIE
Le programme soutient financièrement 
le demandeur afin de lui permettre de 
faire homologuer une technologie pour 
qu’elle puisse fi gurer à la Liste des tech-
nologies admissibles au financement. 
L’homologation touche les technologies 
commercialisables ou déjà introduites sur le 
marché. La demande d’aide fi nancière peut 
provenir du fabricant ou du distributeur de 
la technologie. Pour effectuer une demande 
de subvention, le demandeur doit :

>  remplir le Formulaire de demande d’aide 
fi nancière pour un projet d’homologation;

>  répondre aux critères d’admissibilité 
mentionnés dans le Guide de demande 
d’aide financière pour un projet d’ho-
mologation;

>  fournir toute l‘information requise.

DÉMONSTRATION D’UNE 
TECHNOLOGIE
Le programme vise à augmenter les moyens 
mis à la disposition des entreprises de 
transport routier des marchandises afi n de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Pour ce faire, il soutient la réalisation 
de différents projets liés au camionnage 
qui démontrent un potentiel au regard de 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Ce volet touche plus particulière-
ment les technologies en développement ou 
qui demandent des démonstrations ou des 
essais. La demande d’aide fi nancière peut 
provenir d’un transporteur ou d’un utilisa-
teur. Celui-ci souhaite démontrer, par des 
méthodes reconnues, le potentiel d’amélio-
ration de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre du véhicule, potentiel 
attribuable à une technologie non éprouvée. 
La demande peut également provenir d’un 

fabricant ou d’un distributeur d’une technol-
ogie qui désire concevoir sa technologie et 
en démontrer son potentiel à l’égard de l’ef-
fi cacité énergétique et des émissions de gaz 
à effet de serre. Pour effectuer une demande 
de subvention, le demandeur doit :

>  remplir le Formulaire de demande 
d’aide financière pour un projet de 
démonstration;

>  répondre aux critères d’admissibilité 
mentionnés dans le Guide de demande 
d’aide financière pour un projet de 
démonstration;

>  fournir toute l’information requise.

LOGISTIQUE
Le programme soutient la réalisation 
de projets qui permettront d’améliorer 
la logistique des entreprises de transport 
routier des marchandises dans un objectif 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Pour effectuer une demande de 
subvention, le demandeur doit :

>  remplir le Formulaire de demande d’aide 
fi nancière pour un projet de logistique;

>  répondre aux critères d’admissibilité 
énoncés dans le Guide de demande d’aide 
fi nancière pour un projet de logistique;

>  fournir toute l’information requise. (GH)
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Guide des bonnes pratiques 
environnementales 
sur le plan technologique
Le ministère des Transports du Québec a mis sur pied le programme 
Écocamionnage avec l’objectif de favoriser l’utilisation d’équipement 
et de technologies visant à améliorer l’effi cacité énergétique et à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le transport 
routier des marchandises. Le programme Écocamionnage soutient 
fi nancièrement l’industrie du transport des marchandises et des 
véhicules lourds dans l’acquisition et l’installation de technologies 
qui ont démontré un bon potentiel de réduction de la consommation 
de carburant ou des émissions de GES.

Le Guide de demande d’aide fi nancière pour l’acquisition d’une 
technologie, disponible sur le site Web du Ministère, contient les 
modalités concernant les demandes d’aide fi nancière et indique 
les montants admissibles selon le type de technologie. Dans le 
but d’appuyer l’industrie dans ses choix parmi les technologies 
existantes, les tableaux accompagnant ce texte présentent les 
types de technologies qui permettent de réduire la consommation 
de carburant ou les émissions de GES en fonction des types de 
transport routier et de leurs caractéristiques sans égard à leur admis-
sibilité au programme Écocamionnage. (GH)

Types de transport Caractéristiques 
des activités

Types de technologies qui permettent de réduire la consommation de 
carburant ou les émissions de GES et liées aux caractéristiques des activités

Transport longue distance Vitesse élevée > Équipement qui améliore l’aérodynamisme du véhicule :
-  Tracteur : défl ecteur et carénage de toit de cabine, extensions latérales de cabine, 

carénages qui recouvrent les réservoirs et le châssis du tracteur, miroirs aérody-
namiques†, pare-chocs aérodynamique†, pare-soleil aérodynamique†

-  Remorque : jupes latérales pour semi-remorque, toile étanche rétractable pour 
semi-remorque ou camion à benne, défl ecteur pour essieux de semi-remorque

>  Équipement qui diminue la résistance au roulement du véhicule : pneu simple à 
bande large†, pneu à faible résistance au roulement†

Haltes de longue 
durée (qui nécessitent 
la marche au ralenti 
du moteur)

>  Système de chauffage et de climatisation d’appoint
>  Système électrique auxiliaire, génératrice embarquée 

ou groupe électrogène d’appoint

>  Véhicule qui fonctionne au gaz naturel liquéfi é (GNL)

Transport en vrac Utilisation d’une 
benne

>  Toile étanche rétractable pour semiremorque ou camion à benne

Transport urbain (collecte 
et livraison, collecte des 
ordures)

Arrêts et départs 
fréquents

>  Véhicule hybride diesel-électrique ou diesel-hydraulique
>  Véhicule électrique
>  Véhicule qui fonctionne au gaz naturel comprimé (GNC)

Transport d’aliments 
réfrigérés ou congelés

>  Fourgon supérieurement isolé
>  Système de stockage de froid
>  Branchement électrique de l’unité de réfrigération au quai de chargement

Transport pour les travaux de 
construction, transport par 
citerne, collecte d’ordures, 
collecte et livraison en milieu 
urbain, etc.

Selon la charge trans-
portée (retour à vide, 
transport avec charge 
variable)

>  Système de gestion de la puissance du moteur disponible 
selon la charge transportée

Véhicules de service, 
camionnacelle, entretien 
de réseaux de distribution, 
signalisation, etc.

Travaux à l’arrêt en 
bordure de route

>  Véhicule hybride diesel-électrique ayant la possibilité de faire fonctionner la prise de 
force et l’équipement avec les batteries du véhicule 

>  Système électrique auxiliaire qui fournit l’électricité à l’équipement 
et aux accessoires à partir de batteries.

Tout type de transport >  Ordinateur de bord pour l’évaluation du comportement des conducteurs
>  Réduction de la masse du véhicule et de l’équipement
>  Chauffe-moteur

†Cet équipement n’est pas subventionné dans le cadre du programme Écocamionnage.
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Plusieurs intervenants de l’industrie du 
transport routier des marchandises se 
demandent si, outre la subvention intéres-
sante qui réduit le prix de l’acquisition 
d’une technologie ou d’un accessoire, le 
programme Écocamionnage offre d’autres 
avantages. Et la réponse est positive. Il 
y a bien entendu la réduction anticipée 
de la consommation de carburant et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 
mais il y a aussi une accélération du retour 
sur l’investissement à cause non seulement 
de l’aide fi nancière, mais également à cause 
des technologies.

Par exemple, on retrouve dans la section Foire 
aux questions du volet Écocamionnage du 
site du ministère du Transport, de la Mobilité 
Durable et de l’Électrifi cation des transports 
(MTMDET) deux exemples du retour sur 
l’investissement prévu. Il est important de 
souligner que ces exemples sont donnés à 
titre indicatif et que les résultats pourraient 
varier selon divers facteurs dont l’utilisation 
de la technologie. (GH)

Prix 11 000 $

Dépenses admissibles 10 000 $

Aide Écocamionnage 3 000 $

Nombre d’heure de 
marche au ralenti

1 500 h./an

Économie de 
carburant

3 l./h.

Économie en $ 5 400 $/an *

Retour sur 
l’investissement

1.48 an

Prix 2 500 $

Aide Écocamionnage 750 $

Consommation du 
véhicule

40 l./100 km

Économie de 
carburant

5%

Kilométrage annuel 100 000 km

Économie en $ 2 400 $ *

Retour sur 
l’investissement

0.73/an

 >  Estimation du retour sur l’investissement 
pour une génératrice embarquée ou un 
système électrique auxiliaire. 
(* : Carburant à 1,20 $/l.)

>  Estimation du retour sur l’investissement 
pour des jupes latérales pour semi-
remorque. (* : Carburant à 1,20 $/l.)

Le retour 
sur l’investissement
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TAG mise sur 
l’innovation 
depuis plus 
de 40 ans

ISAAC améliore 
la profi tabilité des 
transporteurs grâce au 
savoir des chauffeurs

Par Guy Hébert

Depuis qu’il a décidé de créer sa propre 
entreprise, Industries TAG, en 1977, Tony 
Gemma a toujours été un chef de fi le 
du secteur des toiles pour l’industrie du 
camionnage. Industries TAG n’a jamais 
ménagé les efforts pour innover et 
demeurer à l’avant-scène de ce marché 
niche de l’industrie du transport routier 
des marchandises. TAG développe 
des solutions de transport innovantes 
adaptées aux besoins des clients.

« Il ne faut jamais oublier que dans notre domaine, chaque 
commande, ou presque est spéciale. Il y a beaucoup de sur mesure 
et de personnalisation des produits afi n d’offrir aux clients ce qu’ils 
recherchent », explique Tony Gemma. « Notre toile Easy Tarp Side-
2-Side, par exemple, a été lancée sur le marché il y a de cela plus 
d’une dizaine d’années, bien avant l’avènement de programme 
comme Écocamionnage. Déjà à l’époque, certains clients cher-
chaient à réduire la consommation et TAG était au rendez-vous avec 
un nouveau produit pour les bennes basculantes. »

La solution de télémétrie véhiculaire d’ISAAC Instruments 
permet aux gestionnaires d’effectuer un suivi en temps 
réel de la performance des chauffeurs. L’enregistreur de 
télémétrie collecte des données sur plus de 40 paramètres 
de l’ECM, jusqu’à 10 fois par seconde. Ces données sont 
ensuite analysées par le système d’ISAAC et transformées 
en indicateurs simples pour le chauffeur : 

>  Anticipation de la circulation, des sorties d’autoroute et 
des feux de circulation

>  Accélération progressive
>  Utilisation optimale du régulateur de vitesse
>  Bas régime moteur lors de l’accélération et des montées

Le volet de formation continue de la solution d’ISAAC 
permet au chauffeur de recevoir la rétroaction nécessaire 
pour adopter les meilleures pratiques en écoconduite, et 
de réaliser des économies de consommation optimales. Ce 
coaching électronique informe le chauffeur sur sa perfor-
mance en temps réel et il est donc possible de s’améliorer 
tout en conduisant. Le chauffeur est également avisé 
lorsqu’il effectue une manœuvre brusque (freinage ou 
virage brusque), pour qu’il puisse adopter une conduite 
sécuritaire en tout temps. Enfi n, lors d’un arrêt, le chauffeur 
peut consulter son rapport de performance et ainsi identi-
fi er des occasions de diminuer encore plus la consomma-
tion de carburant.

La solution d’ISAAC génère automatiquement des rapports 
de performance et un score pour chaque chauffeur. Ces 
informations sont transmises au gestionnaire concerné afi n 
de prendre des décisions proactivement tant par rapport 
aux performances des chauffeurs que des camions. Il ne 
faut jamais oublier qu’une économie de 1 % du carburant 
équivaut à une économie de 1 % en frais de maintenance. 
Lors d’une défaillance sur le camion, ISAAC fournit les codes 
de diagnostic en temps réel au gestionnaire qui peut ensuite 
profi ter de ces alertes pour en évaluer la gravité et réagir 
rapidement afi n de garder les camions sur la route. (GH)
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TAG Rive-Sud
1101, rue Nobel, 
local 4, Ste-Julie

PRODUITS ÉLIGIBLES AU  
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC !

TAG Laval
2840, boul. Le Corbusier 

Laval

450 963-1327 • 1 800 268-1327
info@tag.qc.ca • www.tag.qc.ca

DES PRODUITS BIEN PENSÉS

SYSTÈME DE TOILES POUR REMORQUES
VENTE - INSTALLATION - SERVICE

Au service de nos clients depuis plus de 35 ans

PROGRAMME ÉCOCAMIONNAGE

La toile Easy Tarp Side-2-Side est le seul produit d’Industries TAG 
homologué Écocamionnage, mais ce n’est pas nécessairement la 
seule toile du fabricant améliorant l’effi cacité énergétique. Plusieurs 
toiles faites de matériaux plus légers réduisent également la consom-
mation. Des essais réalisés lors du lancement de la Side-2-Side sur 
le marché démontraient une économie potentielle pouvant atteindre 
plus de 13 % au niveau de la consommation. « C’est quand la benne 
est vide que l’Easy Tarp Side-2-Side est vraiment effi cace. La loi 
prévoit que les bennes doivent être couvertes lorsqu’elles sont 
pleines. Lorsque la toile est déployée sur la benne vide, la trainée 
devient presque inexistante sur la remorque. Les chauffeurs le 
remarquent facilement », poursuit Tony Gemma.

La Side-2-Side est opéré avec un système électrique ou manuel 
à manivelle à partir du sol. Confectionnée en toile de vinyle de 
22 onces de haute qualité, offerte dans une gamme de couleurs, la 
Side-2-Side possède un bras articulé en aluminium. Le système offre 
un dégagement complet lors de l’ouverture. TAG fabrique aussi des 
systèmes de toiles pour des remorques plate-forme et des fourgons.

Outre son siège social de Laval, Industries TAG possède également 
des points de service à Sainte-Julie, sur la Rive-Sud de Montréal et 
à Saint-Apollinaire. L’entreprise effectue des réparations et l’instal-
lation de ses systèmes et de toiles. Afi n d’offrir le meilleur service 
qui soit à sa clientèle, TAG possède une unité mobile qui se déplace 
pour se rendre au véhicule et y apporter la solution requise. De plus, 
l’entreprise vend ces pièces et accessoires de tous genres pour les 
utilisateurs de toiles. Depuis plus de 40 ans, Tony Gemme et l’équipe 
d’Industries TAG se démarquent de la concurrence avec des produits 
novateurs de qualité et un service à la clientèle de premier plan. 
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Jusqu’à 17% d’économie
avec une toile Houle
Par Guy Hébert

Situées dans deux régions différentes, 
deux entreprises s’unissent afi n d’offrir aux 
propriétaires et opérateurs de camions et de 
remorques à benne basculante un système 
de toile hautement performant leur permet-
tant de réaliser des économies de carburant 
considérables. Ces deux petites entreprises 
ont uni leurs efforts afin de développer 
ce produit, l’installer et l’adapter à tous 
les besoins.

Garage Houle est situé à St-Hyacinthe et se 
spécialise dans la benne basculante sous 
tous ses angles, de la suspension aux parois 
en passant par les racks à neige et le téfl on. 
« Nous faisons à peu près tout pour les 
bennes sans en fabriquer mais il nous arrive 
de faire de gros travaux comme le redresse-
ment de châssis ou encore la reconstruction 
d’une boîte endommagée ou accidentée », 
explique Sébastien Houle. « Nous avons 
développé de nombreuses toiles dont un 
système de toile side-to-side de type slider, 
que nous vendons au Québec, en Ontario, 
dans les provinces de l’Atlantique ainsi que 
dans le Nord-Est des États-Unis. »

L’Atelier MD quant à elle est située 
à St-Gabriel de Brandon et ses activités 
sont complémentaires à celles de Garage 
Houle. Marco Desrosiers et son équipe 
maîtrisent l’installation de polymère (téfl on) 
à l’intérieur des bennes, des systèmes de 
toile Houle ainsi la réparation de murs, de 
plancher, de châssis et de cylindre. « Dans 
un échange de services et de bons procédés, 
Garage Houle installe nos polymères dans 
sa région. Nous offrons divers types de plas-
tiques selon la marchandise transportée. 
Nous offrons certains produits haut de 
gamme à un prix supérieur mais avec une 
durée de vie prolongée. C’est aux clients de 
décider ce qu’ils préfèrent », de dire Marco 
Desrosiers.

Comment les deux partenaires arrivent-ils à 
vendre des toiles dans des endroits comme 
Terre-Neuve et Labrador sans pour autant 

investir massivement en publicité ? « Nous 
avons toujours convenu que la qualité du 
service était la clé pour nous, que ce soit 
lors de la conception de nos produits, l’In-
stallation, la personnalisation et le support 
après-vente », poursuit Marco Desrosiers. 
« Le bouche à oreille nous apporte sans 
cesse des commandes. Les gens voient 
nos toiles sur la route et s’informent à 
la première occasion où ils pourraient 
acquérir le produit. C’est ainsi que nous 
nous déplaçons pour effectuer l’installation 
et former des techniciens sur place qui 
pourrons prendre le relais à la prochaine 
occasion », renchérit Sébastien Houle.

Un des grands avantages du système 
c’est que le grand atelier d’usinage du 
Garage Houle peut fabriquer des pièces 
adaptables à toutes les bennes. L’atelier 
permet également de faire du sur mesure, 
de créer un assemblage optimal avec des 
composantes adaptées, rétro-compatibles 
aux vieux systèmes et de donner à la toile et 
son système, une saveur vraiment québé-

coise. En effet, les deux complices sont 
très fi ers de dire que leur produit est fait 
au Québec.

Et les raisons sont nombreuses pour faire 
confiance aux toiles side-to-side Houle. 
Une des problématiques des remorques à 
benne basculante c’est que la trainée (drag) 
se fait sentir dès que l’air frappe le haut de 
la boîte et s’accentue en circulant dans la 
benne pour frapper de plein fouet la porte 
arrière. La toile Houle homologuée par le 
programme Écocamionnage comprend un 
système automatique pouvant se trans-
former en mode manuel qui permettra 
de l’ouvrir ou de la fermer à l’aide d’une 
vingtaine de coups de manivelle, tout au 
plus. Le système fait en sorte que la toile est 
bien tendue lors de son déploiement, pour 
empêcher le fl ottement et faire en sorte que 
l’air passe par-dessus la benne sans inter-
férence. Ce procédé permet aux utilisateurs 
de profi ter d’une réduction impressionnante 
de la consommation de carburant pouvant 
atteindre 17 %.
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Après les boîtes Taïga et Tundra, l’entreprise 
de Terrebonne Fourgons Leclair a main-
tenant fait de la place pour des semi-re-
morques de 30 à 40 pieds Polair City dans 
son offre. « C’est une combinaison de tech-
nologie européenne et d’ingénierie québé-
coise. Conçue avec l’aide d’un partenaire 
européen, le Polair City fait appel à des 
matériaux composites importés assemblés 
ici-même et montés sur un châssis fait au 
Québec », explique Marc Leclair, président 
de Fourgons Leclair.

Le composite rend la remorque plus 
légère que les remorques conventionnelles 
disponibles sur le marché nord-américain 
présentement. Marc Leclair n’en démord 
pas, le Polair City est la meilleure remorque 
écoénergétique en ville! C’est pour cette 
raison qu’il n’a pas attendu et que son 
nouveau produit est déjà homologué 
Écocamionnage. L’atout principal de 
cette nouvelle remorque isothermique est 
sans contredit la technologie européenne 

de panneaux monoblocs en composite. 
Cette technologie élimine les fuites même 
lorsqu’il y a impact.

Lisses et sans rivet ou jonction, les surfaces 
des parois intérieures scellent hermétique-
ment la remorque et assure le maintien 
d’une température idéale. Des panneaux 
monoblocs et le châssis en acier galvanisé 
lui donnent une grande résistance alors que 
les barres d’arrimage encastrées lui assurent 
la polyvalence et l’effi cacité optimale. Parmi 
la grande variété d’accessoires offerte en 
option, des cloisons aisément amovibles 
sont disponibles pour compartimenter l’in-
térieur au besoin.

Les panneaux extérieurs sont sans joint ni 
rivet. Le système de réfrigération consomme 
moins de carburant et nécessite moins d’en-
tretien tout en offrant une durée de vie 
accrue. La nouvelle Polair City de Fourgons 
Leclair semble donc représenter un choix 
écologique et rentable.

De la boîte à la semi-remorque 
pour Fourgons Leclair
Par Guy Hébert

 >  Marc Leclair, président de Fourgons 
Leclair, est fi er de sa nouvelle remorque 
Polair City.
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Repérage Shaw 
améliore les opérations d’une fl otte
Par Guy Hébert

Repérage Shaw offre aux professionnels 
de l’industrie du transport routier des 
marchandises des solutions technologiques 
comprenant une saine gestion du carburant 
afin d’arriver, au moins en partie, de 
maîtriser :

>  La marche au ralenti;

>  Les surrégimes excessifs;

>  Les freinages brusques;

>  Les changements de rapport incorrects;

>  La vitesse excessive;

>  Les itinéraires et la navigation.

« Les gestionnaires les plus aguerris savent 
très bien qu’un chauffeur efficace peut 
réduire sa consommation de carburant 
d’environ 30 % par rapport à ses collègues 
moins effi caces », de dire André Desranleau, 
directeur de comptes chez Repérage Shaw. 
« Le camion de longue distance moyen 
consomme plus de 3 700 $ de carburant 
annuellement juste en marche au ralenti. 
Il est aussi important de souligner que 
des études démontrent que pour chaque 
tranche de 5 mi./h. au-dessus de 55 mi./h., 
le rendement en carburant diminue d’un 
demi-mille par gallon. Une gestion proactive 
des dépenses en carburant permet de 
réduire les coûts et d’augmenter les profi ts 
sans modifier le nombre de camions et 
de chauffeurs. »

Repérage Shaw offre une gamme complète 
d’outils et services améliorant le contrôle et 
la gestion de la consommation de carburant 
d’une flotte. Depuis plusieurs années, 
Repérage Shaw était un distributeur des 
solutions OmniVision, d’Omnitracs. Et bien 
le 1er juin dernier, la division canadienne de 
ce concepteur de systèmes et logiciels de 
gestion de fl otte annonçait qu’elle devenait 
le propriétaire de Repérage Shaw. Les 
plateformes MCP (Mobile Communication 
Platform) OmniVision sont homologuées 
Écocamionnage et les organisations qui 
en acquièrent auprès de Repérage 
Shaw peuvent profiter de la subvention 
Écocamionnage.

Repérage Shaw vient également de faire 
homologuer un autre de ses solutions par le 
programme Écocamionnage. Il s’agit d’une 
passerelle pour véhicules intelligents IVG 
(Intelligent Vehicle Gateway) compatible 
avec un ensemble d’applications facilitant 
la surveillance des fl ottes en permettant de 
gérer la sécurité, de veiller au respect de la 
réglementation et à améliorer la produc-
tivité en suivant avec plus de précision 
les activités des camions sur la route. 
La passerelle IVG apporte une connec-
tivité accrue aux applications logicielles 
choisis en fonction des besoins particuliers 
d’une fl otte.

Grâce à l’appareil facile à installer de la 
passerelle IVG, les chauffeurs disposent 
d’appl icat ions personnal isables et 
intuitives :

>  Gestion préventive de la sécurité;

>  Meilleures connaissances des activités 
des chauffeurs;

>  Connectivité permettant d’accroître 
la satisfaction des chauffeurs et leur 
productivité.

La passerelle IVG propose également 
de nombreuses applications intuitives et 
conviviales :

>  Surveillance du rendement;

>  Heures de service (HOS);

>  Rapports d’événements critiques (CER);

>  Navigation en direct;

>  Rapport d’inspection de véhicules (VIR).

Les services professionnels de Repérage 
Shaw peuvent aider les gestionnaires de 
ressources humaines à disposer d’évalu-
ations opérationnelles à l’échelle de l’en-
treprise alors que le portail Shaw donne 
accès à une gamme complète de services 
de gestion de flotte à interface Web. 
Repérage se veut un partenaire de choix 
pour améliorer l’effi cacité énergétique et 
opérationnelle d’une fl otte.

Avec ses fl uctuations de prix imprévisibles, le 
carburant est sans contredit un des principaux 
postes budgétaires pour n’importe quel 
transporteur. Les gestionnaires de fl otte cherchent 
constamment des moyens de contrôler le plus 
effi cacement possible la consommation de 
carburant qui peut être infl uencée par de multiples 
facteurs comme la météo, l’aérodynamisme, le 
type de véhicule, son application, la résistance 
au roulement des pneus, l’entretien et 
combien d’autres.

PROGRAMME ÉCOCAMIONNAGECAHIER SPÉCIAL
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Accélérer l’électrifi cation 
des transports 
selon Équiterre
Par Guy Hébert

Le transport des passagers et de marchan-
dise représentait un quart des émissions de 
GES au Canada en 2016. Les émissions de 
GES du secteur des véhicules personnels ne 
cessent de croître avec l’augmentation du 
nombre de véhicules sur les routes à chaque 
année. Étant donné que le parc automobile 
sur les routes est lent à changer, il est donc 
essentiel d’augmenter rapidement la vente 
de nouveaux véhicules zéro émission au 
Canada afi n de voir des réductions d’émis-
sions à moyen et à long-terme dans le secteur 
du transport. 

« Nous saluons l’engagement du gouver-
nement de mettre de l’avant cette stratégie 
VZE au Canada, mais elle doit inclure des 
cibles de ventes ambitieuses pour les VZE, 
appuyées par des exigences réglementaires 
pour les manufacturiers automobiles de 
vendre ces véhicules sur le marché canadien », 
affirme Sidney Ribaux, directeur principal 
d’Équiterre. « Cette stratégie nécessite une 
vision et un haut niveau d’ambition si elle se 
veut effi cace. » Les ventes de VZE ont connu 
une pleine croissance au Canada au cours 
des cinq dernières années – et ont atteint des 
records en 2016 – mais elles ne représen-
taient toujours que moins de 1 % des ventes 

en Colombie-Britannique et au Québec, et 
moins de 0,5 % en Ontario l’année dernière.

« Les gouvernements investissent dans les 
stations de recharge et certaines provinces 
offrent de généreux rabais pour l’achat de 
VZE, mais si les modèles de véhicules élec-
triques dont les gens ont besoin ne sont pas 
disponibles sur le marché canadien, à un prix 
qu’ils peuvent se permettre, nous ne verrons 
pas une grande augmentation de l’adoption 
de VZE au Canada », affi rme Annie Bérubé, 
directrice des relations gouvernementales 
chez Équiterre. « Notre rapport démontre 
qu’une norme VZE nationale est le meilleur 
investissement pour les gouvernements, une 
politique peu coûteuse pour accélérer l’adop-
tion de VZE au Canada. » 

La Californie et 10 autres états américains 
ont déjà mis en œuvre une norme VZE. Le 
Québec a tout récemment adopté un projet 
de loi visant l’augmentation du nombre de 
véhicules automobiles zéro émission VZE. 
Le rapport Accélérer l’électrifi cation des 
transports au Canada a été rédigé pour 
Équiterre par Navius Research et le groupe 
de recherche en transport durable (START) 
à l’université Simon Fraser. Il a été présenté 
par Suzanne Goldberg, de START, à Toronto.

Équiterre a rendu public un nouveau rapport 
le 29 mai 2017 à la conférence annuelle de 
Mobilité électrique à Toronto, démontrant 
l’impact d’une norme nationale véhicules zéro 
émission. Le rapport Accélérer l’électrifi cation des transports 
au Canada démontre qu’augmenter l’offre de véhicules électriques 
est une politique essentielle pour assurer l’électrifi cation des 
transports au Canada. Le vendredi précédent, le ministre Garneau 
et le ministre Bains annonçaient l’élaboration d’une stratégie 
pancanadienne pour les véhicules zéro émission (VZE), qui sera mise 
en œuvre en 2018. Équiterre fait partie du comité d’experts qui 
fournira des recommandations aux ministres sur cette stratégie. 

PROGRAMME ÉCOCAMIONNAGE
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Nordic propose des 
produits verts novateurs
Par Guy Hébert

Distributeur autorisé de Carrier Transicold dans 
tout le Québec depuis plus de 20 ans, Nordic est 
une entreprise spécialisée dans la vente et le service 
d’unités de réfrigération et de chauffage pour 
camions, camionnette et remorques commerciales. 
Son vice-président directeur général Jonathan 
Boucher n’en démord pas : « Carrier est présent 
partout sur le globe alors il est fort possible que 
si vous sentez de l’air froid quelque part, ça soit à 
cause d’une unité Carrier Transicold. Nous sommes 
des experts dans la chaîne du froid. »

« Carrier Transicold conçoit des unités pour tous genres de véhicules, 
de petites camionnettes comme la Transit aux grandes remorques. 
Nous avons deux produits qui sont homologués Écocamionnage : 
l’unité de réfrigération hybride avec une architecture et une tech-
nologie unique ainsi que la génératrice embarquée Comfort Pro. 
Le Vector est un système qui est aussi idéal pour les véhicules 
transportant de la marchandise nécessitant une température 
ambiante contrôlée comme les médicaments, par exemple », de dire 
Jonathan  Boucher.

Le gros avantage du Vector pour les clients est le fait que le système 
peut être branché sur une prise électrique lorsque le camion est 
arrêté. Vector est très populaire auprès des entreprises effectuant de 
la distribution locale car il génère des économies de consommation 
variant de 5 % à 20 % selon son utilisation. « Le kW/h coûte environ 
30 ¢ à 40 ¢ alors que l’unité fonctionnant au diésel peut coûter de 
3 $ à 4 $ de l’heure pour opérer. Le retour sur l’investissement est 
passablement rapide. Vector est une machine qui vaut plus cher à 
l’achat mais avec l’incitatif Écocamionnage, c’est un investissement 
raisonnable offrant un retour intéressant », ajoute Boucher.

La génératrice embarquée Comfort Pro est disponible en deux 
modèles distincts, soit au diésel ou encore en mode 100 % élec-
trique à batterie. Le Comfort Pro au diésel est une des seules vraies 
génératrices autonomes sur le marché alors qu’elle possède les 
propriétés pour chauffer, climatiser et réfrigérer tout en ayant sa 
propre génératrice. Le Comfort Pro s’installe à l’intérieur et à l’ex-
térieur de la cabine. Le Comfort Pro de base consomme très peu de 
carburant, environ 0,20 litre/heure alors que le Comfort Pro Electric 
ne consomme aucun carburant et agit comme un système complète-
ment indépendant.

Le Comfort Pro ne requiert aucun ajout d’onduleur (inverter) ou 
de système de chauffage. Que le camion circule dans une zone aux 
températures au-delà de 30 ou au Nord avec des températures sous 
zéro, la génératrice Comfort Pro procure tout l’autonomie, la fi abilité 
et le confort nécessaires. Que ce soit pour une unité de réfrigération 
Vector ou encore la génératrice Comfort Pro, Nordic est un parte-
naire de choix sur lequel les clients peuvent compter pour maximiser 
leurs opérations de transport et préserver les marchandises.

Nordic, c’est la force d’une équipe qui ne redoute aucun trajet 
ou écart de température pour répondre aux besoins des clients. 
Cet engagement de qualité de service et la vision d’excellence 
animant l’entreprise s’illustrent dans l’adoption d’une toute nouvelle 
signature corporative qui s’inspire du viking, cet explorateur au sang-
froid confi ant en sa force et en ses capacités. 
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AttriX, une société québécoise possédant son 
siège social à Candiac et un second bureau à 
Beloeil, est le plus important partenaire Geotab. 
MyGeotab, par exemple, est une application de 
gestion de fl otte avancée 100 % en ligne avec une 
précision pouvant aller jusqu’à 100 points par 
seconde. Avec cette application, il est possible de 
consulter l’information en continue sur tous les 
véhicules d’une fl otte et ses employés à un seul et 
même endroit. Cette façon de faire permet aux 
gestionnaires de compter sur des données précises 
et fi ables afi n de prendre rapidement les meilleures 
décisions pour leur entreprise.

Possédant une expérience approfondie des solutions de téléma-
tiques et de gestion de fl ottes, Anthony Mainville, président d’AttriX, 
affi rme « qu’un des avantages de Geotab est qu’il s’agit d’une plate-
forme ouverte sur laquelle il est possible de développer et ajouter 
de nouveaux volets, ce qui démarque AttriX de leur compétition. » 
Anthony Mainville et son équipe étaient déjà dans l’industrie de la 
télématique depuis plus de dix ans quand ils se sont fait approcher 
par Geotab pour développer le Québec, c’est alors qu’il a de fonder 
AttriX il y a environ 3 ans.

C’est après avoir fait appel à Groupe PIT pour réaliser des essais et 
des études sur l’application Challenge Chauffeur, conçu par l’équipe 
d’AttriX, qu’Anthony Mainville a entrepris les procédures d’homolo-
gation auprès du programme Écocamionnage. L’aspect plateforme 
ouverte permet à AttriX d’incorporer ses propres modules sur la 
ronde de sécurité (RDS) pour lui donner une touche Québec ainsi 
que sur le C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), 
le journal de bord (logbook) électronique et la formation continue 
Écoconduite. Le tout avec une interface accessible sur tablette ou 
mobile.

Un autre volet de l’application est son dispositif GO7 qui est sans 
contredit l’un des dispositifs de télématique le plus avancé dans 
l’industrie. Simple à installer et abordable, le modem GO7 facilite le 
déploiement et malgré sa petite taille et son faible coût, il n’a rien à 
envier aux dispositifs plus coûteux et complexes. C’est un appareil 
hautement performant, capable et fi able qui renferme une tech-
nologie brevetée fournissant avec une précision à la seconde, des 
données de télématique, moteur, des voyages et arrêts effectués, 
ainsi que des habitudes de conduite des chauffeurs.

Avec le GO7, le Challenge Chauffeur est devenu un élément clé de 
l’application pour plusieurs utilisateurs alors qu’il peut apporter une 
approche ludique à l’amélioration des habitudes de conduite des 
chauffeurs. La composante ludifi cation, ou gamifi cation comme on 
dit aux États-Unis, est une approche plutôt novatrice à la gestion 
des ressources humaines et la formation continue des chauffeurs. Il 
s’agit de rendre le travail un peu plus amusant dans une industrie où 
la pénurie de la main-d’œuvre fait de la rétention des chauffeurs une 
priorité pour les responsables des ressources humaines.

Les données télémétriques permettent d’analyser rapidement 
les performances des chauffeurs à plusieurs niveaux de la vitesse 
de croisière à la marche au ralenti en passant par les virages et la 
consommation de carburant. L’équipe d’Anthony Mainville et AttriX 
a mis sur pied une échelle de classement des chauffeurs selon une 
multitude de données recueillies pas l’application MyGeotab. Par le 
biais de leurs performances, les chauffeurs peuvent continuellement 
améliorer leur classement. Des périodes fi xes (semaines, mois ou 
trimestre) pour chaque étape à la fi n de laquelle des récompenses 
seront remises aux meilleurs chauffeurs, ces derniers trouvent la 
motivation de s’engager dans le concours.

Plus les conducteurs participent, plus les résultats seront intéressants 
pour l’entreprise alors que les objectifs d’amélioration de la conduite 
ont toujours une infl uence positive sur l’effi cacité énergétique des 
véhicules, donc sur les coûts d’opération d’une fl otte et la marge 
de profi ts de cette dernière. Le Challenge Chauffeur est aussi conçu 
pour souligner les améliorations des chauffeurs plus bas dans 
l’échelle que les meilleurs. Car à une certaine étape, ce sont les 
chauffeurs en progression qui représenteront les meilleurs gains 
pour l’entreprise.

AttriX propose la 
ludifi cation de l’application Geotab
Par Guy Hébert

 > Anthony Mainville
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Guide de demande d’aide fi nancière
pour l’acquisition d’une technologie
Par Guy Hébert

Pour être admissibles à une aide fi nancière 
dans le cadre du volet « acquisition » du 
programme Écocamionnage, les technolo-
gies faisant l’objet de la demande doivent 
avoir été évaluées préalablement et fi gurer 
sur la liste des technologies admissibles au 
fi nancement disponible sur le site Web du 
ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des trans-
ports. En vertu du présent programme, 
ce processus d’évaluation est nommé 
« homologation ». Le Guide de demande 
pour un projet d’homologation présente 
les modalités pour obtenir l’homologa-
tion d’une technologie. Dans le cadre 
du programme Écocamionnage, il est 
important de noter que le Ministère entend 
par technologie :

>  un équipement, un appareil, un dispositif 
ou un accessoire qui s’installe sur 
un véhicule;

>  un véhicule.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
1.  Les entreprises, les personnes ou les 

organismes doivent être inscrites 
au Registre des propriétaires et des 
exploitants de véhicules lourds de la 
Commission des transports du Québec 
avec la cote de sécurité satisfaisante.

2.  Le ou les véhicules visés par la demande 
doivent être immatriculés au Québec.

3.  Le ou les véhicules visés par la demande 
doivent  être considérés comme 
véhicules lourds au sens de la Loi concer-
nant les propriétaires, les exploitants 
et les conducteurs de véhicules lourds 
(LPECVL1).

4.  Le demandeur doit être le propriétaire ou 
l’exploitant du ou des véhicules visés au 
moment de la demande.

5.  Les technologies faisant l’objet de la 
demande doivent fi gurer sur la liste des 

technologies admissibles au fi nancement 
du programme.

6.  Les technologies, l’équipement ou les 
appareils visés par la demande doivent 
être neufs.

7.  La demande doit concerner un achat 
effectué à une date ultérieure à la date 
d’approbation du programme par le 
Conseil du trésor.

8.  Certains types de véhicule lourds ne 
sont pas admissibles au programme : 
véhicules utilisés pour le transport des 
personnes, camions d’incendie, ambu-
lances, véhicules hors route (miniers, 
forestiers, etc.).

9.  Dans le cadre du présent programme, les 
taxes de vente ne sont pas considérées 
comme une dépense admissible.

Le Guide de demande d’aide financière 
comprend aussi un volet exhaustif sur le 
fi nancement qui explique ce qui est couvert 
lors de l’acquisition de technologies ou 
d’accessoires. Les dépenses admissibles 
sont déterminées en fonction du type de 
technologie qui fait l’objet de la demande 
d’aide financière. En effet, il existe une 
distinction entre l’acquisition d’une tech-
nologie qui est ajoutée au véhicule et une 
technologie qui remplace l’équipement ou 
le véhicule standard. Dans le cas d’un ajout, 
la technologie n’est pas obligatoire pour le 
fonctionnement et l’opération de l’équipe-
ment ou du véhicule standard (par exemple, 
un ordinateur de bord, des jupes latérales 
pour semi-remorque ou un système de 
chauffage d’appoint).

Dans le cas d’un remplacement, la tech-
nologie vient bonifi er l’équipement ou le 
véhicule standard qui ne peut être enlevé 
sans compromettre son fonctionnement et 
les opérations courantes du véhicule (par 
exemple, un véhicule qui fonctionne au gaz 
naturel ou un véhicule hybride diesel-élec-

trique remplace un véhicule standard qui 
fonctionne au carburant diesel uniquement, 
un système de stockage de froid remplace 
une unité de réfrigération standard qui 
est nécessaire pour la conservation des 
aliments transportés).

Pour chaque technologie, les dépenses 
admissibles sont indiquées sur la liste des 
technologies admissibles au fi nancement 
du programme selon qu’il s’agit d’un ajout 
(coût d’achat et d’installation) ou d’un 
remplacement (surcoût attribuable à la 
technologie). Le Guide de demande d’aide 
fi nancière pour l’acquisition d’une techno-
logie est disponible dans le volet consacré 
au programme Écocamionnage du site 
du ministère du transport, de la Mobilité 
durable et de l’électrifi cation des transports 
(MTMDET) à l’adresse www.transports.
gouv.qc.ca.

 >  Le formulaire de demande d’aide 
fi nancière pour l’acquisition d’une 
technologie peut être rempli directement 
en ligne dans le volet du programme 
Écocamionnage du site 
www.transports.gouv.qc.ca.
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Lorsque Christian Fournier a décidé 
d’aménager un bâtiment de La Prairie pour 
accueillir son entreprise, Diesel Spec, c’est 
parce que les anciennes installations de 
Pointe-Saint-Charles dans le Sud-Ouest 
de Montréal ne suffi saient plus à la tâche. 
Diesel Spec est un spécialiste de la program-
mation et la calibration des moteurs de 
camions lourds afi n d’améliorer la puissance 
et diminuer la consommation des véhicules 
des clients.

Diesel Spec a développé un outil infor-
matique unique fait sur mesure pour 
ses activités. L’entreprise compte sur 

350 revendeurs répartis dans six pays, la 
majorité étant aux États-Unis et au Canada. 
Dès qu’un camion entre chez l’un des 
revendeurs, son moteur est branché sur un 
réseau qui communique en temps réel avec 
la maison mère à La Prairie, sur la Rive-Sud 
de Montréal. C’est là qu’une équipe de 
programmeurs informatiques chevronnés 
se mettent à la tâche de reprogrammer le 
moteur et d’y modifi er certains paramètres 
afi n de lui donner une calibration hors route 
optimale.

« Nous pouvons travailler sur n’importe 
quel moteur comprenant des composantes 

électronique à partir des premiers moteurs 
du genre en 1990 aux plus sophistiqués de 
1997 », explique Christian Fournier. « Nos 
nouvelles installations comprennent quatre 
immenses baies de service mais nous 
n’avons qu’un seul mécanicien à bord. Tous 
les autres membres du personnel sont des 
techniciens informatiques. Nous vendons et 
installons quand même des composantes 
de performance comme des turbos, des 
manifolds et autres. Notre principale activité 
se veut la modifi cation des ordinateurs de 
moteur que nous effectuons à distance à 
partir de La Prairie. »

Diesel Spec modifi e les 
ordinateurs de moteur
Par Guy Hébert
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Les astres enlignés pour la 
relance du GNL et du GNC
Par Guy Hébert

« Malgré le ralentissement du marché, 
Gaz Métro est demeurée très active dans 
le domaine du gaz naturel pour véhicule 
malgré une croissance moins importante au 
cours des deux ou trois dernières années », 
explique Étienne Champagne, vice-prési-
dent construction et développement des 
marchés émergents de Gaz Métro. « Dans 
un contexte québécois où le réseau de 
distribution du gaz naturel est concentré 
dans les grands centres, il est important 
pour nous de démontrer que le gaz naturel 
comme carburant peut être disponible 
presque partout. C’est alors que le GNL, 
plus facilement transportable et stockable 
à l’extérieur des réseaux, devient complé-
mentaire au réseau. »

L’historique de commercialisation du gaz 
naturel comme carburant est assez récente 
dans un marché plutôt mature comme celui 
du Québec. Quelques 630 véhicules au gaz 
naturel circulent présentement sur les routes 
québécoises. En 2016, 28 % de tout le gaz 
naturel consommé comme carburant prove-
naient d’énergies renouvelables. Pour cette 
même année, la consommation de GNL et de 
GNC a permis de réduire de 21 255 tonnes 
d’équivalent CO2 de gaz à effet de serre 
(GES). C’est comme si 5 000 voitures avaient 
été retirées des routes.

Plusieurs projets intéressants ont eu lieu au 
Québec au cours des dernières années dans 
le monde du gaz naturel. Il faut se rappeler 
que Groupe Robert a été un des premiers 
transporteurs québécois à acquérir des 
camions de classe 8 fonctionnant au GNL 
et que ce projet a engendré le dévelop-
pement de la Route bleue de Gaz Métro, 
un réseau de stations de ravitaillement 
publiques et privées de Rivière-du-Loup à 
Toronto afi n de couvrir le corridor Moncton, 
NB – Windsor, ON. D’autres entreprises 
comme C.A.T. Transport, Express Mondor 
et EBI ont emboîté le pas du côté du GNC. 
Les deux premières ont chacun conclu un 
partenariat avec Gain Clean Fuel menant 
à l’ouverture de stations de GNC à Les 
Coteaux et Lanoraie respectivement.

EBI Environnement, de son côté, opère 
aujourd’hui 3 postes publics de GNC sur la 
couronne nord de Montréal en plus d’une 
station privée à Alma. De plus EBI effectue 
la récupération des biométhanes de son 
site d’enfouissement de Berthierville dans 
le cadre d’une opération de revalorisation 
afi n de créer du gaz naturel réinjecté dans 
le réseau de Gaz Métro. La municipalité 
de Saint-Hyacinthe est un autre joueur 
innovant alors qu’elle a construit une usine 
de revalorisation des déchets organiques 
pour en produire du gaz naturel. La produc-
tion cette année servira en partie à appro-
visionner des véhicules municipaux roulant 

au GNC et une autre portion de 13 millions 
de mètres cubes de gaz naturel sera vendue 
à Gaz Métro.

De plus en plus de gaz naturel renouvelable 
(GNR) se retrouve dans des projets à l’in-
térieur duquel Gaz Métro est un partenaire 
de choix et un facilitateur de réalisation. 
Par exemple, 20 % du GNL vendu à la 
station de la Route Bleue de Rivière-du-
Loup pro vien dra de la transformation de 
biomasse forestière en biométhane liquéfi é 
à l’usine de biométhanisation de la Société 
d’économie mixte d’énergie renouvelable 
de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER).

Lors de son dernier budget, le gouver-
nement du Québec a prolongé le 
programme Écocamionnage jusqu’au 
31 décembre 2020 et doublé la subvention 
disponible pour l’acquisition du camion 
au gaz naturel à 30 000 $, ce qui réduit le 
retour sur l’investissement à moins de 3 ans. 
Le gouvernement fédéral, de son côté, 
offre maintenant des subventions pouvant 
atteindre 1 000 000 $ pour l’implantation 
de stations de ravitaillement en GNC ou 
GNL ou GNR. Étienne Champagne et David 
Ducasse, conseiller sénior en dévelop-
pement GNV, que L’Écho du transport a 
rencontrés pour réaliser cet article, n’ont 
donc pas tort de dire que les astres s’enlig-
nent présentement pour la relance du gaz 
naturel comme carburant au Québec.

Au cours des dernières années, 
la chute du prix du diésel et 
l’affaiblissement du taux de 
change de la devise canadienne 
ont eu un impact négatif 
important sur le développement 
du marché du gaz naturel 
liquéfi é (GNL) comme carburant 
pour le transport par camion. 
Le gaz naturel comprimé (GNC) 
a également été affecté par 
ces deux facteurs mais à un 
moindre niveau. Au Québec. 
Grand promoteur de l’usage du 
gaz naturel comme alternative 
au diésel dans l’alimentation des 
véhicules lourds et le transport 
maritime, Gaz Métro croit 
fermement que le marché est 
en train de se repositionner 
et démontre à nouveau une 
ouverture pour le GNL et le GNC.

 > Étienne Champagne
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