
Vol. 13  /  No 5  /  3,95 $  /  juiN 2008 / www.camautomag.com

GESTioN modErNE  dES  VÉHiCulES d’ENTrEPriSES

PP
 4

00
14

10
5

Président de Groupe Park Avenue

Norman Hébert jr, 
un visionnaire 
dans l’âme



Page: 1

LOWE ROCHE 260 Queen Street West, suite 301, Toronto, Ontario M5V 1Z8 416 927 9794

Client: AUDI File Name: ACPO-1021-Bfr_CanAuto_F.indd Production Artist(s): JL

Business Manager: Andrew/Filipe Creative Team: Adam Production Contact: Terri Vegso, Ext. 256

Publication(s)/Description: CanAuto French First Ins. Date: June Issue 2008

Ad #: ACPO-1021-Bfr Final Trim/Ad Size: 8.125”W x 10.875”H Bleed: 8.375”W x 11.125”H Live/Safety: 7.125”W x 9.875”H

Visible Opening: N/A File Scale: N/A Other Info: N/A

Colours:  Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Vorsprung durch Technik www.audi.ca

Voici le Programme de ventes corporatives de Audi . Vous avez besoin d’une flotte de véhicules qui 

reflète votre entreprise. Avec des primes spéciales d’encouragement, l’assistance routière et une gamme de 

voitures remarquables, de la A3 à la A8, Audi définit les notions de qualité et de raffinement. Appelez notre 

directeur des ventes corporatives au 905 428-5883 ou contactez le concessionnaire Audi le plus près.

Chaque entreprise 
performe davantage 
avec un peu de 
précision allemande.

Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. Programme d’assistance routière 24 heures de Audi fourni par Professional Dispatch Group au Canada. 
« Audi », « Vorsprung durch Technik », « A3 »,  « A8 » et l’emblème des quatre anneaux sont des marques déposées de AUDI AG. ©Audi Canada 2008.
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This ad prepared by  
SGL Communications 

for BBDO Toronto 
2 Bloor St. West, Toronto, Ontario 

phone 416.413.7495 
fax 416.944.7883

Outlander Lancer Endeavor Galant

Pour ajouter de l’adrénaline à votre fl otte de véhicules de location ou pour une voiture d’entreprise excitante, 
faites appel à notre sélection d’hyperactives. En tant que plus vieux manufacturier de voitures au Japon, 
nous nous faisons une fi erté de développer les véhicules les plus fi ables qui soient et les mieux protégés au 
monde. C’est pourquoi nous couvrons chaque modèle avec la meilleure garantie de l’industrie. Pour un peu 
de sport, optez pour la Lancer ou la Galant. Les chemins cahoteux vous tentent ? Montez dans le Outlander 
ou le Endeavor. La fi abilité, la sécurité et la performance viennent avec du style. 

Pour plus d’information, contactez Shawn Bryan au 905-214-9010, ou à sbryan@mmsa.com
Contemplez notre gamme complète de véhicules au www.mitsubishi-motors.ca

®

* Selon la première éventualité. Entretien régulier non compris. La garantie limitée sur les véhicules neufs couvre la plupart des pièces du véhicule utilisées et entretenues normalement. 
** L’affi rmation quant aux véhicules les mieux protégés est basée sur les renseignements fournis par les fabricants d’équipement pour les véhicules des années modèles 2007 et 2008. 

Consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web Mitsubishi-Motors.ca pour les modalités de la garantie et de l’assistance routière ainsi que pour d’autres détails.

MÉLANGER LE PLAISIR ET LES AFFAIRES? 
ON EST POUR. 
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Parmi ceux qui en sont les plus affectés, les 
gestionnaires de parcs doivent faire preuve 
d’énormément d’imagination et s’astreindre 
à des contorsions administratives pour en ar-
river à respecter leur budget. Comme le dit le 
proverbe, « La nécessité est la mère de l’inven-
tion ». En d’autres termes, sous la contrainte, 
on apprend à être ingénieux.

Déjà, plusieurs d’entre vous avez commencé 
à remplacer une partie de votre parc par des 
voitures plus petites et moins énergivores. 
D’autres se sont tournés vers les véhicules 
hybrides ou fonctionnant à l’électricité et aux 
biocarburants. Mais, hélas, cette conversion 
aux nouvelles technologies plus vertes ne tou-
che qu’un maigre pourcentage de l’ensemble 
des parcs automobiles au Québec. Il s’agit 
donc là de mesures qui ne deviendront renta-
bles qu’à long terme. 

L’écoconduite à la rescousse
À court terme, les mesures de sensibilisation 
des utilisateurs à une conduite plus écologi-
que semblent les plus porteuses de solutions 
durables. On peut en effet réaliser d’impor-
tantes économies en les amenant à minimiser 
la consommation d’essence. La réduction des 
accélérations et de la vitesse sur les routes de 
même que l’interdiction de laisser tourner le 
moteur au ralenti, par exemple, constituent 
de bonnes façons d’inciter l’utilisateur à faire 
partie de la solution et non du problème. 
Parallèlement, l’implantation d’un système 
intégré d’entretien préventif à l’ensemble du 
parc est tout à fait essentielle à l’atteinte des 
objectifs.

Indicateurs de performance
À moyen terme, il existe divers outils qui 
peuvent grandement vous aider à optimiser 
l’utilisation d’un parc routier. Certains indica-
teurs de performance, entre autres, permet-
tent d’établir des normes de consommation 
à atteindre en relation avec le kilométrage. 
D’autres gestionnaires font usage d’un sys-
tème pour choisir le véhicule idéal et de bonne 
grosseur en fonction des besoins des conduc-
teurs. Vous auriez intérêt à vous renseigner sur 
ces outils de mesure et de gestion auprès de 
votre association, la NAFA.

Futés et à l’affût
Les nouvelles technologies sont en forte émer-
gence en Amérique du Nord, bien que le 
Québec accuse un retard dans leur introduc-
tion sur le marché. Il ne faut pas craindre de 
s’y intéresser de très près car, ultimement, 
c’est sur elles que reposera l’équilibre bud-
gétaire de votre organisation. Il s’agit donc 
d’être constamment à l’affût afin d’effectuer 
des choix éclairés. Et surtout, soyez futés en 
vous plaçant en mode de communication et 
d’interaction avec vos pairs pour imaginer les 
meilleures façons de faire.

Rémy L. Rousseau

coût de l’essence

Soyez imaginatifs  
et ingénieux

é d i t o r i a l

L ’explosion du coût de l ’essence est sur toutes les lèvres. tous sans ex-

ception en ressentent les contrecoups avec la pression inflationniste qui 

en découle.

]

4 CAMAUTO        J u i n  2 0 0 8



R3

Ad Number: MMC COR 8090_1F Publication(s): Camauto

JOB SPECIFICS                                                     

Client:  Mitsubishi Motors
Creative Name: Lancer Fleet Ad
Main Docket #: SMO COR P8090
(Studio Use Only)

Art Director:  Carlos Moreno
Copy Writer:  Peter Ignazi
Print Production: Barry Durocher
Retoucher:  None
Live: 7 in x 10 in
Trim: 8.125 in x 10.875 in
Bleed: 8.5 in x 11.5 in
Artwork Scale:  1:1
Print Scale: 100%

FILE SPECIFICATIONS:                                   

File Name: 
MMC COR 8090_1F.indd
Creation Date: 5/13/08 3:43 PM
Last Modified: 5/20/08 12:17 PM
InDesign Version:  CS2
Round #: 1    Page Count: 1
GRAPHIC PRODUCTION:                           

Operator:  Jason Rooney
Correction: Jen Ambrose

PREMEDIA:                      

Operator: RJ

SIGNOFFS:    

Creative:                                  

Production:                              

Account:                                 

Premedia:                               

FILE LOCATION:  

SGL_Mitsubishi:Volumes:
SGL_Mit...0_Q1 Magazine:MMC 
COR 8090_1F.indd

INKS:  

 Cyan

 MAGENTA

 YELLOW

 BLACK

FONTS & PLACED IMAGES   

Family Style                                    

ITC Avant Garde Gothic  Demi Condensed, Book 
Condensed

File Name Colour Space   Eff. Res (PPI)

LS_08_LAN_GTS_BLU_CornerTree_4C.tif  CMYK  387 ppi
07_END_LTD_SLV_Side_4C.tif  CMYK  1895 ppi
07_GAL_Ralliart_SLV_Side_4C.tif  CMYK  1966 ppi
07_OTL_XLS_SLV_Side_4C.tif  CMYK  1966 ppi
08_LAN_GTS_SLV_Side_4C.eps  CMYK  3176 ppi, -3173 
ppi
GoFar_Vertical_FR.eps
BestBacked(5510)horizontal_greyType_FR.eps

R3

This ad prepared by  
SGL Communications 

for BBDO Toronto 
2 Bloor St. West, Toronto, Ontario 

phone 416.413.7495 
fax 416.944.7883

Outlander Lancer Endeavor Galant

Pour ajouter de l’adrénaline à votre fl otte de véhicules de location ou pour une voiture d’entreprise excitante, 
faites appel à notre sélection d’hyperactives. En tant que plus vieux manufacturier de voitures au Japon, 
nous nous faisons une fi erté de développer les véhicules les plus fi ables qui soient et les mieux protégés au 
monde. C’est pourquoi nous couvrons chaque modèle avec la meilleure garantie de l’industrie. Pour un peu 
de sport, optez pour la Lancer ou la Galant. Les chemins cahoteux vous tentent ? Montez dans le Outlander 
ou le Endeavor. La fi abilité, la sécurité et la performance viennent avec du style. 

Pour plus d’information, contactez Shawn Bryan au 905-214-9010, ou à sbryan@mmsa.com
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®

* Selon la première éventualité. Entretien régulier non compris. La garantie limitée sur les véhicules neufs couvre la plupart des pièces du véhicule utilisées et entretenues normalement. 
** L’affi rmation quant aux véhicules les mieux protégés est basée sur les renseignements fournis par les fabricants d’équipement pour les véhicules des années modèles 2007 et 2008. 

Consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web Mitsubishi-Motors.ca pour les modalités de la garantie et de l’assistance routière ainsi que pour d’autres détails.
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L’analogie que je veux faire ici avec le domaine des parcs est :  
« Rafraîchissez les couleurs et l’image de marque de l’entreprise 
sur les véhicules et faites-les rouler. » Il n’y a pas meilleur temps 
de l’année pour optimiser l’impact publicitaire de ce qui apparaît 
sur vos véhicules, car les trottoirs regorgent de clients potentiels. 
Et profitez-en pour présenter l’aspect « bon citoyen » en mettant 
l’environnement à l’avant-scène. Faites savoir aux passants et 
aux usagers de la route la prise de conscience de l’entreprise 
à la protection de l’environnement en utilisant des véhicules  
« verts ». Eh oui, il est temps pour les entreprises de prêcher par 
l’exemple et de mettre en circulation des véhicules écoénergéti-
ques. En qualité de gestionnaires de parcs, il est de votre ressort 
d’influencer les dirigeants de vos entreprises à faire l’acquisition 
de matériel roulant plus respectueux de l’environnement. Allez, 
démarquez-vous !

Se faire pomper…
Lorsque je fais le plein de ma bagnole, il y a toujours cet auto-
collant apposé sur la pompe dont le but est sans doute de dé-
culpabiliser les pétrolières pour la hausse du prix de l’essence. Il 
m’informe dans quelles poches est distribué l’argent du litre que 
j’ai payé. Si les pourcentages y étant indiqués sont exacts, j’ai ten-
dance à blâmer les gouvernements aussi bien que les pétrolières 
pour prendre une part fort « généreuse » du dollar et quarante 
que m’a coûté le litre d’essence (en date du 14 mai). Loin de mes 
intentions d’accorder l’absolution aux pétrolières pour leur vora-
cité outrancière, mais objectivement les gouvernements doivent 
partager l’odieux de la situation. À 1,40 $ le litre, les divers pa-
liers de gouvernement se partagent plus ou moins 0,42 $. Donc, 
lorsque je lis dans les journaux ou j’entends à la radio que le 
gouvernement du Québec veut « contrôler » le prix du carburant 
et « pénaliser » les pétrolières qui ne se conformeront pas, je ne 
peux qu’afficher un large, un très large sourire… Et pour ajouter 
l’insulte à l’injure, l’on ne vous donne pas la quantité exacte affi-
chée au compteur de certaines pompes en raison d’un pourcen-
tage d’erreur de calibrage. Veuillez donc passer à la caisse chers 
automobilistes pris en otage par l’énergie fossile.

Retour à la normale
Après la mort et les impôts, il y a une autre triste réalité qui nous 
tombe dessus un jour ou l’autre, les travaux routiers. Eh oui, avec 
les pissenlits surgissent les cônes orangés un peu partout sur le 
réseau québécois. Je ne suis pas réfractaire à ce que l’on mette à 
niveau nos routes et nos infrastructures chaque printemps venu, 
mais j’en ai dans la façon parfois peu cavalière de disposer sur 
le terrain l’ensemble des moyens de signalisation avertissant les 
automobilistes des chantiers en cours ou en devenir. Il me semble 
que la cohésion fait parfois défaut, ce qui me laisse croire que 
certains responsables de la signalisation des travaux routiers 
chez Transports Québec n’ont pas fait correctement leurs devoirs. 
Une signalisation inappropriée sur un chantier ou à son approche 
réduit la fluidité de la circulation et peut même résulter en acci-
dents. Donc, en ce début de saison estivale veuillez redoubler de 
prudence et surtout de patience dans vos véhicules, et dites-vous 
bien que celui qui vous précède n’est pas tellement plus avancé… 
Profitez de la belle saison et roulez gaiement !

Jean-Roch Savard  
Rédacteur en chef

Visitez-nous sur le web !
Pour tout savoir sur CAMAUTO  

et l’industrie de la gestion des parcs automobiles,  
visitez www.camautomag.com.

Roulez vert et 
affichez-le !

c a r n e t  r o u t i e r
¥

i l fait  beau, va jouer dehors ! » enfant, c’est ce que ma 

mère m’invitait  à faire lorsqu’elle en avait assez de me 

voir dans la maison à ne rien foutre.

Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca

«
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Trois des véhicules de Climatisation Vallée & Fils dans lesquels est installé le système ORCA de Geothentic.

Si Jacques Vallée a opté pour ORCA, c’est que ce système intégré lui 
permettait de contrôler un certain nombre de paramètres sur l’utilisation 
de sa flotte qu’il jugeait primordial pour réduire les abus et, par ricochet, 
allonger la vie utile de ses camions tout en économisant de nombreux 
dollars à la pompe. « Nous avons estimé qu’en allouant quinze minutes de 
perte de temps par véhicule par semaine, nous économiserons environ 
300 000 $ sur une période de cinq ans », fait-il remarquer.

Moitié de l’effectif roulant
De la vingtaine de véhicules constituant le parc de Vallée, la moitié est 
sous surveillance de ORCA depuis décembre 2007. Ces camions sont 
affectés aux techniciens alors que les dix autres sont destinés aux fer-
blantiers. En plus d’être au courant des déplacements non autorisés de 
ses véhicules, Jacques est en mesure de vérifier si les conducteurs excè-
dent la limite de vitesse permise fixée à 110 km/h. Dès que le véhicule 
franchit cette vitesse, une alarme en avise le conducteur et un courriel 
est envoyé à la personne ressource du bureau. Lorsque le conducteur fait 
démarrer son moteur, après trois minutes de marche un dispositif coupe 
l’alimentation au moteur. Si vous essayez de joindre un de vos employés 
et que vous n’avez pas de réponse, vous pouvez actionner un bouton.  
Et lorsque le conducteur embarquera dans son véhicule, il y aura un son 
qui l’empêchera de démarrer. Le conducteur fautif devra alors contacter 
le bureau s’il veut poursuivre sa route.

Entretien préventif
Bien que le but premier étant d’avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation 
de ses véhicules, Jacques veut également se servir d’ORCA pour mieux 
gérer l’entretien préventif. « Puisque nous avons déterminé que nos véhi-
cules doivent être inspectés tous les 8000 kilomètres parcourus, le sys-
tème ORCA nous signale qu’un véhicule est dû pour sa maintenance 200 
kilomètres avant qu’il ait atteint ces 8000 kilomètres. Cela nous permet 
de lui fixer un rendez-vous au garage à l’avance », précise-t-il.

Un autre des avantages d’ORCA, c’est qu’il peut retracer très rapidement 
tout véhicule déclaré volé. 

La décision de Jacques de munir ses véhicules d’un système de contrôle 
par GPS s’est faite en toute transparence de façon à éviter des confron-
tations avec ses techniciens. Il a rédigé une lettre expliquant clairement 
la nouvelle politique de l’entreprise et les conséquences à ceux qui ne la 
respecteront pas.

Bref, avec l’implantation du système ORCA dans ses véhicules, Jacques y 
gagne non seulement économiquement, mais il conscientise ses employés 
à la protection de l’environnement. u

Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca

p a r c  d u  m o i s ß

Avec orcA de Geothentic 

Le parc de Climatisation Vallée & 
Fils sous haute surveillance

cherchant à mieux contrôler l’utilisation de ses véhicules, Jacques Vallée de climatisation Vallée & Fils de 

repentigny a eu la main heureuse en dénichant orcA, un système de contrôle par satellite mis au point par 

Geothentic, entreprise trifluvienne spécialisée dans les logiciels de gestion.

Depuis 1974, Jacques 
Vallée est propriétaire de 
Climatisation Vallée & Fils, 
entreprise familiale fondée 
en 1958.

Le système ORCA permet 
de visualiser en direct 
le positionnement des 

véhicules sur l’écran de 
l’ordinateur.
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  L’Altima 2009 de Nissan. Vous pourriez penser qu’elle coûte cher d’entretien. Détrompez-vous. 

Son élégante silhouette cache un moteur de 175 chevaux peu gourmand qui offre aux conducteurs toute la 

performance désirée. Et avec des frais d’entretien minimes et une valeur de revente élevée, vous roulerez l’esprit 

tranquille. Pour tout savoir sur l’Altima de Nissan — la voiture maintes fois récompensée —, visitez fleet.nissan.ca

  Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant 
à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.
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ENGAGEMENT DE SUBARU À L’ÉGARD DE L’ENVIRONNEMENT
Toutes les installations de Subaru Canada et de Subaru Indiana Automotive
(usine d'assemblage de la Legacy, de l’Outback et de la Tribeca) sont certifiées
ISO 14001:2004 par SGS. www.subaru-earth.com

« PARTIAL ZERO EMISSION VEHICLE »

LEGACY PZEV BERLINE 2009 LEGACY PZEV FAMILIALE 2009 OUTBACK PZEV 2009

Une grande idée pour l’environnement 

L’impeccable ingénierie japonaise

« PZEV » est une appellation du California Air Resources Board qui identifie certains des véhicules
les plus respectueux de l’environnement sur le marché. Les véhicules Subaru sont conformes à cette
norme, et ce, sans batteries coûteuses ni valeurs résiduelles discutables.
La Outback PZEV 2009 ainsi que la Legacy PZEV berline et familiale 2009 sont maintenant offertes
partout au Canada. Ces véhicules Subaru PZEV de catégorie intermédiaire, équipés du légendaire
système de traction intégrale symétrique à prise constante combiné au moteur 4 cylindres à haut
rendement énergétique, offrent plus que jamais le respect de l’environnement en plus de leur
sécurité reconnue.
Pour obtenir plus de détails et les renseignements les plus récents sur les véhicules, visitez le
www.fleet.subaru.ca ou communiquez avec le Service des ventes de parcs au 1 877 293-7272. 
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e n t r e V u e

Présidente du rLVQ

Nathalie 
Légaré veut 
protéger les 
intérêts de 
son industrie

Fille de Jean Légaré, fondateur en 

1973 de l’entreprise de location de 

véhicules portant son nom, nathalie 

Légaré s’est vue élire à la présidence 

du regroupement des locateurs de vé-

hicules du Québec (rLVQ) il y a un an 

et demi.

Membre du RLVQ depuis quatre ans, la vice-présidente, Finances et 
marketing de Location Jean Légaré est la première femme à présider 
le Regroupement. Et elle entend bien profiter de son passage à la tête 
du RLVQ pour contribuer à faire du secteur de la location de véhicules 
au Québec une meilleure industrie, et ce, à tous les points de vue. Elle 
avoue que son plus grand désir en tant que présidente du Regroupement 
est que la SAAQ puisse donner accès sur son site Internet à l’état 
des permis de conduire des clients qui font la location de véhicules.  
« Actuellement, il est possible de vérifier la validité ou non des per-
mis de conduire des clients par téléphone, mais il en coûte 1,50 $  
à chaque fois et cela nous prend beaucoup de temps si l’on consi-
dère que nous servons plus d’une cinquantaine de clients par jour », 
déplore-t-elle.

Une force de 50 000 véhicules
Mis sur pied par quelques représentants de compagnies de loca-
tion majeures, le RLVQ regroupe une douzaine de membres, pour 
la plupart des loueurs d’automobiles et de camions à court terme. 
Ensemble, ils mettent à la disposition du public et des entreprises du 
Québec environ 50 000 véhicules.

À raison de neuf à dix fois par année, les membres du RLVQ se réu-
nissent pour discuter des sujets qui les préoccupent. Vols de véhicules 

par les clients, photo-radar, Loi 430 et Loi sur l’obligation d’équiper 
les véhicules de pneus d’hiver représentent les principaux dossiers qui 
seront à l’ordre du jour des rencontres du RLVQ en 2008.

Belle image
Au cours de son mandat, Nathalie s’est fixé comme objectif de pro-
téger les intérêts de l’industrie lorsqu’il y a des problèmes communs 
qui touchent les loueurs, et d’améliorer la structure de l’industrie en 
y établissant des façons de travailler uniformes chez tous les loueurs 
du Québec. « Nous savons déjà que l’image de notre industrie est 
bien perçue dans le public et que nos véhicules sont très bien cotés 
aux plans de l’entretien et de la sécurité, selon une étude effectuée 
par les contrôleurs routiers de la SAAQ. Cela est primordial lorsque 
nous nous présentons devant le gouvernement pour que celui-ci nous 
écoute et nous aide à résoudre des dossiers qui nous concernent », 
affirme-t-elle.  

Amenée à se prononcer sur l’avenir de son industrie au Québec, 
Nathalie soutient que compte tenu du marché restreint il serait dif-
ficile à de nouveaux joueurs de s’implanter. « Toutefois, il pourrait y 
avoir une avenue pour des entreprises offrant des services de location 
dans des niches spécialisées », estime-t-elle. u

Nathalie Légaré est la première femme à présider le Regroupement 
des locateurs de véhicules du Québec.
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Avec l’arrivée de dave sedgwick 

Cité Nissan devient un 
concessionnaire à surveiller  

dans les parcs

Les dirigeants ont toujours réussi à maintenir leur concessionnaire au 
rang des meilleurs au Québec quant au nombre de véhicules Nissan 
vendus annuellement. En contrepartie, on a plutôt délaissé le secteur 
des parcs automobiles au profit du détail. Or, avec l’arrivée de Dave 
Sedgwick en février au poste de directeur des ventes aux parcs, Cité 
Nissan devient un concessionnaire qui ouvre toutes grandes les portes 
aux marchés des entreprises publiques et privées, des loueurs de loca-
tion d’autos à court et à long termes. « Et étant donné que les modèles 
Nissan sont de plus en plus appréciés par les entreprises et que le 
manufacturier leur offre des programmes incitatifs très concurrentiels, 
Cité Nissan arrive à point dans ce marché », d’affirmer Dave.

Vingt ans d’expérience
Bien connu dans l’industrie, Dave a surtout roulé sa bosse dans les 
compagnies de location et de gestion de véhicules à long terme. Il y 
a fait ses premiers pas à Toronto en 1987 chez Gestion de véhicules 
Triathlon en tant qu’acheteur, puis il a été promu directeur des comp-
tes avant de revenir à Montréal en 1989. En 1992, Gestion de véhi-
cules GE Capital fait l’acquisition de Location Triathlon, Dave poursuit 
alors sa carrière chez GE Capital à titre de directeur des comptes pour 
les services spécialisés. Il reste à l’emploi de cette entreprise jusqu’en 
1996, puis joint l’équipe de Transportaction Lease Systems en qualité 

de directeur des comptes. En 2001, il passe du côté des concession-
naires automobiles alors qu’il accepte de diriger le service des ventes 
aux parcs chez Fairview Ford Lincoln. En 2006, il décide de quitter à 
la fois le concessionnaire et l’industrie pour laquelle il a évolué durant 
20 ans. Après s’être aperçu que le domaine des parcs automobiles lui 
manquait, il décida d’y revenir. Et c’est comme directeur des ventes 
aux parcs chez Cité Nissan qu’il réintègre l’industrie.

« Je suis très enthousiaste et motivé de me retrouver ici. Mon mandat 
prioritaire est de faire de Cité Nissan un concessionnaire privilégié des 
compagnies de location et de gestion de véhicules à court et à long ter-
mes. De plus, je vais solliciter les entreprises disposant de parcs impor-
tants afin qu’ils ajoutent à leur effectif roulant des produits Nissan », 
 déclare-t-il. Affirmant que les quatre modèles Nissan les plus popu-
laires auprès des parcs sont la Versa, l’Altima, la Rogue et la Murano, 
il va s’assurer que ses futurs clients puissent en faire l’essai pour en 
apprécier les qualités. u

coupe nissan bien en vue à l’accueil de la salle d’ex-

position pour avoir été le concessionnaire nissan le 

plus prolifique en termes de ventes au Québec en 2007, 

cité nissan a toujours connu du succès au fil des ans, et 

ce, depuis sa fondation en 1981.

Le nouveau Rogue devrait connaître du succès auprès des gestionnaires de parcs.

Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca

p r o f i l L

Depuis février, Dave Sedgwick est directeur 
des ventes aux parcs chez Cité Nissan.
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POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PETITES ENTREPRISES 
QUI PRENNENT DE GRANDES DÉCISIONS.

Le programme Solutions d’affaires de GM, pour une question de choix. Conçu à 

l’intention des propriétaires de petites entreprises, il comprend quatre différents 

ensembles pour vous aider à mettre votre véhicule GM au travail. Vous n’avez qu’à 

choisir l’option qui convient à vos besoins quotidiens. Après tout, vous connaissez 

votre secteur d’activités bien mieux que nous.

OPTION A
Jusqu’à 2 807 $ d’équipement Adrian Steel® et Vanterior prêt à l’emploi

OPTION B 
Remise de 750 $ comptant pour aménagement commercial

OPTION C 
Carte-cadeau Home Depot de 500 $

OPTION D 
Ensembles d’outils DeWalt d’une valeur de 1 000 $ 

Informez-vous auprès de votre concessionnaire ou visitez solutionsdaffairesgm.ca.
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e n t r e V u e

Président de Groupe Park Avenue

Norman Hébert jr, un 
visionnaire dans l’âme

tête dirigeante de l’un des plus importants regroupe-

ments de concessionnaires automobiles au Québec, 

norman hébert jr est président et chef de la direction de 

Groupe Park Avenue depuis plus de 15 ans. il est respon-

sable des stratégies, des orientations et du développe-

ment du Groupe et de ses filiales.

Comme tout homme d’affaires de sa stature, l’agenda de Norman 
Hébert jr est fort chargé. Lors de sa rencontre en février, il venait 
à peine de débarquer à Montréal de retour d’un voyage d’affaires à 
Tokyo. Malgré toutes les relations qu’il doive entretenir avec les hauts 
dirigeants des sept manufacturiers (Infiniti, Nissan, Honda, Toyota, 
BMW, Volkswagen et Audi) auxquels il est associé, Norman veille 
au grain afin que ses neuf concessionnaires et sa filiale en location 
d’automobiles à long terme, en l’occurrence Location Park Avenue, 
progressent au rythme de ses attentes.

Ayant fait ses premiers pas dans l’entreprise familiale en 1981, Norman 
a fortement contribué à faire du Groupe ce qu’il est aujourd’hui. Bien 
sûr, son paternel homonyme, fondateur de l’entreprise, l’a « coaché » 
dans l’apprentissage des rouages de la compagnie jusqu’à ce qu’il lui 
remette les reines en 1993. 

En plus de diriger la destinée de Groupe Park Avenue, Norman est très 
actif à différents paliers de l’industrie en présidant ou en siégeant sur 
de nombreux comités de certains manufacturiers avec lesquels il est 
partenaire. Il fait également partie de plusieurs regroupements locaux, 
provinciaux et même nationaux de concessionnaires automobiles, 
dont le dernier en titre étant président de la Corporation des conces-
sionnaires automobiles de Montréal, et pour l’édition 2006, président 
du Salon international de l’auto de Montréal. De plus, il siège au sein 
du Comité d’aide juridique de la Corporation des Associations de 
Détaillants d’Automobiles du Canada (CADA) depuis la fin 2007.

Malgré tout le temps et l’énergie qu’il accorde à son entreprise et à 
ses engagements dans l’industrie, Norman s’implique dans la bonne 
marche de sociétés publiques. Présentement, il est président du 
conseil d’administration de la Société des alcools du Québec, membre 
sortant du conseil d’administration et président sortant du Comité de 
vérification d’Hydro-Québec.

Engagement social
Outre ses activités professionnelles, Norman œuvre à titre de Patron 
d’honneur pour diverses œuvres de charité et levées de fonds. Il a prési-
dé la campagne de financement annuelle de l’Université Concordia pour 

Norman Hébert jr, président et chef  
de la direction, Groupe Park Avenue

Alain Beaulieu,  
vice-président, Ventes,  
Location Park Avenue
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Jean-Roch Savard 
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la troisième année consécutive, puis a agi en qualité de président du 
comité des Grands donateurs de Centraide du Grand Montréal pour la 
campagne 2007 et a renouvelé son mandat pour la campagne 2008.

Il est membre et ancien président de la section du Québec du pres-
tigieux Young Presidents’ Organization, lequel regroupe des prési-
dents d’organisations d’envergure. En 2003, il a même présidé la 
Conférence canadienne.

Au cours de sa carrière, Norman a été le récipiendaire de plusieurs 
prix et honneurs dont le Prix du concessionnaire de l’Année de la 
revue L’Actualité en 1998, le prix des 50 Sociétés privées les mieux 
gérées au Canada en 1999, le Grand Prix de l’Entrepreneur pour 
2003, ainsi que de multiples prix et reconnaissances provenant des 
manufacturiers automobiles associés.

Sur le plan des études, Norman est titulaire d’un baccalauréat en com-
merce de l’Université Concordia (École de gestion John Molson). Qui 
plus est, il a obtenu une licence en droit de l’Université d’Ottawa et est 
toujours membre du Barreau du Québec.

Entrepreneur à succès
Si Norman est l’entrepreneur à succès que l’on connaît aujourd’hui, ce 
n’est pas le fruit du hasard. « Dans le monde actuel des affaires, il faut 
avoir une vision claire d’où l’on veut aller pour assurer une progression 
constante de notre entreprise », soutient-il. Dans un secteur écono-
mique où la concurrence est féroce, il faut donner crédit à Norman 
pour avoir su innover et se diversifier. La preuve est l’implantation 
d’un complexe où les consommateurs peuvent magasiner leur auto 
neuve parmi 16 marques leur étant proposées sur un même plancher. 
« C’est le plus gros centre d’achat d’autos neuves au Québec, sinon au 
Canada », précise-t-il.

Latitude
Un des mots-clés dans le langage de Norman est latitude. « Je laisse 
beaucoup de liberté à mes cadres chez les concessionnaires, car je 
sais que ce sont des administrateurs compétents et qu’ils vont diriger 

en respectant les orientations stratégiques du Groupe Park Avenue. Je 
mets ma confiance en eux tout en demeurant accessible. » 

Appelé à se prononcer sur l’avenir de son secteur d’activités, Norman 
estime qu’on assistera à une importante consolidation des concession-
naires automobiles au Québec au cours des dix prochaines années.  
« Les enjeux sont importants et suivre la parade va devenir de plus 
en plus difficile. Et je ne crois pas que la solution soit l’acquisition des 
concessionnaires par les manufacturiers. Cela ne serait pas une bonne 
utilisation de leurs capitaux. »

Bons employés recherchés
Comme tout autre secteur, celui des concessionnaires automobiles fait 
face à certains problèmes, dont un manque de main-d’œuvre qualifiée. 
« Notre plus gros défi est de dénicher des employés de qualité. Mais 
lorsque nous réussissons à les embaucher, nous n’avons pas vraiment 
de difficulté à les retenir dans nos entreprises, car nous leur offrons 
des salaires et des avantages sociaux très alléchants », de déclarer 
Norman. 

Toujours en mode expansion, Norman gage sur sa réputation d’entre-
preneur fidèle avec ses employés et avec ses fournisseurs pour conti-
nuer à aller de l’avant. Il n’hésite pas à faire confiance et à accorder 
de l’autonomie aux cadres sous sa gouverne pour qu’ils se réalisent 
pleinement dans leurs fonctions au sein du Groupe. Par exemple, à 
l’été 2007 il a confié la vice-présidence de Location Park Avenue à 
Alain Beaulieu alors que ce dernier était directeur des ventes. Pour 
qu’Alain performe mieux dans son nouveau rôle, Norman lui a fourni 
un entraîneur professionnel pour l’aider dans son développement de 
gestion. Mentionnons que Norman a profité du changement de garde 
chez Location Park Avenue pour en revoir la mission, qui sera axée 
davantage vers la location à long terme dans le marché corporatif. 

Considérant son père comme son héros, Norman Hébert jr lui en est 
très reconnaissant pour lui avoir transmis ses valeurs et ses qualités. 
Cela lui a permis de bâtir une entreprise de réputation enviable dont 
la croissance est loin d’être tarie. u

Norman D. Hébert, 
fondateur de l’entreprise 

familiale en 1959 avec 
Park Avenue Chevrolet
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revente de véhicules 

Soutien à l’économie locale  
chez Enterprise Location d’autos

Parce qu’elle ne veut pas entrer en compétition avec ses partenaires 
d’affaires, Enterprise Location d’autos utilise les avenues suivantes pour 
revendre ses véhicules : encans, concessionnaires franchisés, grossistes 
d’autos et indépendants. Enterprise Location d’autos travaille principale-
ment avec les carrossiers, les compagnies d’assurance, les concession-
naires automobiles et le grand public pour ses soldes de fin de semaine.

En ce qui a trait au retrait des véhicules de la location : « Dès que 
nous constatons que nos clients ralentissent leurs besoins en location, 
nous réduisons aussitôt l’effectif de notre parc automobile », d’ajouter 
Charles, détenteur d’un baccalauréat en Administration des affaires de 
l’Université du Québec à Montréal.

Chaque année, Enterprise Location d’autos met en revente des milliers 
de véhicules (autos et camions). Il faut dire qu’elle possède le parc le plus 
diversifié parmi toutes les compagnies de location d’autos au Québec.

Marché québécois intéressant
Selon Charles, le Québec est actuellement l’un des marchés les plus 
intéressants pour la revente des véhicules. « Il y a une bonne demande 
dans le segment des petits véhicules à faible consommation de car-
burant à cause des récentes hausses des prix, mais aussi de la volonté 
gouvernementale de vouloir réduire les émissions des gaz à effet de 
serre. Et c’est dans ce sens qu’Enterprise possède plusieurs autos de 
ces catégories pour servir sa clientèle », affirme-t-il.

La force du dollar canadien avantage-t-elle Enterprise dans la 
revente de ses véhicules ? « Pas vraiment. Elle est un désavantage 
dans le maintien des valeurs résiduelles des véhicules d’occasion au 
Canada. Les constructeurs d’automobiles ont procédé à des rabais 
sur plusieurs modèles de véhicules neufs pour empêcher les consom-
mateurs d’aller profiter des bas prix chez nos voisins du Sud, cela 
a entraîné une baisse des valeurs résiduelles des véhicules usagés 
dans le marché canadien », d’expliquer Charles. Dans le même 
ordre d’idées, notre interlocuteur souhaiterait que le dollar améri-
cain reprenne sa vigueur, ce qui permettrait aux manufacturiers 
d’automobiles de n’avoir recours à leurs rabais que durant le temps 
de l’année où il faut prévoir l’arrivée des modèles 2009. Selon lui, 
cela contribuerait à maintenir les valeurs résiduelles sur les véhi-
cules d’occasion au Canada.

En ce qui concerne l’acquisition des modèles de voitures, Enterprise 
Location d’autos s’adapte à sa clientèle. « Le service à la clientèle 
est l’aspect le plus important chez Enterprise. Au cours des années 
nous avons réussi à bâtir une clientèle fidèle et nous allons continuer 
à l’écouter et à répondre à ses attentes. C’est pourquoi nous conti-
nuerons à avoir des minifourgonnettes, mais nous n’hésiterons pas à 
faire découvrir à notre clientèle d’autres véhicules tels que les mul-
tisegments qui gagnent en popularité », de clore Charles, qui œuvre 
chez Enterprise Location d’autos depuis onze ans. u

L e soutien à l ’économie locale se veut être la polit ique générale d’enterprise Location d’autos quant à la 

revente de ses véhicules. « Puisque nous achetons tous nos véhicules au Québec, i l  est normal que nous 

fassions profiter aux commerçants québécois certaines opportunités qui se présentent dès que nos véhicules 

atteignent la f in de leur durée de vie uti le dans la location », de préciser charles ndiaye, directeur régional, 

revente de véhicules, province de Québec.

Déménagé au Canada il y a 16 ans, Charles Ndiaye occupe le 
poste de directeur régional de la revente de véhicules pour la 
province de Québec chez Enterprise Location d’autos.
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Plus de 1600 commerçants 
se sont enregistrés afin 
de profiter de la vente 
15e anniversaire d’Adesa 
Montréal. 

Tout au cours de la journée, 
les véhicules ont défilé dans 
la ligne ZB dans l’espoir 
d’être achetés par les 
commerçants.

En effet, car plus de 3600 véhicules ont fait le bonheur des acheteurs 
sur les 16 lignes ouvertes aux enchères tout au cours de cette journée, 
dont la thématique portait sur les pirates des Caraïbes. En guise de 
reconnaissance à l’endroit de sa fidèle clientèle et pour souligner l’évé-
nement, Adesa a offert des prix de présence d’une valeur de 30 000 $.  
Les trois principaux prix étaient un kayak motorisé, une Spyder de 
Bombardier et une croisière dans les Caraïbes.

Adesa Montréal, qui ne cesse de prendre de l’expansion, est le plus im-
portant des 14 sites d’enchères d’Adesa au Canada. u

Adesa montréal 

Succès sur  
toutes les lignes  
de la vente  
15e anniversaire
ce sont 1600 marchands de véhicules d’occasion qui se sont 

présentés à la vente 15e anniversaire d’Adesa montréal de 

st-eustache, qui s’est déroulée à vive allure le mercredi 7 mai.

Les grands gagnants de la vente 15e anniversaire : 
Jason Bernier (croisière dans les Caraïbes); animateur 
pirate, Francesco Pronto (Spyder de Bombardier); 
Daniel Gaudreau (kayak motorisé); animatrice pirate; 
Stéphane St-Hilaire, vice-président régional et 
directeur général d’Adesa Montréal.

Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca
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du 9 au 11 septembre 

Présentation 
de la 3e édition 
du SIVIC à 
Saint-Jean-sur-
Richelieu

Cette année, en collaboration avec la NAFA-Québec, la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), l’AMETVS a mis tout en œuvre afin de réunir les dé-
cideurs gestionnaires de parcs de véhicules, les acheteurs municipaux 
et les grands donneurs d’ordre de l’industrie. D’ailleurs, une journée 
thématique s’adressera directement aux gestionnaires de parcs de 
véhicules et une autre aux municipalités. 

Délégation française
Grâce aux bonnes relations développées ces dernières années avec la 
Fédération française de la carrosserie, le SIVIC accueillera cette année 
une importante délégation d’entreprises françaises. Ces entreprises 
participeront au SIVIC 2008 avec l’objectif de trouver des partenaires 
pour des échanges technologiques et/ou des partenaires d’affaires 
pouvant leur permettre de pénétrer le marché nord-américain.

« Avec une exposition regroupant plus de 150 compagnies dans 
le décor enchanteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, SIVIC 2008 de-
vient sans contredit l’événement incontournable cette année dans 
l’industrie des équipements de transport terrestre. Ne manquez donc 
pas cette occasion unique qui permettra aux participants de constater 
la vigueur de notre industrie », d’affirmer Denis Robillard, directeur 
général de l’Association des manufacturiers d’équipements de trans-
port et de véhicules spéciaux.

Exposition, conférences, rencontres d’affaires et banquet sont au 
menu de la 3e édition du SIVIC. Contrairement aux deux précédentes 
éditions, l’AMETVS convie gratuitement ses membres aux conférences 
et aux expositions intérieures et extérieures.

Définition de l’industrie
L’industrie des équipements de transport au Québec est relativement 
récente. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 15 milliards et 
près de 35 000 employés, ce domaine se classe parmi les grands 
secteurs industriels québécois.

Pour ce qui est de l’industrie des véhicules spéciaux, elle s’est dévelop-
pée parallèlement aux autres secteurs, mais se distingue par sa struc-
ture de niches. Elle répond, en effet, à des besoins particuliers qui ne 
peuvent être traités en grands volumes.

L’industrie des véhicules spéciaux est composée d’entreprises de 
fabrication et de réparation de carrosseries de camions (bennes, 
fourgons, citernes, véhicules municipaux et aéroportuaires, véhicules 
de secours) ainsi que de véhicules transformés, semi-remorques, 
véhicules et remorques utilitaires, dameuses, débroussailleuses, char-
geuses sur roues et chariots élévateurs.

Le secteur est constitué de plus de 280 entreprises, majoritairement 
de petite taille, qui occupent des niches de marchés très différentes les 
unes des autres et qui génèrent près de 12 000 emplois.

Plus des deux tiers des entreprises du secteur exportent (69 %), et ce, 
principalement dans les provinces canadiennes et aux États-Unis. 

Pour tout savoir sur le SIVIC 2008 et pour vous y inscrire, visitez le 
site www.sivic.ca. u

i nitié et organisé par l ’Association des manufacturiers d’équipements de transport et de véhicules spéciaux 

(AmetVs), le salon international des véhicules industriels et de la carrosserie (siVic) sera de retour sur le 

campus du Fort saint-Jean de saint-Jean-sur-richelieu pour la présentation de la troisième édit ion du 9 au 

11 septembre. cet événement d’envergure international est dédié à l ’ industrie des véhicules industriels et de 

l ’équipement spécial isé. Le siVic est le moyen concret mis en place par l ’AmetVs et ses partenaires afin d’as-

surer le rayonnement et la croissance des entreprises québécoises.

Comme il y a deux ans, le 
SIVIC 2008 présentera une 
exposition extérieure où divers 
fabricants y feront la promotion 
de leurs équipements.

Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca
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Mot de Richard Bourbeau
Je suis vraiment très 
fier de vous convier à 
la 3e édition du SIVIC 
organisée par l’AMETVS. 
Il s’agit du plus grand 
événement de ce genre 
organisé par notre as-
sociation.

Cette année, des efforts 
particuliers sont con-
centrés afin de maxi-
miser les échanges avec 
l’Europe. De ce fait, nous 

collaborons avec la Fédération Française de la carrosserie qui sera des 
nôtres du 9 au 11 septembre prochain avec une importante délégation 
d’entreprises françaises.

Lors des deux précédentes éditions, le SIVIC a réuni plus de 1500 in-
tervenants majeurs de l’industrie des équipements de transport venus 

des quatre coins du monde. Avec deux aires d’exposition, soit une in-
térieure et une autre à l’extérieur, nous sommes en mesure d’accueillir 
plus de 150 exposants !

Cette 3e édition mise sur une approche différente : elle convie les ges-
tionnaires de parcs et les municipalités à s’impliquer et à faire en sorte 
de maximiser les retombées économiques en appuyant l’achat local. 
Participer au SIVIC 2008, c’est s’assurer de rencontrer les plus grands 
manufacturiers d’équipements de transport québécois !

Soyez-y en grand nombre en septembre prochain !

Richard Bourbeau 
Président du conseil d’administration de l’AMETVS 

Président de Sixpro inc. 

Mot de Roger Constantin
C’est  avec  honneur 
et  f i e r té  que  notre 
Association s’est jointe à 
l’AMETVS comme parte-
naire privilégié dans la 
présentation de la 3e 
édition du SIVIC, qui se 
tiendra au Campus du 
Fort Saint-Jean de Saint-
Jean-sur-Richelieu du 9 
au 11 septembre.

Dans le contexte de cet 
événement, une journée thématique sera consacrée aux gestion-
naires de parcs automobiles au cours de laquelle des sujets aussi 
pertinents les uns que les autres seront au programme. J’invite donc 
tous nos membres et les administrateurs de parcs de véhicules de 
partout au Québec à participer nombreux à cette journée et aux 
autres activités du Salon. À noter que les membres de la NAFA pour-
ront avoir accès gratuitement aux conférences et aux expositions 
intérieures et extérieures. 

Je vous invite à visiter le site www.sivic.ca pour obtenir tous les détails 
du Salon.

Au SIVIC, plusieurs fabricants québécois d’équipements et d’accessoires 
pour les autos et les camions spécialisés seront réunis afin de vous 
faire découvrir de tout nouveaux produits exclusifs et novateurs.

Lors de votre passage au SIVIC, prenez quelques minutes pour venir 
nous saluer à notre stand, il nous fera plaisir de vous accueillir et de 
vous faire connaître la NAFA et les avantages d’y adhérer. 

En terminant, laissez-moi vous souhaiter une agréable visite au SIVIC 
2008 et l’amorce de relations d’affaires fructueuses.

Roger Constantin 
Président, NAFA, section Québec 

Président de Sixpro inc. 
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Message de Sylvie Lacroix,  
directrice générale, Conseil économique du Haut-Richelieu 

Partenaire organisateur du SIVIC avec l’AMETVS depuis la toute première 
édition de l’événement tenue en 2004, le Conseil économique du Haut-
Richelieu (CLD) met à la disposition du Salon ses ressources humaines 
et contribue financièrement pour contribuer au succès de l’événement.  
« Notre région compte plusieurs entreprises oeuvrant dans les domaines 
des technologies et du transport terrestre ainsi que la défense et la sécu-
rité. Ce sont deux créneaux très porteurs d’avenir pour le Haut-Richelieu 
et nous souhaitons que d’autres fabricants viennent s’y établir. C’est 
pourquoi le Conseil économique du Haut-Richelieu est fier d’être engagé 
à divers niveaux dans l’organisation du SIVIC », de déclarer Sylvie Lacroix, 
directrice générale.

Occasions en or !
Participer au SIVIC comme exposants est pratiquement un gage de réussite 
dans l’amorce de relations d’affaires durables. « L’argent investi par les ex-
posants dans le SIVIC se récupère rapidement, car ils profitent d’occasions 
en or de rencontrer, dans un même lieu, de nombreux acheteurs intéres-
sés par leurs produits. Donc, ils peuvent ouvrir des portes qui pourraient 
s’avérer plus difficile à ouvrir par les moyens réguliers de sollicitation, et 
cela prendrait plus de temps, il va sans dire », d’estimer Sylvie. 

Mot de Denis Robillard
L’Association des manu-
facturiers d’équipements 
de transport et de véhi-
cules spéciaux (AMETVS) 
est très fière de vous 
présenter la 3e édition 
du SIVIC. Ce salon in-
ternational est entière-
ment dédié à l’industrie 
des véhicules industri-
els et de l’équipement 
spécialisé. SIVIC est le 
moyen concret mis en 
place par l’AMETVS et 

ses partenaires afin d’assurer le rayonnement et la croissance de nos 
entreprises.

Cette année, en collaboration avec la NAFA-Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités, nous avons mis tout en œuvre afin de 
réunir les décideurs gestionnaires de parcs de véhicules, les acheteurs 
municipaux et les grands dirigeants de notre industrie.

De plus, grâce aux bonnes relations développées ces dernières années 
avec la Fédération Française de la carrosserie, nous accueillerons cette 
année une importante délégation d’entreprises françaises. Ces dernières 
participeront au SIVIC 2008 avec l’objectif de trouver des partenaires 
pour des échanges technologiques et/ou des partenaires d’affaires pou-
vant leur permettre de pénétrer le marché nord-américain.

Avec une exposition regroupant plus de 150 compagnies, dans le 
décor enchanteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, SIVIC 2008 devient 
sans contredit l’événement incontournable cette année dans l’industrie 
des équipements de transport terrestre !

Ne manquez pas cette occasion unique qui permettra aux participants 
de constater la vigueur de notre industrie.

Soyez des nôtres du 9 au 11 septembre 2008 au Campus du Fort 
Saint-Jean !

Denis Robillard 
Directeur général 

AMETVS 
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Mot de Robert Desrosiers
En mon nom et celui du 
comité consultatif du 
SIVIC 2008, je suis très 
heureux de vous présen-
ter la 3e édition de cet 
événement d’envergure 
international.

Le comité a travaillé très 
fort afin de vous présen-
ter une programmation 
des plus intéressantes 
et qui vous permettra de 
maximiser les retombées 

engendrées par les rencontres d’affaires formelles et informelles que 
vous aurez lors de cet événement.

En collaboration avec la National Association of Fleet Administrators 
(NAFA) division Québec, la première journée du SIVIC aura comme 
thème porteur la gestion de parcs. Des conférenciers de haut cali-

bre sauront répondre à vos questions sur l’acquisition, la location, 
l’entretien et la gestion de parcs de véhicules. 

 La deuxième journée sera, quant à elle, axée sur les achats municipaux. 
Avec la Fédération québécoise des municipalités, nous vous présenter-
ons des conférences et ateliers des plus pertinents. 

Nous avons tout mis en œuvre pour que cet événement vous permette 
de créer des liens d’affaires profitables, autant avec des partenaires 
nord-américains qu’européens. 

C’est donc un rendez-vous du 9 au 11 septembre prochain !

Robert Desrosiers 
Président du comité consultatif du SIVIC 2008 

Président de Robert Hydraulique inc.

Kiosques
Plus de 150 aires d’exposition intérieures et extérieures sont disponibles au SIVIC 2008 !
Consultez les plans au www.sivic.ca !

Pourquoi exposer au SIVIC 2008 ?
 
	 • Pour démontrer votre leadership; 
	 • Pour affirmer votre savoir-faire dans l’industrie; 
	 • Pour être à l’affût des nouvelles tendances; 
	 • Pour profiter de ce tremplin vers les marchés extérieurs. 

En plus, bénéficiez de 2 laissez-passer pour assister aux différentes conférences et aux *rencontres d’affaires, et ce, tout au long de l’événement ! 

* Réservées aux membres

Pour plus d’informations, contactez Mme Sara Pellerin, conseillère – services aux membres,  

au 1-866-499-4494 ou au spellerin@ametvs.com.

Coûts et modalités

Kiosques Membre de l’AMETVS Non-membre

Intérieur 8' X 10' 
(aucun véhicule) À partir de 675 $ À partir de 1050 $

Extérieur 15' X 30' 
(véhicules seulement) 500 $ 800 $
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Nos parteNaires
Partenaire organisateur

or

Bronze

autres Partenaires

organisme Partenaire

Partenaire média

Nos exposants*
AMETVS

Atelier Després inc.

Centre de gestion de l’équipe-

ment roulant (CGER)

CLD du Haut-Richelieu

Créneau ACCORD du Centre-du-

Québec

DEL Équipement inc.

Dupont Ford Ltée

EPP Métal inc.

Fédération Française de la 

Carrosserie (FFC)

FrygyCube International inc.

Genius Solutions

Graphie 222 inc.

HDI Technologies inc.

ISAAC Instruments inc.

Office du Tourisme et des 

Congrès du Haut-Richelieu

Prolab Technolub inc.

Publications Rousseau inc.

Robert Hydraulique inc.

Service d’outils FGL inc.

Sixpro inc.

Systèmes Pran inc.

Termaco ltée

Tuba inc.

Zone Technologie Électronique inc.

* en date du 28 mai 2008
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1d o s s i e r  e n V i r o n n e m e n t

Véhicules hybrides 

Présence encore timide 
dans les parcs automobiles

Bien que leur bonne volonté de rendre leur parc un peu plus vert ne 
soit pas mise en doute, les gestionnaires de parcs que nous avons 
interviewés avaient tous des bonnes raisons à évoquer pour ne pas 
ouvrir grandes les barrières de leur stationnement aux véhicules hy-
brides. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la plupart des gestion-
naires aiguisent davantage leur crayon lorsqu’il est question d’ajouter 
du matériel roulant hybride à leur effectif routier. Ils vont plutôt 
demeurer conservateurs en achetant toujours des véhicules à essence, 
mais ils en réduiront le gabarit de même que la cylindrée. Avec la 
montée vertigineuse du prix de l’essence et du diesel, qui ne semble 
pas vouloir ralentir, les gestionnaires de parcs se retrouvent devant 
un fait accompli. Oui, la protection de l’environnement est importante 
dans le choix des véhicules, mais c’est d’abord le prix du carburant à 
la pompe qui fait foi de tout.

Politique verte
En mettant de l’avant sa politique verte cernant cinq volets princi-
paux – motorisation, carburant de remplacement, optimisation des 
véhicules légers, sensibilisation et technique – la Ville de Montréal 
prend le tournant écologique pour rendre son parc de véhicules moins 
dommageable pour l’environnement et, bien sûr, plus économique à 
faire rouler. Mais il ne faudrait pas s’attendre à ce que la Ville con-

vertisse son parc à une majorité d’hybrides au cours des prochaines 
années. « À la Direction de la gestion du parc automobile de la Ville, 
nous favorisons les automobiles et les camionnettes à essence, mais 
de moindres gabarits ayant de meilleurs rendements énergétiques. 
Toutefois, il appartient à chaque arrondissement de décider d’acquérir 
ou non des hybrides, car il gère son propre budget. Pour notre service, 
les arrondissements sont des clients qui choisissent de faire affaire 
avec nous pour se servir, par exemple, de notre expertise afin de 
négocier des ententes prolongées d’acquisitions de matériel roulant », 
d’expliquer Patrice Guindon, chef de section, Service à la clientèle et 
location des équipements, Division de la gestion du parc de véhicules 
de la ville de Montréal.

Bienvenue aux hybrides
Chez sanofi aventis Canada, on a modifié la politique d’achat des 
véhicules afin de tenir compte des trois éléments suivants : réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (CO2), limite de la consommation 
d’essence (maximum 12 litres aux 100 km) et intégration de véhicules 
hybrides. « À cet effet, nous avons mis de l’avant un projet pilote per-
mettant à tous les employés de la force de vente de choisir entre deux 
modèles hybrides, le Ford Escape à traction et équipé d’un quatre 
cylindres et la Toyota Prius. Nous sommes actuellement en processus 

s ’il est un mot au goût du jour actuellement, c’est bien « environnement ». dans 

le mil ieu des gestionnaires de parcs automobiles, on n’est pas indifférent à cette 

conscientisation d’administrer des véhicules routiers sous l ’angle écologique et d’uti l i-

ser des produits « propres » leur étant associés.

Patrice Guindon, chef de section, Service 
à la clientèle et location des équipements, 
division de la gestion du parc de véhicules 
de la Ville de Montréal. 

Posant à côté de la Chevrolet Malibu hybride 
utilisée pour la sécurité générale, Yvon 
Desrochers est coordonnateur de l’entretien des 
véhicules du parc de Postes Canada au Québec.

Daniel Lavigne, super-
viseur des achats de 
véhicules chez sanofi 
aventis Canada.
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Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca

hybrides

Les plus populaires dans les parcs

La Toyota Prius, le Ford Escape et maintenant la Chevrolet Malibu sont 
les trois modèles que l’on retrouve en plus grand nombre dans les 
parcs. Puis les Toyota Camry et Highlander, Nissan Altima, Saturn Vue, 
Honda Civic et Lexus RX400 complètent le tableau.

Pour l’instant, les modèles hybrides offerts par les manufacturiers 
sont encore en nombre limité, mais des nouveaux produits feront 
leur apparition dans les salles d’exposition progressivement au fil des 
prochaines saisons, ce qui permettra aux gestionnaires d’avoir un plus 
grand éventail. u

m algré qu’elles soient encore en quantité négligeable dans les parcs automobiles au Québec, les voitures 

hybrides (essence-électricité) ont quand même réussi à charmer certains acheteurs de matériel roulant 

dans les entreprises. mais quels sont donc les modèles préférés des gestionnaires de parcs ?

Toyota Prius

Ford Escape

Chevrolet Malibu

Toyota Camry

Honda Civic

Nissan Altima 

de renouvellement de nos 2008 et des 125 nouveaux véhicules com-
mandés à ce jour, nous sommes fiers de compter dix hybrides, ma-
joritairement des Escape en raison d’un plus grand volume d’espace 
cargo », d’affirmer Daniel Lavigne, superviseur des achats de véhicules 
du parc de sanofi aventis Canada.

Postes Canada en période d’essai 
Dans le contexte de son Plan 2020 qui révise l’ensemble des opéra-
tions de la société à l’échelle nationale, Postes Canada a un programme 
pour réduire la taille et la consommation d’énergie des véhicules de 
livraison du courrier. Actuellement, Postes Canada dispose d’un parc 
de 1479 véhicules au Québec, dont les trois quarts sont constitués de 
camions Utylimaster et Grunman (avec conduite à droite). « Parce que 
ces camions sont très énergivores, nous regardons pour les remplacer 
graduellement à partir de 2009 par des véhicules plus petits et plus 

économiques. Nous sommes actuellement en période d’essai de deux 
modèles (Ford Connect et Honda Element) qui nous permettraient de 
réduire la consommation d’essence d’environ 10 % », de déclarer Yvon 
Desrochers, coordonnateur de l’entretien du parc de Postes Canada 
au Québec.

Malgré qu’elle possède peu d’automobiles dans son parc, Postes 
Canada a pris le virage des hybrides pour ses besoins en sécurité 
générale. Présentement, elle compte dans ses rangs trois Ford Escape, 
une Toyota Camry et une Chevrolet Malibu. 

En conclusion, si l’on se fie aux actions prises par ces trois gestion-
naires, de plus en plus d’entreprises sont en mode « conversion verte » 
de leurs parcs de véhicules, mais cela ne passe pas prioritairement par 
l’acquisition de véhicules hybrides. u
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Éric Descarries 
104420.662@compuserve.com

dernier salon de l’année 
Le Salon international  
de l’auto de New York

L e Salon international de l ’auto de New York termine généralement la saison annuel le des salons de l ’auto (sauf 

pour le nouveau salon de Pékin). Et habituel lement, i l  y a toutes sortes de surprises à ce salon. C’est ce que 

nous avons vu encore une fois cette année alors que l ’évènement se tenait  très tôt au printemps, vu qu’i l  coïncide 

toujours avec la semaine de Pâques. Voici  donc une peti te carte postale du salon.
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Toyota exposait ce prototype inusité à New York,  
le HakoCoupe (Hako veut dire « boîte »). Assez carré pour vous ?

Acura a dévoilé sa nouvelle génération  
de berline sport TSX à New York. (photo : Acura)

Kia nous a montré son prototype Koup, qui annonce  
un coupé à traction avant de ce constructeur coréen.  

(photo : Kia)

Un des prototypes les plus importants du Salon de New York,  
le Kizashi, serait à l’image de la nouvelle berline intermédiaire  

à venir de Suzuki. (photo : Suzuki)

Voici une autre variante de la berline G8 de Pontiac,  
la GXP à moteur V8 de plus de 400 chevaux ! (photo : GM)

Si vous aimez les « supercars », que pensez-vous de la Raptor de Saleen ? (photo : Saleen)

Pontiac a aussi dévoilé une version coupé de sa sportive 
Solstice à New York.

Ford exposait cette Taurus accidentée à son 
stand (le côté droit était grand ouvert, ce qui en 

faisait un cinéma). La Taurus est considérée une 
des voitures les plus sûres de sa catégorie.

Honda a profité du Salon de New York pour y lancer la 
version américaine de sa nouvelle compacte Fit. 

Le constructeur japonais Nissan a lancé sa nouvelle berline 
sportive Maxima à New York.

Le constructeur coréen Hyundai était très fier de lancer  
son coupé Genesis à propulsion arrière.

Dodge a finalement dévoilé les versions « civilisées »  
de son coupé Challenger, maintenant livrable avec le V8 HEMI  

de 5,7 litres ou le V6.
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Éric Descarries 
104420.662@compuserve.com

Les pneus de remplacement 

Choisir le bon pneu

Mais c’était à une époque lointaine. Malheureusement, il y a encore 
trop de gens qui se croient dans les  années cinquante. Lorsque leurs 
pneus sont usés, il faut qu’ils se le fassent dire par leur mécanicien ou 
un expert dans le domaine. Et ils hésitent encore. Ils pensent souvent 
que les vieux pneus sont encore bons pour quelques mois : « De toute 
façon, il se peut que je me débarrasse de l’auto avant longtemps », 
vous répondront-ils.

Aussi bien jouer avec des allumettes dans un entrepôt de dynamite ! 
Et c’est aussi dangereux de rechercher des pneus de moindre qualité 
pour remplacer les pneus d’origine. Pourtant, cette pratique est mon-
naie courante. Selon les représentants de la plupart des manufactu-
riers de pneus que nous avons rencontrés, trop de consommateurs 
choisissent un pneu moins performant pour remplacer les pneus de 
performance qui équipaient leur véhicule à l’origine. Ils se disent qu’ils 
ne conduiront jamais assez vite pour l’indice de vitesse H ou V (210 ou 
240 km/h) caractérisant le pneu d’origine. 

Une grave erreur
Cette façon de penser, selon les experts auxquels nous avons parlé, 
est une grave erreur. Les indices de vitesse sont très importants aux 
automobilistes européens qui profitent d’autoroutes très rapides. 
Mais en Amérique, ces mêmes indices se rapportent plutôt à la tenue 
de route, au freinage et à l’aquaplanage. Par conséquent, si l’on choisit 
un pneu de remplacement avec indice de vitesse T (190 km/h) pour un 
véhicule qui est venu d’usine avec des pneus H ou V (et il y a plusieurs 
berlines sportives et VUS ainsi équipés aujourd’hui !), l’auto ou la 
camionnette perd certaines de ses caractéristiques même à basse vi-

tesse. Par exemple, comme nous le disaient des experts des manufac-
turiers de pneus, en sortant d’une autoroute et en essayant de ralentir 
sur un pavé mouillé, plusieurs conducteurs vont toucher à la pédale 
de freins. C’est alors que les pneus y jouent un rôle d’importance. Si 
le véhicule n’est pas équipé de pneus appropriés, le conducteur risque 
d’en perdre le contrôle. 

D’autre part, en installant des pneus de meilleure qualité avec un 
indice de vitesse plus élevé sur un véhicule pas nécessairement de 
performance, ceux-ci en augmenteront les caractéristiques de base et 
amélioreront le véhicule dans plusieurs circonstances, même au freina-
ge ou à la conduite sous la pluie. Ces pneus peuvent coûter un peu plus 
cher, mais ils valent chaque dollar supplémentaire à l’achat. Souvenez-
vous que votre vie et celle de vos passagers reposent sur quatre points 
de contact qui, mis ensemble, ne font pas plus qu’une feuille de papier 
régulière. Pensez-y lorsque vous roulerez à 110 km/h !

Les recommandations d’usage
Quoique nous soyons rendus en été et que vous soyez plus confiants 
au volant, souvenez-vous de vérifier la pression de vos pneus régu-
lièrement. Les pneus ont la fâcheuse manie de perdre un peu d’air, 
au moins une livre par mois. Les gonfler à l’azote devrait régler les 
fuites. Et n’oubliez pas de faire la permutation de vos pneus selon les 
recommandations du constructeur (on peut les trouver dans le manuel 
du propriétaire, vous savez, ce drôle de petit livre emballé dans la cel-
lophane ou dans une enveloppe de cuir que l’on trouve dans le coffre 
à gants ?). La sécurité devrait passer avant tout ! u

i l fut un temps où tous les pneus se ressemblaient. durant les années cinquante et même soixante, presque toutes 

les marques de pneus offraient des produits très semblables, des ronds noirs en caoutchouc avec des rainures. La 

différence, c’étaient des flancs blancs ou noirs.

La plupart des pneus de performance se comportent très bien  
sur pavé mouillé.

Vérifier les pneus est une 
tâche simple qui pourrait 
sauver des vies.
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Le site de Subaru est le meilleur !
Selon une étude réalisée par J.D. Powers & Associates sur l’évaluation 
des sites Internet des manufacturiers automobiles canadiens, Subaru a 
obtenu la plus grande satisfaction des consommateurs qui magasinent 
des véhicules neufs sur Internet. Quatre facteurs ont contribué à obtenir 
la faveur des internautes : la qualité du contenu de l’information, la faci-
lité à naviguer sur le site, l’apparence du site et la vitesse de chargement 
des pages à travers le site.

Siège social de Subaru Canada situé à Mississauga en Ontario

Nouveautés pour les voitures GM 2009
Parmi les innovations les plus importantes sur ses modèles 2009, men-
tionnons que la majorité des modèles de GM utiliseront la technologie 
Bluetooth. Nous verrons également apparaître l’option XM Nav Traffic, 
un système d’information routière par satellite destiné aux conducteurs 
qui doivent rester informés alors qu’ils sont au volant de leur véhicule. 
La radio satellite XM fera également partie de l’équipement de série sur 
plus de modèles. Source : La Presse

Pour comparer le prix des carburants
Ressources naturelles Canada met à la disposition des citoyens et des 
entreprises un tableau comparatif sur le prix des carburants, mis à jour 
chaque semaine. La recherche peut se faire selon le type d’essence, la 
province, la ville ou l’année. Il est ainsi possible de comparer les prix au 
détail pour les trois qualités d’essence dans neuf villes du Québec, ou 
les prix en vigueur dans chaque province canadienne. Pour les nostalgi-
ques, on peut aussi voir l’évolution des prix au cours des cinq dernières 
années ou les prix en vigueur il y a vingt ans ! 
http://fuelfocus.nrcan.gc.ca/petrolium_prices_f.cfm

Ralentissement économique sans récession
Selon les économistes spécialisés en automobile, l’économie canadienne 
ralentira en 2008, affectée par la faiblesse de l’activité aux États-Unis, 
mais il n’y aura pas de récession. Les ventes de véhicules stagneront 
jusqu’en 2009, oscillant autour de 1,65 millions d’unités. J.D. Powers 
prévoit le plus bas niveau de ventes de la décennie en Amérique du 
Nord et le plus bas niveau de production de voitures (14,5 millions 
d’unités) depuis 1993. L’industrie devrait toutefois enregistrer des gains 
dans la catégorie « sports ». De leur côté, les manufacturiers chinois 
et indiens ne verront pas leur part du marché augmenter avant 2020 
selon les gourous de l’organisme.

Erratum
Dans notre récent Supplément Climatisation, à la page 16, une erreur 
bien involontaire s’est glissée en insérant la mauvaise photo pour illus-
trer le thermomètre numérique Tempscan. Il aurait fallu plutôt voir la 
photo ci-contre qui représente bien l’appareil de vérification fabriqué 
par UView.
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Jaguar et Land Rover dans le giron de Tata
Le champion indien de la mondialisation, Tata, s’est porté acquéreur 
de deux des fleurons britanniques de l’automobile, Jaguar et Land 
Rover. La transaction, estimée à environ 2,3 G$, survient au moment 
où les ventes de véhicules de luxe montrent des signes d’essoufflement. 
Toutefois, la transaction survient aussi au moment où ces deux marques 
de prestige commencent, après des années de stagnation, à renouer 
avec les bénéfices, fruits des réinvestissements massifs de Ford.

La Dodge Challenger est arrivée !
Récemment arrivée chez les concessionnaires, la Dodge Challenger 
2008 SRT8 est offerte à un prix de 44 995 $ avec une abondance 
d’équipements modernes. Ce nouveau modèle est propulsé par le HEMI 
SRT de 6,1 litres produisant 425 chevaux. Plus tard cette année, quatre 
modèles Dodge Challenger 2009 seront offerts au Canada : SE, SXT, R/T 
et SRT8. Leurs prix seront annoncés à une date ultérieure.
Proposant plus de 25 dispositifs de sécurité, la Challenger est 
construite à l’usine d’assemblage de Brampton, Ontario.

Cent clients aux couches de fond 
hydrodiluables
La division CMAX de NAPA Pièces d’auto a converti un centième  
atelier de réparation de carrosserie aux peintures hydrodiluables.  
Il s’agit du concessionnaire Murray Chevrolet Cadillac de Medecine Hat 
en Alberta. 
« Cette conversion aux couches de fond hydrodiluables aide à réduire les 
quantités de produits chimiques émis dans l’environnement et position-
ne les clients des magasins NAPA/CMAX en leaders dans notre industrie 
déjà très concurrentielle », de déclarer Denis Bellemore, vice-président, 
Peinture, carrosserie et équipement, CMAX de NAPA Pièces d’auto.

Nova Bus investit 149 M$
Prévost Car a annoncé des investissements de l’ordre de 149 millions 
de dollars dans ses usines Nova Bus du Québec au cours des cinq pro-
chaines années. L’objectif vise à doubler la production d’autobus d’ici 
2012. Les investissements porteront sur des projets de recherche et 
de développement, la modernisation des équipements et la commer-
cialisation des produits.
L’entreprise prévoit créer 300 emplois, dont 200 à l’usine de Saint-
Eustache qui compte à l’heure actuelle 400 travailleurs.

Line St-Pierre s’illustre
Directrice des ventes aux parcs chez Desjardins 
Ford Lincoln Roxboro, Line St-Pierre s’est 
illustrée en 2007 alors qu’elle est arrivée 
bonne première dans les ventes de véhicules 
commerciaux Ford. En effet, elle a cumulé 
des ventes de 654 unités au cours de l’année 
dernière. Line dirige les ventes commerciales 
chez ce concessionnaire Ford de l’ouest de l’île 
de Montréal depuis trois ans.

Geothentic honorée
Pour avoir mis en marché le système intégré de gestion de véhicules 
OCTRA, l’entreprise trifluvienne Geothentic, fondée en 2006, a rem-
porté le prix produit/procédé novateur lors du Carrefour manufactu-
rier 2008 tenu à Trois-Rivières en mars.
Entre autres particularités, l’ORCA possède les suivantes : information 
et interaction en temps réel, notification instantanée en cas de vol, 
système d’antidémarrage, suivi automatisé, rapports, arrêt-moteur 
sécuritaire, alerte d’excès de vitesse et entretien préventif.

Nouveau DG chez ConvExpert
Depuis le 21 avril, ConvExpert compte sur un nouveau directeur gé-
néral en la personne de Luc Lapierre. Possédant une solide expertise 
dans le domaine de l’équipement de transport et doté d’une formation 
d’ingénieur, Luc contribuera au développement continu des projets de 
ConvExpert, une entreprise de Laval spécialisée dans la conversion et 
l’aménagement de véhicules.

Nomination chez Norcan
Norcan annonce la nomination de Alain 
Brunet à titre de directeur technique à 
la division Aménagement commercial. 
Cumulant plusieurs années d’expérience 
au sein d’entreprises privées, il sera entre 
autres responsable du contrôle de la qua-
lité et épaulera le département des ventes.
Norcan profite de cette nomination pour 
rendre publique une entente exclusive avec 
Leggett & Platt pour la distribution des 
produits Masterack/Crown pour la province 
de Québec.

Nos prochaines Ford ? 
La division australienne de Ford a récemment dévoilé sa nouvelle gé-
nération de Falcon. Cette auto est toujours produite avec la propulsion 
arrière dans ce pays ce qui a inspiré les dirigeants de la compagnie 
à créer de nouvelles berlines américaines à partir de la Falcon. Il y a 
même un puissant V8 au catalogue. Ford compte ramener l’ingénierie 
de cette auto à ses studios du Michigan. Se pourrait-il que la pro-
chaine Mustang repose sur ce châssis ? 
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La Vibe fait le tour  
du Canada
GM du Canada a tenu une véritable 
chasse au trésor d’un bout à l’autre 
du Canada mettant en vedette sa 
nouvelle Pontiac Vibe conduite par 
plusieurs journalistes canadiens. 

Le programme s’appelait « Catch the Vibe » (Attrapez la Vibe) 
et on pouvait y participer par Internet et gagner l’usage d’une 
Vibe pour une année. Notre chroniqueur, Éric Descarries, y a par-
ticipé avec, comme navigateur le journaliste Maxime Johnson. 
L’équipe a terminé deuxième dans le concours montréalais.  
Pour plus d’information, visitez le www.catchthevibe.ca. 

La FX fait  
peau neuve
Le constructeur japo-
nais Nissan a profité du 
Salon international de 
Genève pour y dévoiler 
une nouvelle version de 
son VUS multisegment 

FX. Affichant un avant redessiné, la nouvelle FX sera disponible avec 
un nouveau V8 de 5,0 litres. Elle sera alors connue sous le vocable  
de FX50. 

BFS, fournisseur de la berline Pontiac G8
General Motors a choisi le Bridgestone Potenza RE050A d’ultrahaute 
performance comme équipement optionnel pour sa berline Pontiac 
G8 et comme équipement d’origine pour la version GT de cette auto 
de performance à propulsion. Selon BFS, la grandeur de base sera de 
245/45R18 alors que la grandeur optionnelle sera de 245/40R19.

Honda dit non aux pièces d’après-marché
Honda d’Amérique s’est ouvertement opposée à l’utilisation de pièces 
de remplacement (ou similaires) sur les marques Honda et Acura. Le 
porte-parole de la division canadienne de Honda va dans le même 
sens. Les raisons évoquées sont que des pièces de rechange n’ayant 
pas été conçues spécifiquement pour les véhicules Honda et Acura 
peuvent nuire au fonctionnement et à l’intégrité structurelle du véhi-
cule, entraînant des risques pour la sécurité de leurs occupants. Enfin, 
Honda d’Amérique se déclare non responsable des coûts de réparation 
associés à l’utilisation de pièces autres que les pièces de rechange 
originales Honda.

Première imprimerie Écolonormes
L’entreprise beauceronne Solisco, située à Scott, est au Canada la 
première imprimerie à avoir les accréditations FSC 2007 et PEFC 
accordées par l’organisation internationale et non gouvernementale 
Forest Stewarship Council, dont le siège est à Bonn.
Solisco, qui est l’imprimeur de Publications Rousseau, a ainsi joint offi-
ciellement les rangs des compagnies pour lesquelles le développement 
durable est prioritaire, puisque les logos FSC et PEFC indiquent que 
les produits qu’on utilise proviennent de forêts gérées en harmonie 
avec les besoins socio-économiques, écologiques, culturels et spirituels 
des générations présentes et à venir.
Ces accréditations confirment que l’exploitation forestière se fait en 
veillant à ce que les espèces en péril et les réserves d’eau soient proté-
gées, les communautés autochtones y aient consenti de façon éclairée, 
les forestiers et les collectivités soient respectés, et que rien, de la 
source au consommateur, n’ait altéré le caractère environnemental du 
processus. Félicitations à ce fournisseur de premier plan !
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Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca

dodge Journey 2009 

Le premier multisegment de 
Chrysler présenté aux parcs

Campé sur un châssis d’Avenger et de Sebring, le Dodge Journey a par 
ailleurs son identité propre. Pourvu de nombreuses caractéristiques dont 
certaines ingénieuses qu’on ne retrouve pas ailleurs, ce tout nouveau 
véhicule fait déjà sentir sa présence sur la scène canadienne après seule-
ment trois mois de commercialisation.

Quatre versions
Offert en modèles SE, SE Plus, SXT et R/T, le Dodge Journey a une 
fourchette de prix allant de 19 995 $ pour le SE à 29 995 $ pour le R/T à 
traction intégrale. Les groupes motopropulseurs proposés sont le quatre 
cylindres 2,4 l couplé à une transmission automatique quatre vitesses, et 
le V6 de 3,5 l avec la transmission six vitesses AutoStick.

En somme, ce dernier-né de Chrysler est fort attrayant et il devrait 
s’attirer la faveur d’un bon nombre de gestionnaires de parcs.u

L a tournée de lancement du dodge Journey 2009 a fait  escale à dorval le jeudi 24 avri l .  L’équipe du service 

des parcs de chrysler canada était visiblement f ière de faire découvrir à leurs cl ients parcs le tout premier 

multisegment du manufacturier.

Le 24 avril à Dorval, les clients parcs de Chrysler ont établi un premier contact avec le nouveau 
multisegment Dodge Journey 2009. 

Quelques exemplaires du Journey ont été mis à la disposition des clients de Chrysler  
afin d’en apprécier sa conduite sur la route. 

L’équipe du Service des parcs de Chrysler Canada : Norm Lyle, directeur national, Marketing,  
Parcs et location; Hubert Barrette, directeur des ventes, Parcs et location, Québec et Atlantique; 
Éric Gauthier, directeur, Parcs et location, Québec et Atlantique; Ken Tuckey, directeur principal, 
Parcs et entreprises commerciales.

Une surprise attendait les invités de Chrysler, la Challenger de nouvelle génération.  
Anick LaPalme, directrice des ventes aux parcs chez Des Sources Dodge Chrysler Jeep,  
a saisi l’occasion pour se faire photographier en sa présence.

Les participants au lancement 
du Dodge Journey 2009 ont 
pu tester ses performances en 
accélération.

Sous le capot du modèle SXT,  
on y trouve le V6 de 3,5 l 
produisant 235 chevaux.
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Roger Constantin
Président, section du Québec

Nous vous remercions de votre support tout au long de l’année 
en participant nombreux à nos activités. 

Nous vous souhaitons d’agréables vacances estivales.

Si vous désirez joindre notre association, 
contactez-nous au (514) 332-9666  ou par courriel au nafa.qc@hotmail.com .

NAFA Section du Québec
Association nationale des gestionnaires de parcs
National Association of Fleet Administrators

Jean-Roch Savard 
jr.savard@videotron.ca

tenu à salt Lake city 

Le vert à l’honneur à l’Institute  
& Expo 2008 de la NAFA

En primeur dans l’histoire de l’événement, la NAFA a honoré des 
entreprises et des gestionnaires de parcs pour leur conscientisation 
prononcée à la protection de l’environnement en utilisant des véhicu-
les à la fois économiques et écologiques, ainsi que pour l’implantation 
de mesures et de procédés innovateurs. Dans la catégorie des parcs 
d’automobiles et de camions légers, le gagnant est Steve Weir, direc-
teur de la flotte des véhicules de parcs et récréatifs de New York.

Nouveau partenaire du CAFM
C’est à l’occasion du I & E 2008 que l’on a annoncé un nouveau 
partenariat intervenu entre la NAFA et la Ferris State University du 
Michigan afin de permettre au programme d’étude CAFM d’accroître 
sa crédibilité et d’atteindre de nouveaux sommets. 

Dans un autre ordre d’idées, les participants au I & E 2008 ont eu 
accès à une vaste exposition constituée de plus de 200 manufacturiers 
et distributeurs de véhicules et de tous les produits et services leur 
étant associés. 

Du côté des commanditaires, les manufacturiers Ford, GM, Chrysler, 
Nissan et Toyota de même qu’une quarantaine de fournisseurs majeurs 
ont apporté leur contribution financière pour faire de cette activité un 
succès sans précédent. Il est également digne de mention la contribu-
tion d’une vingtaine de sections de la NAFA qui ont mis leurs ressour-
ces au profit de l’organisation du Institute & Expo 2008. 

Nouvelle-Orléans en 2009
Savourant encore le succès de leur récente édition, les organisateurs 
du Institute & Expo ont déjà planché sur la prochaine présentation 
du I & E qui sera tenue du 25 au 28 avril 2009 à Nouvelle-Orléans. 
Ce sera encore l’occasion pour les administrateurs de parcs qui y 
assisteront de se ressourcer et d’échanger idées et stratégies entre 
confrères afin de les mettre en pratique dans leur gestion quotidienne.  
Ayant son siège social à Princeton, New Jersey, la NAFA regroupe des 

milliers de gestionnaires de parcs répertoriés à travers ses chapitres 
situés dans les grands centres américains et canadiens. Ensemble, les 
membres de la NAFA sont responsables de la gestion et de l’entretien 
de plus de 3,5 millions de véhicules, incluant au-delà de 1,1 million de 
camions, dont 350 000 poids moyens et poids lourds. u

cette année, c’est au Salt Palace Convention Center de salt Lake city que la nAFA a présenté l’Institute & Expo 

2008 (i & e), du 3 au 6 mai. événement couru s’il en est un, le i & e a été visité par des centaines de gestionnaires 

de parcs automobiles provenant des quatre coins des états-unis et du canada.

C’est au Salt Palace Convention Center 
que s’est déroulé l’Institute & Expo 

2008 de la NAFA.
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AcurA rdx 

Serait-ce le parfait compromis ?

Ressemblant légèrement à un croisement entre l’Acura MDX et 
l’Honda CR-V, l’Acura RDX affiche quand même une ligne unique et 
faci lement reconnaissable. On y voit aussi un design musclé qui lui 
donne une allure sportive. Mais le RDX se distingue par des dimen-
sions qui le rendent facilement manoeuvrable en ville. 

L’Acura RDX n’est disponible qu’en une seule configuration mécanique. 
Le seul moteur au catalogue est un quatre cylindres turbocompressé 
(le seul de cette configuration par Honda) de 2,3 litres qui développe 
240 chevaux et 260 livres pied de couple. Il est combiné à une boîte 
automatique à cinq rapports (nous aurions aimé une boîte manuelle 
optionnelle qui aurait été plus sportive) alors que le véhicule jouit du 
système SH-AWD d’Acura qui assure une traction intégrale et un con-
trôle de stabilité tous deux gérés par électronique. 

Intérieur impressionnant
Puisque Acura est la marque de luxe de Honda, il n’est pas surprenant 
de voir que l’intérieur du RDX soit si bien présenté. Il retient encore 
une fois une allure sportive avec des instruments aux cadrans ronds 
dans un tableau de bord bien disposé. En son centre, on note un 
système de navigation combiné à une radio XM satellite, ce que nous 
avions sur notre véhicule d’essai. Les sièges d’avant sont confortables 
et offrent un bon support alors qu’à l’arrière, on peut facilement y as-
seoir deux adultes ou mieux encore, trois enfants. Le hayon s’ouvre 
pour dévoiler un compartiment à bagages qui nous a bien servis. 

Montréal → New York → Montréal
Pour en savoir plus sur le RDX, nous l’avons utilisé pour notre reportage 
au Salon de l’auto de New York. C’est un petit voyage de six heures (aller 
seulement) à partir de la région montréalaise qui nous mène au travers 
les montagnes Adirondack et Catskill. Honda Canada avait équipé le 
véhicule de pneus d’hiver Bridgestone Blizzak (qui ont été utiles vu que 
la neige s’est mise à tomber entre High Peaks et Albany, New York). 

Évidemment, nous avons dû composer avec la circulation urbaine 
(incluant celle de la ville de New York) et le RDX s’est bien acquitté 
de sa tâche. La suspension était un peu sèche dans les petites rues 
cahoteuses – c’est le prix à payer pour le côté sportif du RDX – mais 
en général, le voyage s’est fait dans le confort et le plaisir. Le moteur 
à quatre cylindres s’est avéré assez silencieux, mais il ronflait agré-
ablement lorsque sollicité. C’était amusant de voir l’aiguille du turbo 
grimper lorsque le véhicule devait attaquer une côte en montagne 
alors que nous étions sur le régulateur de vitesse. Les accélérations du 
petit VUS sont convaincantes et ses reprises rassurantes. Sa suspen-
sion indépendante lui donne une tenue de route stable alors que le 
freinage est à la hauteur de ses caractéristiques sportives. 

Jusqu’à quel point le RDX est-il le parfait compromis ? Que diriez-vous 
d’une consommation moyenne de 10,8 L/100 km ? Notre Acura RDX 
d’essai tout équipé affichait un prix suggéré de 45 100 $. Incidemment, 
les rumeurs veulent qu’il soit disponible avec un petit moteur turbo die-
sel l’an prochain. Sera-t-il alors encore plus intéressant ? u

Ê tes-vous à la recherche d’un véhicule qui serait à la fois une petite camionnette compacte, un Vus et une voiture 

sport ? À quoi vous attendriez-vous ? À un véhicule qui peut transporter jusqu’à cinq passagers et leurs bagages, 

qui sert à vos petites courses, qui se conduit comme une compacte sportive, qui peut circuler facilement dans la neige 

profonde et qui vous donnera quand même une consommation de carburant raisonnable ? considérez alors le rdx, ce 

Vus compacte qu’Acura a lancé l’année dernière.
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Le RDX s’est avéré idéal  
pour un voyage de Montréal à New York.

Même de l’arrière, le RDX conserve une allure sportive.

 Le tableau de bord du RDX retient une allure sportive. (photo : Acura) 
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en vedette au salon de new York 

Les voitures 
électriques  
s’en viennent

Le problème aura toujours été le même : aucune batterie n’était assez 
bonne pour fournir la puissance nécessaire à un véhicule électrique 
plus qu’une centaine de kilomètres. Par contre, les recherchistes tra-
vaillent jour et nuit pour en arriver à une solution. Néanmoins, certains 
véhicules ont déjà un système faisant appel à des batteries au lithium 
ion qui peuvent durer jusqu’à près de 200 kilomètres. Cependant, en 
ce qui a trait à des besoins commerciaux urbains, tout ce qui serait 
nécessaire ne serait qu’un peu moins de 200 kilomètres d’autonomie. 

Encore les Japonais !
Il semble que les constructeurs japonais sont encore une fois en 
avance dans le dossier de la voiture électrique. C’est ce qui explique 
la présence de certains de leurs plus petits véhicules au Salon de 
New York. Même si la plupart sont d’abord proposés pour des usages 
commerciaux avec de petits moteurs à essence au départ, les mêmes 
constructeurs japonais comptent les vendre en version électrique. 

On pouvait voir à New York des prototypes déjà vus à Detroit et à 
Chicago comme les Chrysler EcoVoyager, Jeep Renegade et Dodge 
Zeo hybrides ou les Honda EV Plus. Il y avait aussi les Chevrolet Volt 
2010 ou Saturn Flextrem. Mais en voici quelques autres plus près de 
la production. u

on dirait que ça ne finit plus ! même si les autos 

électriques existaient au début du vingtième siècle 

(même la femme d’henry Ford en avait une, une detroit 

electric), elles sont rapidement disparues avant même 

les années vingt. Les véhicules électriques n’ont plus 

servi alors qu’à des besoins spécifiques comme dans les 

entrepôts ou sur les terrains de golf. il y a eu quelques 

exemplaires testés par des compagnies d’électricité ou 

des offices gouvernementaux ou municipaux, et Gm a es-

sayé le projet eV-1 en californie, mais c’est tout ! ces 

autos n’étaient pas conçues pour la commercialisation, 

probablement que la crise du pétrole n’était pas aussi 

évidente à l’époque.

Nissan Denki Cube : il semble que le Cube arrivera en Amérique d’ici quelques mois,  
mais qu’avec un moteur à essence. Néanmoins, le Cube électrique pourrait être offert aux parcs 
dès 2010 et il sera capable de rouler 160 kilomètres à une vitesse maximale de 120 km/h.

Mitsubishi iMIEV : cette auto miniature à quatre passagers fait appel à des batteries au lithium ion 
qui peuvent être rechargées en 30 minutes. L’auto pouvait aussi être vue en version coupé.  
On n’est pas sûr de leur avenir en Amérique du Nord, mais…

Subaru R1e : Subaru avait cet intéressant véhicule à son stand, une petite auto électrique mue par 
des batteries au lithium ion qui dureront 160 kilomètres avec une vitesse maximale de 110 km/h.  
Une charge rapide durera environ 15 minutes à un prix d’environ…2 $ ! Le New York Power 
Authority (Hydro New York, si vous voulez) testera ces petites autos.

Livrush : cette amusante sportive est déjà en production. Offerte à environ 100 000 $, la Livrush est 
la plus importante concurrente à la Tesla électrique. Elle peut accélérer à 100 km/h en quelque 5 
secondes et atteindre les 160 km/h. On la branche pour la recharger.

Flintstone : si vous ne vous souvenez plus 
comment ce véhicule ultra écologique 
fonctionne, il vous faudra chercher dans une 
collection de vieux films.
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Véhicules commerciaux 

Il y avait quelques surprises  
à New York

L e Salon de l’auto de New York n’est pas nécessaire-

ment reconnu pour y dévoiler des véhicules commer-

ciaux comme celui de Chicago, par exemple. Pourtant, il y 

avait quelques exemplaires intéressants à voir ! 

Ford Transit Connect Taxi

En ce qui a trait à de vrais véhicules commerciaux vus au salon de 
New York, seul le Taxi Ford Transit Connect pourrait être qualifié 
ainsi. La fourgonnette Transit Connect est déjà un succès en Europe, 
alors que Ford mettra sur le marché une version commerciale en 
Amérique du Nord à l’été de 2009. Mais les designers de Ford 
ont cru que le Transit Connect pourrait devenir un remplacement 
intéressant au plus gros taxi actuellement basé sur une Ford Crown 
Victoria. Pars conséquent, les techniciens de Ford ont équipé un 
Transit d’un intérieur complet incluant un compartiment arrière 
capable de recevoir trois passagers et leurs bagages. Le siège avant 
du passager peut se replier à plat afin de servir de table de travail 
au conducteur. Dans ce prototype, il y avait un ordinateur au tableau 
de bord, comme celui qui sera offert sur les Ford F et E à venir. Notez 
que le toit du Transit est suffisamment relevé pour un accès facile. 
Avec son moteur à quatre cylindres de 2,0 litres et sa boîte automa-
tique, le Transit Connect serait au moins 30 % plus économique que 
l’actuelle Crown Victoria. 

L’El Camino de Pontiac
Vous souvenez-vous des uniques El Camino, la réponse de Chevrolet 
à la Ford Ranchero ? Ces véhicules étaient les pick-up de luxe origi-
naux basés sur une plate-forme d’auto, tout comme les prototypes 
de pick-up que nous voyons dans les salons d’aujourd’hui. Sachez 
que Pontiac veut raviver cette mode avec la G8 ST (Sport Truck, un 
nom qui n’est pas définitif) basée sur un véhicule Holden australien. 
Mû par un V8 de 381 chevaux, ce pick-up pourra accepter 1308 
litres de cargo. 

Mercedes-Benz lance une version révisée de 
son ML avec un moteur diesel plus propre
Ce n’est pas nécessairement un véhicule commercial, mais c’est un 
VUS d’importance. Le Mercedes-Benz ML 320 avec avant redessiné 
a été dévoilé au Salon de New York. Mais en vérité, ce qui importe, 
c’est le lancement de la version Bluetec de son moteur diesel avec 
la technologie AddBlue. Cela veut dire que le moteur diesel utilise 
également un liquide à base d’urée qui convertit 80 % de l’oxyde 
d’azote en ammoniaque. Pour ce faire, Mercedes-Benz a ajouté un 
réservoir de sept gallons américains au véhicule pour recevoir ce 
liquide. Les utilisateurs de ce VUS devront remplir le réservoir tous 
les 1600 kilomètres. u

Le prototype Transit Taxi  
est un vrai naturel !  
(photo : Éric Descarries)

Que dire d’une version El Camino de la Pontiac G8 ?

Le Mercedes-Benz ML 320 turbodiesel se voit ajouter 
la technologie AddBlue. (photo : Éric Descarries)
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Pleins feux sur 
le SIVIC 2008 !
Les gestionnaires de véhicules spéciaux, d’équipements et d’ac-
cessoires de camions sont conviés au SIVIC 2008, qui prendra 
place sur le Campus du Fort St-Jean de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
du 9 au 11 septembre. Cette exposition d’envergure internatio-
nale réunira de nombreux fabricants du Québec qui y présente-
ront leurs plus récents produits. Dans notre édition d’août, nous 
publierons la programmation complète sur cette 3e édition du 
SIVIC. C’est donc un rendez-vous à inscrire en caractères gras 
dans votre agenda ! u

Q U O I  D E  N E U F  ? é

Conduire en 
toute clarté !

i n d e x  d e s

a n n o n c e u r s

Un nouveau kit servant 
à enlever les fissures 
et les égratignures des 
pare-brise sur les autos 
et les camions a été mis 
en marché par Ocean 
State Abrasives.

Le Scratch Magic Glass 
Repair Kit a été conçu 
pour enlever les fissu-
res et les égratignures 
qui gênent la vision du 
conducteur. L’ensemble 
est constitué de cires 
de grade optimal, d’un 

feutre et d’une roue de polissage de six pouces qui s’installe sur 
une perceuse de modèle régulier. En plus, les instructions étape par 
étape sont incluses pour aider l’utilisateur à faire disparaître les 
brisures sur le pare-brise de son véhicule.

Les cires utilisées pour réduire l’apparence des fissures et des égra-
tignures sont fabriquées à base d’eau et, par conséquent, propres 
pour l’environnement. Pour en savoir plus sur ce produit et pour le 
commander, consultez le site www.osabrasives.com. u
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(1)Cotes ÉnerGuide pour les modèles SE et SE PLUS à traction avant avec moteur de 2,4 L et transmission automatique de série : 11 L/100 km (26 mi/gal) en ville; 7,9 L/100 km (36 mi/gal) sur la route. Méthodes 
d’essai de Transports Canada. La consommation réelle peut varier. (2)Toujours boucler les ceintures de sécurité. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière du véhicule dans un 
porte-bébé, un dispositif de retenue d’enfant, ou avec une ceinture de sécurité placée correctement, selon l’âge et le poids de l’enfant. (1)Catégorie des multisegments de grande taille dé nie par Ward pour 2008.
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VOICI LE TOUT NOUVEAU DODGE JOURNEY 2009

Le Dodge Journey est plus qu’un véhicule d’entreprise, c’est un partenaire commercial. C’est un véhicule 
sécuritaire, polyvalent et ingénieux.

Pour en savoir plus, allez à www. eet.chrysler.ca ou composez le 1-800-463-3600.

•  Économique moteur mondial 4 cylindres en ligne de 2,4 L(1) 
(de série avec le SE)

• V6 grand rendement de 3,5 L (de série avec le SXT et le R/T)
• Ensemble confort et commodités pour parcs seulement
•  Système électronique d’antidérapage (ESPMC) avec système 

antipatinage toutes vitesses, dispositif électronique antiroulis et 
dispositif anti-louvoiement de la remorque

• Sacs gon ables(2) à toutes les places
•  Siège du passager avant rabattable à plat avec 

rangement dans l’assise Flip ‘n StowMC, en option
• Aménagement 7 places en option
• Meilleur système de rangement de la catégorie(3)

• Portes arrière à ouverture de 90 degrés
• Volume de chargement de plus de 1 900 L (67 pi³)

S: 6.875 in
S: 9.875 in

T: 8 in
T: 10.5 in


