
..PRIORITÉ AUX CAMIONNEURS L’ORIGINE..
(en première lecture et écriture)

Chaque chose a son origine,

et cette section ..priorité aux camionneurs.. s’inspire de quelque chose aussi.. Allons au bût. Si vous 
êtes comme moi, il vous est peut être arrivé de conduire sur de longues distances sans vraiment de 
vrais repos. Que ce soit par souci d’économie ou encore de sécurité de marchandises, la conduite sur 
de longue distance engendre un stress qui n’est pas enviable pour personne. Quelque part sur mon 
site vous allez trouver ce que j’ai écrit sur la vision tunnel et la confirmation de cette énoncé. Je me 
suis souvent interrogé sur les difficultés que les vrais conducteurs de poids lourds peuvent rencontrer 
sur la route. Je ne veux pas les énumérer, cela n’est pas mon bût en ce moment, mais soyez certains 
qu’il y en a beaucoup. Une fois en revenant des Îles de la Madeleine en direction de Rivière du Loup 
j’ai du conduire dans un épais brouillard. Seul, j’avais déjà fait un peu plus de 900 km sans arrêt de 
repos et sur cette route pleine de brouillard j’avais un niveau de stress très élevé et j’anticipais le 
bonheur de me retrouver a Rivière du Loup et de mettre fin a cette conduite trop longue. Sur cette 
route ou il n’y avait presque personne j’ai suivi de très loin un camion lourd qui un peu comme une 
grosse rivière m’indiquais les méandres de la route. Pourquoi de très loin ? Conduire dans ces 
conditions est difficile pour tous, ce n’est pas le temps de coller au fesses des poids lourds pour 
augmenter son niveau de sécurité et diminuer celui du véhicule qui est devant.  Cela est est aussi clair 
que ça. Cela fait longtemps que je m’interroge sur les difficultés des camionneurs et comprend 
difficilement les misères qu’on leurs infligent lorsqu’ils traversent villes et villages. 

Content d’avoir la livraison et heureux de s’en débarrassé le plus rapidement possible, c’est le message
que je reçois lorsque moi aussi je vais dans ces villes et villages. Des contraventions pour s’être trompé
de direction sont d’excellents documents comme papier de toilette. C’est exactement ma façon de voir
les choses. Je suis du type a l’inverse dans ce dossier. Conduire ces véhicules lourds dans ces endroits, 
relèvent dans certains cas de miracles tellement les difficultés sont importantes. Lorsque vous 
ressentez une fatigue incontrôlable souvent il vous est possible de stationner votre véhicule (autos) a 
peu près partout et prendre un peu de repos, ce n’est pas le cas pour les camionneurs. Ces gens 
doivent composer avec des règlements et attitudes visant l’élimination de véhicules lourds dans les 
rues. Comprenez vous maintenant pourquoi j’ai  écrit un article sur les stationnements de ces 
véhicules dans les villes et villages? Il n’est pas nécessaire dans dire plus, j’invoque la notion du porte 
feuille (de Pierre Michaud) pour valider mon texte et continu a croire que tous et toutes avons droits 
aux conditions favorisants la sécurité des usagés sur les routes et dans les rues. Les stationnements 
font partie de ces solutions. Sans tout dire, vous en savez un peu plus sur mes motivations. 

Je laisse les critiques parler d’accidents, de rues trop étroites, de sécurité des citoyens qui prennent 
leurs marches, tout ce vous voulez pour contre-dire ces écrits. Mais attention, il s’agit d’évidences et 
avant de démolir des projets du type ..stationnements pour camion.. je vous suggère peut être 
d’essayer de conduire un ces monstres sur une longue distance et tricoter sans répit dans des rues 
trop étroites avec comme récompense un papier hygiénique gratuit. Malheureusement les facteurs 
favorisants la sécurité pour tous sont absent dans ce dernier scénario. A défaut de l’Assemblé National
cela ferais un excellent dossier pour Br et son clan ! 

Vous en pensez quoi ?

 Pierre Michaud, PMI, Alma ce 03 janvier 2017


