Mot de l’éditeur
La nouvelle année débute avec un gros numéro pour la revue InfraStructures.
En effet, il s’agit ici du plus imposant numéro pour une édition d’hiver.
InfraStructures a toujours eu comme objectif d’offrir à ses lecteurs les
meilleurs articles sur des sujets pertinents à leurs occupations. Cette recette
– qui n’a rien de magique – a permis d’offrir à nos annonceurs un media incomparable pour rejoindre leur clientèle-cible.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. InfraStructures rejoint pratiquement tous
les utilisateurs de machinerie lourde et d’équipements spécialisés dans les
domaines de la construction, des travaux publics et des ressources naturelles au
Québec. De plus, avec une circulation qui couvre le Canada en entier et un contenu bilingue, InfraStructures est la seule revue spécialisée à vocation nationale.
Avec un contenu intéressant et une présentation de qualité, InfraStructures
est devenu au ﬁl des ans la référence dans le domaine.
L’année qui commence s’annonce riche en événements pour nos lecteurs
avec la tenue, en septembre à Montréal, d’une exposition majeure de machinerie
lourde. Plusieurs d’entre-nous ne se souviennent pas de la dernière exposition
du genre et, ceux qui s’en souviennent considèrent que Expo Grands Travaux a
tous les atouts pour connaître un succès retentissant.
Nous continuerons en 2006 de parcourir le monde aﬁn de vous transmettre
les nouvelles de l’industrie...
Je tiens à vous souhaiter à tous une Bonne et Prospère Année 2006,

En page couverture : un chargeur Bobcat muni d’une soufﬂeuse à entraînement hydraulique
est utilisé pour le déneigement.
Les systèmes hydrauliques à haut débit permettent maintenant
d’utiliser des petites machines là où de la grosse machinerie était
auparavant nécéssaire.
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Harfan Technologies a le vent dans les
voiles
Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches et le Fonds de solidarité FTQ annoncent
des investissements respectifs de 500 000$
et 1 million $ dans l’entreprise Harfan Technologies, chef de ﬁle dans la conception et le
développement de logiciels pour la gestion
des infrastructures tels les bâtiments et les
réseaux d’égouts, d’aqueduc et de voirie.
Les nouveaux investissements permettront

principalement à Harfan d’accentuer la stratégie de commercialisation de ses produits
en plus de compléter certaines activités de
recherche et développement déjà entreprises. Bien implantée au Québec, Harfan
Technologies a réalisé 26 projets de plan
d’intervention pour des organisations et villes
d’importance en Amérique du Nord au cours
des 12 derniers mois. Ces plans pluriannuels
permettent de planiﬁer et d’optimiser les
travaux et les sommes à consacrer aux

infrastructures aﬁn d’en favoriser la pérennité.
«Nous sommes ﬁers d’étendre nos ailes
du côté du reste du Canada et de connaître
de beaux succès aux États-Unis. Avec le
vieillissement des infrastructures et les
budgets limités des municipalités, notre
système d’aide à la décision devient un
incontournable. Récemment, la ville de
Newark adoptait notre solution et nous avons
toutes les raisons de croire que notre modèle
d’affaires, qui consiste à travailler en étroite
collaboration avec des partenaires de renom
du secteur du génie-conseil, est porteur
d’avenir», a souligné le président-directeur
général de l’entreprise, Claude Levasseur.
De son côté, Francine Laurent, présidentedirectrice générale d’Innovatech Québec et
Chaudière-Appalaches afﬁrmait que cet appui
ﬁnancier permettra à Harfan de poursuivre la
mise en œuvre de son plan d’affaires. Selon
le vice-président principal Technologies
de l’information, télécommunications et
innovations du Fonds de solidarité FTQ,
Jacques Bernier : «Harfan Technologies
pourra investir davantage d’efforts auprès de
ses clients potentiels à l’intérieur de multiples
marchés. Les actions de leurs dirigeants vont
lui permettre de demeurer un chef de ﬁle
dans son domaine tout en créant des emplois
au Québec.» Rappelons que les mêmes
investisseurs ont mis de l’avant 3 millions $
lors d’une ronde initiale de ﬁnancement en
octobre 2003.
Source : Innovatech Québec et ChaudièreAppalaches
SNC-Lavalin obtient un contrat à Dubai
SNC-Lavalin s’est vu conﬁer un nouveau
contrat de la Dubai Aluminum Company
(DUBAL) pour son aluminerie de Jebel Ali à
Dubai. SNC-Lavalin offrira des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion
de la construction (IAGC) pour ce projet dont
les coûts d’investissement globaux s’élèvent
à environ 330 millions $.
Le contrat d’IAGC comprend l’agrandissement de deux séries de cuves existantes
ainsi que des services de gestion de la
construction d’un nouveau silo d’alumine. Il
est prévu que l’agrandissement des séries
de cuves permettra d’accroître la capacité de
l’aluminerie de plus de 100 000 t/an d’aluminium liquide.
«Nous travaillons sur ce site depuis 2004
avec DUBAL et nous voyons comme une
marque de conﬁance envers notre société
le fait qu’elle ait été choisie pour réaliser un
autre contrat dans ce complexe industriel à
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la ﬁne pointe de la technologie», a déclaré
Pierre Ranger, vice-président du Groupe
SNC-Lavalin inc.
Les séries de cuves se composent de cellules d’électrolyse dans lesquelles l’alumine
est transformée en aluminium métallique de
grande pureté. Les travaux sont commencés
et devraient se terminer à l’automne 2006.
«DUBAL augmente la capacité de son
aluminerie de Jebel Ali aﬁn de répondre aux
besoins accrus de nos clients des États-

Unis, d’Extrême-Orient, du Moyen-Orient,
d’Europe, d’Asie du Sud-Est et du bassin
méditerranéen», a déclaré AJM Kalban,
président-directeur général de DUBAL. «Ce
contrat renforcera nos relations d’affaires
avec SNC-Lavalin.»
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
Genivar acquiert Promine Consultants en
Abitibi-Témiscamingue
Genivar vient de conclure une troisième
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acquisition en Abitibi-Témiscamingue, en
quelques mois, suite à l’achat de Promine
Consultants, une ﬁrme de Val-d’Or spécialisée dans le secteur minier. Les bureaux de
l’Abitibi-Témiscamingue, situés à Val-d’Or,
Rouyn-Noranda et Amos, regroupent
aujourd’hui près de 100 employés.
Fondée en 2001 par Marc R. Beauvais,
ing., et Yvan Dionne, ing., la ﬁrme Promine
Consultants est spécialisée en ingénierie et
géologie minière. Elle réalise des mandats de
conception et de planiﬁcation d’opérations
souterraines et à ciel ouvert, incluant la ventilation, la supervision et la gestion de projets,
ainsi que des audits techniques. L’expertise
de Promine Consultants est complémentaire à celle de Genivar ; elle comprend en
effet l’analyse économique et technique,
la géologie, les travaux de mise en valeur
et d’exploitation, ainsi que la réalisation de
modèles en 3D d’excavations souterraines et
à ciel ouvert.
Genivar qui enrichit ainsi son offre de
services en génie minier apporte à la clientèle
une valeur tangible et inestimable que peu
de ﬁrmes possèdent. L’équipe œuvrant dans
le secteur des mines et du traitement du
minerai est en mesure d’accompagner les
clients globalement, tant en Abitibi, sur la
Côte-Nord ainsi qu’à l’international, depuis
le développement initial de leurs projets en
passant par la conception, l’environnement,
la réalisation et la gestion de projet jusqu’à la
fermeture de sites miniers.
Dans le cadre de la réalisation des projets,
Genivar pourra utiliser le logiciel de conception graphique Promine®, développé et
commercialisé par Promine inc. Ce logiciel,
intégré à AutoCAD, permet d’optimiser la
productivité en réalisant une multitude de tâches associées à la planiﬁcation, au concept
et au suivi des opérations de développement
et de production d’une opération minière. Il
s’est taillé une réputation de classe mondiale
et est installé dans de nombreuses opérations minières au Canada, aux États-Unis,
au Mexique, au Nicaragua, en Tanzanie, au
Maroc et au Groenland.
Parmi les récents projets réalisés par
Promine Consultants ﬁgurent l’évaluation
conceptuelle et la modélisation des
ressources du projet Boomerang pour
Messina Minerals à Terre-Neuve; l’étude de
faisabilité et le développement sous-terre
pour la carrière Marbleton pour Graymont &
Systèmes Géostat International, à Marbleton;
l’évaluation d’un plan minier du projet Duck
Pond pour Ressources Aur à Terre-Neuve;

ainsi que l’élaboration d’un plan minier, zone
3, division Bousquet pour les Mines AgnicoEagle, à Cadillac.
Source: Genivar Inc.
Le Groupe SM complète l’acquisition de la
ﬁrme de génie-conseil Frappier & Génier
Le Groupe SM annonce l’acquisition de la
ﬁrme Frappier & Génier, ingénieurs-conseils,
établie à Valleyﬁeld depuis plus de 25 ans
et à Québec depuis 2004. Frappier & Génier

offre des services en génie du bâtiment
(mécanique et électricité), en génie municipal
et assainissement ainsi qu’en génie industriel.
«Par l’étendue de la présence de notre
nouveau partenaire, cette acquisition
consolide notre visibilité dans le sud-ouest
du Québec, en Mauricie et à Québec, ont
déclaré Bernard Poulin, président et chef
de la direction de Groupe SM et Jean Guité,
vice-président, développement. La réputation
d’excellence des ingénieurs Pierre Frappier et

Serge Génier nous permettra de prendre de
l’expansion et contribuera à la crédibilité du
Groupe SM dans des régions où nous étions
moins présents.»
Fondée en 1979, Frappier & Génier, ingénieurs-conseils a de nombreuses réalisations
à leur actif, notamment auprès des municipalités de la grande région de Valleyﬁeld, à
Hemmingford et à Port-Cartier, en structure,
mécanique et électricité pour des édiﬁces du
secteur public et privé, et en génie industriel
pour des clients tels que Proctor & Gamble,
Cascades, Sidbec et Goodyear Canada, pour
n’en citer que quelques-uns.
Source: le Groupe SM International
Autre honneur pour Kazimir Olechnowicz,
Président de CIMA+
Kazimir Olechnowicz, président directeurgénéral de CIMA+, a reçu le Prix mérite
2005 de l’École Polytechnique de Montréal,
soulignant ainsi son apport exceptionnel au
domaine de l’ingénierie et à la communauté
des affaires, au Québec notamment.
Choisi parmi les 25 000 diplômés de
l’École Polytechnique de Montréal comme
récipiendaire du Prix 2005, l’École veut
souligner ainsi les qualités de gestionnaire et
de visionnaire de Kazimir Olechnowicz qui lui
ont permis d’hisser CIMA+, cette entreprise
locale de génie-conseil, au niveau international.
Rappelons que monsieur Olechnowicz
recevait récemment, au nom de CIMA+, le
Prix de la meilleure entreprise de l’année, catégorie grande entreprise, de la Chambre de
Commerce du Québec. Il recevait également
le Prix du meilleur gestionnaire en ressources
humaines, catégorie grande entreprise,
de la revue Affaires Plus et de l’Ordre des
conseillers en relations industrielles et en
ressources humaines agréés du Québec.
Le journal La Presse reconnaissait ses
grandes qualités de gestionnaire et de
visionnaire en le nommant Personnalité de la
semaine, en mai dernier.
Source: CIMA+
Dessau-Soprin acquiert Consultants VFP
de Trois-Rivières
Dessau-Soprin vient de se porter acquéreur de la ﬁrme d’ingénierie Consultants VFP,
de Trois-Rivières. Ce faisant, Dessau-Soprin
s’implante dans la région de la Mauricie-BoisFrancs.
«La décision d’unir nos forces avec
Dessau-Soprin a fait l’objet d’une importante réﬂexion au sein de notre équipe», de
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mentionner le président de Consultants VFP,
Jean-Luc Rouette. «Face à un marché compétitif où nos clients souhaitent de plus en
plus faire affaire avec des ﬁrmes possédant
une expertise complète, nous devions nous
interroger sur la meilleure façon de répondre
à ce besoin».
«Développer de nouveaux services ou
s’associer à un joueur majeur qui offre déjà
un guichet unique de services ont donc fait
partie de nos réﬂexions stratégiques, d’ajou-

ter ce dernier. À cet égard, l’identiﬁcation
de Dessau-Soprin est rapidement apparue
comme une solution gagnante pour nos deux
ﬁrmes.»
«Cette solution gagnante, de préciser monsieur Rouette, a reposé sur un certain nombre
d’éléments. Il nous importait premièrement
de trouver une ﬁrme qui non seulement soit
soucieuse de préserver les emplois existants
dans notre région, mais qui soit également
en mesure d’en créer d’autres par l’apport

de nouveaux créneaux et d’expertises à
ajouter à notre offre de service actuelle. Dans
un second temps, nous souhaitions aussi
que les actionnaires de Consultants VFP
deviennent actionnaires de Dessau-Soprin
selon un concept d’acquisition avec échange
d’actions. Cette nouvelle alliance permettra,
avec la philosophie de Dessau-Soprin, de
maintenir une présence forte en région et
d’offrir l’accès à un plus grand bassin de
ressources professionnelles aﬁn de mieux
servir notre clientèle.»
Pour le président de Dessau-Soprin,
Jean-Pierre Sauriol, cette transaction qui fait
présentement l’objet d’une revue diligente,
comporte des avantages stratégiques et
complémentaires pour Dessau-Soprin.
«D’abord, cette transaction répond à notre
volonté de nous implanter dans la région de
la Mauricie-Bois-Francs. Ensuite, l’expertise industrielle de Consultants VFP vient
diversiﬁer notre expertise dans le domaine
du procédé industriel. Cette transaction
s’avère donc bénéﬁque pour les deux parties
et pour nos clientèles respectives tant au
niveau régional, national qu’international», de
conclure monsieur Sauriol.
Source: Dessau-Soprin inc.
Des solutions sans ﬁl appuieront l’essor
socio-économique de Chapleau
Le Projet Chapleau, un projet de démonstration technologique conçu par Bell Canada,
Nortel et le canton de Chapleau, s’est concrétisé en novembre dernier par la mise en
service d’un réseau et d’applications à haute
vitesse dans cette communauté du Nord de
l’Ontario. Le projet Chapleau vise à évaluer
les avantages économiques et sociaux des
technologies de communications dans les
communautés rurales.
«Ce qui n’était qu’une vision – un besoin
vital de doter notre communauté d’un plan
de relance économique – est maintenant
devenu réalité, a déclaré Earle Freeborn,
maire de Chapleau. L’accès à large bande,
y compris l’un des premiers réseaux maillés
sans ﬁl en région rurale au Canada, permettra à Chapleau de se relier à d’autres
communautés du monde, et de leur livrer
concurrence. Nous serons au coeur même
de l’innovation et du changement.»
Dans le cadre de cette démonstration
technologique, Chapleau proﬁtera de
solutions de communications et d’affaires
maillées sans ﬁl optiques et multimédias
de la prochaine génération offertes à l’aide
d’un réseau optique de pointe. Bell Canada
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et Nortel ont également inauguré le Centre
d’innovation de Chapleau, où les citoyens
pourront se renseigner sur les nouvelles
technologies. Le Centre leur permettra
également d’établir des liens virtuels avec
le Centre d’innovation Bell-Nortel, à Ottawa,
aﬁn de découvrir des technologies et d’avoir
accès à des connaissances de pointe. Le
Portail communautaire de Chapleau, à www.
chapleau.ca, est maintenant le point de
rassemblement virtuel de la communauté et

donne accès au marché mondial.
«Le Projet Chapleau ne porte pas seulement sur le déploiement de technologies. Il
vise également à tirer des leçons de cette
communauté et à chercher de nouveaux
modèles en matière de services de santé,
d’éducation et de commerce, a déclaré
Michael Sabia, président et chef de la direction de BCE et chef de la direction de Bell
Canada. L’accès à de nouvelles ressources et
à de nouveaux services permet aux citoyens

et aux entreprises de Chapleau de participer
à la déﬁnition d’un nouveau concept de
communauté.»
Au cours des prochains mois, des
spécialistes de Bell Canada et de Nortel
collaboreront avec d’éminents chercheurs de
l’Université Laurentienne, de l’Université de
Toronto et d’autres centres de recherche aﬁn
d’étudier les retombées des technologies et
des applications à large bande sur la communauté. Les partenaires du Projet Chapleau
collaboreront également avec les conseils
scolaires et les enseignants de cette ville aﬁn
d’appuyer des initiatives de perfectionnement professionnel à l’aide d’applications de
pointe et de projets d’apprentissage en ligne.
«La collaboration avec les écoles devrait
nous aider à faire découvrir le monde à la
population de Chapleau, de sorte que les élèves et les enseignants pourront utiliser toutes
les ressources pédagogiques d’Internet et
collaborer avec leurs pairs et leurs collègues
d’autres communautés ou villes éloignées
et même avec des pays étrangers, a dit Bill
Owens, vice-président du Conseil et chef de
la direction de Nortel. Nous collaborerons
avec des chercheurs aﬁn de mieux comprendre comment la technologie peut modiﬁer
l’apprentissage par les enfants et d’étudier
les effets sur des programmes d’envergure
provinciale, comme les mathématiques et
les compétences de base en lecture et en
écriture.»
De même, les services de santé offerts
dans la région devraient proﬁter de l’amélioration des outils de collaboration mis à la
disposition des professionnels de la santé et
d’applications touchant la gestion des soins
de santé, en particulier pour la surveillance
des personnes diabétiques.
Chapleau est une communauté du Nord
de l’Ontario d’environ 3000 personnes située
à quelque 320 km au nord-est de Sault Ste.
Marie. La communauté est la porte d’accès
à la plus grande réserve naturelle au monde :
la réserve faunique de la Couronne de
Chapleau, qui s’étend sur 700 000 ha.
Source: Bell Canada, Nortel
L’ACC annonce la création de l’ACEEI
L’Association canadienne de la construction (ACC) annonçait récemment la
création d’un nouveau comité spécial intitulé
l’Association canadienne d’exploitation et
d’entretien d’installations (ACEEI). Bien que
l’ACC fournira les services logistiques et
le personnel de soutien, l’ACEEI sera une
entité autonome ayant son propre énoncé de
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mission et des objectifs précis.
L’ACEEI a pour mission d’agir à titre de
porte-parole des entrepreneurs canadiens
qui fournissent des services d’exploitation,
d’entretien et de soutien sur place aux
grandes installations militaires et industrielles
relativement à toute question nationale et
internationale. L’ACEEI déploiera des efforts
de lobbying et de communication auprès du
gouvernement fédéral et d’autres intervenants clés aﬁn de donner suite aux questions

qui touchent directement ce secteur.
L’adhésion sera ouverte aux organisations
qui participent activement à la prestation
de services d’exploitation, d’entretien et de
soutien sur place aux grandes installations au
Canada, qui sont des entreprises canadiennes enregistrées ayant leur siège social au
Canada, et qui sont déjà ou deviendront
membres corporatifs de l’ACC. Toute
entreprise ou tout organisme qui satisfait à
ces critères et qui désire adhérer à l’ACEEI

peut communiquer avec l’ACC pour obtenir
des renseignements sur l’adhésion.
L’ACEEI annonçait également la nomination de son premier président, soit Larry
MacDonald, vice-président de Black &
McDonald Limited. Les deux vice-présidents
sont Don Chynoweth de SNC-Lavalin ProFac
Inc. et Gerry Walsh d’ATCO Frontec Group.
«Nous sommes très heureux du lancement
de cette nouvelle entité», déclarait monsieur
MacDonald, «Cette nouvelle association donnera enﬁn au secteur de l’exploitation et de
l’entretien d’installations une voix au chapitre
et la capacité de façonner les politiques du
gouvernement et de l’industrie, et ce dans
l’intérêt de chacun de nos membres.»
Parmi les objectifs précis de l’ACEEI, mentionnons son engagement à mettre en oeuvre
une stratégie canadienne industrielle et de
sécurité qui encourage la croissance d’une
capacité canadienne à fournir des services
de soutien sur place, ainsi qu’une stratégie
de soutien national qui sera en harmonie
avec la capacité militaire existante. L’ACEEI
entend aussi élaborer un proﬁl qui lui permettra d’être reconnue à l’échelle nationale
en tant que source crédible d’information sur
toute question liée à la prestation de services
de soutien sur place au Canada et de servir
de tribune à l’intention des entrepreneurs aﬁn
de favoriser les discussions sur ces questions communes.
Source: Association canadienne d’exploitation et d’entretien d’installations, Association canadienne de la construction
Contrefaçon de pneus Michelin
Les équipes commerciales Poids Lourd
ont constaté l’apparition de produits en provenance d’Asie copiant les pneus Michelin.
La contrefaçon porte principalement sur la
bande de roulement du pneu et donc sur les
sculptures. La contrefaçon des sculptures de
pneus Poids Lourd Michelin est un détournement de l’expertise du Groupe. Elle cherche
à semer le doute dans l’esprit des clients, en
jouant sur la confusion entre l’apparence et la
performance des pneumatiques. Ils peuvent
donc mettre en danger leurs utilisateurs et
plus généralement tous les usagers de la
route.
Michelin déplore de telles pratiques et
prendra, en association avec les autorités
compétentes, toutes les mesures pour protéger son savoir-faire et assurer la sécurité des
usagers.
Source: Michelin
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PowerTech conclut une entente de
partenariat avec Atlas Copco
Le président et chef de la direction de
Corporation Power Tech inc., Carol Murray,
est heureux d’annoncer que la Société a
conclu une entente de partenariat à long
terme avec la société Atlas Copco. En vertu
de cet accord, Atlas Copco agira comme
fournisseur privilégié et partenaire technologique de PowerTech dans la mise au point de
cellules hydrauliques performantes répondant
aux spéciﬁcations techniques du PicBucket
et du PicHammer. La cellule hydraulique joue

un rôle central dans le fonctionnement des
produits développés par PowerTech, en leur
procurant leur puissance de percussion.
«Nous sommes très ﬁers de nous associer
à un partenaire de ce calibre, jouissant d’une
solide réputation mondiale et disposant d’un
grand savoir-faire technologique. Atlas Copco
nous apportera un précieux soutien dans le
développement des nouvelles versions du
PicBucket et du PicHammer, notamment pour
les séries 1000 et 3000. Pour ces nouveaux
modèles, Atlas Copco veillera à concevoir
des cellules hydrauliques adaptées à leurs

besoins spéciﬁques, comme ce fut le cas
pour notre série 2000, déjà commercialisée.
Cette entente à long terme vient sécuriser
notre approvisionnement pour une composante clé de nos produits et représente, pour
nos clients actuels et futurs, un nouveau gage
de ﬁabilité, de performance et de qualité à
l’égard de notre technologie», a souligné
monsieur Murray.
«Nous avons été impressionnés par la
qualité et la performance de la technologie
développée par PowerTech. Atlas Copco
est toujours à la recherche de partenaires

Unimog Black Edition
Brabus, le préparateur bien connu pour ses modiﬁcations de
berlines et coupés Mercedes, a mis la main sur un Unimog U500.
Le résultat est
le Unimog Black
Edition, présenté
au Middle East
International
Motor Show
Dubai de Dubai
en décembre.
Cet utilitaire
très polyvalent
est généralement
très prisé par les
équipes de services d’urgence,
de construction
ou de travaux
publics. Dans ce
cas-ci, le U500
dispose d’un
moteur MBE900
développant 280
hp. Sa vitesse de pointe de près de 130 km/h en fait probablement
le plus lent véhicule de la gamme Brabus mais demeure toutefois
impressionnante pour un Unimog.
Avec un poids total de 11,99 t, le Unimog Black Edition dispose
d’une capacité de charge d’environ 4,3 t. Il roule sur des pneus de la
dimension 455/70 R24. Sa longueur hors tout de 5,38 m est comparable à celle d’une camionette compacte. Par contre, sa largeur de
2,30 m et surtout sa hauteur de 2,95 m lui confèrent une présence
sur la route à faire pâlir d’envie un propriétaire de Hummer.
Les modiﬁcations de Brabus portent principalement sur l’aménagement intérieur qui comporte la plupart des accessoires que
l’on retrouve généralement dans une limousine. La console centrale
recouverte de ﬁbre de carbone comprend un système de navigation
GPS tandis que les garnitures sont de cuir et d’Alcantara. Un volant
sport et des pédales d’aluminium complètent l’aspect sportif...
Il faudra compter environ 90 000 € pour la transformation en plus
du prix de base de 140 000 € du Unimog U500 de série, c’est le prix
à payer pour épater les copains sur les chantiers. (1,00 € : 1,37 $)
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innovateurs capables de mettre en valeur
notre savoir technologique, et cela, au bénéﬁce de l’industrie et de nos clientèles cibles.
PowerTech représente à nos yeux l’un de ces
joueurs émergents avec lequel nous serons
heureux de collaborer étroitement, tant sur
le plan technologique que commercial», a
précisé le vice-président marketing de Atlas
Copco Construction Tools, Hans Lidén.
«La conﬁance d’un joueur aussi réputé à
l’endroit de la technologie et de l’équipe de
PowerTech constituera un atout de premier
plan dans nos efforts de développement

commercial. De plus, comme Atlas Copco
distribue ses produits dans pas moins de
150 pays différents, nous pourrons compter
sur l’appui de ce partenaire n’importe où
dans le monde, ce qui facilitera grandement
notre expansion à l’échelle internationale. Au
besoin, Atlas Copco a déjà fait savoir qu’elle
mettrait à contribution son imposant réseau
de centres de service et de soutien à la
clientèle aﬁn de soutenir PowerTech dans ses
démarches de commercialisation», a ajouté
monsieur Murray.
«À cet égard, dans le cadre de notre pro-

gramme V.I.PIC, nous nous apprêtons, à la
demande d’un grand équipementier d’origine
reconnu, à mettre à l’essai deux ensembles
PicBucket en Europe. Il ne fait aucun doute
que notre alliance avec Atlas Copco pourra
constituer, à terme, un puissant levier pour
déployer notre plan de développement commercial avec cet équipementier d’origine», a
conclu monsieur Murray.
Source: Corporation Power Tech inc.

InfraStructures Décembre 2005 / Janvier 2006 – page 17

Systèmes hydrauliques et économie de
carburant
Richard Hacker
ACE, Accent Contrôles Électroniques
www.aceelectronic.ca

Considérant le prix du carburant qui ne
cesse d’augmenter, il devient de plus en plus
important de tenir compte de tout facteur qui
peut diminuer sa consommation.
Lors de la conception d’un camion de
déneigement plusieurs possibilités de
système hydraulique sont à considérer.
Les facteurs qui inﬂuencent votre décision
peuvent être nombreux. L’ensemble des
opérations : épandage, levage de la benne,
opération des grattes, etc., sont tous des
facteurs à considérer. La plupart des camions
de déneigement sont aussi utilisés pendant
la saison chaude, principalement pour le
transport en vrac. Cette utilisation nécessite
elle aussi l’hydraulique pour le levage de la
benne.
Les moteurs diesel modernes brûlent

InfraStructures Décembre 2005 / Janvier 2006 – page 18

environ 200 grammes de carburant à l’heure
pour chaque HP de puissance délivrée.
Notre camion «exemple» est équipé d’une
benne quatre saisons et d’un chasse-neige
avec aile de côté. Nous avons calculé 300
heures d’utilisation comme épandeur et 700
heures pour le grattage et le transport.
Le calcul de la consommation de carburant
est basé sur la formule :
Débit (gal.US) X Pression (PSI) / 1714 = HP
Les tableaux (à la page suivante) vous
montrent des exemples pour des conﬁgurations des systèmes hydrauliques possibles
qui vont tous faire le même travail. Évidemment ces calculs sont simpliﬁés, mais la
tendance est claire.

Il se dégage une
évidence de ces
tableaux :
Tout système qui
débite de l’huile du
simple fait que le
moteur tourne coûte
cher à l’utilisation.
Les systèmes qui
utilisent une pompe
à débit ﬁxe qui se
désengage améliorent
la consommation.
Le système «champion» de l’économie de
carburant est très nettement le système à
débit variable «load sensing».
Plusieurs personnes ont peur de la
complexité des systèmes avec une pompe
à débit variable. Pourtant elles sont utilisées
depuis des années dans des excavatrices,
des compacteurs, etc. Toutes ces machines
ont une composante en commun : un
réservoir pressurisé et une bonne ﬁltration.
Il est extrêmement facile de pressuriser le
réservoir d’huile d’un camion à partir de l’air
comprimé des freins. Ceci donne trois grands
avantages qui contribuent à prolonger la vie

de la pompe :
- Fini la cavitation à l’entrée de la
pompe ;
- Réduction de l’inﬁltration de
poussières ;
- Fini la condensation d’eau dans l’huile.
L’utilisation d’un ﬁltre de qualité pour
l’huile hydraulique devrait aller de soi. Il n y a
pas d’économies à faire avec un ﬁltre moins
cher!
Avec la montée des prix de carburant
je crois que les systèmes «load sensing»
méritent de plus en plus notre attention.
Même si l’investissement initial est plus

élevé que les systèmes habituels avec
pompe à engrenage, l’économie de carburant
fait que les coûts supplémentaires deviennent rapidement un facteur d’économie. Vous
rentrerez dans votre argent en moins de trois
ans.
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SPS, des ponts sandwich...

Jean-François Dubois

La réfection d’un pont ou d’un viaduc
apporte toujours son lot de contraintes
techniques et économiques qui
poussent les intervenants concernés à chercher des approches différentes. Solicor, une ﬁliale du Groupe
Canam Inc. propose une nouvelle
technologie qui permet de réduire
temps et coûts reliés à la réfection
traditionnelle des structures.
La technologie SPS (Sandwich
Plate System) inventée par la
société Intelligent Engineering
Holdings Limited et développée
avec BASF, consiste en un composé
élastomère solidiﬁé inséré entre
deux plaques de métal. La rigidité et la force
de la plaque SPS peuvent être adaptées
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pour répondre aux spéciﬁcations en variant
l’épaisseur des éléments du sandwich.

En plus de sa grande légèreté et de sa vie
utile plus longue, l’un des principaux avanta-

ges de cette nouvelle technologie réside dans
la rapidité et la facilité d’assemblage in situ.
L’automne dernier, le pont de la rivière
Massawippi dans l’arrondissement de Lennoxville de la ville de Sherbrooke a fait l’objet
de travaux majeurs qui incluaient, entre
autres, la réfection de la dalle du tablier.
L’espace insufﬁsant de chaque côté du
pont empêchait la construction d’un pont
temporaire. Le débit assez important de
circulation – 13 000 véhicules/jour – rendait

De plus, aﬁn de répondre aux nouvelles
normes de construction, un nouveau tablier
en béton aurait dû être plus épais et donc le
poids plus important aurait entraîné le renfort
de la structure existante.
Ces facteurs ont amené les responsables à
opter pour une solution alternative. L’utilisation des plaques SPS a permis de réduire la
période de fermeture complète de plusieurs
semaines. La légèreté du nouveau tablier a
aussi permis de préserver les arches du pont

impossible la fermeture de ce tronçon de
route durant plusieurs semaines.

qui ont une valeur patrimoniale.
Utilisées principalement dans la fabrication

de ponts de navires et de plates-formes de
forage au large, les plaques SPS ont prouvé
leur résistance dans un environnement
hostile. Elles sortent tranquillement de leur
créneau pour offrir une option plus qu’intéressante dans le domaine du génie civil.
Les plaques SPS sont fabriquées sur
mesure à l’usine Solicor de Laval avec des
tolérances très strictes. Elles sont par la suite
livrées sur le chantier où l’assemblage se fait
à l’aide d’une grue conventionnelle par boulonnage et soudure. Les
plaques sont déjà pourvues
de toutes les pièces de
ﬁxation nécessaires à
l’installation de glissières
de sécurité, de lampadaires
et de panneaux de signalisation, le cas échéant.
Avec plusieurs réalisations au Canada et dans
le monde, le système de
plaques sandwich offre des
opportunités intéressantes
aux concepteurs à la
recherche d’efﬁcacité dans la construction ou
la rénovation de structures.

Solicor complète avec succès un premier pont en Ontario
Solicor, le segment d’affaires de Groupe
Canam inc. spécialisé dans la fabrication et
la commercialisation d’un système de plaque
sandwich (SPS), a complété avec succès le
remplacement d’un premier tablier de pont
en Ontario. Le nouveau pont compte deux
panneaux SPS, totalisant une superﬁcie de
11,3 m de longueur par 7,5 m de largeur, et a
été réalisé pour la municipalité de Port Hope
située à l’est de Toronto.
Le nouveau tablier de pont SPS a été
érigé 30 cm au-dessus du tablier de pont en
béton qui était déjà en place et qui devait être
remplacé compte tenu de son degré de détérioration avancé. Les panneaux longitudinaux
SPS reposent à chaque extrémité du pont
sur les culées en béton existantes. Les deux
panneaux SPS, ainsi que les quatre poutres
qui y sont intégrées, ont été fabriqués à
l’usine de Solicor située à Laval, au Québec.
Ainsi, l’utilisation de la technologie SPS
a permis d’offrir une solution rapide, simple
et économique à la municipalité de Port
Hope. En effet, en installant le tablier de pont
SPS par-dessus le tablier de pont en béton
existant, la sous-structure actuelle n’a subit
aucune altération. Puisque les panneaux de

pont sont préfabriqués en usine, la solution
proposée par Solicor a permis de réduire
considérablement le coût total du projet
comparativement à des méthodes
de réhabilitation traditionnelles.
Selon Luc Pelland, président de
Solicor : «l’obtention de ce contrat
conﬁrme que notre stratégie de développement de marché en Ontario
est efﬁcace et que les municipalités et ingénieurs de la province
reconnaissent les avantages d’utilisation de la technologie SPS dans
la réhabilitation et la construction
de ponts. Nous sommes conﬁants
de décrocher d’autres contrats
de pont en Ontario au cours des
prochaines années considérant le succès de
Port Hope.»
«Les travaux d’installation et de ﬁnition se
sont très bien déroulés, s’échelonnant sur
deux jours plutôt que trois, tel que prévu au
départ. Nous sommes donc enchantés des
résultats», de dire David Croteau, directeur
technique pour Solicor.
Solicor avait complété avec succès, en
novembre 2003 (InfraStructures vol.9 No.1), la

construction du premier pont dont le tablier
a été construit avec la technologie SPS à
Saint-Martin de Beauce, un village situé à 110

km au sud de Québec. De plus, un autre vient
d’être terminé dans l’arrondissement Lennoxville (voir ci-haut) de la Ville de Sherbrooke
et la compagnie annonçait récemment
l’obtention d’un premier contrat aux ÉtatsUnis pour la conception, la fabrication et le
montage d’un pont de 19 m de longueur par
11,6 m de largeur situé sur la route 58 dans le
district de Bristol, en Virginie.
Source: Le Groupe Canam Inc.
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Sterling, MBE et Allison, une combinaison gagnante
Pour les entrepreneurs en construction, un
camion performant est une nécessité. C’est
pourquoi plusieurs d’entre eux choisissent
les camions Sterling pour leurs applications
spécialisées.
Les camions Sterling L-Line munis d’un
moteur Mercedes-Benz MBE4000 et d’une
transmission automatique Allison maximisent
la charge utile et la productivité tout en réduisant le temps d’indisponibilité. De plus, les
chauffeurs apprécient la cabine confortable et
la simplicité de fonctionnement.
Les coûts élevés du carburant diesel et la
rareté de chauffeurs expérimentés sont parmi
les nouveaux déﬁs auxquels font face les
exploitants de ﬂottes partout en Amérique du
Nord.
Dès 2003, Sterling Truck Corporation présentait des versions améliorées des moteurs
MBE900 et MBE4000. Ces moteurs légers se
sont révélés robustes, ﬁables et parfaitement
adaptés aux conditions du marché nordaméricain.
«Les opérateurs de camions à benne

basculante ont besoin de toute
la puissance disponible lorsqu’ils
transportent des matériaux lourds»,
déclarait Matt Stevenson, directeur
stratégie-produit pour Sterling Truck
Corporation. «Le MBE4000 développe
son couple maximal à seulement 1100
tr/min dans chacune des huit conﬁgurations disponibles. Ceci permet
au moteur de gravir les pentes sans
effort, nécessite moins de changement de rapport et procure une bien
meilleure économie de carburant.»
Les moteurs Mercedes-Benz fonctionnent
en douceur dans les camions Sterling L-Line
sans égard au type de transmission. Par
ailleurs, le choix d’une transmission automatique Allison contribue à une meilleure productivité, résultant souvent en un chargement
supplémentaire transporté durant un quart de
travail.
«Les transmissions automatiques Allison
permettent de réduire l’usure des autres composantes du camion en choisissant le rapport
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idéal pour la tâche à accomplir», expliquait
monsieur Stevenson. Les transmissions
automatiques Allison contribuent à réduire la
fatigue du chauffeur, simpliﬁent la formation
de nouveaux chauffeurs et améliorent la
sécurité.
Les camions Sterling L-Line sont disponibles avec quatre types de suspension
incluant les AirLiner et TufTrac pour répondre
à une variété d’applications.
Source: Sterling Truck Corporation

Pelletrac choisit un Sterling
Pelletrac Inc. est une entreprise de SaintAmable sur la rive-sud de Montréal spécialisée dans le domaine de la mini-excavation.
La compagnie, dirigée
par Eustache Paulin,
offre ses services dans
les secteurs industriel,
commercial et résidentiel.
Pelletrac Inc. a une
grande expertise dans
des situations d’urgences
environnementales et
dans la décontamination
de sites. Sa machinerie
spécialisée et ses opérateurs expérimentés sont à l’aise dans les
endroits restreints. La compagnie s’efforce de
rendre service aux clients le plus rapidement
et efﬁcacement possible.
Pelletrac inc. est toujours à la recherche
de nouvelles technologies et de nouveaux
moyens pour améliorer ses méthodes de
travail et être en mesure de répondre aux
normes de plus en plus exigeantes.

C’est dans cet esprit que Pelletrac Inc. a
fait l’acquisition récemment d’un nouveau
camion 12 roues de marque Sterling chez

monsieur Paulin d’avoir choisi Sterling.
P.E. Boisvert et Boisvert Sterling oeuvrent
dans la vente de camions depuis près de
trente ans, auparavant avec des camions
de marque Ford et, depuis le rachat des
opérations de camions lourds de Ford par

Boisvert Sterling, de Boucherville.
Le camion, un L-Line 2006, est doté d’un
moteur MBE4000 de 450 chevaux.
Pelletrac offre ses services de location
d’équipement avec opérateur, à l’heure ou
à la tonne. La compagnie peut mettre à la
disposition de sa clientèle toute une variété
d’équipement.
L’équipe de Boisvert Sterling tient à féliciter

Freightliner Corporation, des camions de
marque Sterling.
Les camions Sterling sont réputés pour
leur excellence dans les domaines spécialisés qui mettent en valeur leur robustesse et
leur ﬁabilité.
Source: Pelletrac Inc.
Eustache Paulin, (450) 922-1921
P.E. Boisvert Auto Ltée
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11e édition de la Semaine des infrastructures urbaines
INFRA 2005 qui s’est déroulée du 21 au 23
novembre dernier, au Centre Mont-Royal de
Montréal, avait pour thème «La performance,
ça se mesure : pour des interventions mieux
ciblées». Plus de 1200 participants se sont
réunis pour assister, sur trois jours,
aux présentations d’une centaine
de conférenciers venus partager
leur expérience en matière de
gestion, de réhabilitation des
infrastructures et de géomatique.
Cette année, un plus grande
importance a été accordée aux
études de cas, projets pilote et
d’expérimentation dans l’ensemble
des secteurs des infrastructures
souterraines, chaussées, ouvrages
d’art ainsi que des réseaux techniques
urbains. INFRA 2005 s’est distinguée par
la présentation de quatre sessions sur la
géomatique municipale, en collaboration
avec l’Association de géomatique municipale
du Québec (AGMQ).
Parmi les événements spéciaux, le ministère des Affaires municipales et des Régions,
en partenariat avec le Centre d’expertise
et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU), célèbraient cette année le dixième
anniversaire de la remise du Prix d’innovation
technologique en infrastructures urbaines.
Le Prix d’innovation technologique en
infrastructures urbaines du ministère des
Affaires municipales et des Régions (MAMR),
a été remis par Vincent Auclair, député de

Vimont et adjoint parlementaire, au nom de
la ministre des Affaires municipales et des
Régions, Nathalie Normandeau, à la Ville
de Trois-Rivières dans le cadre du congrès
annuel INFRA 2005.

«La Ville de Trois-Rivières, de
par son projet, a démontré qu’il est
possible d’utiliser des technologies
innovatrices pour la réfection des
infrastructures souterraines dans
le but d’améliorer les services aux
citoyens, et ce, à faibles coûts.
Cette réalisation contribue à l’évolution des façons de faire dans le
domaine municipal qu’encourage
le Ministère et sert d’exemple pour
les municipalités du Québec», a
déclaré monsieur Auclair.
Le comité de sélection a remis une
mention spéciale à l’Arrondissement Dorval /
Île-Dorval pour avoir été un des précurseurs
dans la planiﬁcation intégrée de ses travaux

de réhabilitation. L’arrondissement de 17 300
habitants, après maintes recherches et
analyses, a opté pour un plan d’intervention
qui intègre l’ensemble des infrastructures.
Ainsi, aﬁn de limiter les interventions, de
réduire les coûts d’entretien et de prolonger
la vie des infrastructures de 20 à 30 ans, la
réhabilitation du réseau de conduites d’eau
potable a été planiﬁée en considérant l’état
de l’ensemble des autres infrastructures du
secteur, soit les réseaux d’égout, la chaussée, les bordures et les trottoirs. Les travaux
se sont échelonnés entre 1992 et 2004, sur
près de 15% de ses infrastructures
INFRA est le plus important colloque dans
le domaine des infrastructures urbaines au
Québec à traiter de manière intégrée des

divers aspects de la gestion des infrastructures municipales.
Source: Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU),
(514) 848-9885, www.ceriu.qc.ca

Activités de l’APOM pour l’année 2006
L’Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal (APOM) vous lance une
invitation pour vous à joindre une association dynamique et créative qui répond aux
besoins créés par l’achat, l’entretien et la
réparation de l’outillage des travaux publics
municipaux.
Chaque année depuis 36 ans, l’Association
organise des journées techniques dans les
ateliers municipaux de différentes villes du
Québec. Lors de ces rencontres, les membres assistent à des conférences techniques
et à des démonstrations, reçoivent de
l’information sur de nouveaux équipements
par le biais des expositions et peuvent
participer aux concours de mécaniciens et
d’opérateurs.

Municipal. Les tarifs pour devenir membre
sont :
Membre régulier (employé municipal) :
95$ par année incluant les taxes
Membre collaborateur (fournisseur) :
250$ par année incluant les taxes
(par entreprise incluant de 1 à 3 représentants)
Le comité exécutif de l’Association aimerait
souhaiter à ses membres ainsi qu’aux professionnels impliqués dans
le monde municipal, ses
5 mai, journée technique aux à la Ville de Donnacona
meilleurs vœux de santé,
1, 2 et 3 juin, rencontre annuelle au Château Montebello
bonheur et prospérité pour
15 septembre, journée technique à la Ville de Sainte-Julie
l’année 2006.
www.ville.gatineau.qc.ca/apom
Vous êtes donc invité à devenir membre de
l’Association des Professionnels à l’Outillage

Ces activités favorisent les contacts entre
les membres et l’éclosion d’idées sur des
améliorations à apporter aux méthodes de
travail, en plus de valoriser des échanges bénéﬁques sur le plan humain et professionnel.
Cet échange d’informations techniques ne
peut, par conséquent, faire autrement qu’être
enrichissant pour les membres.
Voici le calendrier des activités pour
l’année 2006 :
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Nouveautés chez Hewitt
Les nouvelles mini-pelles hydrauliques
301.6C et 301.8C se distinguent par leurs
performances supérieures, leur confort et leur
facilité d’entretien.
Avec l’introduction de la 301.6C et de la
301.8C, Caterpillar a élargi les possibilités
et amélioré de nombreux aspects des deux
plus petites pelles dans la gamme Cat®. Les
modèles de la série C offrent 22% plus de
force de creusement au godet et au-delà de
10% plus de force de creusement au bras
que les modèles précédents. Leurs capacités
de levage accrues leur confèrent plus de
polyvalence et de souplesse d’emploi.
Ces nouveaux modèles accomplissent
plus de travail plus rapidement grâce à une
augmentation de la puissance du moteur
qui est passée à 13,5 kW (18,1 hp) et à un
accroissement du débit hydraulique et de la
pression. Une nouvelle pompe hydraulique à
cylindrée variable élimine le calage et permet
à ces pelles de creuser dans les conditions
les plus difﬁciles. Le poids en ordre de marche de ces pelles est de 1720 kg (3792 lb)

lorsqu’elles sont équipées d’une cabine et de
1610 kg (3548 lb) avec un toit.
La cabine des mini-pelles hydrauliques
de la série C est grande et spacieuse.
Elle assure un généreux champ de vision
et une bonne circulation d’air. Un siège à
suspension, des commandes d’équipement
montées sur console et des repose-poignets
réglables contribuent à réduire la fatigue du
conducteur. Les commandes d’équipement
hydrauliques pilotées ne requièrent qu’un
faible effort. Le système de surveillance de la
machine est monté près de la ligne de vision
du conducteur pour assurer une parfaite vue
des instruments et des voyants de mise en
garde.
Le circuit de translation à deux vitesses
est commandé par un contacteur situé sur le
levier de commande de lame, ce qui facilite
les changements de vitesse pendant le
refoulement.
La timonerie avant en caissons mécanosoudés est conçue pour offrir d’excellentes
performances et une grande longévité. La

ﬂèche à pivotement indépendant permet à
la machine de travailler à côté d’un mur ou
d’un obstacle. La rotation du godet sur 200°
garantit une bonne rétention du matériau à la
hauteur et offre la possibilité de creuser des
tranchées à fond plat. Un choix de longueurs
de bras et d’outils de travail Cat et la fonction
libre de la lame rendent les 301.6C et 301.8C
encore plus polyvalentes.
Disponibles exclusivement chez Hewitt,
le spécialiste CAT vous offrant un Service
par Excellence depuis plus de 50 ans avec
ses succursales partout au Québec jusqu’au
Labrador Ouest.
Source: Hewitt Équipement Limitée
1-866-444-9944
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Un GMC C5500 4x4 pour Otterburn Park
La municipalité d’Otterburn Park, au sud
de Montréal, a pris possession l’automne
dernier de son nouveau GMC Top Kick 5500
(4x4) pour son service de travaux publics.
Cartier GMC a livré 15 camions similaires
à celui-ci depuis le lancement de ce modèle
4x4 pour l’année 2005. Ce camion poidsmoyen s’est avéré très populaire auprès des
services de travaux publics. Le Topkick 5500
4x4 est disponible en plusieurs empattements et se mesure avantageusement par
rapport à ses concurrents sur plusieurs
points. Il offre des performances hors-route
supérieures, une maniabilité exemplaire, des
châssis plus robustes, des freins à disque
plus grands à l’avant comme à l’arrière et est
disponible avec une cabine régulière, double
ou tronquée.
Le camion d’Otterburn Park est doté
d’un équipement fabriqué par Le Groupe
SRG Inc., de Sainte-Agathe-des-Monts.
L’ensemble comprend une benne basculante,
un épandeur, un chasse-neige réversible, une
aile de côté et un harnais surbaissé.

Ce camion robuste
et agile sera utilisé pour
le déneigement et
l’entretien des parcs et
des voies publiques dans
cette municipalité qui se
tient à la ﬁne pointe des
technologies.
Depuis le début des
années 1990, Otterburn
Park s’est intéressé aux
quantités de sel de voirie
utilisées pour l’entretien
de son réseau routier
en hiver. La mise en oeuvre d’un programme
dédié a permis de diminuer considérablement
celles-ci par l’amélioration de la formation
du personnel et de meilleures méthodes
d’utilisation du matériel de déneigement et
l’emploi de sel prémouillé.
Depuis 1983, Le Groupe SRG conçoit et
fabrique une vaste gamme d’équipements
pour des véhicules de 8000 kg à 37 000 kg.
Le Groupe SRG fabrique des bennes

basculantes, des plates-formes et des épandeurs en «U» et en «V». De plus, Le Groupe
SRG installe et répare toutes les marques
d’équipements, tout sur un même toit.
Source: Le Centre du Camion Cartier GMC,
Gilles Corriveau, (418) 847-6000
Le Groupe SRG Inc.,
Robert Montpetit, (819) 326-4896

Les Équipements G. Comeau
honorée par LBX Company
LBX Company
LLC, fabricant des
machines pour l’excavation, la foresterie
et la manipulation des
métaux de marque
Link-Belt, a remis une
plaque pour souligner
l’excellent travail du département des pièces de Les Équipements G.
Comeau Inc.
En effet, Les Équipements G. Comeau Inc. s’est classé parmi les
10 meilleurs concessionnaires Link-Belt en Amérique du Nord pour
l’année 2004. Le dévoilement avait lieu dans au kiosque LBX de
Conexpo en Mars dernier.
Sur la photo, on peut reconnaître, de gauche à droite, Kevin
Roberts (LBX, gérant des pièces/réseau), André Cholette (gérant
des pièces pour la succursale de St-Laurent) qui représente tous les
départements, Sylvain Auger (directeur des opérations), Rod Boyer
(LBX, directeur du service à la clientèle). Cette reconnaissance rejaillit
sur toute l’équipe Comeau de St-Hyacinthe, St-Nicolas, St-Laurent et
Deauville.
Cette reconnaissance démontre que Les Équipements G. Comeau
Inc. est sur la bonne voie à la grande satisfaction de notre clientèle
Link-Belt!
Source: Les Équipements G. Comeau Inc.
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Ford Explorer, sécurité hyper-active

par Jacques Duval

l’inévitable. Alors que la sécurité passive
s’évalue facilement en jetant un coup d’œil
à une simple ﬁche technique, celle du Ford
Explorer fut quant à elle mise clairement en
évidence par un matin de première neige sur
un rang de campagne et grâce à l’aimable
collaboration d’un vieil homme distrait. Ces
très longues 5 secondes furent amplement

une stature qui donne vraiment l’impression
d’avoir affaire à un mastodonte. Mais pourtant, une fois au volant, on ressent beaucoup
plus d’agilité qu’au premier contact et ce,
même lors de manœuvres à basse vitesse.
Le Ford Explorer est offert en trois éditions
dont deux proposent un V6 de 4,0 litres ou un
V8 de 4,6 litres (la troisième étant seulement

Il n’y a pas si longtemps, la sécurité
des voitures se limitait encore à une forme
passive de cette dernière qui, plus souvent
qu’autrement, ne rimait qu’avec un pare-choc
plus gros et plus solide que celui de la concurrence. Depuis, on assiste à une véritable
révolution dont on ne voit, et heureusement,
que rarement les effets. Cette révolution a

sufﬁsantes pour faire ressortir les capacités
dudit véhicule, mais aussi pour justiﬁer à mes
yeux, toute une classe de véhicules (VUS) qui
jusqu’à présent me rebutait ardemment.
L’évaluation usuelle
Le Ford Explorer est un de ces véhicules
qui semble plus gros de l’extérieur que de

offerte en V8). Le modèle Eddie Bauer mis
à l’essai arborait le V8 qui ne fait pas dans
la dentelle. Avec ses 292 chevaux à 5750
tr/min et 300 lb-pi de couple à 3950 tr/min,
l’Explorer a amplement de puissance pour
déménager plus de 2 tonnes. La transmission
automatique 6 rapports travaille tout en
douceur et la suspension onctueuse mariée

donné lieu à une forme de sécurité active qui,
au lieu de diminuer les effets d’une collision,
redouble d’effort pour déjouer la fatalité de

l’intérieur. La carrure de la nouvelle calandre,
inspirée du F-150, et la hauteur de la ceinture
de carrosserie, confèrent au Ford Explorer,

à un niveau d’insonorisation rarement égalé
pour un SUV, permettent une utilisation
quotidienne qui n’a rien à envier aux grosses
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berlines. Ajouter à ceci une capacité de
remorquage de 3230 kg et vous avez une
véhicule idéal pour celui qui traîne les gros
jouets et la grosse besogne.
L’évaluation poussée
Je pourrais vous entretenir encore bien
longtemps sur les petites particularités qui
font de ce véhicule un produit honnête et
qui est le dernier rejeton d’une lignée qui a
fait ses preuves. Je pourrais vous dire que
la ﬁnition serait superbe si ça n’était d’une
poignée de porte placée de façon tellement
«particulière» que l’on ne s’y fait jamais. Que
la deuxième banquette qui prétend offrir deux
places supplémentaires est une quasi-arnaque (comme à peu près tout ceux qui ont la

prétention d’offrir 7 places dans cette catégorie). Mais j’aimerais plutôt vous entretenir
sur la plus grande surprise que ce véhicule
me réservait, soit qu’il n’est pas uniquement
un projectile mieux fait pour les lignes droites
que les sinuosités de la route. Ce véhicule est
en fait la raison pour laquelle un vieil homme
est rentré chez lui la semaine passée malgré
une inattention qui aurait dû lui coûter la vie.
J’ai souvent considéré que les gens avaient
en fait un faux sentiment de sécurité au volant
de ces énormes véhicules. Parce qu’ils sont
assis plus haut, parce qu’ils sentent aussi
que le poids du véhicule absorbera le plus
gros du choc, si choc il devait y avoir. Alors
que je roulais sur une mince couche de neige
à 90 km/h, un vieil homme, avec d’autres
soucis que son «stop», a décidé de ﬁger en
plein milieu du chemin et de s’en remettre à
moi à la toute dernière minute. J’étais certain
que les jeux étaient faits et que le mélange
surface glissante-courte distance, et surtout
le poids du véhicule, allait être dramatique.
Mais au lieu de m’avouer vaincu, j’allais tout
de même tenter une manœuvre pour essayer
de nous sortir le viel homme et moi de ce
pétrin. Qu’elle ne fut pas ma surprise de
sentir le véhicule travailler aussi fort que moi
pour nous amener de l’autre côté de l’obstacle. Le système de freinage assisté, a fait le

Fiche Technique

Ford Explorer

Type:
Moteur:
Puissance:
Transmission:
Direction:
Suspension:
Freins:
Accélérations 0-100 km/h:
Vitesse maximale:

utilitaire sport
V8 – 4,6 litres – 24 soupapes
292 hp @ 5750 tr/min – 300 lb pi @ 3950 tr/min
automatique à 6 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques – ABS
11,1 s
n.d.

Empattement:
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Puissance:
Pneus:
Réservoir:

Ford Explorer Chevrolet Trailblazer
289 cm
287 cm
491 cm
487 cm
187 cm
189 cm
185 cm
189 cm
2166 kg
2085 kg
292 hp
291 hp
235/65R18
245/65R17
85 litres
83 litres

début du travail tandis qu’en temps voulu le
AdvanceTrac®, qui contrôle la trajectoire, a
pris la relève et que pour bien ﬁnir, le système
de traction ControlTrac® s’assura que l’on se
sorte de là sans demander notre reste. La
suspension a résisté à la tentation de s’écraser et jamais l’Explorer ne m’a laisser croire
qu’on ne sortirait pas de là sains et saufs.
Après le générique du ﬁlm de ma vie, je me
suis mis à penser à toutes les fois où l’on entend les détracteurs parler contre ces types
de véhicules en disant qu’ils sont dangereux
de par leur gabarit trop imposant. Pour une
fois je me range du côté des convaincus, des

Dodge Durango
292 cm
492 cm
186 cm
182 cm
2119 kg
335 hp
265/60R18
102 litres

confondus. Je n’irai pas jusqu’à dire que les
VUS et moi c’est l’amour fou, je vous dirai
simplement que grâce à une sécurité active
impressionnante, l’Explorer est remonté
bien haut dans mon estime. Sûrement que
s’il y avait eu des lacunes importantes, tous
les gadgets du monde n’auraient su me
convaincre de la pertinence d’un tel véhicule.
Mais considérant que l’Explorer a une belle
gueule robuste, un intérieur bien ﬁcelé, un
confort certain et qu’en plus il m’a prouvé
être sécuritaire, il mérite mon approbation.
Maintenant s’il pouvait être moins gourmand
et en laisser pour les autres.
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Expo Grands Travaux au
Stade olympique de Montréal
L’industrie de la construction lourde convergera vers le Stade olympique de
Montréal les 22 et 23 septembre 2006.
Expo Grands Travaux est un événement attendu depuis longtemps dans une
ville et une province qui se trouvent actuellement au beau milieu d’une période
de reconstruction majeure des infrastructures. Les nouveaux développements
et la reconstruction des autoroutes, ponts, systèmes de transport, d’aqueduc et
de gestion de déchets du Québec nécessiteront l’injection de milliards de dollars
de la part des gouvernements fédéral, provincial et municipaux au cours de la
prochaine décennie. La majeure partie de ces investissements visant à fournir
de nouvelles infrastructures au public a déjà été annoncée et la construction a
débuté.
Expo Grands Travaux a
été lancée en août 2005 et
a reçu un accueil extraordinaire. «Nous avons fait
un travail d’exploration
et de recherche pendant
plusieurs années avant
de lancer une exposition
d’équipements lourds à
Montréal. Nos exposants
voulaient d’un tel événement et n’ont certes pas manqué de nous accorder
leur appui de manière non équivoque», a afﬁrmé le directeur de l’exposition,
Mark Cusack. Selon monsieur Cusack, les joueurs majeurs dans l’industrie de
l’équipement lourd seront présents : Équipement Federal; Équipement Ontrac
Québec; Hewitt Équipement Limitée; Liebherr Canada; Mack Canada Inc.;
Strongco Équipment; Conagfor/Yanmar; Garier Inc.; Genesis Attachments;
Hultdins Inc.; Industries Wajax; J.A. Larue Inc.; Larochelle Équipment Inc.;
Lavaltrac Équipement Inc./John Deere; Les Équipements Twin (1980) Ltée; Les
Industries Poulin et Fils Inc.; Manac; Manitou Canada; Montréal Tracteur Inc;
Rotobec, RPM Tech Inc/Hyundai et plusieurs autres. À dix mois de l’événement,
plus de 85% des espaces d’exposition sont déjà vendus, ce qui représente une
prouesse remarquable à dix mois de la tenue de l’événement.
Expo Grands Travaux est ﬁère de l’appui de l’Association des constructeurs
de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), de la Canadian Association of Equipment Distributors (CAED) et d’un grand nombre de publications
importantes.
Cette nouvelle initiative est sous la responsabilité de gestionnaires d’expositions bien connus, Master Promotions Ltd., qui produisent avec succès des
expositions telles que le National Heavy Equipment Show (Toronto); le Heavy
Construction Show (Abbotsford); l’Atlantic Heavy Equipment Show (Moncton) et
LOGFOR (Québec).
Pour plus d’informations sur la possibilité d’exposer à Expo Grands Travaux,
veuillez communiquer avec le responsable du salon, Mark Cusack, au numéro
sans frais 1 888 454-7469 ou par courriel à mcusack@masterpromotions.ca.
Source: Master Promotions Ltd., 1 888 454-7469
www.expograndstravaux.ca

Nominations
Pierre Bernard, président et
chef de l’exploitation de RPM
Tech Inc. est ﬁer d’annoncer la
venue de René Lavoie à titre
de directeur corporatif - service
après-vente.
Monsieur Lavoie compte plus
de 15 années d’experience dans
le domaine industriel, ses fonction principales seront de faire
croître le service après vente.
R.P.M. Tech Inc. est une compagnie principalement
engagée dans la conception, la construction et la distribution d’équipement de déneigement industriel, d’équipement
lourd et de camion hors-gabarit sur route et hors route.
Source: RPM Tech Inc.,
Mike Minicucci, (450) 687-3280

Dans le cadre de sa stratégie
de croissance à long terme,
RSC Equipment Rental a
procédé à la restructuration de
ses activités internationales aﬁn
de mettre plus d’emphase sur
ses opportunités de croissances
à l’étranger. Erik Olsson, viceprésident exécutif et directeur de
l’exploitation de RSC, assumera
de nouvelles responsabilités avec
la supervision directe des opérations internationales de la
compagnie.
De plus, RSC a nommé Bruce Rintoul au poste de viceprésident pour la région du Canada où il remplacera Brent
Kuchynka, qui a été nommé vice-président pour la région
Sud des États-Unis. Monsieur Rintoul, qui s’est joint récemment à RSC en tant que directeur des opérations pour
la région du Canada, était auparavant avec la Churchill
Corporation, un entrepreneur en construction diversiﬁée au
Canada, où il était responsable des activités industrielles
de la compagnie. Il a également été vice-président senior
pour Philip Services Corporation dans l’est du Canada.
Eduardo Rodriguez, regional vice president for RSC’s
Mexico Region, will continue in his current role overseeing
all operations throughout Mexico.
Source: Rental Service Corporation

InfraStructures

est lue par des milliers d’acheteurs et utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé,
partout au Canada
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Agenda
UCT Atlanta
24 janvier au 26 janvier 2006
Cobb Galleria Centre
Atlanta, GA États-Unis
AED – 87th Annual Meeting and Condex 2006
26 janvier au 28 janvier 2006
San Diego, CA USA
ARA – The Rental Show
6 février au 9 février 2006
Orlando, FL USA
National Pavement Expo
15 février au 18 février 2006
Charlotte, NC USA
World of Asphalt Show & Conference
13 mars au 16 mars 2006
Orlando, FL États-Unis
XIIe Congrès international des routes hivernales
27 mars au 30 mars 2006
Turin-Sestrière, Italie
2006 North American Truck Show
20 avril au 22 avril 2006
Boston, MA États-Unis
Intermat 2006
24 avril au 29 avril 2006
Paris, France
11e Foire Internationale du Bâtiment
25 avril au 29 avril 2006
Brno, République Tchèque
APWA North American Snow Conference
30 avril au 3 mai 2006
Peoria, IL États-Unis
10e Colloque ferroviaire du Groupe TRAQ
2 mai et 3 mai 2006
Sherbrooke, QC Canada
CONEXPO ASIA
16 mai au 19 mai 2006
Beijing, Chine
10e Conférence internationale sur les chaussées souples
12 août au 17 août 2006
Québec, QC Canada
7e Conférence internationale sur les ponts de courte et
moyenne portée
23 août au 25 août 2006
Montréal, QC Canada
SIVIC 2006 Salon international des véhicules industriels et
de la carrosserie
29 août au 1er septembre 2006
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Canada
EXPO Grands Travaux 2006
22 septembre et 23 septembre 2006
Montréal, QC Canada
North American Quarry & Recycling Show
26 octobre au 28 octobre 2006
Atlanta, GA États-Unis
Bauma China 2006
14 novembre au 17 novembre 2006
Shanghai, Chine
National Heavy Equipment Show 2007
22 mars et 23 mars 2007
Toronto, ON Canada
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
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MARTEAUX HYDRAULIQUES
ÉQUIPEMENTS

RANDO
EQUIPMENTS

LTÉE
LTD

TÉL.: (450) 967-7690
FAX: (450) 967-5345
953 rue Michelin, Laval QC H7L 5B6

Camion MACK RD600 1987, plate-forme
20’, «boom» PRENTICE 40’ avec fourche
rotative pour gyspe et télécommande sans
ﬁl. Très bon état.
Acousti-Plus Inc., Réjean Carreau
(418) 871-4300

Chariot élévateur CLARK 8000 lb de
capacité, moteur propane.
Chariot élévateur CATERPILLAR 10000 lb
de capacité, moteur Diesel.
Contactez JR Service
téléphone: (514) 951-1800

Soufﬂeuse VOHL DV-4000,
moteur John Deere, rebâtie 2005.
Autres modèles disponibles DV-904,
DV-1104
Machineries Maheux (1998) Inc.
téléphone: (418) 658-5844

Balais de rue mécaniques
Johnston Vanguard 4000 1997

2 balais de rue mécaniques usagés
MOBIL M9B 1991
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Balai de rue BUCHER CityCat 2000 XL
1996, usagé reconditionné
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979
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