Mot de l’éditeur
CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES

Volume 14 Numéro 1
Décembre 2008/Janvier 2009
ÉDITEUR

Jean-François Villard
COLLABORATEURS

Jacques Duval
Jean-François Aussillou
Jean-François Villard
VENTE DE PUBLICITÉ
MONTRÉAL

(514) 233-1295
montreal@infrastructures.com

Au cours des treize dernières années, nous vous avons offert une couverture
inégalée de l’industrie. Que ce soit au niveau des nouveaux produits ou des technologies de pointe qui peuvent vous permettre de faire le travail plus rapidement
ou plus efficacement, ou tout simplement des reportages sur des expositions
qui se sont déroulées ici au Canada, et à l’étranger, vous pouvez compter sur
InfraStructures pour vous tenir bien informés.
Ce mois-ci, vous trouverez quelques articles en rapport avec l’exposition
Power-Gen International qui s’est déroulée à Orlando, en Floride, en décembre
dernier. De plus, vous trouverez de nombreux articles sur les thèmes habituels.
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En page couverture : des compresseurs Atlas Copco sont utilisés à la centrale nucléaire
de Cattenom, en France. Afin de vérifier que l’enceinte jouera son
rôle de confinement en cas d’accident, des épreuves d’enceinte sont
menées périodiquement.
Ainsi, des déformations de fluage en traction vont apparaître sous
ces conditions, et peuvent générer des fissures et/ou contribuer au
développement de fissures préexistantes. (photo: Atlas Copco)
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Portefeuille de logiciels V8i pour les
professionnels des infrastructures
Bentley Systems, Incorporated annonçait
récemment le lancement de V8i, le portefeuille le plus complet de logiciels pour les
infrastructures jamais réunis en une seule
édition. Englobant les produits destinés à
toutes les communautés de la solution desservies par Bentley, le portefeuille V8i repose
sur et étend les principales capacités de sa
nouvelle plate-forme d’interopérabilité afin

de pouvoir délivrer l’ampleur et la profondeur
technologique requise par l’élaboration de
projets entièrement intégrés. La plate-forme
d’interopérabilité V8i permet aux applications
Bentley de partager et visualiser les données
des actifs des infrastructures de manière
associative, en encourageant la collaboration des flux de travaux. Il en résulte un
environnement de projet réunissant à la fois
flexibilité, extensibilité et solidité, mais aussi
un portefeuille offrant aux ingénieurs, archi-

tectes, professionnels des SIG, constructeurs
et aux propriétaires-exploitants la possibilité
de faire des choix comme jamais auparavant
grâce à des logiciels intégrés spécifiques à
chaque discipline et aux services incorporés
des solutions Bentley. Développé comme un
tout associatif, le portefeuille de logiciels V8i
facilite la rationalisation des flux de travaux
interdisciplinaires, mais aussi entre les
différentes équipes d’un projet tout le long du
cycle de vie des infrastructures.
Les avantages de V8i comprennent notamment une meilleure qualité des informations,
des actifs des infrastructures, une amélioration de la sécurité opérationnelle, mais aussi
une réduction des dépenses d’exécution du
projet et des délais de livraison. Parmi les
principales capacités innovantes de V8i, notons la modélisation intuitive de conception,
les visualisations dynamiques interactives, la
géo-coordination intrinsèque et d’incroyables
performances d’élaboration de projet en
général.
Dans un autre communiqué, Bentley annonçait le lancement officiel de BE Communities, un site de réseautage social pour les
communautés de professionnels de l’architecture, l’ingénierie, la construction, l’exploitation et SIG. BE Communities comprend des
outils tels que des forums, blogues, galeries
de ressources et un wiki permettant aux
membres de la communauté des infrastructures de se connecter, de communiquer et d’en
savoir plus les uns sur les autres. À l’origine
lancé en béta durant la BE Conference de mai
dernier, le site BE Communities a depuis été
amélioré et mis à jour.
Source: Bentley Systems, Incorporated
EDF Énergies Nouvelles signe près de
1000 MW de contrats d’exploitation-maintenance aux États-Unis
Dans le cadre de son activité ExploitationMaintenance, EDF Énergies Nouvelles
(EDF EN) annonçait récemment la signature,
par sa filiale américaine enXco, de quatre
nouveaux contrats, d’une capacité de
981 MW, avec des compagnies électriques
américaines. Ces contrats portent à plus de
3000 MW la capacité totale gérée en exploitation-maintenance par EDF EN aux États-Unis.
enXco, leader des services d’exploitation et
de maintenance dans l’éolien aux États-Unis,
poursuit le développement de ce segment de
métier en signant quatre contrats portant sur
654 turbines, soit : un contrat avec PacifiCorp, pour la gestion de six parcs éoliens
totalisant 456 MW dans l’Orégon et le Wyo-
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ming ; un contrat avec MidAmerican Energy
Company, pour la gestion de trois parcs
éoliens totalisant 325,5 MW dans l’Iowa ; le
renouvellement d’un contrat avec Kansas
City Power & Light, pour la gestion du parc
de Spearville (100,5 MW) opérationnel depuis
octobre 2006 ; et un contrat avec Wisconsin
Public Service Corp, pour la gestion du parc
de Crane Creek (99 MW) dans l’Iowa, dont la
livraison est prévue en 2009.
L’expertise reconnue d’enXco en matière
d’exploitation-maintenance aux États-Unis lui
avait déjà permis de signer, au cours de l’année 2007, quatre importants contrats portant
sur 868 MW. Au total, enXco gère aujourd’hui
plus de 4500 turbines sous contrats d’exploitation-maintenance, soit 3186 MW.
Source: EDF Énergies Nouvelles

Lafarge cède ses activités de ciment et
granulats en Italie
Lafarge annonçait récemment la cession
au groupe italien Sacci de ses activités
Ciment et Granulats & Béton en Italie,
détenues à 100%, pour une valeur d’entreprise de 290 millions € (500 millions $). Cette
opération s’inscrit dans le programme de
désinvestissements actuellement en cours du
groupe Lafarge.
Lafarge est présent en Italie à travers ses

activités Ciment et Granulats & Béton depuis
1996. Le Groupe exploite deux cimenteries
dans les régions de Lombardie et d’Abruzzo,
d’une capacité totale de 1,2 millions t ;
13 centrales à béton et 3 carrières de
granulats en Abruzzo ; ainsi que 4 terminaux
ciment sur la côte est du pays.
Sacci est un groupe familial italien basé à
Rome, employant 550 personnes. Il détient
plusieurs opérations en Italie, notamment 4
cimenteries, 31 centrales à béton, ainsi que

Guide sur la conduite en sécurité des
plates-formes élévatrices en arboriculture
La fédération IPAF (International Powered
Access Federation) recommande le guide
intitulé Arboriculture MEWP Operator’s
Guide 2008 : Safe Use of Mobile Elevating
Work Platforms in Arboriculture (guide sur
la conduite en sécurité des plates-formes
élévatrices mobiles de personnes en arboriculture), publié par l’association britannnique
Arboricultural Association.
Ce guide définit les procédures et les
techniques admises comme étant correctes
en matière d’utilisation de plates-formes en
arboriculture ; il indique également comment
respecter les dispositions légales en la
matière et travailler en toute sécurité avec les
plates-formes élévatrices. Fruit d’une étroite
collaboration avec l’industrie, IPAF comprise,
ce manuel contient de précieuses informations concernant des travaux entrepris par le
Health & Safety Executive, service britannique
chargé de la santé et de la sécurité au travail.
«Ce livre est destiné aux arboriculteurs du
monde entier. Il les aidera à augmenter l’efficacité et la sécurité de leur travail», a déclaré
Tim Whiteman, directeur général de l’IPAF.
Le guide est disponible auprès de
l’Arboricultural Association. Un formulaire
de commande est disponible sur le site web
www.trees.org.uk/publications.php
La fédération IPAF est une organisation
à but non lucratif ayant pour objectif de
promouvoir l’utilisation efficace et en sécurité
des nacelles et plates-formes élévatrices
dans le monde entier.
Source: fédération IPAF
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des activités dans les transports et l’environnement.
L’opération devait être finalisée avant fin
2008.
Source: Lafarge
MTU Onsite Energy- un réseau spécialement créé pour servir l’Amérique du Nord
Le groupe Tognum dévoilait récemment
sa liste de distributeurs autorisés nord-américains pour sa nouvelle gamme de produits

MTU Onsite Energy. Ce réseau rassemble
l’expertise des distributeurs de produits Katolight et MTU afin de créer un réseau unique
de plus de 40 distributeurs bien décidés à
répondre à la demande nord-américaine.
DDACE, qui offre des solutions en
systèmes de puissance et en service pour le
Québec et tout l’est du Canada, est fier d’être
un des distributeurs autorisés MTU Onsite
Energy. DDACE est un distributeur MTU et
Katolight depuis de nombreuses années et

est enthousiaste face aux nouvelles opportunités et possibilités qu’offrira cette nouvelle
marque. «Grâce à ce réseau, nous pourrons
offrir encore plus de produits et service clés
en main à nos clients. Ils profiteront ainsi
du meilleur des deux mondes : un service
d’experts, à prix compétitif. Puisque nous
sommes distributeurs des produits MTU et
Katolight depuis plusieurs années, une telle
initiative ne peux que nous enchanter!»,
soulignait Louis Blouin, vice-président ventes
et marketing chez DDACE.
Le réseau MTU Onsite Energy s’est
développé suite à l’analyse minutieuse des
réseaux de distribution Katolight et MTU, de
leurs territoires, les besoins de leur clientèle ainsi que le potentiel du marché. «Il est
vraiment important pour nous d’adopter une
démarche systématique pour le développement de la distribution de ce nouveau produit,
en analysant tous les facteurs qui pourraient
influencer notre capacité à fournir l’électricité,
chaleur et réfrigération n’importe quand, n’importe où», mentionnait Doug Schwedland,
directeur du développement et des ventes
pour MTU. «Nous nous sommes fixés des
objectifs agressifs de croissance pour ce
marché et notre réseau de distribution est la
clé pour les atteindre.»
La nouvelle ligne MTU Onsite Energy
fut lancée par MTU en septembre 2008,
regroupant des produits MDE, CFC Solutions,
Katolight et MTU Power Generation, tous
regroupés dans l’unité commerciale Onsite
Energy & Components de Tognum.
La gamme des produits offerts par cette
multinationale spécialisée en systèmes de
propulsion et d’énergie comprend des génératrices diesel pour les systèmes d’énergie
d’urgence, l’usage quotidien ou la demande
massive, ainsi que des usines de cogénération «chaleur et énergie» (CHP) basées sur
des moteurs au gaz, des piles à combustibles
et des turbines au gaz.
Le Groupe Tognum est un des plus importants distributeurs de moteurs, systèmes de
propulsion et de systèmes de puissance. Ces
produits sont basés sur des moteurs diesel
allant jusqu’à 9100 kW, des moteurs au gaz
allant jusqu’à 2000 kW, des piles à combustibles pouvant atteindre 363 kW ainsi que des
turbines au gaz allant jusqu’à 50 000 kW.
Source: DDACE
Programme de formation continue pour les
ingénieurs
Le Réseau des ingénieurs du Québec
(RéseauIQ) est heureux de dévoiler sa
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session d’hiver en formation continue, l’un
des plus importants programmes offerts aux
ingénieurs québécois, avec plus de 45 cours
s’échelonnant du mois de février à avril 2009.
Sur les 45 cours inscrits au programme
du RéseauIQ, une trentaine sont axés
spécifiquement sur des aspects pratiques
reliés à différentes spécialités du génie - civil,
électrique, mécanique, environnement et
santé-sécurité – tels que la gestion responsable des matières dangereuses, l’efficacité
énergétique en milieu industriel et la mécanique du bâtiment. Les autres cours touchent
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des facettes du travail associées à la gestion,
dont l’évaluation d’entreprise, la finance, la
gestion du changement, la gestion du risque
et les techniques de communication en
gestion de projet.
Source: Réseau des ingénieurs du Québec
Dessau fait l’acquisition de GéoLab
Le président-directeur général de Dessau,
Jean-Pierre Sauriol, est fier d’annoncer
l’acquisition de GéoLab inc., une firme
spécialisée en gestion environnementale,
géotechnique, matériaux et qualité dont le

siège social est situé à Drummondville.
Fondée en 1996, GéoLab inc. se spécialise
dans des domaines aussi variés que la
géotechnique, l’environnement, l’ingénierie
des sols et des matériaux.
La transaction permettra à Dessau de profiter du savoir-faire et de l’expertise reconnus
de GéoLab pour soutenir sa croissance et répondre encore plus efficacement aux besoins
des clientèles des régions du Centre-duQuébec et de l’Estrie. GéoLab sera intégrée à
LVM-Technisol, filiale de Dessau.
Source: Dessau
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Plusieurs acquisitions pour le Fonds de
revenu GENIVAR
Le Fonds de revenu GENIVAR annonçait
récemment l’acquisition de DDH Environnement Ltée, une firme spécialisée en sciences
de la terre et génie de l’environnement. La
firme compte 30 employés à son bureau de
Montréal.
Cette acquisition permettra à GENIVAR,
d’accompagner ses clients et de faire
avancer leurs projets dans un contexte où les
normes environnementales et les règlements
pour l’obtention de permis sont constamment

en évolution et représentent des éléments
incontournables.
De plus, GENIVAR annonçait l’acquisition de trois firmes de génie-conseil : Les
Consultants GENIPLUS inc., Nageco Inc. et
Consumaj Estrie Inc.
GENIPLUS est spécialisée en génie
structural du bâtiment, en ouvrages d’art et
en ponts, Nageco oeuvre en infrastructures
municipales et génie structural du bâtiment
alors que Consumaj Estrie est spécialisée en
infrastructures municipales, génie civil et en
environnement. GENIPLUS et Nageco sont

basées à Montréal et Consumaj Estrie à Sherbrooke. Ces firmes totalisent 25 employés.
Source: Fonds de revenu GENIVAR
SNC-Lavalin acquiert Quéformat
SNC-Lavalin est heureuse d’annoncer que
sa division Qualitas s’est portée acquéreur
du groupe Quéformat Ltée, une entreprise
spécialisée dans les domaines de l’ingénierie
des matériaux, de la géotechnique, des
sciences de l’environnement et en toitures
et étanchéité, établie à Longueuil, Québec,
depuis 35 ans.

Des remorques
en aluminium chez
Remorques Laroche

Toujours à l’écoute des besoins de sa clientèle, Remorques
Laroche offre désormais des remorques entièrement fabriquées en
aluminium.
Par rapport à l’acier
uitlisé dans
la fabrication
des remorques
conventionnelles,
l’aluminium est
beaucoup plus
léger, et résistant
à la rouille. Ces avantages se traduisent par une plus grande charge
utile, un entretien réduit et une plus longue vie utile.
Ces remorques légères, fabriquées au Québec, sont disponibles
en version utilitaire ou à benne basculante, en modèles standard ou
sur mesure.
Source: Remorques Laroche
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Avec ses quelque 115 employés, Quéformat vient grossir les rangs de Qualitas, qui
compte maintenant près de 800 personnes.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
Les projets publics soutiendront la
construction en 2009
«Tout indique que la construction continuera sur sa lancée en 2009 et égalera sa
performance de 2008», a déclaré André
Ménard, président-directeur général de la
Commission de la construction du Québec
(CCQ), lors de la 7e conférence annuelle
portant sur les perspectives économiques de
l’industrie de la construction, qui avait lieu le
1er décembre dernier à Montréal.
Parallèlement au Plan québécois des
infrastructures qui prévoit des investissements dans le réseau routier, le transport en
commun, les infrastructures municipales, la
santé et l’éducation, Hydro-Québec augmentera ses investissements puisque le chantier
du complexe La Romaine s’ajoutera à celui
de l’Eastmain-1A-Rupert-La Sarcelle.
Le bâtiment institutionnel devrait aussi
profiter d’une croissance grâce aux investissements publics qui seront faits dans les
écoles et les hôpitaux. Le bâtiment industriel,
éprouvé depuis quelques années, conservera
en 2009 son niveau actuel.
La construction résidentielle québécoise
a surpassé les attentes en 2008. La CCQ
anticipe un léger ralentissement en 2009, ce
qui ramènera les mises en chantier à 42 000
unités de logements.
En 2009, la construction devrait occuper
plus de 140 000 travailleurs et offrira encore
d’excellentes perspectives d’emploi aux
diplômés des centres de formation professionnelle.
Source: Commission de la construction du
Québec
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Le MB enrôlé dans l’armée américaine
À la suite d’un rigoureux processus, le
godet-concasseur MB a franchi toutes les
étapes pour remporter en fin de compte le
grade de général parmi les équipements de
l’armée américaine.
Tout commence lors de la foire internationale Bauma 2007 de Munich, où Meccanica
Breganzese avait présenté un peloton de
godets-concasseurs en uniforme et bien
synchronisés.
Autant dire qu’ils ne sont pas passés inaperçus devant les représentants de l’armée
américaine qui savent mettre en valeur leurs
propres ressources technologiques.
C’est pour cela qu’aujourd’hui vous pouvez
justement trouver sur les bases militaires
le godet concasseur MB, bien en forme et
répondant toujours présent, capable aussi de
satisfaire les exigences les plus imprévues,
en terme de fiabilité et de productivité, et
demandant davantage d’engagement.
Qui aurait pensé qu’un produit aussi
avancé technologiquement et existant
depuis peu d’années se serait enrôlé?
Le godet de type BF de MB Meccanica
Breganzese, entreprise italienne basée à Breganze, petite localité de
la province de Vicence,
fait parler le monde
entier. L’entreprise, née
en 2001, ne cesse de
s’étendre, franchissant
des barrières au niveau
mondial jusqu’à arriver
aux portes de l’armée
américaine.
Projet : construction
de 1635 maisons et
rénovations de 443
maisons pour les
familles de militaires à
Fort Dix. Une ambition
fantastique pour l’Amérique, le rêve de
toute entreprise du secteur de s’accaparer
ce projet. Après des années de concurrence acharnée, le vainqueur est Giberson
Plumbing & Excavating Inc., de Shamong, au
New Jersey.
Une raison particulière pour en être sortis
vainqueurs? Bien sûr, Giberson Plumbing
& Excavating utilise sur la ligne de front les
godets-concasseurs BF de MB, vendus
sous la marque Eco-Crusher par Giberson
Enterprises, l’importateur principal de MB

Meccanica Breganzese aux États-Unis.
On a souvent parlé des dimensions compactes, de la grande capacité, de la compatibilité et de la productivité des godetsconcasseurs MB. Cette fois, la démonstration
a été faite, sur un projet de premier plan. Le
projet en fait devra être terminé en 2011, en
atteignant ainsi un total de 2084 habitations.
Richard Giberson,
président de Giberson
Enterprises, affirme que
ce projet fait l’orgueil
de tous mais aussi qu’il
implique une difficulté notoire car il est
parsemé de lois et
mesures de contrôle
extrêmement rigides.
Quand Guido Azzolin,
administrateur délégué
de MB, a pris connaissance du fantastique
projet de Fort Dix, il a
tout de suite téléphoné
à l’importateur pour lui faire ses compliments.
«Avoir un collaborateur comme Giberson, affirme Guido Azzolin, est une raison qui prête

à faire notre orgueil. Nous savions que notre
produit était hautement technologique, mais
qui aurait pensé qu’on aurait tant parlé de
nous? Qui aurait jamais pensé en 2001 que la
presse du monde entier aurait autant parlé de
notre entreprise, de notre produit tellement
innovant qu’il nous a permis de travailler pour
l’armée américaine?»
Richard Giberson ajoute : «Et si on pense
que nous avons connu MB au CONEXPOCON/AGG de Las Vegas en 2005... Dès
que nous avons rencontré Guido Azzolin et
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ses collaborateurs, tout de suite nous nous
sommes mis au travail et nous avons vu
des résultats immédiatement. Nous savions
que nous investissions notre argent et notre
énergie sur quelque chose qui allait rapidement nous récompenser. Il suffit de penser
que notre personnel interne a augmenté de
30 personnes en peu de temps, uniquement

pour répondre aux demandes de renseignements sur les godets-concasseurs.»
Depuis, MB et Giberson Enterprises ont
participé ensemble à des expositions locales,
il ne s’agissait donc pas pour MB de faire
un stand séparé du collaborateur, mais
bien de tenter de faire un grand stand en
commun avec Giberson. Cette expérience
s’est concrétisée au CONEXPO-CON/AGG
2008, où MB et Giberson se sont présentés
avec un stand intérieur et un terrain d’essais
à l’extérieur.
Année après année, MB remporte des prix,
et des distinctions. Malgré celà, les ambitions
sont toujours plus élevées. Comme l’affirme
Guido Azzolin : «Aujourd’hui notre produit
est toujours plus répandu et est en train de
devenir une pièce indispensable de l’équipement standard de toutes les entreprises de
construction. Anticiper les dynamiques du
marché de la démolition et du recyclage est
le moyen de donner forme à notre volonté
de grandir et d’offrir des idées qui aident à
rendre le travail de nos clients plus simple,
rapide et productif, tout en préservant
l’environnement.»
Source: Meccanica Breganzese

Petro-Canada élargit sa
gamme d’huiles moteurs
avec la DURON -E 10W-30
MC

Petro-Canada annonçait récemment le lancement de DURON-E
10W-30, nouveau produit qui s’ajoute à sa gamme étendue d’huiles
moteurs haute tenue (HMHT)
de nouvelle génération
conformes à la classe de
service API CJ-4. L’huile
DURON-E 10W-30, spécialement formulée pour les parcs
de véhicules routiers et hors
route, procure des avantages
sur le plan du rendement,
notamment une excellente
dispersion de la suie, une
capacité de prolonger les
intervalles de vidange, une
faible usure du moteur et une
bonne performance relativement aux appoints et au démarrage à froid. L’offre de produits CJ-4
de Petro-Canada inclut maintenant cette nouvelle huile DURON-E
10W-30, l’huile DURON-E Synthetic 10W-40, l’huile DURON-E XL
à mélange synthétique 15W-40, l’huile DURON-E 15W-40 et l’huile
DURON-E Synthetic 0W-40.
«Nous nous appliquons à offrir une gamme d’HMHT intégrée qui
répond à tous les besoins de nos clients et convient à leurs multiples
applications, déclare Paula Del Castilho, directrice de catégorie,
Lubrifiants pour le transport commercial, à Petro-Canada. Nous ne
vendons pas simplement de l’huile, nous proposons des solutions
de lubrification. Dans le cas de DURON-E 10W-30, nous fournissons
une solution aux parcs de véhicules routiers et hors route qui ont
besoin d’une huile moteur haute tenue 10W-30 de première qualité
reconnue pour le rendement et la protection qu’elle procure.»
DURON-E 10W-30 convient à l’utilisation dans les moteurs automobiles à quatre temps alimentés au carburant diesel, à l’essence
ou au gaz naturel lorsque l’utilisation d’une huile SAE 10W-30 est
recommandée. Les applications incluent les véhicules équipés de
dispositifs de post-traitement des gaz d’échappement tels que les
filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques. DURON-E
10W-30 est aussi entièrement rétrocompatible et est conforme non
seulement à la classe de service CJ-4, mais aussi CI-4 Plus, CI-4,
CH-4 et CG-4/SM. Les approbations des constructeurs qu’elle
détient incluent actuellement Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a;
Cummins CES 20081; Volvo VDS-4; et Renault VI RLD 3.
«Depuis le lancement de notre marque DURON-E sur le marché
en 2006, nous avons continué à développer et étendre notre offre
d’HMHT, ajoute madame Del Castilho. En 2007, il y a eu l’ajout de
l’huile DURON-E Synthetic 0W-40 – qui a reçu un très bon accueil
– et c’est maintenant au tour de l’huile 10W-30 de s’ajouter à la
gamme. Il s’agit de déterminer quels sont les besoins des clients de
façon à pouvoir évoluer et innover en tenant compte de ces besoins.
Restez à l’écoute car il semble que 2009 sera tout aussi bonne et
d’autres annonces intéressantes suivront.»
Source: Petro-Canada
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Éclairage des rues à l’aide de lampadaires à DEL
luent l’utilisation de l’illumination par diode
Philips Lumileds annonçait récemment que indiqué être en faveur de l’installation de
à luminescence pour les lampadaires afin
lampadaires à diode électroluminescente
le Lansing Board of Water and Light (LBWL),
de profiter des divers avantages au niveau
dans d’autres quartiers.
un service public municipal à Lansing dans le
technique, des coûts et des performances
«Le mouvement ‘‘vert’’ rend important
Michigan, avait élargi son programme d’essai
de lampadaires à lumière Luxeon
en ajoutant six autres lampadaires
utilisant des diodes électroluminescentes de lumière blanche neutre
Luxeon Rebel. La ville a désormais
23 lampadaires à lumière Luxeon,
et les fonctionnaires du LBWL
envisagent la possibilité d’un essai
pilote de plus grande ampleur pour
déterminer si les 34 000 lampadaires à vapeur de sodium sous
haute pression et à halogénure de
métal du grand Lansing seront, en
fin de compte, remplacés par des
modèles à DEL.
Les 17 premiers lampadaires à
lumière Luxeon de Lansing ont été
installés en 2007 pour explorer la
possibilité d’illuminer les rues et les
trottoirs de l’agglomération à l’aide
de DEL afin de réduire les coûts en
lampadaires à vapeur de sodium sous
lampadaires à diode électroluminescente
énergie et de remplacement des
haute pression
ampoules. Les moteurs de lampe
offerts par les DEL. Ces avantages comporpour nous de mettre en œuvre des solutions
DEL utilisés dans les lampadaires ont été
écologiques chaque fois que possible, et cela tent une économie d’énergie allant jusqu’à
conçus par Midwest Circuits, un fabricant
50%, une longue durée de vie de la DEL,
comprend l’éclairage des rues», a déclaré
d’assemblages DEL pour des applications
une construction sans mercure et un meilleur
d’éclairage à l’extérieur, basé à Ferndale dans Roger Adsit, concepteur d’éclairage de rue
rendu des couleurs pouvant améliorer la séau LBWL. «Tout va pour le mieux en ce qui
le Michigan.
curité et la sûreté grâce à la reproduction plus
concerne les lampadaires à lumière Luxeon
La réaction du public aux premiers lampaexacte des couleurs et des détails plus nets,
dans cet essai pilote jusqu’à maintenant, et
daires à DEL a été positive. Dans une récente
et ce particulièrement lorsque l’on compare
nous continuons à envisager la possibilité
enquête, 85% des personnes interrogées
à la lumière jaune émise par les lampes à la
d’une transition à des lampadaires à DEL sur
ont répondu que la lumière des nouveaux
vapeur de sodium.
le long terme.»
lampadaires était plaisante avec une intensité
Source: Philips Lumileds
Lansing fait partie d’un nombre croissant
suffisante et une portée d’éclairage sécude municipalités de par le monde qui évarisante. La grande majorité a également
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Kubota Canada Ltée présente une
gamme de génératrices renouvelées
Kubota Canada Ltée présente ses
nouvelles génératrices de la série SQ. Le
modèle SQ1210 est muni d’un nouveau
moteur diesel Kubota de 2,3 l. De plus, tous
les modèles de cette série sont dotés d’un
nouvel alternateur. Ces génératrices sont
conçues selon les standards élevés de Kubota. Distribuées au Québec par Génératrice
Drummond, elles seront disponibles
dès le début de l’année 2009.
De capacité variant de 14 à
28 kW, les génératrices Kubota sont
idéales pour les gros travaux. En
plus d’offrir un courant stable, elles
sont pourvues d’un moteur à faible
émission leur permettant de rencontrer les normes environnementales
en vigueur.
Robustes et sécuritaires, elles
sont équipées d’un abri insonorisé
permettant un niveau sonore aussi bas que
63 dBA. La conception de l’abri permet une
inspection ainsi qu’un entretien pratique

et rapide sur un même côté de
l’appareil. Pour une sécurité
supplémentaire, elles
sont munies
d’un arrêt du
moteur en
cas d’ouver-

ture des portes.
Entre autres caractéristiques, les génératrices Kubota de la nouvelle série SQ sont
équipées d’un réservoir à carburant intégré,

d’un système de purge
d’air automatique facilitant le démarrage en cas
de panne sèche et d’un
compartiment abritant
toutes les prises, les
terminaux de compression et les disjoncteurs. Elles sont munies
d’un système de raccordement facilitant
le branchement d’un réservoir externe. De
plus, il est possible d’installer un système de
démarrage automatique sur les génératrices
Kubota de la série SQ.
Depuis plus de 80 ans, Kubota est
reconnue comme un des plus importants
fabricants de moteur à travers le monde.
Source: Génératrice Drummond

Le PowerBox sera à
EXPO Grands Travaux
Les Systèmes MobilTech profitera d’EXPO Grands Travaux qui
se tiendra en avril prochain au Stade olympique de Montréal pour
présenter son PowerBox. Ce système
permet de fournir l’air
comprimé, la puissance hydraulique ou
électrique nécessaire pour entraîner
l’outillage sans avoir
à faire fonctionner le
moteur du camion.
Le principe du
PowerBox repose sur l’utilisation d’un moteur auxilliaire pour actionner le compresseur, la pompe hydraulique et la génératrice. De plus,
le moteur du PowerBox ne fonctionne que lorsque c’est nécessaire
grâce à un dispositif de démarrage et d’arrêt automatique.
Le PowerBox peut être intégré à un camion de service ou tout
simplement installé sur une camionnette pickup.
Les visiteurs d’EXPO Grands Travaux pourront assister à une
démonstration du PowerBox lors de leur visite au stand de Les
Systèmes Mobiltech.
Source: Les Systèmes Mobiltech
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L’acier répond de plus en plus aux besoins du 21e siècle
L’acier répond de plus en plus aux besoins
du 21e siècle en construction, ont constaté le
4 novembre dernier 200 experts de différents
secteurs réunis en colloque sur le thème de
l’acier. «L’acier favorise le développement
durable, l’innovation en construction, la
sécurité face aux risques environnementaux
et l’esthétisme urbain», a commenté la
directrice générale de l’ICCA-Québec, Sylvie
Boulanger.
Le Québec est un leader de l’industrie
nord-américaine de l’acier, produisant 40%
des expéditions canadiennes. Cela explique
l’intérêt qu’a suscité ce colloque organisé
par l’Institut canadien de la construction en
acier (ICCA). L’Institut en a fait un véritable
happening de l’acier avec le dévoilement du
nom des gagnants des Prix d’excellence de
la construction en acier 2008.
«Cette année, les projets mis en candidature, et particulièrement ceux des lauréats,
démontrent que l’acier est un produit de
son temps, qu’il s’adapte continuellement
aux nouvelles attentes du marché de même

qu’aux exigences des
citoyens.»
En effet, l’acier contribue au développement
durable. Il est perpétuellement recyclable.
On estime que 40% de
la production mondiale
d’acier est à base de matériaux récupérés.
L’acier favorise aussi l’innovation technologique : il se décline sous toutes les
formes que peuvent concevoir architectes et
ingénieurs. L’acier s’avère ainsi la solution à
bien des défis posés aux infrastructures. Lors
du colloque, Richard Vincent, vice-président,
recherche et développement, de la société
beauceronne Canam, a expliqué comment
les structures d’acier permettent la construction de structures à grande portée. Canam a
construit près de 50 stades en Amérique du
Nord.
Par ailleurs, les caractéristiques physiques
de l’acier, sa force et sa ductilité, en font un
matériau de construction de choix en cas de

catastrophe tel un séisme. Après Vancouver,
Montréal est la grande ville canadienne la

Une première pour un bâtiment commercial montréalais
Le réputé bar du Plateau Mont-Royal
l’Barouf qui fut la proie des flammes en
juillet 2007 est en cours de reconstruction
au coin des rues Saint-Denis et Rachel, à
Montréal. Fait inusité, sa structure sera faite
de bois lamellé collé Nordic Lam de Chantiers Chibougamau, ce qui en fait le premier
bâtiment à vocation commerciale montréalais
à mettre en valeur ces produits de bois
d’ingénierie du Nord-du-Québec.
«Dès que nous avons commencé à réfléchir à la reconstruction, il était clair pour nous
que ça se ferait en bois de Chibougamau»,
explique le propriétaire du bar, monsieur
Miloud Bekri. Ce dernier explique que c’est
son amitié pour un de ses clients de longue
date, le directeur de projets et concepteur
de structures pour Nordic Structures Bois, la
division de Chantiers Chibougamau chargée
du projet, Jean-Claude Baudry qui l’a amené
vers le bois québécois.
Chez Chantiers Chibougamau, chaque
nouveau projet réalisé via la filiale Nordic –
Structure Bois a l’effet d’une bouffée d’air
frais. «Dans le contexte de crise qui secoue
depuis maintenant trop longtemps l’industrie
forestière, Chantiers Chibougamau est aussi

affectée par le recul des prix des produits de
construction résidentielle et la chute de la
demande sur le marché nord-américain, rappelle le porte-parole
de la compagnie,
monsieur Frédéric
Verreault. Toutefois,
des projets comme
l’Barouf viennent
nous aider à maintenir bon nombre de
travailleurs en emploi à Chibougamau.
Ça a également un
effet structurant
puisque ça nous
incite à aller encore
plus loin dans cette
niche des produits à
haute valeur ajoutée
destinés à des bâtiments non résidentiels.»
Cet enthousiasme est partagé par tous
les travailleurs de ce producteur de bois
québécois, principal employeur de ce secteur
du Nord québécois. Là-bas, à plus de 700 km
de ce nouveau projet, on est fort reconnaissants à l’endroit de celui qu’on connaît
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mieux comme «Miloud du Barouf» qui est le
premier promoteur commercial montréalais
à construire avec le bois chibougamois,

pendant que les bâtiments qui portent la
signature du bois Nordic Lam de Chibougamau se multiplient un peu partout au Québec
Source: Chantiers Chibougamau Ltée

plus exposée aux risques de tremblements
de terre importants. D’ailleurs, le dernier
Code national du bâtiment du Canada entré

en vigueur au printemps a
renforcé les exigences de résistance aux séismes. Le rôle de
l'acier gagne ainsi en importance par sa capacité à absorber
de l'énergie et sa durabilité.
Robert Tremblay, professeur et
titulaire de la chaire du Canada
en génie parasismique à l'École
Polytechnique de Montréal, apporte les
clarifications permettant aux ingénieurs d'être
à jour.
Enfin, architectes et ingénieurs utilisent
de plus en plus l’acier simplement pour sa
beauté. La tendance, en architecture, est aux
lignes épurées et aux structures apparentes.
L’acier s’y prête à merveille. On a noté, au
colloque, que les constructeurs du Québec
sont à l’avant-garde de cette tendance.
Incidemment, l’acier a été très utilisé dans
les projets liés au 400e anniversaire de la
ville de Québec. Parmi les neuf gagnants
des Prix d’excellence, trois sont des projets
prestigieux associés au renouveau de la
Vieille-Capitale.
Chaque année depuis leur création, les
Prix d’excellence récompensent des équipes

qui réalisent des projets complexes et
novateurs en acier. Le concours s’est imposé
en une décennie comme l'un des meilleurs
moyens offerts aux intervenants du secteur
de la construction pour faire reconnaître leurs
réalisations au sein de l’industrie québécoise.
Cette tribune permet également de souligner
comment les architectes, les ingénieurs et les
promoteurs peuvent tirer le meilleur parti de
l’acier pour valoriser leurs projets.
L’industrie de la construction en acier du
Québec regroupe près de 100 entreprises
qui emploient 6000 personnes et dont les
expéditions s’élèvent à 1,7 milliard $. Près
de la moitié de la production est expédiée à
l’extérieur du Québec, principalement vers
les États-Unis et en Alberta. Les membres de
l’Institut canadien de la construction en acier
(ICCA) sont responsables des trois quarts
de l’activité économique du secteur. Fondée
en 1930, l'ICCA représente les fabricants,
les dessinateurs et les fournisseurs d'acier
de charpente, de poutrelles à treillis et de
chaudronnerie. La mission de l'ICCA est de
promouvoir l'utilisation durable, efficace et
économique de l'acier.
Source: ICCA-Québec
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La Ville de Beaupré
inaugure sa station de
production d’eau potable
Les citoyennes et les citoyens de Beaupré bénéficient maintenant d’une eau de
meilleure qualité, grâce à la nouvelle station
de production d’eau potable, la première au
Québec à se doter d’une chaîne complète de
traitement impliquant une technologie d’ultrafiltration avec coagulation avancée. Le maire
Henri Cloutier, et le technicien chef opérateur
de l’usine, Gaston Maranda, ont inauguré
la nouvelle infrastructure, en présence du
député fédéral Michel Guimond, du directeur
de projet chez BPR, Michel Cossette, et de
nombreux dignitaires. Les citoyens de Beaupré ont aussi visité la station d’eau potable
lors d’une journée porte ouverte.
Cette nouvelle installation bénéficie à 7000
résidents et visiteurs de Beaupré. C’est une
quantité de 3000 m3 d’eau qui est traitée
quotidiennement. L’usine pourrait produire
jusqu’à une capacité de 12 000 m3/j. Projet
amorcé en 2001, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la qualité de
l’eau potable du gouvernement du Québec,
il comprend une exploitation automatisée
sûre et simple nécessitant peu d’intervention
humaine. Le fonctionnement de l’usine peut
même être suivi et géré à distance par un
lien de télémétrie. La construction qui a duré
plus de 17 mois était sous la responsabilité
de l’entrepreneur général La Cie Wilfrid Allen
Ltée de Lévis. La pérennité de cette nouvelle
infrastructure est d’une trentaine d’années. La
technologie choisie, qui offre la plus grande
assurance d’un traitement impeccable de
l’eau, a été développée par General Electric

Canada (auparavant
Zenon).
Le gouvernement
du Québec, dans le
cadre du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités du ministère des Affaires
municipales et des Régions, a contribué à la
moitié des coûts admissibles.
Une eau fluorée
«Une eau de meilleure qualité, fluorée et
sécuritaire est essentielle pour la santé des
citoyens, en plus de répondre aux besoins
actuels et futurs du développement résidentiel et commercial de Beaupré», a déclaré le
maire Cloutier. «Grâce à l’appui du gouvernement du Québec qui nous permet de mettre
aux normes nos installations de traitement de
l’eau et à la technologie d’ultrafiltration que
nous avons choisie à la Ville de Beaupré, les
citoyens sont assurés d’obtenir en tout temps
une eau potable de qualité constante.»
En vertu de son programme national de
santé publique 2003-2012, le ministère de la
Santé et des Services sociaux encourage les
efforts des municipalités qui font le choix de
recourir à la fluoration de l’eau pour maintenir
et améliorer la santé buccodentaire de leur
population. À cet effet, le ministère contribue
à la hauteur de 69 000 $ pour la mise en
place d’un système de fluoration à l’usine
de production d’eau potable de la Ville de
Beaupré. La fluoration de l’eau est recommandée par la Direction de santé publique
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de la Capitale-Nationale, Santé Canada,
l’Organisation mondiale de la santé ainsi que
les principales organisations médicales et
dentaires québécoises et canadiennes. Les
fluorures se retrouvent dans l’air, l’eau et une
grande partie des aliments. L’ajout de cet
oligo-élément dans l’eau permet de réduire
la carie dentaire parmi la population, car les
fluorures protègent l’émail des dents contre
les acides responsables des caries.
La mise aux normes des installations de
traitement de l’eau à Beaupré permet, en
plus de respecter le règlement sur l’eau
potable, de sécuriser l’apport en eau, de
réduire la couleur et la turbidité de l’eau, de
réduire les goûts et les odeurs, de réduire les
sous-produits de désinfection et d’assurer
une meilleure salubrité de l’eau.
Ville de Beaupré
Fondée en 1928, la Ville de Beaupré
dessert environ 7000 personnes. Surplombée
par le Mont-Sainte-Anne et agréablement
située le long du fleuve Saint-Laurent, la ville
est traversée par la rivière Sainte-Anne-duNord, grâce à laquelle la station de production d’eau potable et un moulin à papier ont
vu le jour.
Source: Ville de Beaupré

Un gymnase «vert» pour l’école Vision Sillery
Christiane Couture, directrice propriétaire
de l’école Vision Sillery, en présence de
Richard Dumais, président du réseau des
écoles Vision et de Claude Guy, architecte
du projet, a dévoilé les plans du nouveau
gymnase «vert» qui sera construit pour le
début de l’année 2009 au coût de 1 million $.
«Notre nouveau gymnase, qui comporte des structures de bois et un chauffage
géothermique afin de respecter des valeurs
environnementales, marque un virage important pour notre école», a précisé madame
Couture. «L’ajout du gymnase nous permettra
d’offrir une plus grande variété d’activités
physiques et d’activités parascolaires à nos
élèves, de former des équipes intrascolaires
et, enfin, d’augmenter de façon générale
la pratique de l’activité physique chez nos
élèves.»
Les volets environnemental et sportif du
projet se joignent pour permettre à l’école de
réaliser un élément important de son projet
éducatif : développer de saines habitudes de
vie chez les élèves. De plus, ils contribuent

à enrichir le thème de l’année à l’école,
«A Vision of our Planet».
«Le choix d’un matériau noble comme le
bois, qui provient en totalité du Québec, d’un

matériau de finition extérieure fait également en sorte que ce gymnase de 370 m2
s’harmonise tant avec l’édifice actuel que les
habitations résidentielles avoisinantes.»

chauffage géothermique et de la construction
d’une toiture à membrane blanche qui réfléchit la lumière, sont les principaux éléments
qui permettent de qualifier le nouveau gymnase de l’école Vision Sillery de construction
verte», a précisé Claude Guy, architecte du
projet. «Le choix du bois comme principal

Fondée en 2002, l’école Vision Sillery est la
première école de la région de Québec à offrir
un programme d’immersion anglaise aux
enfants d'âge préscolaire et primaire.
Source: école Vision Sillery

50e anniversaire du moteur hydraulique Poclain
Poclain Hydraulics a fêté le 50e anniversaire de la création de son moteur hydraulique
et le 40e anniversaire de la construction de
son usine de Verberie, en France.

Le 12 septembre dernier, 400 actuels et
anciens salariés de Poclain Hydraulics se
sont rassemblés à l’usine de Verberie afin de
fêter un double anniversaire : le demi-siècle
du moteur Poclain haute pression et les 40
ans de l’installation de l’usine de Verberie.
En 1958, Poclain s’est lancé dans l’étude
et la réalisation d’un moteur hydraulique
particulièrement robuste et compact pouvant
supporter des pointes de pression pouvant
atteindre les 450 bar. Ce défi relevé avec
succès par Pierre Bataille président direc-

teur-général de Poclain, et son frère Claude
Bataille en charge des études techniques,
a offert au groupe une avance considérable
sur ses concurrents qui n’ont pu proposer
cette solution que dans les années 1980. Ces
premiers moteurs hydrauliques, dits «G0»
(génération 0), ont subi 3
évolutions majeures pour
donner les moteurs hydrauliques actuels, dits «G4»
(génération 4).
Afin de répondre au succès croissant de ses engins,
Poclain décidait en 1967
de construire une nouvelle
usine à Verberie s’ajoutant à
celles de Plessis-Belleville,
Crépy-en-Valois et Compiègne. Le choix d’un site situé
dans la Vallée de l’automne
et à proximité du bassin de
Compiègne offrait des possibilités de recrutements nombreux et d’une surface importante
pour l’installation.
Fin septembre 1967, on procèdait à la
couverture des bâtiments. Début 1968,

les premiers transferts de machines-outils
en provenance du Plessis-Belleville et de
Compiègne s’effectuaient et les premiers
employés étaient accueillis en février, mars
et avril.
Poclain Hydraulics est toujours une société

à actionnariat familial, dirigé par Laurent
Bataille, fils de Pierre Bataille. La compagnie
compte plus de 1500 collaborateurs dans le
monde.
Source: Poclain Hydraulics
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Du nouveau chez Niveltex
Vous pouvez présentement voir un site
internet complètement revu. Ce site inclus
plusieurs vidéos de démonstration. On y
retrouve aussi un vidéo reportage avec
des témoignages d’utilisateurs dans trois

pouvons imaginer des économies de taille
pour les municipalités. Il est enfin possible
d’avoir de belles surfaces pavées au Québec.
L’entreprise de Huntingdon se taille
une place parmi les attachements type

niveleuse pendant l’hiver. Les gens du centre
de service d’Ormstown au ministère des
transports ont maintenant intégré la grille
Niveltex parmi leurs outils d’entretien.
Pour l’instant, Niveltex continu de faire la

domaines différents. Terrain de golf, aménagement paysagé et réparation de chaussée
asphaltée.
Le 26 août dernier avait lieu à Sherbrooke
une autre démonstration du produit Niveltex.
Préparé par les employés de la Ville de Sherbrooke, un espace de 3 x 20 m d’asphalte a
été réparé. Cinq tonnes d’asphalte étendue et
roulée en 17 minutes. Avec cet exemple nous

«skid steer» grâce à une idée brevetée. Rien
ne peut s’y comparer.
Niveltex offre maintenant un nouveau format de 167 cm x 91 cm, une attache 3 points
pour placer la grille à l’arrière d’un tracteur
de type agricole et une grille spécialement
adaptée pour les travaux de route. Cette
adaptation permet d’éliminer sans effort
l’ornière de terre et de gravier laissée par la

distribution directe, cependant une entente
est sur le point d’être signée avec une entreprise de la Floride nommée Suncoast Metal
Works Inc. Ce réseau de distribution couvrira
aussi la Caroline du Nord, du Sud, l’Alabama
et la Géorgie.
www.niveltex.com

Gain de productivité en Inde avec le MG 1500
La société Falcon Infrastructures Ltd est
considérée en Inde comme étant une pionnière et un leader dans la création de centres
logistiques de stockage et de services. Dans
sa nouvelle station entièrement intégrée
de conteneurs de marchandises à Cochin,
le grappin multifonction MG 1500 d’Atlas
Copco joue un rôle déterminant pour le
transbordement de matières de recyclage.
C’est la première station marchande à
conteneurs en Inde qui offre des solutions
intégrales pour les opérations logistiques.
Forte d’une capacité de chargement de
800 EVP, Falcon Infrastructures Ltd a engagé
une nouvelle ère dans le secteur des sites
de transbordement sur ce subcontinent en
plein essor. Le passage d’un travail manuel
à l’intégration de machines a été orienté
sur une capacité maximale dès la phase de
conception du projet.
Ce qui fait toute la différence dans les
opérations quotidiennes, c’est le MG 1500.
Monté sur une pelle appartenant à la classe
pondérale de 20 t, ce grappin convient
parfaitement à la manipulation de ferrailles de
l’industrie automobile, de ferrailles d’extru-

sion et de résidus du
secteur de la construction et des démolitions. Il
a permis d’augmenter la
productivité d’un facteur
dix. Alors que dans le
passé, six, voire même
huit personnes étaient
nécessaire pour charger
un camion en un jour, un
seul grappin MG 1500
permet aujourd’hui à
deux personnes (y compris le conducteur de
pelle) de charger jusqu'à 10 camions par jour.
N. A. Muhammed Kutty, directeur général
de Falcon Infrastructures, souligne plusieurs
raisons pour le recours au MG 1500 :
«Des temps de cycle courts, des forces de
fermeture impressionnantes et une commande de rotation hydraulique pour accélérer
le positionnement précis, somme toute, des
propriétés qui favorisent une augmentation
de la capacité. Et en matière de capacité, il y
un moyen tout simple pour mesurer et apprécier la capacité d’un MG 1500 : la capacité
de chargement de la pelle correspond à celle
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du grappin multifonction!»
D’autres applications sont également
concevables en sus des opérations de
triage et de chargement de matières : la
démolition de maçonneries, de structures
légères en bois ou en béton, le transport
de ferrailles dans les ports et aéroports, le
positionnement de blocs rocheux servant
de brise-lames pour les jetées, ou le levage
et positionnement de tubes lourds dans la
construction d’oléoducs – le MG 1500 offre
aussi de multiples possibilités dans tous ces
secteurs.
Source: Atlas Copco

Un télescopique à 5’10’’ de hauteur
3 points, d’une PTO
développant jusqu’à
90 hp, d’un mât
pouvant lever 2900 kg
et ayant une portée
de 6 m.
Afin d’utiliser
pleinement son Merlo
Multifarmer la ferme Dujedu avait besoin
d’un véhicule ne faisant
pas plus de 1,78 m (5’10’’)
de hauteur, soit 46 cm de
moins que le modèle «low
profile» standard. L’équipe
de modification structurale
de Manulift s’est alors mise
au travail pour répondre au
besoin de la ferme Dujedu.
La première étape fut de
changer les pneumatiques
de g. à d. Éric Germain , représentant Manulift et
pour retrancher 20 cm. Par la
Julien Duchesne, propriétaire de la ferme Dujedu
suite, l’équipe de service, a
stratégiquement coupé la cabine pour l’abaisle Multifarmer 29.6, est le nouveau modèle
ser de 25 cm. Le châssis fut ressoudé, en le
compact de Merlo équipé d’un système
Manulift, le plus gros distributeur de télescopiques dans l’est du Canada a repoussé
les limites du service pour la ferme Dujedu,
dans Charlevoix.
En effet, Julien Duchesne propriétaire de
la ferme Dujedu, oeuvrant dans le secteur avicole, a vite compris les avantages d’un Merlo
Multifarmer 29.6, quand il a pu l’essayer sur
sa ferme en juillet dernier. Rappelons que

doublant par l’intérieur, afin de conserver la
rigidité et l’esthétique du véhicule. La porte,
les vitres, le siège et la finition intérieure ont
tous été ajustés à la nouvelle cabine, afin de
ne laisser aucune trace de la modification.
Cette modification structurale exécutée
par l’équipe de Manulift, démontre bien
pourquoi Manulift occupe la position de
tête dans l’industrie du télescopique dans
l’est du Canada. Outre le secteur avicole, la
construction, les mines et les producteurs
laitiers pourraient tirer avantage de ce type
de modification, puisqu’ils doivent régulièrement travailler dans des environnements à
hauteur restreinte.
Source: Manulift EMI
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Des hybrides Volvo pour la France et le Royaume-Uni
Volvo Trucks va livrer quatre véhicules
hybrides de collecte d’ordures ménagères à
Veolia Propreté, l’un des leaders mondiaux
dans le domaine de la gestion des déchets.
Les quatre véhicules hybrides seront mis en
circulation en France et au Royaume-Uni au
cours de l’automne prochain.
«Le fait que Veolia Propreté, une entreprise
à dimension internationale qui participe au
développement environnemental, souhaite
être l’une des premières à tirer profit des
avantages de la motorisation hybride est
évidemment extrêmement encourageant»,
déclare Claes Nilsson, président de la
Division Europe de Volvo Trucks.
Les quatre véhicules de collecte d’ordures
ménagères sont tous construits sur la base
du Volvo FE. Ils associent un moteur diesel
à un moteur électrique qui fonctionnent
simultanément ou indépendamment l’un de
l’autre. Le moteur électrique est utilisé au
ralenti et lors d’accélération, ce qui permet de
réaliser une réduction de la consommation de
carburant de l’ordre de 15 à 20%. L’utilisation

d’un bloc de batteries supplémentaire qui
se recharge sur le secteur pour alimenter le
compacteur de déchets, permet
d’économiser 10 à 15% de plus,
atteignant ainsi jusqu’à 30% d’économie. Les émissions de dioxyde
de carbone qui ont un impact sur
le climat sont également sensiblement réduites. Outre des émissions
nulles, l'énergie électrique présente
un autre avantage de poids : son
mode de fonctionnement silencieux, un argument essentiel dans
le cas des véhicules de collecte
d'ordures ménagères, principalement utilisés
très tôt le matin en milieu urbain.
Depuis avril 2008, plusieurs essais sur
le terrain se déroulent avec les bennes à
ordures hybrides de Volvo Trucks et une
commercialisation de cette technologie ne
saurait tarder. La date définitive de mise en
production est prévue pour fin 2009. Il ne fait
aucun doute que ce produit suscite un très
vif intérêt sur le marché. Les quatre bennes
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à ordures sont des véhicules de pré-production. Ils seront livrés complets avec la benne

à ordures par Volvo Trucks à Veolia Propreté
pour être testés pendant une période de
24 mois. «Nous allons suivre de très près la
manière dont ces camions seront utilisés et
nous serons attentifs à l’opinion des conducteurs. Cela nous confère des informations
précieuses pour la suite du développement
de nos véhicules hydrides», commente Claes
Nilsson.
Source: Volvo Trucks
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Produits Hévéa de Richmond prend de l’expansion
L’entreprise Produits Hévéa Inc., qui n’a
cessé de prendre de l’expansion depuis sa
fondation en 1991, continue sur sa lancée.
En effet, elle vient de compléter deux projets
qui vont accroître ses parts du marché dans
le domaine de la fabrication d’appuis frettés
destinés aux structures de pont et viaduc.
Les appuis antivibrations servant au plateforme de forage, de gratte-ciel et de métro
souterrain ou surélevé.
Dans un premier temps, la compagnie a
réalisé au cours des derniers mois un projet
d’agrandissement de 230 m2 qui a permis
d’aménager de nouveaux bureaux plus
spacieux et fonctionnels. Cet agrandissement
permet donc à cette entreprise qui est située
dans le parc industriel de Richmond en Estrie,
d’occuper maintenant une superficie de plus
de 5 000 m2, elle qui au départ ne comptait
que 600 m2!
Dans un deuxième temps, Produits Hévéa
a ajouté un important complément à sa
production en procédant à l’acquisition de
l’entreprise «Azur caoutchouc», de MontréalNord. Cette compagnie qui donne du travail
à une quinzaine de travailleurs se spécialise
dans la fabrication de joints d’étanchéité pour
des barrages hydro-électriques et vient donc
ajouter à la liste de produits fabriqués par
l’entreprise estrienne.
«Il s’agit d’un nouveau produit que nous
n’avions pas ici à Richmond et la nouvelle entreprise de la région de Montréal qui compte
sur une unité de production de 1100 m2
sera agrandie après la période des Fêtes.
Nous procéderons aussi au changement des
presses et aux méthodes de production afin
de donner un nouvel élan à cette division», a
fait savoir Jean-Paul Deslauriers, président de
Produits Hévéa.
À cet endroit, on continuera de produire
des joints d’étanchéité destinés aux barrages
hydro-électriques. Pour en revenir à la maison-mère de Richmond, mentionnons qu’elle
emploie près d’une trentaine de personnes
sur deux quarts de travail.
«On connaît une belle progression et
nous continuons de mettre les efforts
dans la recherche et le développement de
nouveaux produits en collaboration avec
des chercheurs de la Faculté de Génie de
l’Université de Sherbrooke afin de demeurer
à la fine pointe de la technologie», a expliqué
monsieur Deslauriers. «Nous poursuivons
notre collaboration avec plusieurs firmes d’in-

génierie, lesquelles
agissent en tant
que distributeurs
de nos produits.
On vise toujours
le marché mondial
de la construction
comme les ponts,
les édifices et
les infrastructures municipales puisque les
appuis-frettés antivibrations demeurent notre
principal créneau de production.»
Dès le début de ses opérations, il y a 17
ans maintenant, Produits Hévéa s’est spécialisée dans la conception, le développement
et la fabrication de produits antivibration à
base de caoutchouc et d’acier. On y utilise
le procédé de vulcanisation par compression
pour les opérations de production.
Outre les appuis frettés, cette entreprise
familiale, a su développer au fil des ans une
gamme de variée de produits maison, dont
la lame de chasse-neige qui a notamment
modifié la méthode de déneigement des rues
et des chemins en remplaçant la traditionnelle
lame d’acier. On y fabrique également le
couvre-marche coussiné commercialisé sous
le nom de «Flex-Step».
Le Flex-Step
Ce couvre-marche constitue en effet un
produit populaire chez Produits Hévéa. Cette
surface antidérapante a été
conçue pour recouvrir les
marches d’escaliers. Elle
représente la solution idéale
pour les propriétaires de
résidences, d’édifices à logements à bureau et publics
et d’institutions, lorsque se
pointe la saison hivernale.
Ce couvre-marche de
caoutchouc alvéolé qui peut
aussi servir durant toutes
les saisons, brise la glace et assure une
meilleure sécurité par grand froid, jusqu’à une
température de -40°C. En plus de son utilité
durant la saison hivernale, il peut réduire
considérablement le bruit à l’intérieur.
Il est facile d’installation et d’entretien et
il ne nécessite aucun produit de déglaçage.
Le Flex-Step est disponible en couleur noire
et aussi depuis quelques mois, en gris et en
beige. Chez Produits Hévéa, on produit aussi
le tapis Flex-Step.
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Autres produits
Produits Hévéa fabrique également
des roulettes d’épandage à sel, des joints
d’étanchéité pour panneaux et boîtes de
camion, des anneaux de nivellement (pour les
trous d’homme et les puisards), des poteaux
de piste cyclable, des disques élastomères
et une toute nouvelle création : la plaque
d’amortissement pour quai niveleur. Bref,
chez Produits Hévéa on peut fabriquer toute
sorte de produit à base de caoutchouc et
d’acier, selon la demande du client.
Marché mondial
En terminant signalons que l’on retrouve
plusieurs pièces fabriquées chez Produits
Hévéa dans différentes structures aux
quatre coins du monde. Parmi celles-ci, il
y a les plates-formes de forage Hibernia
et Terra Nova au large de Terre-Neuve, le
métro surélevé de BC Transit à Vancouver,
le siège de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) à Montréal, le métro de

Toronto, le Stade olympique de Sydney, en
Australie, le Palais des Congrès à Montréal,
le Centre Bell à Montréal, le Stade olympique
de Montréal, le Pont de la Confédération à
l’Île du Prince-Édouard, ainsi que plusieurs
structures de ponts réalisés au Canada, en
Inde et à Taiwan, entre-autres.
Source: Produits Hévéa Inc.

La Slide Trax™ de Remorques Kerr
Remorques Kerr vient de lancer la Slide
Trax™, un tout nouveau modèle de remorque
à plate-forme basculante et essieux coulissants pour camions légers. Conçue pour

horizontal des essieux, vous permettant de
décharger votre équipement dans un court
laps de temps et sans effort. Pour charger
votre équipement, une fois le travail terminé, il

peu d’entretien, le châssis du Slide Trax™ est
garanti par Remorques Kerr pour une période
de cinq ans.
Disponible avec différentes capacités

transporter des équipements nécessitant une
mise au sol rapide à partir d’une plate-forme
basculante, la Slide Trax™ est idéale pour
transporter les rouleaux à asphalte, chariotsélévateurs, échafaudages hydrauliques,
tracteurs, pelles, chargeurs, etc.
La remorque Slide Trax™ bascule d’environ 12° vers l’arrière, par un déplacement

s’agit de refaire la procédure inverse et le tour
est joué! Pas besoin de sortir et de ranger
des rampes.
Avec son système hydraulique indépendant, la remorque Slide Trax™ est facile à
utiliser en plus d’offrir une grande stabilité
pour des équipements relativement lourds et
difficiles à déplacer rapidement. Nécessitant

d’essieux et en plusieurs longueurs, la
remorque Slide Trax™ est offerte avec une
gamme d’options pour rendre votre travail
plus agréable et plus sécuritaire.
Les produits de Remorques Kerr sont
fiables et conçus pour durer.
Source: Remorques Kerr Inc.
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Un dépose cônes automatisé
Centreville Manufacturing Inc., de Centreville au Maryland, a mis au point un appareil
destiné à réduire grandement les risques de
blessures aux travailleurs lors des travaux de
signalisation routière.
L’AutoCone 130 est une remorque qui
s’attache à une camionnette pickup conventionnelle. La machine, qui contient 130 cônes
de signalisation, peut déposer et ramasser
les cônes automatiquement avec un seul
opérateur – le conducteur de la camionnette.
L’AutoCone a été conçu dans le but d’éviter tout risque de blessures à un travailleur
qui serait placé à l’arrière d’une camionnette
durant les opérations de signalisation.
«Si vous avez dèjà eu à réparer une crevaison sur l’accotement d’une route achalandée,
vous avez probablement une idée du risque
auquel font face chaque jour les travailleurs
sur les chantiers de construction routière.
La phase qui pose le plus grand risque est
certainement lors de la fermeture d’une voie
de circulation sur une route à circulation
rapide», déclare John Doran de Centreville

Manufacturing
Inc.
«Imaginez-vous
à l’arrière d’un
camion qui se
déplace à basse
vitesse en train
de de déposer
ou de ramasser des cônes alors que les
véhicules circulent à quelques centimètres
de vous à haute vitesse. La seule protection
dont vous disposez est la confiance que
vous portez envers les conducteurs. La
plupart des accidents surviennent la nuit
ou lorsque les conditions climatiques sont
mauvaises, ce qui rend le travail encore
plus misérable et dangeux. Sur certains
chantiers, les travailleurs doivent répéter
l’exercice plusieurs fois par jour,» ajoute-t-il.
«Le travail sur les chantiers d’asphaltage et
de marquage des chaussées est encore pire.
Puisque le placement des cônes doit suivre
les opérations, le travail est pratiquement
continu. Dans le passé, ces travailleurs
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avaient à faire face à ce danger – il n’y avait
pas d’alternative valable. Maintenant, il y en a
une!,» conclut monsieur Doran.
L’AutoCone 130 dépose facilement les
cônes sur la chaussée. Il peut ramasser
les cônes qui sont debout ou qui ont été
renversés par le passage des véhicules
ou les coups de vent. Le mécanisme vous
permet de choisir où placer les cônes ou peut
les déposer automatiquement à intervalle
fixe le long du trajet. Le système utilise des
commandes simples situées à l’intérieur de la
cabine de la camionnette. Aucune modification au véhicule n’est nécessaire.
Source: Centreville Manufacturing Inc.

Du plaisir pour les participants à CamExpo de Québec
Si l'industrie du camionnage traverse
une période difficile, cela n'a pas trop
paru à CamExpo.
Le salon de 3 jours qui s'est tenu à
Québec en novembre dernier regroupait plus de 200 exposants en provenance du Canada et des États-Unis.
Plus de 7000 visiteurs ont pu voir les
nouveautés offertes par les fournisseurs de l’industrie.
CamExpo est la propriété et une
réalisation de Newcom Media Québec
et Newcom Business Media qui publie
plusieurs magazines reliés au camionnage. Newcom produit aussi les salons
Truck World, de Toronto, et ExpoCam,
de Montréal.
La prochaine édition d’ExpoCam se
déroulera du 16 au 18 avril 2009, à la
Place Bonaventure.
Source: Newcom Business Media
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Toyota sort des sentiers battus

Jacques Duval

La plate-forme de la Camry
Bref, comme on dit couramment, on en
beurre épais chez Toyota avec un modèle
destiné à rivaliser principalement avec les
Ford Edge, Mazda CX-7 ou Nissan Murano
de ce monde. Comme ces derniers, la Venza
a recours à la base d’une automobile au
lieu de celle d’un camion. On a donc affaire

tion moyenne a plutôt été de 10,9 l/100 km
tandis qu’elle est de 12,5 l/100 km pour
le V6 AWD. On dira que l’on a sollicité
davantage les véhicules que lors des tests
officiels de consommation, mais nos chiffres
sont néanmoins plus près de la réalité. De
là à dire qu’une motorisation hybride serait
souhaitable dans un tel véhicule, il n’y a

C’est tout juste si Toyota ne se réclame pas
d’avoir réinventé l’automobile. Alors que l’on
croit avoir devant soi un autre multisegment,
le premier constructeur automobile du monde
insiste pour crier bien haut que sa nouvelle
Venza est unique en son genre et qu’elle
n’appartient à aucune des catégories déjà
existantes dans l’industrie automobile.
Comme moi, vous avez le droit de vous
montrer sceptique et de voir dans cette

au châssis d’une Camry à laquelle on a
boulonné une carrosserie «accommodante»,
spacieuse à souhait, au profil élevé et une
mécanique à laquelle on peut greffer la
traction intégrale. Pour garder le prix sur
terre, on offre des versions à traction, munies
du V6 de 3,5 l ou du L4 de 2,7 l. Sachant
que la présence de la transmission intégrale
entraîne ordinairement une hausse de la
consommation, on sera rassuré d’apprendre

qu’un pas. Hélas, Toyota ne semble pas prêt
à le franchir... «du moins pas tout de suite»,
a-t-on répondu à ma question à ce sujet.

nouvelle venue une sorte de croisement entre
une Camry et un Highlander. Or, disons le
tout de suite, la Venza est dérivée des deux
modèles précités. Offert en versions traction
ou transmission intégrale, et quatre modèles
distincts, cet engin un brin spécial innove,
mais pas au point de nous faire connaître un
nouveau concept automobile.

que les roues arrière prennent congé lorsque
les conditions n’exigent pas un maximum
de motricité. Une boîte automatique à six
rapports contribue aussi à contrôler la soif
habituelle de ce type de véhicule.
N’empêche que nous n’avons pas pu dupliquer les cotes de consommation publiées
par Toyota. Par rapport aux 8,8 l/100 km
annoncé pour le L4 AWD, notre consomma-

généreux, tout comme l’emplacement réservé
aux bagages. Un autre aspect de la Venza qui
tient au désir de ses concepteurs d’en faire
un véhicule très fréquentable est le seuil des
portières qui bénéficie d’un plancher presque
aussi bas que celui d’une automobile. Sans
cette astuce, je ne suis pas sûr qu’il eut été
possible de chausser le véhicule de pneus
de 19 pouces dans sa version d’entrée de
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Des pneus à neige chers et rares
Interrogés aussi sur l’absence d’une 3e
banquette, les représentants de la firme
japonaise ont préféré s’en tenir à 5 places
très spacieuses plutôt qu’à 5 acceptables
et 2 étriquées. L’espace arrière est donc fort

gamme et de 20 pouces avec le modèle à
moteur V6. Le look y gagne, mais combien
coûteront des bottines d’hiver dans ces dimensions hors catégories. À ce sujet, Toyota
nous assure que ses concessionnaires sont
prêts à faire face à la demande avec un bon
stock de pneus, par le biais d’une entente
avec Bridgestone.
Avec ses 7 coussins gonflables, sa
banquette arrière 60-40, son dispositif de
retenue en côte, sa transmission bimode et
ses innombrables espaces de rangement,
la Venza est bien pourvue. Elle peut l’être
davantage – mais à quel prix? – si on jongle
avec la carte des options qui va du toit
panoramique à la caméra de marche arrière
en passant par le hayon assisté.
Fiche Technique

Toyota Venza V6 AWD		

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

multisegment
V6 – 3,5 l – 24 soupapes
268 hp @ 6200 tr/min – 246 lb pi @ 4700 tr/min
automatique 6 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques, ABS
7,2 s

À propos de prix, on nous a fait miroiter
une possibilité d’accès à la gamme pour
moins de 30 000 $ avec le modèle de base.
On dépassera sans doute les 45 000 $ avec
une Venza V6 AWD agrémentée de toutes les
garnitures possibles.
Confort absolu
À l’usage, on découvre un véhicule facile à
conduire qui se fera apprécier lors de longs

déplacements en famille. Rien de tel pour
partir 2 ou 3 semaines en vacances pour la
Floride en plein hiver avec des amis ou de
jeunes enfants. Le confort est absolu.
Avec la version traction, l’adhérence n’est
pas terrible et il n’est pas difficile de faire patiner les roues avant, même avec le 4 cylindres.
On détecte aussi un léger effet de couple
malgré la puissance relativement modeste de

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

Toyota Venza V6 AWD
278 cm
480 cm
191 cm
161 cm
1834 kg
268 hp
205/55R16
67 l

182 hp. La clientèle en quête d’une Venza pas
trop chère serait bien avisée d’opter pour la
traction intégrale.
Si le confort est louable, la tenue de route
est acceptable pour un véhicule d’un tel
gabarit. Grâce à une direction très précise, la
Venza est d’une belle maniabilité et s’inscrit
en courbe à des vitesses que l’on croirait
exclusivement réservées à des sportives.
À l’intérieur, le levier de vitesse planté
dans la partie inférieure du tableau de bord
(comme dans la Yaris) est une bonne idée
que tout le monde devrait imiter. Malgré cette
large étendue de plastique noir qui recouvre
un tableau de bord très profond, la qualité de

Mazda CX-7
275 cm
467 cm
187 cm
165 cm
1782 kg
244 hp
205/55R16
69 l

Lexus RX-350
272 cm
473 cm
184 cm
168 cm
1855 kg
270 hp
235/70R16
73 l

la finition est digne d’une voiture de luxe. La
visibilité, l’ergonomie et l’ambiance à bord
sont d’autres détails qui ne passent pas
inaperçus.
Qu’il s’agisse d’un multisegment ou pas,
la Venza est ce que j’appellerais la voiture
familiale par excellence. Elle est loin d’avoir
les aptitudes nécessaires pour aller batifoler
dans les champs ou les ruisseaux, mais elle
sera très à l’aise pour les grandes ou les petites sorties chics tout en offrant amplement
d’espace pour cinq en plus de cette fiabilité
dont seule Toyota semble avoir le secret.
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Joignez-vous à l’APOM !
L’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) est
une association dynamique et créative qui a pour but de répondre aux
besoins créés par l’achat, l’entretien et la réparation de l’outillage des
travaux publics municipaux.
Chaque année
depuis 39 ans,
l’APOM 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.
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 2009 :
8 mai, journée technique à la Ville de Repentigny
4, 5, et 6 juin, rencontre annuelle à Sherbrooke
11 septembre, journée technique à la Ville de Trois-Rivières
Source: Association des Professionnels à l’Outillage Municipal
www.ville.gatineau.qc.ca/apom

PETITES ANNONCES
à partir de

75 $

plus taxes

La meilleure couverture
de l’industrie au Canada!

Avec plus de lecteurs partout au Canada
que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les
domaines de l’industrie,

Compresseur à air SULLIVAN 2002, 375 cfm
Autres modèles disponibles
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve,
entièrement révisé
Autres modèles disponibles
Prix: 32 000 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

InfraStructures vous offre
la plus grande couverture disponible
pour annoncer vos produits et services.

à vendre: CAMION À NEIGE NEUF

2008 STERLING LT9500, moteur MBE4000
370 HP, transmission Allison 4500RDS
6 vitesses automatique, essieux 20 000 lb
avant, 40 000 lb arrière, Interaxle lockout,
Équipements à neige LAROCHELLE neufs:
benne-épandeur en «U» 14’ (épandage
à gauche), gratte réversible avec attache
rapide, aile de côté pour bordage, système
de pré-trempage (1200 litres), contrôle d’épandage électronique. Autres accessoires: pompe à
piston, système de lubrification automatique, etc.).
Communiquez avec Phil Larochelle Équipement Inc. téléphone : 418-522-8222
		
ou visitez www.larochelle.ca
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Pourquoi annoncer ailleurs?
Choisissez InfraStructures
pour votre prochaine
campagne publicitaire...
La trousse média est disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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Nomination
La Fédération Internationale des matériels d’accès
en hauteur (IPAF) a nommé
Pascal Deher représentant
d’IPAF France avec effet immédiat. Pascal Deher succède
ainsi à Isabelle Laplume, qui
a choisi de ne pas renouveler
son contrat pour motif personnel. L’IPAF remercie Isabelle
Laplume pour les succès qu’elle
a réalisés dans la promotion des services et de l’image de
l’IPAF en France.
Pascal Deher a passé six ans dans le secteur public,
principalement dans le domaine de la construction routière.
Il a ensuite passé huit ans au sein du département LevageManutention chez Sime Levage en tant que responsable
du matériel destiné aux industries locales, notamment dans
le secteur du bâtiment, de l’industrie pharmaceutique, de
l’industrie de production et de l’agriculture.
Source: Fédération Internationale des matériels d’accès
en hauteur (IPAF), www.ipaf.org/fr

La prochaine exposition
CONEXPO Russia
prévue pour mai 2010
faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement

Faites des modifications ou

ajoutez vos collègues à la liste d’envoi
Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle Adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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L’Association of Equipment Manufacturers (AEM) et
ses sociétés membres annonçaient récemment que la
prochaine édition de CONEXPO Russia est reportée à 2010
afin de profiter d’une éventuelle reprise de l’économie. La
prochaine exposition CONEXPO Russia se déroulera du
19 au 22 mai 2010 au Complexe d’exposition de transport
situé près de l’aéroport Zhukovsky de Moscou.
Parmi les manufacturiers qui participeront à la prochaine
CONEXPO Russia, on note Chetra, Caterpillar, Terex, JCB,
Komatsu, Volvo et le Groupe Gaz.
CONEXPO Russia est dirigée par un comité formé de
membres de l’AEM et d’exposants afin d’assurer aux
exposants et aux visiteurs le meilleur retour possible sur
leur investissement.
Source: Association of Equipment Manufacturers (AEM)

La trousse média 2009
est disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
Annoncez dans la seule revue
qui rejoint l’ensemble de votre
clientèle-cible partout au Canada!
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Agenda
LogiCon 2009

2 février au 4 février 2009
Bruxelles, Belgique

World of Concrete

2 février au 6 février 2009
Las Vegas, NV États-Unis

Concrete Sawing & Drilling Association - CSDA 2009 Convention
3 mars au 7 mars 2009
Cancun, Mexique

National Heavy Equipment Show
5 mars et 6 mars 2009
Toronto, ON Canada

World of Asphalt / AGG1 Aggregates Forum & Expo
9 mars au 12 mars 2009
Orlando, FL États-Unis

Prairie Regional Trade Show - Canadian Rental Association
14 mars 2009
Saskatoon, SK Canada

Quebexpo - Exposition de l’Association de location du Québec
31 mars et 1er avril 2009
Saint-Hyacinthe, QC Canada

EXPO Grands Travaux

3 avril et 4 avril 2009
Montréal, QC Canada

ExpoCam 2009

16 avril au 18 avril 2009
Montréal, QC Canada

Intermat 2009

20 avril au 25 avril 2009
Paris, France

NIVELEUSES

1999 Champion 750A Série V, VHP
Aile de côté hydraulique
2002 Volvo G730, VHP
2004 Volvo G740, VHP

2995 ave Kepler, Québec, QC G1X 3V4

Building Fairs Brno

21 avril au 25 avril 2009
Brno, République Tchèque

Journée technique de l’APOM

Téléphone: (418) 658-5844
Courriel: maheuxltee@qc.aira.ca

8 mai 2009
Repentigny, QC Canada

Truck & Bus World Forum & SOLUTRANS
10 mai au 16 mai 2009
Lyon, France

WasteTech 2009

2 juin au 5 juin 2009
Moscou, Russie

CTT Moscow 2009

2 juin au 6 juin 2009
Moscou, Russie

Hillhead 2009

23 juin au 25 juin 2009
Buxton, Royaume-Uni

CAM-Logique

17 septembre au 19 septembre 2009
Montréal, QC Canada

Journée technique de l’APOM
11 septembre 2009
Trois-Rivières, QC Canada

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
6 octobre au 8 octobre 2009
Louisville, KY États-Unis

Bauma 2010

19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne

MASZBUD - Foire internationale pour l’équipement de construction et
les véhicules spéciaux
12 mai au 15 mai 2009
Kielce, Pologne
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