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Deere prévoit vendre sa participation
majoritaire dans le secteur de l’aménagement paysager à Clayton, Dubilier & Rice
Deere & Company a accepté de vendre
sa participation majoritaire du secteur
de l’aménagement paysager à la société
d’investissement en fonds privés Clayton,
Dubilier & Rice, LLC (CD&R). John Deere
Landscapes fait partie du segment agricole
et entretien des pelouses de Deere. À
la suite de la transaction, Deere recevra

environ 300 millions $ en argent comptant
et conservera initialement une participation
de 40% dans l’entreprise.
«Cette vente partielle permet à Deere de
demeurer au sein du fructueux secteur de
distribution de services d’aménagement
paysager, déclare James Field, président
de la division mondiale d’équipement
agricole et d’entretien des gazons
John Deere. En même temps, Deere se
concentrera stratégiquement davantage

sur les entreprises internationales en plein
essor des secteurs de l’agriculture, de la
construction et sur les secteurs d’activité
complémentaires dans l’entretien du gazon
et la foresterie.»
En 2001, Deere crée sa division d’aménagement paysager en achetant et fusionnant
deux sociétés qui vendent du matériel
d’aménagement paysager et des produits
d’irrigation de gros. John Deere a ensuite
effectué deux autres acquisitions, ce qui
en fait désormais l’un des plus importants
fournisseurs américains de vente en gros
de produits agricoles d’entretien du gazon
et de cultures ornementales, d’irrigation,
d’éclairage extérieur, de pépinière et
d’aménagement paysager.
Monsieur Field dit que Deere s’est
fondée sur la vaste expérience et le bilan
positif de CD&R au sein des sociétés
de distribution, ainsi que sur la longévité de l’entreprise et son expérience en
investissement en capital. La division
John Deere Landscapes compte plus de
2000 employés, répartis à environ 400 emplacements, dans 41 États.
Source: Deere & Company
Le Réseau des ingénieurs du Québec
annonce la composition de son conseil
d’administration 2013-2014
À la suite de la tenue de l’assemblée
générale annuelle du RéseauIQ, les
membres du conseil d’administration ont
nommé Yves Lavoie ing., à la présidence
de l’organisation. «C’est avec un bonheur
sincère et une grande fierté que j’ai accepté
le poste de président du RéseauIQ pour
l’année 2014. Appuyé par une équipe
fortement mobilisée par la mission de
l’organisation, je m’appliquerai à mener
à bien la planification stratégique 20132016», a déclaré monsieur Lavoie.
Les membres du conseil d’administration ont également procédé à l’élection
des trois autres officiers du comité exécutif
pour 2013-2014. Isabelle Rivard ing., a été
élue au poste de vice-présidente, Louis
Cloutier ing., au poste de secrétaire et
André Bacon ing., à celui de trésorier.
Les membres du conseil d’administration 2013-2014 sont les suivants : Yves
Lavoie, ing., Isabelle Rivard, ing., Louis
Cloutier, ing., André Bacon, ing., Dorothée
Benoît, ing., Robert Cummins, ing., Daniel
Latendresse, ing., Pascale Masson, ing.,
Michèle Raymond, ing. et David Rioux, ing.
Le Réseau des ingénieurs du Québec
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est un organisme à but non lucratif qui
représente plus de 60 000 membres
répartis dans tout le Québec et dont la
mission est de valoriser, promouvoir et
servir l’ingénieur. À cette fin, l’organisation
est vouée au développement personnel
et professionnel de l’ingénieur par de la
formation adaptée, par la valorisation de
son rôle et de son statut professionnel, et
par des services commerciaux avantageux.
Source: Réseau des ingénieurs du
Québec

de réduire l’impact environnemental de
chacun de ses produits en acier; et cela
à chaque étape, depuis la production
jusqu’au recyclage, tout en assurant une
chaîne d’approvisionnement durable.
L’importance accordée par Ruukki à la
durabilité et à l’innovation sidérurgique génère des avantages commerciaux considérables pour ses clients dans les domaines
de la qualité et de l’efficacité énergétique,
selon Gary Bernd, responsable des maté-

riaux chez Time Manufacturing Company,
une société basée à Waco, au Texas, qui
fabrique des nacelles élévatrices et des
camions-nacelle pour le parc de nombreux
services publics américains.
«Parmi mes trois fournisseurs d’aciers
spéciaux, Ruukki est le seul à proposer
des produits d’une qualité toujours élevée,
plats, propres, et exempts de rouille
et de défauts. Je n’ai jamais eu aucun
problème», a déclaré monsieur Bernd.

Ruukki lance ses activités en Amérique du
Nord
Un aciériste finlandais connu dans
le monde entier pour ses pratiques de
fabrication durables lançait récemment
ses activités sur le marché d’Amérique du
Nord avec l’ouverture de son siège social
américain à Pittsburgh et d’un nouveau
siège social canadien à Toronto.
Ruukki, l’un des premiers fabricants au
monde d’aciers spéciaux, propose ses produits écoénergétiques aux constructeurs
nord-américains opérant dans les secteurs
du transport, du levage, des équipements
miniers et autres applications industrielles
exigeantes.
La société qui enregistre un chiffre
d’affaires de 3,8 milliards $ apporte sur le
marché nord-américain son expérience de
plus d’un demi-siècle dans la fabrication
d’aciers. L’expertise de Ruukki en sidérurgie réside dans le développement d’aciers
spéciaux produit avec une technologie de
trempe directe. Ces aciers se caractérisent
par d’excellentes propriétés mécaniques :
une dureté à cœur et de surface supérieure
et une résilience uniforme. En utilisant ces
aciers à haute limite élastique et ces aciers
anti-abrasion, les clients peuvent concevoir
des produits durables disposant de structures plus légères, d’une plus longue durée
de vie et de charges utiles accrues.
Ruukki est un aciériste primé, reconnu
dans le monde entier pour ses produits et
activités écoénergétiques. La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) fait partie
intégrante de son activité principalement
axée sur la durabilité, la compétence
et la sécurité. Au sein de ce secteur, la
société a été plusieurs fois récompensée
et se classe parmi les meilleurs fabricants
d’aciers écoénergétiques au monde. Grâce
à sa technologie actuelle, Ruukki utilise
une quantité minimale de carbone en tant
que matière première. La société s’efforce
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«Leurs aciers résistants nous ont permis
de proposer à nos clients des nacelles plus
légères et plus écoénergétiques, qui leur
permettent de réaliser des économies sur
les frais de transport et d’entretien.»
Ruukki proposera ses deux produits en
aciers les plus populaires en Amérique du
Nord : l’acier à haute limite élastique Optim
et l’acier anti-abrasion Raex.
L’acier Optim aide les fabricants
à réduire les frais énergétiques liés à l’équipement, aux véhicules et à d’autres produits industriels, tout en disposant d’une
résistance plus élevée. Optim convient
parfaitement pour les châssis des véhicules
commerciaux, des machines mobiles, des

bras de machines et d’autres équipements
de manipulation de charges lourdes.
Raex est un acier anti-abrasion présentant une dureté et une résistance aux
chocs idéales pour les godets et bennes,
les équipements miniers, les alimentateurs
et autres applications à forte usure. Grâce
à une gamme d’épaisseur allant de 2 à
80 mm, les plaques d’usure Raex peuvent
prolonger la durée de vie des machines,
réduire l’usure des éléments structurels et
générer des économies.
Alors que Ruukki vendait jusqu’à présent
ses produits en acier aux États-Unis par
l’intermédiaire d’un agent, cette annonce
illustre l’expansion dynamique et intensive

Les modèles 3E et 3R ajoutent de la
polyvalence sur le chantier
John Deere présente les
tracteurs utilitaires compacts
des séries 3E et 3R destinés
aux entrepreneurs paysagistes ayant besoin de faire
plus que de tondre le gazon.
Cinq modèles (3032E, 3038E,
3033R, 3039R et 3046R)
forment la gamme et offrent
aux paysagistes professionnels le temps de disponibilité, la performance, le confort
et la commodité nécessaires
pour effectuer diverses tâches sur le chantier, y compris le déplacement de matières, la
tonte, la préparation de lits de semence et la mise en place de poteaux de clôture.
«Un tracteur utilitaire compact constitue la solution idéale pour accomplir diverses
tâches où l’espace est restreint et qui requièrent normalement l’usage d’une chargeuse
compacte, avec ou sans chenilles», précise Scott Schadler, directeur du marketing des
produits, John Deere. «Leur taille compacte et leur capacité à recevoir des accessoires en
font un outil polyvalent au sein du parc de véhicules de l’entrepreneur.»
Les modèles 3E et 3R sont dotés de puissants moteurs conformes aux normes Tier 4
finales, produisant de 32 à 46 hp pour réaliser des tâches difficiles. La transmission
hydrostatique Twin Touch permet de trouver facilement la bonne vitesse pour la tâche
à accomplir. La transmission PowrReverser™, offerte en option sur les modèles 3033R
et 3039R, permet à l’opérateur de changer de direction à l’aide d’un levier à main, sans
débrayer. Les commandes intuitives sont codées par couleur (orange pour l’accélération
et les changements de rapport; noir pour le système hydraulique; jaune pour la prise de
force), ce qui facilite le fonctionnement.
Les quatre roues motrices sont de série sur tous les tracteurs utilitaires compacts 3E
et 3R, pour les applications et conditions de sol difficiles. Pour en optimiser la polyvalence, les machines sont munies d’une prise de force indépendante et d’un attelage à
trois points. Divers accessoires, y compris le chargeur optionnel installé en usine sur
les modèles de la série 3E, veillent à ce que les entrepreneurs paysagistes soient prêts à
abattre du travail. De plus, grâce à la nouvelle rétrocaveuse 375A, qui peut être fixée à un
modèle 3R en cinq minutes, les projets d’excavation n’ont jamais été aussi faciles.
Source: Deere & Company
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de la société sur le marché nord-américain.
La société dirigera les ventes, le marketing,
le service client technique, l’assistance
technique et son réseau de distribution
par le biais de ses bureaux à Pittsburgh et
Toronto. La fabrication et la R&D demeureront dans ses aciéries de pointe en
Finlande.
Les activités aux États-Unis seront centralisées à Pittsburgh, le cœur de l’industrie
sidérurgique autrefois florissante en
Amérique. Elle opérera en tant que filiale
en propriété exclusive sous la dénomination de Ruukki USA Inc., et sera dirigée par
Kevin Kale, qui possède plus de 17 années
d’expérience dans l’industrie sidérurgique.
Basée à Toronto, Ruukki Canada Inc. est
la filiale canadienne de la société. Elle sera
dirigée par un nouveau directeur national,
Peter Tuomi, qui a de solides antécédents
dans l’industrie minière, les équipements
de manipulation des matériaux et la
transformation de l’acier.
L’ensemble de l’activité en Amérique du
Nord sera dirigée par Josu Piña, vice-président, Amériques.
Source: Ruukki
Prix d’excellence en architecture 2013 : les
lauréats de la 27e édition récompensés
L‘Ordre des architectes du Québec
(OAQ) a dévoilé les lauréats de la 27e édition des Prix d’excellence en architecture
(PEA) 2013 au cours d’une cérémonie de
remise de prix qui s’est tenue le samedi 16
novembre dernier au Centre des sciences
de Montréal.
Avec 187 candidatures reçues, le jury,
présidé par l’architecte français de renom
Jacques Ferrier, a présélectionné 57
projets. Les lauréats 2013 des PEA se sont
distingués par la qualité et la créativité de
leurs œuvres architecturales.
Signe d’une belle récolte, les membres
du jury se sont prévalus d’une de leurs
prérogatives: ils ont attribué un Grand
Prix d’excellence à la Faculté des sciences
pharmaceutiques de l’Université de
Colombie-Britannique, réalisée par Saucier
+ Perrotte architectes et Hugues Condon
Marler Architects. Ce prix prestigieux vise
à souligner la valeur exceptionnelle du
projet.
Les membres du jury ont choisi les
gagnants de chacune des catégories à
la suite d’un débat collectif tandis que le
Prix du Public a été décerné en fonction
des votes compilés de plus de 11 600

personnes qui ont participé au vote électronique sur le site de l’OAQ. Pour voir les
projets, rendez-vous sur le site de l’OAQ :
www.oaq.com/pea.
Source: Ordre des architectes du Québec
Siemens étend la présence de l’énergie
éolienne vers l’Ouest
Siemens Canada a étendu sa présence
dans le secteur canadien de l’énergie
éolienne en Alberta grâce à un contrat
portant sur le projet Oldman 2 de la Mains-
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tream Renewable Power. Dans le cadre
de ce contrat, Siemens fournira, livrera et
mettra en service 20 éoliennes SWT-2.3101 d’une hauteur de 80 m et dotées de
pales de 49 m de long. Mainstream en est
actuellement à la construction de la ferme
éolienne qu’elle exploitera pendant toute
la durée de vie utile de celle-ci. L’entente
comprend également un contrat de service
et de maintenance à long terme qui sera
exécuté par Siemens. Le projet, propriété
entière d’IKEA Canada, constituera la plus

grande ferme éolienne détenue par un
détaillant canadien.
Oldman 2 est une installation de 46 MW,
située à Pincher Creek dans le sud de
l’Alberta, qui produira annuellement
161 GWh d’électricité, soit l’équivalent de
la consommation d’électricité moyenne
annuelle de 13 500 foyers canadiens. La
construction de l’installation est déjà commencée, et l’exploitation commerciale de la
ferme est prévue pour l’automne 2014.
Le contrat Oldman 2 constitue la
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première incursion de Siemens dans le
marché albertain de l’énergie éolienne
et consolide la capacité d’ingénierie et le
portefeuille énergétique commercial de
la société dans cette province. À l’heure
actuelle, Siemens possède des bureaux à
Calgary, Edmonton et Fort McMurray, en
Alberta.
Source: Siemens Canada

AB Volvo cède Volvo Rents en Amérique
du Nord
Dans le cadre d’une stratégie visant à se
recentrer sur ses activités principales, le
groupe Volvo annonce la vente de Volvo
Rents à l’entreprise américaine Platinum
Equity pour 1,1 milliard $.
La société d’investissement Platinum
Equity prend du même coup possession du

L’équipe Iveco de Rooy prête pour de
nouvelles aventures au Dakar 2014
Iveco et FPT Industrial
participeront à la 6e édition du
rallye Dakar en Amérique du
Sud. La course, qui traversera
l’Argentine, la Bolivie et le Chili,
se terminera le 18 janvier 2014 à
Valparaiso.
Les amateurs pourront suivre
le cheminement de la course sur
le site web www.dakar.com.
Source: Iveco

Volvo Construction Equipment
annonce l’acquisition des activités
de tombereaux de Terex
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) a conclut avec
Terex Corporation une entente
visant l’acquisition des actifs
et de la propriété intellectuelle
de Terex Equipment Ltd, le
fabricant des tombereaux
Terex. L’entente, sujette à
l’approbation des autorités,
inclut l’usine de Motherwell,
en Écosse, et des gammes de
camions rigides et articulés.
Elle comprend également les droits de distribution des camions aux États-Unis ainsi
qu’une participation de 25,2% dans l’entreprise Inner Mongolia North Hauler Joint Stock
Co (NHL), qui fabrique et vend des camions sous la marque Terex en Chine.
Cette acquisition comprend 5 modèles de camions rigides, avec une charge utile de
29 t à 82,5 t, qui permettront d’élargir l’offre de Volvo CE dans l’industrie des mines et des
carrières et de 3 modèles de camions articulés avec une charge utile de 22,6 t à 34,5 t.
Si elle est approuvée par les autorités, la transaction de 160 millions $ entraînera le
transfert de quelque 500 employés chez Volvo CE et permettra l’utilisation de la marque
Terex sur les machines concernées durant une période de transition. La transaction
devrait être finalisée durant le second trimestre de 2014.
Source: Volvo Construction Equipment
Volvo Construction Equipment NA, Inc.
N10951,
G1300
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parc de machines de construction offertes
en location aux États-Unis, au Canada et à
Porto Rico. Volvo Construction Equipment
continuera d’offrir ses produits à Volvo
Rents et les activités de location de ses
concessionnaires ne sont pas affectées par
la transaction qui devrait être finalisée au
cours du premier trimestre 2014.
Source: AB Volvo
Shell Canada et Caterpillar signent une
entente pour faire l’essai de GNL dans les
camions
Shell Canada et Caterpillar ont signé une
entente afin de mettre à l’essai un nouveau
moteur et un mélange de carburants composé notamment de gaz naturel liquéfié
(GNL), qui pourraient diminuer les coûts
d’exploitation et mener à une réduction
des émissions issues de l’exploitation
minière des sables bitumineux dans le
nord de l’Alberta.
Caterpillar tirera parti de son expérience
du GNL dans d’autres applications et
poursuivra ses travaux visant à mettre au
point et à construire un camion destiné à
l’exploitation minière entièrement intégré
dans lequel le GNL alimente dans une
forte proportion le moteur diesel – qu’on
appelle alors moteur bicarburant. Dans le
cadre de cette entente, Caterpillar mettra
à l’essai son nouveau modèle de camion
sur les chantiers d’exploitation des sables
bitumineux de Shell situés près de Fort
McMurray.
En plus de permettre l’essai du nouveau
camion de Caterpillar, Shell fera installer le
nouveau moteur dans les camions de son
propre parc aux fins de l’essai et fournira
une infrastructure de ravitaillement aux
installations d’exploitation de Shell Albian
Sands près de Fort McMurray. Cet essai
s’inscrit dans l’approche de Shell visant à
envisager les possibilités d’utiliser le gaz
naturel présent en abondance au Canada
comme combustible dans le transport
maritime et routier et dans d’autres
secteurs industriels.
«Pour réussir du point de vue commercial dans les années à venir, nous croyons
qu’il nous faut être concurrentiel sur les
plans économique et environnemental.
Nous pensons que c’est ce que les
Canadiens veulent», affirme John Rhind,
vice-président - sables bitumineux de
Shell. «Comme le transport de lourdes
charges constitue une part centrale de nos
activités, améliorer cet aspect pourrait faire

une véritable différence quant à nos coûts
d’exploitation et à nos émissions.»
«Nous sommes heureux de travailler
avec Shell dans le cadre de cette récente
initiative où des camions CatMD seront
alimentés grâce à la technologie GNL
de Caterpillar. Un grand nombre de nos
clients demandent du matériel fonctionnant au gaz naturel afin de profiter des
avantages que cette technologie procure
sur les plans financier et environnemental.
Cette entente s’inscrit également dans
nos efforts visant à offrir à nos clients des
solutions rentables, fiables et novatrices»,
explique Chris Curfman, vice-président
chez Caterpillar, responsable de la division
des ventes et du soutien liés à l’exploitation minière.
L’essai des camions alimentés à deux
carburants sur les chantiers d’exploitation
des sables bitumineux de Shell devrait
commencer en 2016 et pourrait durer
jusqu’à une année.
Shell est depuis longtemps à la fine
pointe de l’innovation en matière de
carburants de transport. Caterpillar est le
premier fabricant mondial de matériel dans
le domaine de la construction et de l’exploitation minière, de moteurs diesel et au
gaz naturel, de turbines à gaz industrielles
et de locomotives diesel-électriques.
Source: Shell Canada Limitée
HEC Montréal annonce la création de la
Chaire de gestion du secteur de l’énergie,
en partenariat avec plusieurs entreprises
HEC Montréal annonce la création de la
Chaire de gestion du secteur de l’énergie
ainsi que la nomination de son titulaire,
le professeur Pierre-Olivier Pineau, expert
réputé en politiques énergétiques. La
création de cette chaire est rendue possible
grâce au soutien d’entreprises partenaires
qui y contribuent chacune 100 000 $,
sur cinq ans. Ces partenaires sont BMO
Groupe financier, Boralex, Enbridge, Gaz
Métro, Golder Associés, McCarthy Tétrault,
Pétrolia, PwC et Valero.
La Chaire de gestion du secteur de
l’énergie se consacrera à l’accroissement
des connaissances relatives aux questions
et aux enjeux liés à l’énergie, dans une
perspective d’optimisation des systèmes
énergétiques et d’adéquation entre les
sources d’énergie et les besoins de la
société.
Source: HEC Montréal
InfraStructures Décembre 2013/Janvier 2014 – page 11

Kawasaki présente son nouveau 70Z7
Comme tous les chargeurs de la série
Z7, le nouveau Kawasaki 70Z7 a conservé
les fonctions IntelliTech de son prédécesseur comme le système breveté IntelliDig,
qui équilibre la force exercée sur les pneus
et la force de creusage hydraulique selon
les conditions, la fonction QuickCycle et
le FlexShift, qui ajustent les points de
changement de vitesse en fonction des
conditions de travail. Le 70Z7 accomplit ces
opérations sans intervention humaine.

Le 70Z7 est offert en configuration haute
levée, ou avec un troisième circuit hydraulique, pour une plus grande polyvalence.

La cabine pressurisée du nouveau 70Z7
offre une visibilité
améliorée, en particulier vers l’arrière et
réduit la pénétration
de poussière. Le levier
de commande multifonction simplifie la
tâche. La direction à action directe Orbitrol
répond rapidement avec précision. De plus,
une commande antitangage est offerte en
option, pour réduire encore la fatigue de
l’opérateur.
La nouvelle technologie Tier 4 intérim
(T4i) contribue à réduire la consommation
de carburant. Le moteur Cummins du 70Z7
développe 173 hp. Jumelé à une transmission ZF à 5 rapports et un sélecteur
de mode de travail, il offre une charge
d’équilibre statique au braquage maximal
de 10 340 kg.
Le 70Z7 a été conçu en tenant compte
d’un entretien facile. Le passage au T4i
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signifie également que le nouveau chargeur n’a pas de filtre à particules (DPF)!
La recirculation des gaz d’échapement
parvient à atteindre les niveaux d’émission
de NOx et de particules prescrits sans regénération. Un ventilateur réversible et un
refroidisseur de carburant permettent de
gérer efficacement les chaleurs extrêmes et
l’accumulation de poussières.
Kawasaki est le plus ancien manufacturier de chargeurs articulés sur roues au
monde. La gamme de chargeurs Kawasaki
compte maintenant 15 modèles, allant de
0,6 m3 à 10,3 m3.
Source: KCMA Corporation
C40042

Une bouffée d’inspiration
pour 150 raccrocheurs
Le 24 octobre dernier, l’ÉTS accueillait sa première CLASSE
TECHNO entièrement dédiée aux élèves du réseau de l’Éducation
des adultes. Chaque année, l’approche immersive de la CLASSE
TECHNO contribue à révéler les aptitudes et intérêts naturels des
participants grâce au contact avec les personnes, les objets et
l’environnement qu’ils découvrent au gré des ateliers pratiques
qui leur sont proposés. Cette démarche s’inscrit dans le courant
des «approches orientantes» largement encouragées dans les
réseaux pédagogiques québécois. Le même événement adapté
au niveau secondaire III existe depuis déjà 4 ans pour environ 240
élèves, et se tient vers la fin du mois d’avril.
Pour cette première édition de la CLASSE TECHNO-Adultes,
148 élèves, 14 accompagnateurs et/ou observateurs, venus de 6
commissions scolaires, se sont inscrits afin de découvrir l’environnement stimulant d’un campus universitaire, et en particulier
celui d’une école de génie comme l’ÉTS.
Pas moins de 50 guides et animateurs étaient à pied d’œuvre
dès l’arrivée des élèves pour les accueillir, les guider et animer
les 10 ateliers offerts.
Pendant cette journée d’immersion, les élèves ont eu la chance
d’apprendre les rudiments de la modélisation par ordinateur, du
prototypage, de la programmation, mais aussi du travail de laboratoire, de la démarche scientifique, etc. Tout en s’amusant, ces
«ingénieurs d’un jour» ont été initiés au langage propre à certains
domaines tels que la construction, la chimie ou le développement
durable. Présents dans toutes les sphères de notre quotidien,
les procédés scientifiques et technologiques sont expliqués par
des professeurs, des maîtres d’enseignement et des étudiants
dynamiques et expérimentés de l’ÉTS.
La CLASSE TECHNO-Adultes existe désormais grâce à une
expérience-pilote suggérée par quelques intervenants impliqués
auprès des «raccrocheurs». Ainsi, en avril 2012, 20 jeunes adultes
du Centre de formation du Richelieu, identifiés comme potentiellement intéressés par les sciences appliquées, s’inscrivaient à
la CLASSE TECHNO 2012 avec 220 autres élèves du secondaire
régulier. Leur niveau de motivation et d’attention s’est révélé si
positif que l’ÉTS a pris la décision de mettre sur pied un deuxième événement exclusivement pour eux.
À la lumière de ces heureuses expériences et de ces récents
développements, l’ÉTS invite maintenant d’autres universités
et cégeps à collaborer avec les commissions scolaires de leur
région afin d’organiser leur propre CLASSE TECHNO.
Le Québec connaît déjà un déficit important de plusieurs
milliers d’ingénieurs. La CLASSE TECHNO est donc d’autant plus
pertinente qu’elle suscitera peut-être chez certains la passion
pour cette profession pleine de défis. La relève en ingénierie est
au cœur de l’initiative de l’ÉTS, qui expérimente cette formule
avec les commissions scolaires depuis maintenant 4 ans et
espère l’exporter dans le plus d’établissements possible au
Québec.
Source: École de technologie supérieure

InfraStructures Décembre 2013/Janvier 2014 – page 13

RadarEye fait tout la différence pour Sibelco
Orlaco a lancé sur le marché, en 2012, un
système de vision novateur : le RadarEye.
Mais en quoi consiste-t-il vraiment?
Le RadaEye est un système très performant de caméra et de moniteur qui
fournit en permanence des informations de
détection et de vision de la zone de travail,

différents types de sables et de minéraux,
principalement du sable siliceux de
qualité destiné à un usage industriel.
Hans Ophelders, directeur chez Sibelco,
a d’abord remarqué RadarEye lors d’un
salon pour le secteur des transports
routiers, organisé au RAI d’Amsterdam

de la vision, qui était composé de deux
capteurs à ultrasons et de trois caméras.
«Ce système était bien, mais il avait du mal
à afficher une image claire au conducteur
de la chargeuse dans l’environnement
poussiéreux et sableux dans lequel nous
travaillons», mentionne-t-il.

en temps réel, au conducteur du véhicule. Depuis son lancement, le système
RadarEye a contribué à améliorer la sécurité et l’efficacité des véhicules / engins
industriels dans de nombreuses sociétés.
Comme Sibelco Benelux, en Belgique.
La société Sibelco extrait et raffine

en avril 2012. «Je déambulais parmi
les stands lorsque celui d’Orlaco et son
système de vision RadarEye ont attiré
mon attention», explique-t-il. À l’époque,
seule une des chargeuses sur pneus de
notre nouvelle usine de Maasmechelen
était équipée d’un système de contrôle

RadarEye se montre à la hauteur
Après une conversation informative
avec les représentants commerciaux
d’Orlaco, Hans Ophelders et Harry Stienen,
responsable de la flotte chez Sibelco,
ont organisé un test de fonctionnement
du système RadarEye. Une équipe de
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techniciens d’Orlaco s’est rendue dans
l’usine Sibelco de Maasmechelen, en
Belgique, et a installé RadarEye sur l’une
des chargeuses sur pneus. L’autre chargeuse sur pneus utilisait un système à
ultrasons. Afin d’évaluer équitablement les
deux systèmes, les conducteurs devaient
comparer les performances de ceux-ci
pendant une journée de travail habituelle.
«RadarEye s’est clairement démarqué de
par sa facilité d’utilisation, sa réception
claire sur l’écran de bord et sa capacité à
‘‘voir’’ à travers le sable et la poussière.
Dès lors, nous avons progressivement
installé le système RadarEye sur toutes
nos chargeuses sur pneus, dans tous les
sites du Benelux, le système semblait en
effet faire une différence significative pour
les conducteurs des chargeuses», conclut
monsieur Ophelders.
Jos Denneman est l’un de ces conducteurs – il conduit des chargeuses sur pneus
pour Sibelco depuis maintenant 25 ans.
Il est très satisfait de travailler avec les
systèmes de vision RadarEye d’Orlaco.
«RadarEye est un système de vision résistant et fonctionnel qui m’aide à travailler.

Le travail dans
la cabine est
maintenant plus
confortable
car je n’ai plus
besoin de me
tourner d’un
côté ou de
l’autre pour vérifier que je place
correctement
le véhicule.
Les retours
en temps réel
qui s’affichent
sur mon grand
écran de bord sont très nets et les signaux
d’avertissement intégrés me permettent
de savoir quand m’arrêter ou ce qui se
trouve derrière moi lorsque je recule. Pour
résumer, c’est un moyen plus sûr et plus
efficace de travailler», mentionne-t-il.
Garder le contrôle de la sécurité
Dans un environnement professionnel
chargé comme celui de Sibelco, une
multitude de véhicules et de personnes

se déplacent sur un site poussiéreux tout
au long de la journée. C’est pourquoi il a
été convenu que les techniciens d’Orlaco
se rendraient sur les différents sites de
Sibelco et contrôleraient tous les ans chacun des systèmes RadarEye. Les contrôles
préventifs impliquent une vérification
complète des systèmes de vision actifs
afin de garantir leur utilisation optimale en
permanence.
Source: Orlaco Products B.V.
G2771
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Le déclencheur d’élingue automatique BABE
Équipements de Grue.ca, spécialiste
dans le développement de produits de
levage sécuritaire, présente sa dernière
innovation, un déclencheur d’élingue
automatique avec télécommande appelé
BABE.
BABE réduit le risque d’accident
puisqu’il n’est plus nécessaire de monter
dans des zones dangereuses. Il augmente
ainsi la productivité et l’efficacité. Il est
surtout apprécié dans la construction résidentielle et commerciale entre autre pour
monter des structures d’acier et fermes de
toit. Quelques municipalités l’utilisent pour
descendre des charges dans leur système
d’égout. Les industries minière et éolienne
sont aussi intéressées au BABE.
La compagnie offre le BABE 10 000 pour
des charges maximum de 4500 kg et le
BABY BABE pour les charges maximum
de 2250 kg. Tous ses produits sont certifiés
ASME b30.20.
BABE possède plusieurs avantages
dont la solidité de sa plaque d’ancrage, sa

forme cylindrique
qui l’empêche de
tourner au vent,
son petit format
et sa légèreté lui
permet de passer
partout.
Un autre avantage se situe au
niveau de la force
du signal de transmission qui peut
aller à une distance
de 300 m, et passer
à travers les murs, le béton et le métal. La
radio est deux fois plus puissante et trois
fois plus immunisée aux interférences que
les autres équipements sans fil. La batterie
de 12 V permet 200 déclenchements, le
BABE vient un ensemble de 2 batteries et
un chargeur.
Pour assurer un maximum de sécurité,
BABE a un mécanisme qui empêche les
déclenchements accidentels, et émet un
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signal sonore 4 secondes avant le déclenchement pour prévenir les hommes.
Les commentaires sont unanimes. Tous
ceux qui en ont fait l’essai l’ont acheté.
C’est une révolution dans les équipements
de levage.
Source: Équipements de Grue.ca

La nouvelle grue à montage automatisé Potain
prend ses marques en Europe
La toute dernière grue à montage
automatisé de Manitowoc, la Potain Igo
M 14, a fait sensation au salon Batimat
2013 de Paris. La grue d’une capacité de
1,8 t, exposée sur le stand Manitowoc,
a été remarquée pour ses options de
configuration flexibles et sa hauteur de
levage de 19 m inégalée dans sa catégorie.
Batimat, qui s’est tenu du 4 au 8 novembre,
est le plus grand salon professionnel de la
construction de cette année en France.
L’Igo M 14 a été présentée pour la
première fois au salon bauma 2013 en
Allemagne. Elle est depuis très attendue
par les clients pour leurs chantiers de
courte durée.
«L’Igo M 14 est la grue à montage
automatisé la plus facile à transporter, à
installer et à utiliser», affirme Thibaut Le
Besnerais, chef de produit mondial chez
Potain. «Elle offre une hauteur de levage
supérieure à n’importe quelle autre grue de
sa catégorie sur le marché et 3 m de plus

que notre précédent
modèle. Cette grue
élargit le champ des
projets possibles pour
les propriétaires, plus
particulièrement pour
les couvreurs et charpentiers. De nombreux
modèles ont déjà été
commandés en France
et en Allemagne, où elle est très demandée, et nous pensons que le nombre d’Igo
M 14 en Europe va rapidement augmenter
dans les prochains mois.»
L’Igo M 14 de Potain présente une portée
maximum de 22 m pour 600 kg en bout
de flèche, et une capacité maximale de
1800 kg jusqu’à 9 m.
L’Igo M 14 intègre un certain nombre de
fonctions qui en font l’une des grues les
plus faciles à vivre : l’essieux directionnel
qui permet un accès au chantier optimal; le
lestage intégré et le montage automatisé

assurent un montage rapide, sans effort
en toute sécurité; et un rayon de giration
adaptable exclusif Potain de 2,5 m ou 2 m
pour travailler aisément sur tous les types
de chantiers.
Enfin deux options, le calage hydraulique exclusif Potain et le groupe électrogène embarqué, tous deux pilotés à
distance depuis la radio-commande de la
grue.
Source: The Manitowoc Company, Inc.
G2137
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Sécurité sur les chantiers, à quel point
est-il profitable d’utiliser un courtier?
Luc Dufresne, spécialiste en construction,
Assurances RSA,
Collaboration spéciale

Les accidents de chantier de construction peuvent être traumatisants et coûteux,
les chefs et les travailleurs partagent donc
la responsabilité de la sécurité. Que l’on
travaille sur le sol ou plusieurs étages audessus, avoir des procédures appropriées
en place pour minimiser les risques est une
première étape importante dans toute opération de construction. Toutefois, la tâche
de savoir par où commencer peut sembler
écrasante pour les maîtres d’ouvrage et
les gestionnaires de sites et, les Canadiens
étant chefs de file dans l’utilisation d’Internet, il est souvent une seconde nature de
rechercher et de contracter de l’assurance
en ligne.
Puisqu’une gamme de conditions imprévues peut entraîner des mésaventures
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personnelles et financières considérables,
il est important qu’un expert en chair et en
os participe pour assurer la protection de
l’équipe, de la communauté, du matériel
et du projet. Contrairement à Internet, un
courtier d’assurance peut personnaliser
des recommandations qui aideront à
définir les techniques de prévention des
pertes propres à vos risques. Pour vous
aider à démarrer, la RSA du Canada décrit
les facteurs communs suivants que les
travailleurs du chantier devraient prendre
en considération pendant l’exploitation :
Gérer efficacement
Simplifiez vos opérations en nommant
un responsable de la sécurité du chantier
pour superviser les inspections planifiées

et mettre en place les protocoles nécessaires. Cette personne doit également tenir
un journal détaillé qui peut être examiné
par des inspecteurs de chantier certifiés
au besoin. Au cours de ces inspections, il
est particulièrement important de jeter un
coup d’oeil sur les équipements lourds et
les machines pour en vérifier la fonctionnalité, car c’est un point d’intérêt majeur pour
les assureurs.
Planifiez à l’avance
Un plan complet de sécurité du chantier
devrait être à la base de votre exploitation et doit être facilement mis à jour et
réorienté pour les projets à venir. Dans ce
document, vous devez répondre à toutes
les menaces possibles à votre personnel et
votre projet, en plus de créer un programme complet d’inspections de routine
sur le chantier. Si vous n’êtes pas sûr de
la façon de procéder, envisagez de parler
à un expert en assurance qui peut fournir
son point de vue sur la meilleure façon
de démontrer votre engagement envers
l’exploitation d’un chantier sécuritaire.
Cette mesure, à son tour, se traduira
probablement par son sceau d’approbation et pourrait produire un meilleur tarif
d’assurance.
Méfiez-vous des étincelles
Une petite étincelle peut provoquer
un grand incendie et c’est l’une des
principales causes d’accidents de chantier.
Aussi, lorsque des appareils de chauffage
sont utilisés dans des zones mal ventilées,
l’intoxication au monoxyde de carbone
devient un risque. Lors de la vérification de
votre matériel lourd, il sera utile de tester
les extincteurs aussi, puisqu’ils devraient
toujours être en ordre de marche et à
portée de main. Enfin, faites preuve de
prudence en désignant des membres de
l’équipe pour faire le guet d’incendie et
garder un œil sur les dangers soudains.
Préparez-vous pour le mauvais temps
La météo du Canada peut être très
imprévisible et les chantiers de construction deviennent plus vulnérables aux
dommages durant les intempéries. Les
vents violents peuvent faire tomber un
châssis en acier apparemment sûr, et un
sinistre de cette ampleur peut être à la fois
dangereux et coûteux. Avant l’aggravation
du temps, collaborez avec un entrepreneur
expérimenté pour appliquer des renforts

ments supplémentaires, contactez un
spécialiste de la prévention des risques qui
peut vous aider à définir vos meilleures
mesures contre les sinistres. Rappelezvous qu’un courtier d’assurance connaît
les tenants et aboutissants de l’industrie
et peut vous fournir des recommandations

suffisants aux structures qui sont en
construction et parlez à un conseiller en
prévention des sinistres d’assurance pour
obtenir des conseils de sécurité supplémentaires.
Soyez vigilant contre les intrus
Les enfants, les animaux et les passants
à la recherche d’un raccourci peuvent
causer des désastres inattendus sur un
chantier de construction sans surveillance.
Assurez la sécurité de votre chantier et de
vos travailleurs en employant des clôtures,
de la sécurité, de la signalisation et des
garde-corps adéquats autour des zones
qui sont particulièrement dangereuses. En
outre, fournissez aux visiteurs l’équipement de sécurité approprié, une mesure
qui vous protège également contre les
réclamations coûteuses de responsabilité
civile en cas d’accident.
Maintenez le chantier propre
L’entretien régulier, comme la suppression des débris, le stockage de liquides
inflammables et le rangement au fil des
travaux, peut prévenir les catastrophes
imprévisibles sur votre chantier de
construction. Si votre équipe est en mesure
de prendre l’habitude de suivre quelques
pratiques exemplaires simples, ces
tactiques efficaces deviendront bientôt une
seconde nature.
Pour des conseils ou des renseigne-

adaptées, fondées sur les relations, ainsi
qu’un service personnalisé inestimable.
Les courtiers ont également accès à des
informations susceptibles de leur permettre de fournir des tarifs inférieurs, donc
le mieux est souvent de laisser un agent
faire le travail pour vous.

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com
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Nouveaux moteurs Deutz Tier 4
Le motoriste Deutz est toujours synonyme de fiabilité, durabilité et de faible
coût d’opération. La nouvelle série TCD
de Deutz ne fait pas exception en plus de
répondre à toutes les exigences strictes
des nouvelles normes d’émission de gaz
d’échappement de la norme Tier 4 final.
La nouvelle gamme de moteurs industriels Deutz offre sept nouveaux modèles
couvrant une plage de puissance de 45 hp
à 700 hp.
Les moteurs incluent un module de
contrôle et gestion électronique EMR4,
une distribution de carburant haute
pression à rampe commune (Deutz
Common Rail – DCR), un turbo offrant un
plus grand couple à basse vitesse pour
réduire la consommation de carburant
et augmenter la puissance. Le système
DCR fournit désormais une pression très
élevée d’injection dans la rampe commune
permettant un meilleur rendement et une
optimisation de la consommation. À cet
effet, la nouvelle génération de moteur

offre jusqu’à 15% de plus de puissance et
jusqu’à 10% de moins de consommation
que la précédente.
En concevant de
nouveaux moteurs
plus performants et
plus efficaces à la
base, Deutz a pu
mettre au point
des systèmes
de traitement
d’émission des
gaz d’échappement simples
et modulaires
pour s’adapter aux
diverses applications et
équipements à meilleur coût et en réduire
les frais d’entretien. Contrairement aux
technologies s’appuyant sur des filtres à
particules (DPF) qui nécessitent une régénération régulière du système (immobilisation de l’équipement) et un remplacement
périodique de la cartouche filtrante, les

moteurs TCD2.9 et TCD3.6 sont disponibles
un du catalyseur d’oxydation (DOC) qui ne
requiert aucun entretien particulier et
est plus compact.
Ces nouveaux moteurs se
distinguent par leur extrême
polyvalence et par une intégration complète de toutes les
composantes. Ils sont offerts
en plusieurs configurations,
livrés clé en main, notamment
sur châssis ouvert avec panneau
de contrôle ou avec capot.
D’ores et déjà, plusieurs
fabricants d’équipements reconnus
mondialement ont choisis la nouvelle
gamme de moteur Deutz TCD pour
rencontrer les défis des nouvelles normes
d’émission Tier 4. Parmi ceux-ci, mentionnons : Bobcat, Genie, Dynapac, JLG,
Vermeer, Ditch Witch, Husqvarna, Hamm,
Amman, Manitou, Doosan, Gehl, Volvo,
entre autres.
Source : Marindustriel

Nouvelle génération
de moteurs Hatz
Dès 2014, une
nouvelle famille
de moteurs, la
série H, viendra
agrandir la
gamme de
produits de Hatz.
En commençant
avec le modèle
4H50TIC à 4
cylindres à
refroidissement liquide,
la nouvelle
génération de
Hatz mise sur la dernière technologie Bosch d’injection à rampe
commune, le recyclage des gaz d’échappement, et un catalyseur
d’oxydation pour se conformer aux normes environnementales
les plus sévères.
Le résultat : un moteur à turbocompresseur de 2,0 l qui
développe une puissance maximale de 74 hp et qui ne pèse que
173 kg. À la fois compact, puissant et léger, le 4H50TIC se prête à
une multitude d’applications mobiles ou stationnaires.
Source: Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
Hatz Diesel of America Inc
S83740
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EBI inaugure ses stations publiques de remplissage de CNG
Toujours à l’affût de projets novateurs
dans le domaine de la valorisation énergétique et de la protection de l’environnement, EBI s’est donné comme mandat
de développer un réseau de stations
publiques de ravitaillement au gaz naturel
renouvelable.
La direction d’EBI procédait récemment
à l’inauguration de 2 stations publiques
de ravitaillement au gaz naturel comprimé
(CNG) au Québec, situées près de l’autoroute 40, à Montréal-Est et à Berthierville.
Ces stations sont accessibles en tout
temps et peuvent accueillir autant les
automobiles que les camions lourds. Les
stations sont munies d’un système de
paiement par carte de crédit permettant
aux utilisateurs de faire le plein rapidement

«En tant que producteur de gaz naturel
renouvelable, nous sommes très heureux

De g. à d.: Pierre Sylvestre, président d’EBI; Scott McKay, adjoint parlementaire au
ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et
député de Repentigny; Michel Bergeron, vice-président Industriel et Routier & vice-président Québec, Cummins Est du Canada; Martin Imbleau, vice-président Développement
de l’entreprise et Énergies renouvelables chez Gaz Métro; et Bertrand Godin, animateur et
chroniqueur automobile.
et sans tracas. Des contrats de ravitaillement à long terme sont également offerts
avec service de rapport sur la gestion du
carburant et prix du carburant garanti.
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nous rendons le gaz naturel comprimé
accessible à tous», a souligné Pierre Sylvestre, président d’EBI. «Plus encore, nous
permettons la distribution du gaz naturel
renouvelable, un carburant vert et économique», a poursuivi monsieur Sylvestre.
En marge de son réseau de stations de
remplissage, EBI offre la conversion de
véhicules à essence pour une utilisation
bi-carburant, la location ou l’achat d’automobiles, de camionnettes et de camions
au gaz naturel, ou encore le service de
conception, de construction et d’exploitation de stations clés en main.
L’utilisation de gaz naturel produit au
Québec, notamment celui généré à partir
de déchets, permet l’instauration d’une
nouvelle économie profitable pour les
entreprises de la province et créatrice de
richesse collective, sans oublier la diminution majeure de l’empreinte environnementale des utilisateurs.
Source: EBI

de voir ce projet ambitieux se matérialiser.
Il s’agit d’une avancée majeure pour
l’industrie du transport, mais aussi pour
tous les citoyens parce qu’aujourd’hui,

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre revue au Canada.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Le Colorado 2015 redéfinit les camions intermédiaires
Le 20 novembre dernier, Chevrolet
dévoilait à Los Angeles le tout nouveau
Colorado 2015. Le Colorado effectue un
retour au sein de la gamme de Chevrolet
et la compagnie s’attend à ce qu’il soit le
plus performant et le plus polyvalent des
pick-up intermédiaires sur le marché.
Le nouveau Colorado est construit avec
l’ADN d’un vrai camion Chevrolet et on
s’attend à ce qu’il offre la puissance, la
charge utile et la capacité de remorquage
les plus élevées de sa catégorie. Le Colorado sera mis en vente à l’automne 2014
en tant que modèle 2015.
Le Colorado sera disponible avec un
moteur L4 de 2,5 l, livré de série, et un V6
de 3,6 l offert en option. Chaque moteur est
doté d’un système d’injection directe et de
distribution à calage variable afin de tirer le
maximum de la puissance et de l’efficacité.
Une boîte manuelle à 6 vitesses sera
offerte sur les modèles WT 2,5 l à cabine
allongée et rouage à 2 roues motrices.
Le Colorado offre également le seul

moteur diesel de la catégorie, un moteur
L4 Duramax turbodiesel de 2,8 l éprouvé
déjà offert dans les marchés mondiaux. Le
moteur diesel élargit la gamme de groupes
propulseurs du Colorado afin de couvrir le
plus large éventail de besoins.
Le différentiel autobloquant G80 est
offert de série dans la version Z71 et en
option dans les modèles WT et LT.
Avec l’équipement adéquat, le Colorado

offrira une capacité de remorquage de plus
de 3000 kg.
Le Colorado 2015 sera offert en version
à cabine allongée avec caisse de 183 cm, à
cabine multiplace avec caisse de 152 cm et
modèle à cabine multiplace avec caisse de
183 cm.
Source: General Motors
S62240

Technologies de rechapage Michelin lance le pneu rechapé
prémoulé Michelin XDY-EX
MC

MD

Technologies de rechapage Michelin
lançait récemment le pneu rechapé
prémoulé MICHELIN XDY-EX , un pneu
rechapé pour essieu moteur conçu pour
les conditions difficiles hors route. Offrant
une durabilité exceptionnelle, il peut être
monté sur un essieu simple ou tandem
pour une utilisation dans des conditions
extrêmes comme l’exploitation forestière,
l’exploitation minière et la construction.
«Le pneu rechapé prémoulé Michelin XDY-EX fait bonne figure même dans
les conditions les plus exigeantes grâce à
la combinaison de sa bande de roulement
et de sa technologie de composé breveté
qui maximisent le temps d’exploitation et
améliorent la traction», a affirmé Ted Becker, vice-président du marketing pour
Michelin Amérique du Nord, Pneus poids
lourd, une division de Michelin Amérique
du Nord inc.
Conçu pour être utilisé au moins 70%
du temps dans des conditions de conduite
hors route, le pneu rechapé XDY-EX peut
être muni de chaînes et est actuellement
MC

MD

MC

MC

offert en formats de
220 mm, 230 mm, et
240 mm. La bande
de roulement d’une
profondeur de 32/32’’
assure une traction
exceptionnelle et
la technologie de
composé breveté contribue à prolonger sa
durée de vie. Ce pneu rechapé comporte
également des rebords éjectant les cailloux
aux extrémités latérales de ses rainures,
ce qui le protège contre les dommages
et augmente ainsi la durée de vie de sa
carcasse.
Établie aux États-Unis en 1998, Technologies de rechapage Michelin (TRM)
transpose la rigueur de Michelin en
matière d’innovation et de fabrication de
pneus neufs au processus de rechapage
ainsi qu’aux produits connexes offerts en
Amérique du Nord. Uniforme, rigoureux et
hautement contrôlé, le processus de fabrication en neuf étapes permet au réseau de
franchisés TRM, qui compte 77 usines de

InfraStructures Décembre 2013/Janvier 2014 – page 22

pneus rechapés
en Amérique
du Nord,
de produire
des résultats
constants, tant
pour les pneus
neufs que rechapés. Les usines
de rechapage
TRM emploient
la technologie la
plus avancée sur
le marché pour
inspecter toutes
les carcasses
avant le rechapage. Les deux
procédés brevetés de rechapage, PreMold et Custom Mold , font appel à la
technologie de conception de pneus neufs
de Michelin, permettant ainsi aux parcs de
camions de maximiser la durée de vie de
leurs pneus.
Source: Michelin Canada
MC

MC

Tout ce que vous voulez savoir
sur les moteurs au gaz naturel...
Questions et réponses au CTCQ!
Ce Séminaire Technique sera présenté
le 14 janvier 2014 à 17h au Centre des
Congrès Renaissance de Montréal dans
le cadre du Calendrier des Activités 2014
du Comité Technique du Camionnage du
Québec (CTCQ).
À la fin de ce séminaire, vous pourrez
transmettre à vos collègues, au sein de
votre entreprise ou de votre organisation,
le savoir et les connaissances sur les
particularités des moteurs au gaz naturel.
Vous serez également en mesure de
répondre aux questions de votre entourage, par exemple :
• Quels sont les avantages de rouler au gaz
naturel compressé ?
• Peut-on modifier un moteur diesel pour
l’alimenter au gaz naturel compressé et, si
oui, à quel coût?
Ce séminaire sur le gaz naturel portera
sur trois volets :

1. Le moteur • le légendaire Pierre
Archambault, directeur des ventes de
Camions-Flottes chez Cummins Est
du Canada, présentera deux moteurs
offerts par Cummins sous différentes
configurations – le ISLG de 8,9 l et le
ISXG de 12 l;
2. Le carburant • la situation du gaz
naturel en Amérique du Nord et ses
implantations au niveau du transport
seront présentées par Philippe Kreveld,
directeur du développement – transport
au gaz naturel chez EBI;
3. L’utilisation des camions au CNG •
Ghislain Lapointe, gestionnaire de la flotte
chez EBI, nous fera part de ses trois années
d’expérience, tant dans la mise en œuvre
d’une flotte de 82 camions fonctionnant
au CNG, que dans l’ouverture de 2 station
publiques de remplissage de gaz naturel
comprimé.

Vous pouvez, sous certains critères,
assister gratuitement à cette conférence,
même si vous n’êtes pas encore «membre
en règle» du CTCQ. Cependant, les places
sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel à ctcq@videotron.ca et,
une confirmation électronique vous sera
envoyée.
Source: Comité Technique du Camionnage du Québec (CTCQ)

Moteurs de groupes électrogènes pour les applications
stationnaires d'urgence
Le groupe moteurs John Deere Power
Systems (JDPS) présente deux nouveaux
moteurs d’entraînement de génératrice
diesel de 13,5 l pour les applications
de groupe électrogènes stationnaires
d'urgence d’une puissance de 350 kWe à
500 kWe. Les moteurs PowerTech™ E 13.5L
Tier 3 et les moteurs PowerTech 13.5L
Tier 2 offrent une alimentation de secours
fiable et rentable aux clients des marchés
canadien et américain recherchant une
alimentation de 60 Hz.
Le moteur PowerTech E 6135HFG84 offre
des puissances de nominales de 538 hp
et de 617 hp à 1800 tr/min et atteint des
nœuds de puissance clés de 350 kWe et
400 kWe en alimentation d'urgence. Le
nouveau moteur, muni d'une étiquette
fixe d'urgence NSPS pour les marchés
américain et canadien, est conforme au
normes d'émissions Tier 3, comme l'exige
la réglementation pour les installations
stationnaires d’urgence.
De taille compacte, le modèle PowerTech
6135HFG75 de 13,5 l propose une den-

sité de puissance accrue et une
dissipation de chaleur réduite,
par rapport aux moteurs nécessitant une plus grande cylindrée.
Le nouveau moteur offre une
puissance nominale de 755 hp
à 1800 tr/min et atteint un nœud
de puissance clé de 500 kWe
en alimentation de secours.
Portant une étiquette NSPS fixe
d'urgence pour les marchés
américain et canadien, ce modèle
est certifié conforme aux normes
d’émissions Tier 2, tel que l'exige
la réglementation stationnaire
d'urgence pour les cotes de
groupe générateur supérieurs 750 hp.
Les moteurs d'entraînement de génératrice PowerTech de 13,5 l sont basés
sur des technologies éprouvées de John
Deere. Ces deux modèles présentent un
turbocompresseur à géométrie fixe, un
système d’injection de carburant unitaire électronique, une culasse à quatre
soupapes, un système de refroidissement

intermédiaire air/air et des commandes
électroniques de pleine autorité.
Bien que les nouveaux moteurs PowerTech de 13,5 l ne soient offerts que sur les
marchés 60 Hz canadien et américain, John
Deere propose une gamme complète de
moteurs pour les groupes électrogènes de
42 à 755 hp.
Source: Deere & Company
S83718
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L’engagement communautaire de Holcim Canada prend une
nouvelle dimension grâce au bénévolat
En 2012, les employés de l’entreprise
Holcim (Canada) inc. ont donné plus de
3000 jours de bénévolat. À l’origine, cette
initiative visait à célébrer le centenaire de
la société mère Holcim Ltd.; aujourd’hui,
elle fait partie intégrante du programme de
responsabilité sociale de l’entreprise et des
activités quotidiennes.
Cette année encore les bénévoles n’ont
épargné aucun effort : ils ont enlevé des
espèces envahissantes des sentiers de
conservation, participé à des activités de
sensibilisation et à des collectes de fonds
contre le cancer, encouragé des coureurs à
la fin de demi-marathons ou de marathons,
recueilli et trié de la nourriture dans près
d’une douzaine de banques alimentaires
et construit des maisons abordables avec
Habitat pour l’humanité. Les activités
entreprises individuellement ou en groupe
étaient très variées à l’échelle de l’entreprise, mais avaient un objectif commun :
aider les communautés locales en répondant à leurs besoins.
Au Québec, les employés de Demix
Agrégats, de Demix Béton, de Demix
Construction et de la cimenterie de Joliette
ont appuyé deux œuvres de bienfaisance
régionales. Cet effort supplémentaire fait
partie de leur campagne annuelle qui
recueille du soutien pour une organisation.
Pendant l’année, les employés ont amassé
34 000 $ pour deux organismes dans le
besoin : La Maison Victor-Gadbois et Le
Saisonnier.
Plus tôt cette année, les employés de
la carrière d’Ogden Point, en Ontario, ont
participé à la construction de la première
maison d’Habitat pour l’humanité à
Colborne. Tissés serrés, les employés
de la carrière ont donné 300 heures de
main-d’œuvre pour mener à bien ce projet.
Cet effort spécial va au-delà des collectes
de fonds organisées par les employés et

Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo

des dons annuels de
l’entreprise en béton
prêt à l’emploi dans des
sites de construction en
Ontario et au Québec.
La solidarité était
bien présente lors
de nombreuses
activités de bénévolat
où les employés se
sont surpassés. Par
exemple, pendant les
travaux de construction
du projet d’Habitat pour
l’humanité, à Colborne,
des employés sont
allés chercher leurs
propres outils à la
maison pour pouvoir
travailler plus rapidement. «Nos employés
trouvent toutes sortes
de façons de redonner
à la communauté. C’est
très inspirant. Ils ne se
contentent pas d’être
présents; ils s’assurent
que le temps qu’ils
donnent se traduise
par une expérience
enrichissante pour
leurs collègues et
les membres de la
communauté avec
qui nous collaborons
et, par-dessus tout…
ils travaillent fort!»,
déclare Ruksana Mirza,
vice-présidente, Développement durable,
Holcim Canada.

Des employés bénévoles de Holcim Canada après avoir refait
le pavage de la cour de la Maison Victor Gadbois, à SaintMathieu-de-Beloeil (Groupe CNW/Holcim Canada)

Des employés de Dufferin Concrete et Ontario Redimix avant
de trier de la nourriture à la Daily Bread Food Bank, Toronto
(Groupe CNW/Holcim Canada)

Ensemble pour nos
communautés
La campagne
«Ensemble pour nos
communautés» est le
Les employés de la carrière d’Ogden Point participent à la
parfait complément
construction de la première maison d’Habitat pour l’humanité
du programme de
Northumberland, Colborne (Groupe CNW/Holcim Canada)
responsabilité sociale
d’entreprise en place à Holcim Canada
feront bouger les choses dans les collectiet un excellent moyen de mobiliser les
vités où elle est implantée.
employés de l’entreprise, ses voisins et
Source: Holcim (Canada) inc.
divers intéressés dans des partenariats qui
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L’APOM annonce ses activités 2014
de 1100 membres sont invités à assister
Le conseil d’administration de L’Assoà des conférences techniques et à des
ciation des Professionnels à l’Outillage
démonstrations, recevoir de l’information
Municipal (APOM) aimerait souhaiter
à ses membres
ainsi qu’aux futurs
Calendrier des activités pour l’année 2014 :
membres profes9 mai, journée technique à la Ville de Saint-Basile-Le-Grand
sionnels impliqués
5, 6 et 7 juin, rencontre annuelle à Saguenay
dans le monde
5 septembre, journée technique à Asbestos
municipal, ses meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité sur de nouveaux équipements par le biais
des expositions et pouvoir participer aux
pour l’année 2014.
concours de mécaniciens et d’opérateurs.
L’APOM est une association dynamique
et créative qui a pour but de
répondre aux besoins créés par
Devenir membre :
l’achat, l’entretien et la réparation
Membre régulier (employé municipal) :
de l’outillage des travaux publics
105$ par année taxes incluses
municipaux.
Membre collaborateur (fournisseur) :
Chaque année depuis 44
275$ par année taxes incluses
ans, l’Association organise des
(pour 1 à 3 représentants par entreprise)
journées techniques dans les
Ces activités favorisent les contacts
ateliers municipaux de différentes villes
entre les membres et l’éclosion d’idées sur
du Québec. Lors de ces rencontres, plus

Le Ram Promaster aura
finalement un petit frère

Ça bouge dans le segment des petits fourgons. Le succès du
Ford Transit Connect, a incité les compétiteurs à proposer des
alternatives à la clientèle.
Ainsi, le Nissan NV200 est offert depuis quelques mois. Il sera
bientôt rejoint par le Chevrolet City Express qui est en fait un
NV200 décoré à la façon GM. On a aussi vu la nouvelle génération du Transit Connect et bientôt, ce sera au tour de la filiale
Ram Commercial Truck de Chrysler d’entrer dans la danse avec le
ProMaster City.
On vous l’avait annoncé en 2011. C’est maintenant officiel.
Le Fiat Doblo changera de nom et de nationalité pour devenir le
Ram ProMaster City grâce à une nouvelle calandre et quelques
adaptations aux normes nord-américaines. Les détails n’ont pas
été annoncés mais on peut s’attendre qu’il soit proposé avec les
moteurs 1,4 l turbo et 2,0 l Tigershark qui sont offerts dans sur la
Dodge Dart.
Le Promaster City rejoindra les fourgons C/V Tradesman et
Promaster au cours de l’année 2014, comme modèle 2015.

des améliorations à apporter aux méthodes de travail, en plus de valoriser des
échanges bénéfiques sur le plan humain et
professionnel.
Ces échanges d’informations techniques ne peuvent, par conséquent, faire
autrement qu’être enrichissants pour les
membres.
Vous êtes donc invités à devenir
membre de l’APOM et à communiquer
avec Johanne Joly au 1-866-337-5136 pour
plus d’information.
Source: Association des Professionnels
à l’Outillage Municipal

Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, sur

www.infrastructures.com

Pompe à cylindrée variable
pour applications lourdes￼
Parker Hannifin lançait récemment une toute nouvelle pompe
à cylindrée variable, la VP1-130, l’une des plus puissantes au
monde pour les applications lourdes.
Conçue, fabriquée et testée sur le terrain
en conditions extrêmes en Scandinavie, la nouvelle pompe à cylindrée
variable VP1-130 de 130 cm3 est
spécialement conçue pour
interagir avec les systèmes
hydrauliques à détection de
charge des grues sur porteurs, bennes, chasse-neige
et épandeurs, etc.
Elle se caractérise par ses
performances (débit jusqu’à
245 l/min à des pressions
pouvant atteindre 6000 lb/po2 (420 bars)) combinée à une vraie
robustesse et des caractéristiques de manutention permettant de
manoeuvrer en douceur tout en minimisant pertes thermiques
et émissions de CO2. À la fois compacte et légère, la VP1-130 est
aussi silencieuse et réactive.
Compacte, avec un plateau cyclique de 22° et légère, la VP1130 est facile à installer. Ces dimensions sont semblables à la
pompe Parker VP1-95. Elle s’adapte aux prises de force montées
sur la transmission ou sur le moteur qui rencontrent le standard
ISO 7653-1985.
Source: Parker Hannifin Corporation
S80440
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Un best-seller sous le bistouri

nous a décliné les principales nouveautés
apportées à l’édition 2014 du Nissan
Rogue. La liste est longue, comme quoi
Nissan travaille d’arrache-pied pour poursuivre sur sa lancée. Le véhicule bénéficie
d’une nouvelle architecture et remplace
non seulement l’ancienne version, mais
aussi les modèles X-Trail et Qashqai. Il a

les différents accessoires électroniques.
Voilà un effort louable pour des gens qui,
comme moi, sont peu ou pas familiers
avec ce genre de technologie. Il faudra, par
contre, avoir l’œil ouvert et le bon, pour
reconnaître le Rogue 2014 de l’ancien. Il
est notamment plus petit sans en avoir l’air
avec 25 cm de moins en longueur. Les feux

Les véhicules utilitaires sport compacts
connaissent depuis quelques années une
popularité absolument phénoménale. À
tel point qu’il ne faut pas se surprendre
quand on apprend que le Nissan Rogue est
le modèle le plus vendu de la gamme de
ce constructeur franco-nippon. Il devance
en effet la petite Versa, la compacte Sentra,
l’Altima et compagnie avec 68 984 unités

été conçu spécifiquement pour le marché
nord-américain et entend répondre aux
besoins des jeunes familles. À ce titre, la
version SV peut recevoir une 3e rangée de
sièges, faisant du Rogue un 7 places dont
l’espace cargo a été étudié pour se prêter à
18 configurations différentes. On nous en
a d’ailleurs fait une savante démonstration
lors du dévoilement en installant par

arrière sont désormais enveloppants tandis
que l’éclairage vers l’avant bénéficie de
diodes électroluminescentes en équipement de série dans les trois séries offertes :
S., SV et SL. Un toit panoramique est aussi
proposé en option tandis que l’abattant
arrière en matière composite peut être doté
d’une commande électrique. À l’intérieur,
Nissan se targue d’offrir les sièges chauf-

livrées en 2013. Et Nissan n’est pas le seul
constructeur à connaître un tel succès avec
un VUS petit format. Pensez au CR-V de
Honda ou au réputé RAV 4 de Toyota. De là
l’importance de surveiller ses arrières dans
cette catégorie du marché où la réussite
tient à l’innovation du produit.
Lors d’une présentation tenue à Nashville au Tennessee, pas très loin de l’usine
nord-américaine de Nissan à Smirna, on

exemple une longue échelle se prolongeant jusque dans l’espace du siège avant
droit. Même avec la 3e banquette en place,
il reste 266 l d’espace pour les bagages,
autant que dans une berline Infiniti Q50
hybride. Et c’est sans compter sur la
généreuse console centrale.
Nissan a aussi voulu rendre le nouveau
Rogue d’une utilisation facile, principalement en ce qui a trait à la connectivité avec

fants les plus rapides de l’industrie, ce
que mon postérieur n’a pas été en mesure
de vérifier. Par contre, j’ai apprécié les
matériaux souples qui, de toute évidence,
adouciront tout contact inopiné avec le
tableau de bord. Bravo aussi pour ces
sièges dont le support latéral est meilleur
que dans le Honda CR-V. À noter si vous
avez le dos en compote comme moi.
Si la présentation du Rogue a bénéficié

Jacques Duval
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d’une belle attention, le comportement sur
route cède la place à quelques critiques.
Ainsi, un seul moteur, un L4 de 2,5 l et
170 cheveaux figure au catalogue et il
m’a semblé un peu chétif au moment de
s’élancer. Les choses se passent toutefois
un peu mieux par la suite, mais un léger
gain de puissance serait appréciable. La
seule transmission, une automatique CVT
est très transparente contrairement aux
premiers exemplaires de ce type de boîte.
La direction n’est pas très communicative
par ailleurs, mais au moins on bénéficie
d’un court diamètre de braquage, ce
qui est toujours apprécié en utilisation
hors-route alors que les arbres se donnent
la main pour nous bloquer la route. Les

appuie-tête à l’arrière qui ressemblent à de
petits soldats au garde-à-vous nuisent à la
visibilité, ce qui rend la caméra de marche
arrière quasi obligatoire. À ce propos, la
liste des options du Rogue est exhaustive
et on trouve une cascade d’équipements
de sécurité allant du système de retenue
en pente au freinage actif en passant par
ce que le jargon de la technologie appelle

l’«active ride control». On en a même fait
la démonstration en nous faisant rouler sur

Fiche Technique

Nissan Rogue

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

utilitaire sport compact
L4 2,5 l
170 hp @ 6000 tr/min – 175 lb pi @ 4400 tr/min
CVT
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
10,7 s

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité du remorquage :

Nissan Rogue
270 cm
463 cm
184 cm
172 cm
1639 kg
170 hp
225/60R18
55 l
454 kg

des dos d’âne dont les rebonds nous sont
apparus moins notables avec ce système.
Alléluia. J’appellerais cela un assouplisseur
de revêtements bosselés. Quoi qu’il en
soit, le plus important est de constater que
la tenue de route est très satisfaisante sur
tout genre de terrain. Quant aux gadgets
ad infinitum, on s’en passerait quelquefois.
Je bouclerai cet essai en vous disant que

Honda CR-V
262 cm
453 cm
182 cm
164 cm
1601 kg
185 hp
225/65R17
58 l
680 kg

Toyota RAV4
266 cm
457 cm
185 cm
171 cm
1620 kg
176 hp
235/55R18
60 l
680 kg

l’on peut s’attendre à une consommation
moyenne de 8 l/100 km, ce qui n’est ni un
exploit ni une catastrophe. Il ne fait aucun
doute que cette nouvelle génération du
Nissan connaîtra autant de succès que
l’original. Car, malgré certaines réserves,
le produit mérite de se retrouver sur votre
liste de magasinage.

Espace à louer!
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Nominations
Travis Brockman a été
nommé au poste de directeur
régional des ventes pour le
nord-est des États-Unis et l’est
du Canada pour GOMACO
Corporation. L’annonce a été
effectuée par Kent Godbersen,
vice-président des ventes
globales et du marketing de
GOMACO.
Le territoire couvert
par monsieur Brockman comprend notamment les
provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-duPrince-Édouard, ainsi que Terre-Neuve et Labrador. Il
sera responsable des ventes et du support de la gamme
complète d’équipement pour la construction en béton
de GOMACO et de la gestion du réseau de distribution à
l’intérieur de son territoire.
Source: GOMACO Corporation

Un site unique et facile d’utilisation!

Accédez à un réseau canadien d’entreprises et de gens qui ont le
même objectif que vous – acheter ou vendre un chariot élévateur.
Devenez membre dès aujourd’hui! Réseauchariotsélévateurs.ca
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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Skeeter Collins, directeur
des ventes pour l’Amérique
du Nord chez Link-Belt
Construction Equipment
annonçait récemment la
nomination de Sam Meroney
au poste de directeur régional
pour le nord-est des ÉtatsUnis et l’est du Canada.
Monsieur Meroney est
un vétéran de l’industrie du
levage qui compte 17 années d’expérience dans la
vente, la mise en marché et la formation.
«Sam a vécu et travaillé dans le nord-est tout au long
de sa carrière et compte parmi les professionnels de
l’industrie du levage les mieux respectés de la région»,
disait monsieur Collins. «Nos clients et distributeurs
peuvent s’attendre à un partenaire expérimenté et
informé qui connaît bien les besoins de la région.»
Link-Belt Construction Equipment Company, basée à
Lexington, au Kentucky, est un important manufacturier
de grues à flèche télescopique et à treilli utilisèes dans
l’industrie de la construction partout dans le monde.
Source: Link-Belt Construction Equipment Company

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com

Erratum
Le communiqué de BOMAG (Canada) Inc. paru dans le numéro
de novembre aurait dû se lire comme suit :

Ça bouge chez les
Remorques Laroche
Voici une remorque tout usage dotée d’une benne basculante
à l’avant fabriquée selon les besoins spécifique d’un client de
Remorque 116, le dépositaire des Remorques Laroche de SaintBasile-Le-Grand, en Montégégie, au Québec.
Raymond Laroche, co-propriétaire de Les Remorques Laroche,
tient à remercier l’équipe de Remorque 116 pour cette belle vente.
Source: Les Remorques Laroche

Souffleur RPM TECH P5000 1988, moteur souffleur: Cummins modèle KTA19C 600 hp, moteur
camion: Cummins LTA10 300 hp, transmission
automatique, pneus à neige Prix sur demande
Communiquez avec Yvan
418-831-0728

Souffleur SNOWBLAST 1968, moteur souffleur:
Cummins modèle NTC 350, moteur camion: Cummins NH 250, pneus à neige Prix sur demande
Communiquez avec Yvan
418-831-0728

Nouveau distributeur des paveuses BOMAG Cedarapids et des
stabilisateurs/recycleurs BOMAG CMI
Suite à l’acquisition par BOMAG (le Groupe Fayat) des
paveuses Cedarapids et des stabilisateurs/recycleurs CMI au
début de 2013, BOMAG (Canada) Inc. a le plaisir d’annoncer que
Équipements Sigma inc. est désormais le distributeur BOMAG
Cedarapids et BOMAG CMI pour les régions de Trois-Rivières,
Saint-Georges, Québec, Mont-Joli, Dégelis, Chicoutimi, Chibougamau et Baie-Comeau au Québec.
Notrax Inc. est pour sa part le distributeur des produits
BOMAG Cedarapids et BOMAG CMI pour l’ouest du Québec,
l’Ontario et Terre-Neuve et Labrador.
Brandt Tractor est le distributeur des produits BOMAG Cedarapids et BOMAG CMI pour l’ouest du Canada et les provinces
maritimes.
Source: BOMAG (Canada) Inc.

Véhicule municipal CAMELEON neuf, utilisé seulement pour démonstration. Prêt à travailler, inclut
chenilles et roues. Avec gratte Côté et épandeur de
sable.
Prix pour vente rapide...
Gin-Cor Industries
Luc Stang 705-471-1912
Christian Stang 613-298-4854

Génératrice 60 kW/75 kVa, 347-600 volts, moteur
Perkins T4.236, alternateur STAMFORD, 467
heures de marche.
Prix : 8 500 $
Les Groupes Électrogènes Talbot inc.
418-836-3567
www.groupeselectrogenestalbot.com

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC
(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb,
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC
33 000 lb, conduite double
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979
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1-800-BOURBEAU (268-7232)
www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

PETITES
ANNONCES
à partir de 75 $
plus taxes
La meilleure couverture
de l’industrie
partout au Canada!

Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q,
moteur diesel Cat 3306.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q,
moteur diesel John Deere
Prix : 9 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

InfraStructures Décembre 2013/Janvier 2014 – page 29

Agenda
INTERMAT Middle East - Changement de dates!
14 janvier au 16 janvier 2014
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

World of Concrete 2014

21 janvier au 24 janvier 2014; séminaires du 20 au 24 janvier 2014
Las Vegas, NV États-Unis

10th Annual Shale Oil & Gas Symposium
28 janvier et 29 janvier 2014
Calgary, AB Canada

ARA -The Rental Show

9 février au 12 février 2014
Orlando, FL États-Unis

bautec 2014

18 février au 21 février 2014
Berlin, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG and IFPE expositions
4 mars au 8 mars 2014
Las Vegas, NV États-Unis

NASCC: The Steel Conference
26 mars au 29 mars 2014
Toronto, ON Canada

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines
minières
1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume - Changement de lieu
3 avril 2014
Shawinigan, QC Canada

Atlantic Heavy Equipment Show
3 avril et 4 avril 2014
Moncton, NB Canada

Truck World

10 avril au 12 avril 2014
Toronto, ON Canada

Expo foresterie et construction de Québec / Salon CAM Québec
25 avril et 26 avril 2014
Québec, QC Canada

IFAT

5 mai au 9 mai 2014
Munich, Allemagne

BtpExpo

8 mai au 10 mai 2014
Liège, Belgique

SaMoTer & Asphaltica in Verona
8 mai au 11 mai 2014
Vérone, Italie

AORS Trade Show

4 juin et 5 juin 2014
Arnprior, ON Canada

road&traffic - International infrastructure and public transport exhibition / Transcaspian 2014-Transport and Logistics exhibition
12 juin au 14 juin 2014
Baku, Azerbaijan

International Rental Exhibition (IRE) / European Rental Association
(ERA) convention / APEX 2014 (aerial platform exposition)
24 juin au 26 juin 2014
Amsterdam, Pays-Bas

Hillhead 2014

24 juin au 26 juin 2014
Buxton, Royaume-Uni

APWA 2014 International Public Works Congress & Exposition
17 août au 20 août 2014
Toronto, ON Canada

Activités 2014 de l’AQEI
· Semaines de Formations AQEI 2014
		 Du 28 janvier au 21 février 2014
· 5e Congrès annuel de l’AQEI :
		 Les 10 et 11 avril 2014 au Fairmont Le Manoir Richelieu.
		 Info : www.aqei.cc
Source: Association Québécoise des entrepreneurs en infrastructure
(AQEI)
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International Mining Conference & Exposition (IMEX2014)
23 septembre au 23 septembre 2014
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE & VILLE

7 octobre au 9 octobre 2014
Lyon, France

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
8 octobre au 10 octobre 2014
Las Vegas, NV États-Unis

inter airport South East Asia – Singapore
18 mars au 20 mars 2015
Singapour

INTERMAT 2015

20 avril au 25 avril 2015
Paris, France
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