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Mot de l’éditeur

En page couverture : des infiltrations d’eau sur une période de plus de 30 ans ont 
affecté la structure d’un pont d’autoroute dans la ville de 
Québec, en entraînant la détérioration totale du béton et la 
rupture des joints de dilatation en caoutchouc aux 2 extrémités 
du pont. 

Nous vous offrons nos meilleurs voeux pour le Nouvel An et espérons 
que vous avez profité du congé des Fêtes.

Nous serons à Toronto du 10 au 12 janvier pour l’exposition CONGRESS 
de l’association Landscape Ontario. Venez nous y rencontrer!

Comme les expositions World of Concrete et CONEXPO-CON/AGG 
seront bientôt tenues à Las Vegas, nous avons porté une attention 
particulière aux produits qui seront lancés sur le marché prochainement. 
En effet, vous trouverez dans les pages du magazine InfraStructures une 
grande variété d’articles sur quelques unes des innombrables facettes de 
notre industrie et plusieurs d’entre eux mentionnent le numéro de stand 
des exposants.

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com, 
des séquences vidéo complètent certains articles qui ont été publiés 
dans le magazine. De plus, des liens directs vers les sites des différents 
manufacturiers et distributeurs vous permettront d’obtenir plus 
d’information sur les produits présentés dans la version imprimée du 
magazine InfraStructures.

Bonne Année 2017! 
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China Construction Machinery Association.
bauma China 2016 occupait un espace 

de 300 000 m2 dans le Shanghai Internatio-
nal Expo Centre, une surface équivalente à 
42 terrains de football. On y retrouvait 2953 
exposants provenant de 41 pays.

La prochaine édition aura lieu du 27 au 
30 novembre 2018.

Source: Messe München

Une grande victoire pour C.V. Plastiques!
Au printemps dernier, se tenait le gala 

Dominique-Rollin à L’Étoile Banque Natio-
nale à Brossard, au Québec, organisé par 
la chambre de commerce et d’industrie de 
la Rive-Sud. Les Plastiques Internationaux 
C.V. est fier d’avoir raflé le prix Excellence 
2015-2016 dans la catégorie «Entreprise 
Manufacturière». Ce prix est attribué à 
l’entreprise s’étant démarquée parmi ses 
pairs dans l’ensemble de ses activités. Il est 
le fruit de plusieurs années de dévouement 
de la part de tous les membres de son 
organisation.

Les Plastiques Internationaux C.V. est 
une entreprise dynamique spécialisée dans 
la fabrication de supports en plastique 
pour les barres d’armature et pour le béton 
préfabriqué. 

Située à Châteauguay, au Québec, comp-
tant plus de 25 ans d’experience, elle a 
produit à ce jour des millions d’accessoires 
pour béton qui peuvent être trouvés dans 
les projets constructions et applications 
préfabriqués partout en Amérique du Nord.

Lors de son discours, Angelo Verelli, 
vice-président de Les Plastiques Interna-
tionaux C.V., a remercié la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Rive-Sud et 
Fanny Cao, de la BDC, ainsi que sa propre 
équipe. 

«Il est avec plaisir que je partage ce prix 
avec tous les employés de C.V. Plastiques, 
qui travaillent sans relâche pour livrer 
des produits de qualité et un service à la 
clientèle exceptionnel jour après jour. Ceci 
est ce qui conduit finalement à notre suc-
cès», at-il dit. «Nous sommes fiers de créer 
des emplois et contribuer à la prospérité 
économique du Québec», a-t-il ajouté.

Un succès pour bauma China
La 8e édition de bauma China qui s’est 

déroulée du 22 au 25 novembre dernier, à 
Shanghai en Chine, a été un succès. Plus 
de 170 000 visiteurs, provenant de 149 
pays ont participé à l’événement.

Dans un contexte de ralentissement 
économique et de modernisation de 
l’industrie, les organisateurs de bauma 
China 2016 sont satisfaits.

«bauma China 2016 a obtenu une 

réponse positive des visiteurs», disait Ste-
fan Rummel, de Messe München. «Après 
14 années de développement, bauma 
China démontre encore son rôle de chef de 
file en Asie. L’événement a été l’occasion 
de fructueux échanges entre les exposants 
et les visiteurs.»

«Le succès de l’exposition réflète la 
confiance des exposants étrangers envers 
l’économie chinoise ainsi que l’économie 
mondiale», précisait Jun Qi, président de la 

Visitez le site internet 
www.infrastructures.com

20 ans sur le web!
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Le Prix Excellence de la CCIRS est pré-
senté chaque année au Gala Dominique-
Rollin depuis plus de 30 ans. Ce concours 
fait appel aux entreprises de la Rive-Sud 
dans 10 catégories distinctes, incluant : 
Entreprise de distribution, Commerce de 
détail, Innovation et technologies, Relèves 
et transfert d’entreprise, et plusieurs 
autres.

Source: Les Plastiques Internationaux 
C.V.  N3248

Mines - des dépenses de 5,8 milliards $ 
réparties dans toutes les régions du 
Québec

Des dépenses annuelles de 5,8 mil-
liards $ réparties dans toutes les régions 
du Québec, la création et le maintien de 
45 500 emplois, une contribution de plus 
de 1 milliard $/an au gouvernement du 
Québec et un réseau de 4100 fournisseurs. 
Voilà les faits saillants d’une étude que 
publie l’Association minière du Québec 
(AMQ) réalisée auprès de ses membres sur 
les retombées économiques de l’industrie 
minière au Québec.

L’étude permet de constater que toutes 
les régions profitent de la présence de 
l’activité minière au Québec, incluant 
les grands centres. Contrairement à la 
croyance populaire, l’activité minière ne 
génère pas des bénéfices que dans les 
régions ressources. À titre d’exemple, 
1,4 milliard $ ont été dépensés en 2014 
par l’industrie minière à Montréal, ce qui 
place la métropole au 2e rang derrière 
l’Abitibi-Témiscamingue qui récolte plus de 
2 milliards $. La Côte-Nord arrive 3e avec 
620 millions $.

«L’industrie minière est un moteur de 
développement économique incontour-
nable pour le Québec. Nous savions que 
les retombées étaient majeures. Nous 
savons maintenant exactement dans 
quelle mesure les régions du Québec en 
profitent de façon individuelle. Il faut être 
fier de l’industrie minière qui contribue à 
mettre en valeur les richesses du Québec, 
au bénéfice des Québécois, et dans le 
respect des gens et de l’environnement», a 
déclaré Josée Méthot, présidente-directrice 
générale de l’AMQ.

Des 45 500 emplois directs, indirects 
et induits générés par l’industrie minière, 
15 550 sont occupés par des résidents de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 6700 par des 
résidents de la Montérégie et 4350 par 
des Montréalais. Avec 4000 emplois, la 

Côte-Nord occupe quant à elle le 4e rang.
Souvent, on limite la contribution de 

l’industrie minière qu’aux redevances qui 
sont versées. Pour l’Association, il importe 
d’aller au-delà. La contribution annuelle 
totale faite au gouvernement du Québec 
s’élève à plus de 1 milliard $. À cela 
s’ajoutent 450 millions $ au gouvernement 
du Canada.

«Les retombées sont impressionnantes 
et elles sont appelées à l’être davantage 

lorsque le secteur minier reprendra de sa 
vigueur. D’ici là, il importe de mettre en 
place les conditions qui permettront au 
Québec d’être fin prêt lorsque les marchés 
reprendront», a conclu madame Méthot.

La présente étude est le résultat d’un 
sondage réalisé auprès des sociétés 
minières membres de l’Association minière 
du Québec au sujet de leurs dépenses en 
2014. Les données ainsi obtenues, ajoutées 
à celles collectées lors d’un autre sondage 

Takeuchi-US présentait récemment la première excavatrice hybride de sa gamme, la 
TB216H. La nouvelle pelle compacte comporte à la fois un moteur électrique et un moteur 
diesel, chacun muni de sa propre pompe qui entraîne le système hydraulique de la 
machine. La double alimentation permet de travailler autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
d’un bâtiment, augmentant ainsi la polyvalence.

La motorisation diesel – un moteur Yanmar Tier 4 final d’une puissance nominale de 
14,9 hp – étant intégralement conservée, on peut utiliser la mini pelle comme toute autre 
pelle ordinaire, un élément appréciable, notamment lors de son chargement et de son 
déchargement. Une fois en mode électrique – courant secteur, branchement 400V/32A – la 
machine fonctionnera sans la moindre restriction, avec des niveaux de performance 
assurés par son moteur de 10,6 kW.

Le maniement de la TB216H se fait de façon intuitive. En mode électrique, la machine 
démarre et s’arrête au moyen de la clé de contact et vous pouvez régler le régime moteur 
en continu à l’aide de la manette des gaz. Pour accéder facilement aux points d’entretien 
du moteur diesel, il suffit de faire pivoter d’un tour de main l’ensemble du bloc électrique, 
une opération qui s’effectue sans le moindre outillage. La transition se fait facilement 
pour un opérateur habitué à une machine strictement propulsée par un moteur diesel.

La TB216H est dotée d’un train de roulement rétractable, de 130 cm à 98 cm, pour 
faciliter l’accès aux chantiers confinés et des extensions peuvent être boulonnées afin 
d’élargir la lame.

La TB216H pèse 1940 kg en ordre de marche, la force d’arrachement du godet est de 
1928 kgf. Sa profondeur de creusage peut atteindre 2,39 m et sa portée 4,09 m.

Source: Takeuchi-US  C20753
DMS Technologie GmbH 

Takeuchi présente sa première 
excavatrice hybride
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sur l’emploi et les salaires, ont été utilisées 
pour calculer les retombées économiques 
de l’industrie minière au Québec. Le 
taux de réponse pour les 2 sondages est 
d’environ 97%.

Les retombées indirectes à l’échelle de 
tout le Québec ont été estimées à l’aide 
de simulations du modèle Intersectoriel 
de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ). Les modèles d’EcoTec Consultants 
ont été utilisés pour ventiler les retombées 
indirectes par région administrative. Ils ont 
également été mis à contribution pour tout 
d’abord calculer les retombées induites et 
les ventiler par région et ensuite, calculer 
les retombées indirectes et induites dans 
les autres provinces.

Source: Association minière du Québec 

NORDA STELO RECOIT UN PRIX 
D’EXCELLENCE LORS DE LA REMISE DES 
PRIX CANADIENS DU GÉNIE-CONSEIL 2016

Norda Stelo a vu son projet de protec-
tion côtière de Cotonou au Bénin recevoir 
la plus haute marque de reconnaissance 
pour l’excellence dans le domaine du 
génie-conseil au Canada hier soir dans le 
cadre de la cérémonie des Prix canadiens 
du génie-conseil 2016. L’expertise de Norda 
Stelo dans ce projet de plus de 100 mil-
lion $ avait permis de freiner l’un des plus 
important phénomènes d’érosion côtière 
du continent africain.

«L’équipe de Norda Stelo est fière 
d’avoir contribué au rayonnement du génie 
canadien grâce à ce projet illustrant bien 
l’apport tangible de notre profession sur 
la sécurité et la qualité de vie des popu-

lations. Ce prix d’excellence vient recon-
naitre l’engagement et le travail de ceux 
et celles qui s’y dévouent au quotidien», a 
déclaré Alex Brisson, président et chef de 
la direction de Norda Stelo.

À Cotonou, l’érosion grugeait en 
moyenne 13 m de rivage par année 
engloutissant des dizaines de maisons, 
hôtels et autres bâtiments. Sous l’égide 
d’un financement international dédié à la 
lutte et l’adaptabilité aux changements 
climatiques, Norda Stelo et ses partenaires 
ont réalisé des travaux sur une période de 
six ans, pour stopper l’avancée de la mer et 
réhabiliter les berges.

Le projet de Norda Stelo s’est entre 
autres démarqué aux Prix canadiens du 
génie-conseil 2016 par l’expertise de son 
équipe, le transfert de connaissance et 
l’apport à la communauté locale.

Source: Norda Stelo

Entente conclue entre Équipements Twin 
et le Groupe Bibeau

Louis Beaulieu, président de Équipe-
ments Twin inc., annonçait récemment la 
conclusion d’une entente avec le Groupe 
Bibeau en vertu de laquelle Twin agira 
comme distributeur autorisé des produits 
Bibeau pour le territoire de l’ouest du 
Québec, plus particulièrement le secteur 
appelé «grand Montréal», qui comprend 
Longueuil, Montréal et Laval.

Cette nouvelle entente permettra, d’une 
part au Groupe Bibeau de continuer de 
bénéficier d’un point de service de répara-
tion et de pièces, d’un centre d’installation 
ainsi q’une force de vente additionnelle 
dans le plus grand marché au Québec, et 
d’autre part à Twin de pouvoir augmenter 
son offre de produits en ce qui concerne 
le secteur des bennes basculantes en acier 
conventionnel. Cette entente exclut par 
contre la vente de bennes à côtés ouvrants, 
puisque Twin offre déjà ce type de produit.

Équipements Twin, avec des ateliers à 
Montréal, Laval et Québec, fait la vente, la 
distribution, l’installation, la fabrication et 
le service de divers équipements et acces-
soires pour les marchés du remorquage, 
du déneigement, du terrassement et des 
travaux publics.

Source: Équipements Twin inc.

Boralex et AWEC s’associent en Alberta
C’est avec enthousiasme que Boralex 

inc. et Alberta Wind Energy Corporation 
(AWEC) annoncent la création d’Alberta 

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le pré-
lude d’une nouvelle année emplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux 
qui vous sont proches. Joyeux Noël et Bonne Année 2017 à tous les membres et futurs 
membres de l’Association.

L’Association des professionnels à l’outillage municipal (APOM) est  une association 
à but non lucratif qui a été fondée le 1er septembre 1970 par des employés cadres de 
12 villes de la région de Montréal. C’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.

L’APOM, regroupe des directeurs, des surintendants, des contremaîtres et des chefs 
mécaniques afin de promouvoir et développer leurs intérêts professionnels et matériels. 
Elle permet aujourd’hui à quelques 1100 membres du Québec d’être informés de toutes 
les nouvelles technologies reliées à l’outillage municipal grâce à la collaboration de plus 
de 280 compagnies membres qui ne cessent d’innover dans ce domaine.

Chaque année depuis 47 ans, l’Association organise des journées techniques dans les 
ateliers municipaux de différentes villes du Québec. Lors de ces rencontres, les membres 
sont invités à assister à des conférences techniques et à des démonstrations, recevoir de 
l’information sur de nouveaux équipements par le biais des expositions et pouvoir partici-
per 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 les plans 
humain et professionnel.

Cet échange d’informations techniques 
ne peut, par conséquent, faire autrement 
qu’être enrichissant pour les membres.

Vous êtes donc invité à devenir 
membre de l’Association des Profession-
nels à l’Outillage Municipal et à visiter le site internet de l’Association pour plus d’infor-
mation à l’adresse suivante : www.apom-quebec.ca. Nous vous invitons aussi à contacter 
Stéphanie Savoie pour plus d’information.

Source: Association des professionnels à l’outillage municipal (APOM)

L’APOM annonce ses activités 2017

Calendrier des activités de l’APOM
pour l’année 2017 :
•	 18	mai,	journée	technique	
 à la Ville de Sorel-Tracy
•	 15-16-17	juin,	rencontre	annuelle	
 à L’Estérel
•	 14	septembre,	journée	technique	
 à la Ville de Québec (arr. Charlesbourg)
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Renewable Power Limited Partnership, 
détenue respectivement à environ 52% et 
48% par les 2 sociétés. Cette collaboration 
permettra à Boralex et AWEC de bénéficier 
de l’expertise de chacune dans le dévelop-
pement et la réalisation de projets éoliens 
et solaires.

Compagnie québécoise œuvrant dans 
le secteur des énergies renouvelables, 
Boralex compte à son actif 1108 MW de 
projet en opération au Canada, aux États-
Unis et en France. 

«Pour nous, ce partenariat marque notre 
entrée en Alberta», a souligné Patrick 
Lemaire, président et chef de la direction 
de Boralex. «Notre savoir-faire dans le 
développement, la construction et l’opéra-
tion de projets éoliens de toutes tailles est 
complémentaire au portefeuille de projets 
d’AWEC. De plus, Boralex pourra  bénéfi-
cier de la connaissance et de l’expérience 
approfondie d’AWEC dans le marché 
énergétique de l’Alberta où cette dernière a 
un historique de succès bien établi.»

Actuellement, Boralex et AWEC tra-
vaillent sur les projets de parcs éoliens 
Windy Point et Old-Elm/Pothole, qui seront 
présentés dans le cadre des processus 
d’approvisionnement compétitifs du Pro-
gramme d’Électricité Renouvelable (REP) 
de l’Alberta. Les 2 partenaires s’affairent 
également à développer un portefeuille 
d’autres projets en Alberta et en Saskat-
chewan.

Source: Boralex inc.

Une station publique de 
ravitaillement en gaz naturel 
voit le jour en Estrie

Sani-Estrie et Gaz Métro annonçaient récemment l’ouverture 
de la première station publique de ravitaillement en gaz naturel 
comprimé (GNC) en Estrie, au Québec, qui deviendra la 10e à 
joindre la Route bleue. Située à Sherbrooke, et exploitée par 

Sani-Estrie, cette station sera accessible au public, plus spécifi-
quement aux entreprises de transport et aux municipalités qui 
utilisent ou qui souhaitent adopter ce carburant moins émissif.

Sani-Estrie a démarré l’aventure du gaz naturel il y a un peu 
plus d’un an grâce à une première acquisition de 9 camions, avec 
l’objectif d’en convertir 30 autres d’ici 5 ans.

Ce nouveau point de ravitaillement de la Route bleue, réseau 
de stations publiques de ravitaillement en gaz naturel, permettra 
aux entreprises qui alimentent leurs camions avec ce carburant 
alternatif de relier la région de l’Estrie à celle de Montréal tout en 
ayant la possibilité de joindre les États-Unis.

L’ouverture de cette station publique est une raison supplé-
mentaire pour les entreprises de transport et les municipalités 
de faire le pas de plus vers l’essai de camions dotés de moteurs 
au gaz naturel. Disponible pour le transport de marchandises, 
de matières résiduelles et même pour le transport collectif, la 
technologie au gaz naturel est éprouvée et permet une réduction 
immédiate des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 25% par 
véhicule.

Source: Gaz Métro
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Les entrepreneurs en pavage et les équipes 
municipales peuvent utiliser le nettoyeur de 
fissures Ring-O-Matic pour les applications 
telles que la préparation des joints d’expansion 
et le colmatage de fissures. L’unité donne à 
quiconque la possibilité de nettoyer toute 
fissure ou crevasse avec de l’eau à haute 
pression sans éclaboussures de détritus, de sol 
ou d’autres débris.

Le chariot à roues de l’appareil positionne un 
jet d’eau sous pression provenant d’une buse 
rotative à la hauteur optimale au-dessus de la 
surface à nettoyer. Des jupes sur le chariot créent un environnement étanche autour de 
l’appareil alors qu’il aspire l’eau et les débris dans un réservoir de stockage. On obtient 
alors un résultat net, sans éclaboussures, en une étape, avec seulement une trace légère-
ment humide le long de son passage.

«Le nettoyeur de fissures ajoutera une fonction à n’importe quel appareil Ring-O-Matic 
que vous possédez déjà», déclarait Brian Metcalf, chef de la direction de Ring-O-Matic. 
«Et une fois que les clients apprennent que son pouvoir de nettoyage haute pression 
ciblé est contenu tout au long de l’opération, leur confiance inspire souvent d’autres 
utilisations pour l’appareil. Un opérateur, lors du nettoyage d’une fissure dans une 
aire de stationnement, n’a eu aucune crainte en cours d’exécution de travailler à 60 cm 
d’une nouvelle Audi. Il était persuadé qu’il n’y aurait même pas une bruine provenant de 
l’appareil. Et il n’y en a pas eu.»

Source: Ring-O-Matic

Nettoyeur de fissures à haute pression 
sans éclaboussures

Le nouveau chargeur L538 de Liebherr 
sera présenté au World of Concrete

Liebherr USA, Co. Construction Equipment Division invite les visiteurs du World of 
Concrete à jeter un coup 
d’œil au nouveau char-
geur articulé L538 sur 
son stand au Las Vegas 
Convention Center, du 17 
au 20 janvier 2017.

Le nouveau L538 est 
muni d’une cinématique 
des bras de levage en Z. 
La charge de bascule-
ment atteint 10 199 kg 
le poids en ordre de 
marche 13 700 kg avec 
un godet de 2,4 m3 à 
accouplement rapide. 
Son moteur développe 153 hp (114 kW).

Le L538 fait partie de la nouvelle génération de chargeurs poids-moyen, souvent 
appelée «utility size». Ces machines polyvalentes sont adaptées à une multitude d’appli-
cations.

Source: Liebherr USA, Co.   C5861  G4637

Saint-Hyacinthe conclut une entente avec 
Agropur pour produire du gaz naturel

La Ville de Saint-Hyacinthe, au Québec, a 
conclu une entente avec Agropur coopé-
rative afin de recueillir et de traiter jusqu’à 
10 000 t/an de résidus alimentaires pour les 
valoriser en gaz naturel renouvelable.

Pionnière dans le domaine, Saint-
Hyacinthe abrite la plus grande usine au 
Canada à produire du gaz naturel à partir 
de matières organiques provenant des 
bacs bruns des résidents ainsi que des 
entreprises agroalimentaires de la région. 
Elle utilise ce gaz pour ses besoins énergé-
tiques ou pour la vente à des tiers.

«Chez Agropur, nous croyons fermement 
au pouvoir de l’innovation pour faire face 
aux défis de notre époque. C’est pourquoi 
nous sommes heureux de participer 
à l’effort régional de valorisation des 
matières organiques, à l’initiative de la 
Ville de Saint-Hyacinthe, en fournissant 
quelque 125 t de matières résiduelles 
par semaine qui seront transformées en 
énergie renouvelable, au bénéfice de la 
région et de l’environnement», a ajouté 
Serge Paquette, président, Opérations 
Canada, Agropur.

Source: Ville de Saint-Hyacinthe

SNC-Lavalin se voit octroyer un projet 
pétrolier et gazier aux États-Unis

SNC-Lavalin annonçait récemment 
l’obtention d’un mandat de construction, 
possession et exploitation de 10 ans dans 
le domaine des services pétroliers et 
gaziers consistant à assurer l’ingénierie, 
l’approvisionnement, la construction (IAC) 
et l’exploitation de plusieurs installations 
de séchage et de compression du gaz dans 
le bassin permien des États-Unis, d’une 
valeur approximative de 100 millions $US 
(134 millions $), par Crestwood Equity 
Partners LP.

Les services seront fournis par l’unité 
Solutions de production et de traitement 
du secteur Pétrole et gaz de SNC-Lavalin 
et consisteront à assurer la conception, la 
construction et l’exploitation d’installations 
offrant une capacité de compression de 
plus de 100 000 hp, la séparation et la 
filtration à l’entrée, le séchage du gaz ainsi 
qu’un système de mesure et de contrôle 
des stations. Toutes les stations seront 
construites sur des sites vierges.

Source: SNC-Lavalin



DSM Dyneema lançait récemment la 
technologie Black Dyneema® Diamond, 
une fibre innovante qui associe un niveau 
supérieur de protection contre les cou-
pures à un confort incomparable – avec 
des avantages spécifiques pour les travaux 
les plus difficiles.

La technologie Black Dyneema® 
Diamond est basée sur la plate-forme tech-
nologique Dyneema® Diamond, déjà bien 
reconnue dans le monde comme la gamme 
de fibres la plus résistante à la coupure. 
Cette innovation est un atout pour le procé-
dé breveté et unique de DSM Dyneema qui 
consiste à intégrer directement au cœur de 
la fibre des couleurs riches et profondes. 
Ainsi la couleur tient durant toute la durée 
de vie des gants, des manchettes et autres 
produits de protection issus de la technolo-
gie Black Dyneema® Diamond.

Les fabricants pourront développer des 
gants et des manchettes avec la technolo-
gie Black Dyneema® Diamond qui permet 

de hauts niveaux de protection contre les 
coupures conformément à la nouvelle 
norme EN388. Les innovations qui en 
découlent représenteront les seuls produits 
conformes au niveau D de résistance à la 
coupure selon la norme EN388 sans ajout 
de renfort de fibres d’acier ou de verre. 
Ainsi, les gants réalisés avec la technologie 
Black Dyneema® Diamond fournissent une 
protection maximale, et cela sans la gêne 
qu’apporteraient les fibres d’acier, ni la 
fragilité et la protection de courte durée 
que donneraient les fibres de verre. Par 
ailleurs, les gants conservent les propriétés 
de confort tels qu’une faible épaisseur, une 
souplesse et une sensation de fraîcheur au 
toucher, les rendant ainsi plus susceptibles 
d’être portés.

«Nous voulons mettre l’accent sur ces 
propriétés car nous savons que notre 
technologie Black Dyneema® Diamond 
permettra non seulement d’accomplir 
les tâches les plus dures, mais assurera 

également une performance répondant 
aux besoins», explique Olivier Boubeaud, 
directeur mondial du segment, High 

Protective Textiles, chez DSM Dyneema. 
«La recherche se poursuit et démontre que 
la plupart des blessures aux mains se pro-
duisent lorsque les ouvriers ne portent pas 
de gants. Nous n’insisterons donc jamais 
assez sur l’importance d’une protection qui 
ne renonce pas au confort.»

Source: DSM Dyneema

DSM Dyneema présente 
la technologie Black Dyneema® Diamond
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Le 16 novembre dernier, McCloskey 
Washing Systems (MWS) a tenu son 
premier événement portes ouvertes chez 
Readymix Concrete Ltd, de Carlingford, 
une ville du comté de Louth en Irlande. 
L’événement soulignait les nouveaux 
équipements de lavage et de classification 
pour les applications de carrières et de la 
construction.

Sur place, plus de 100 clients et 
concessionnaires provenant d’Europe et 
d’Amérique du Nord ont pu assiter à des 
démonstrations des nouvelles S190 Mobile 
Rinser et CSP150 Sand Classifying Plant.

Lors d’une autre démonstration, le 
S190 3 Deck Mobile Rinser nouvellement 
redessiné s’est avéré être extrêmement 
adaptable et une unité de lavage mobile de 
grande capacité. Avec une mise en route 
rapide et très mobile, il est idéal pour les 
entrepreneurs et les flottes de location. La 
souplesse est aussi un élément-clé du S190 
qui peut être facilement converti pour le 
criblage à sec.

Couplée à la S190, la Compact Sand 
Plant est capable de laver efficacement 
et de classifier jusqu’à 150 t/h de sable. Il 
s’agit d’une usine de classification de sable 
très efficace, capable de fournir 2 grades 
distincts pour le client.

Toute l’équipe de la nouvelle division de 
lavage de McCloskey était sur place pour 
répondre à nos questions», mentionnait 
Paul McCaughey, de RPM Crushers & 
Screens, basé en Floride. «Nous avons été 
très impressionnés par les connaissances 

et l’expertise de toute l’équipe.»
«Nous sommes ravis que la journée 

portes ouvertes ait été très réussie et nous 
adressons nos sincères remerciements 
à tous nos concessionnaires et nos 
clients qui nous ont rejoints pour faire 
l’expérience de ce que peuvent faire ces 
nouveaux équipements», disait Sean 
Loughran, directeur de MWS. 

Source: McCloskey Washing Systems
  S5115

Journée portes ouvertes chez McCloskey Washing Systems
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La maniabilité de la TC 2800-1 a été 
mise à profit sur le chantier qui culminait 
à 2479 m d’altitude. La dernière partie du 
chemin d’accès est en fait ni plus ni moins 
qu’un sentier.

L’équipe de Welti-Furrer ont opté pour 
un contrepoids de 200 t et une configura-

tion SH/LH SGL_S7 comprenant une flèche 
de 90 m à laquelle ils ont fixé une fléchette 
LF-2. La longueur totale de 102 m était 
ainsi suffisante pour manipuler les tours de 
84 m de hauteur pesant 64 t et les autres 
composantes – tout en travaillant dans un 
rayon de 22 à 25 m.

L’appel des montagnes

Un article sur l’installation d’une éolienne pilote au même endroit 
a été publié dans le magazine InfraStructures en mars 2012 

( www.infrastructures.com/0312/eolienne.htm )

Les conditions climatiques ont compli-
qué le travail mais l’installation a pu se 
faire dans les délais prévus grâce à des 
travailleurs bien coordonnés et à l’utilisa-
tion de machinerie adaptée.

Source: Terex Corporation  G3382

Welti-Furrer Pneukran & Spezialtransporte AG, de Windisch en 
Suisse, a érigé 3 éoliennes E-92 pour le compte de la firme alle-
mande Enercon. Situé sur la frontière entre la Suisse et l’Italie, sur 
le col de Gries (Griespass en allemand), l’installation s’est faite à 
l’aide d’une grue à flèche en treillis sur porteur Terex TC 2800-1.
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Liebherr élargit son programme de 
grues mobiles avec les nouvelles grues 
automotrices lentes de catégorie 90 et 
100 t. Les grues Liebherr Rough-Terrain 
LRT 1090-2.1 et LRT 1100-2.1 seront 
dévoilées au public à l’occasion du salon 
de la construction CONEXPO-CON/AGG à 
Las Vegas, au Nevada, en mars 2017. Elles 
se distinguent par leur niveau élevé de 
puissance, de sécurité et de confort.

Le développement de la nouvelle 
génération de grues LRT a donné lieu à de 
nombreuses études quant aux exigences 
des grues RT modernes, en particulier en 
Amérique du Nord qui en est le marché 
principal. C’est ainsi que la sécurité à tra-
vers la facilité d’utilisation, s’est retrouvée 
au premier plan lors du développement de 
cette nouvelle grue.

Les 2 nouveaux types de grue sont équi-
pés en série d’un dispositif de surveillance 
des stabilisateurs télescopiques. Le niveau 
de calage, sur pneus ou sur stabilisateurs, 
est automatiquement détecté et transmis 
à la commande de la grue. De même, le 
montage du contrepoids sur la partie tour-
nante et le montage de la fléchette pliante 
double en option, ainsi que le réglage de 
son angle, sont saisis et surveillés.

La base de calage variable VarioBase®, 
développée par Liebherr et offerte en équi-
pement de série sur les nouvelles grues 
LRT. Avec VarioBase®, chaque stabilisateur 
de la grue peut être sorti individuellement. 
Les opérations de la grue sont sécurisées 
par le contrôleur d’état de charge de la 
commande LICCON, les capacités de 
charge autorisées pour chaque situation 
sont calculées en temps réel. Cela permet 
ainsi d’éviter tout accident lié à une erreur 
de commande, aussi bien lors du montage 
de l’équipement que lors du levage des 
charges.

La cabine du grutier a ainsi été élargie de 
220 mm par rapport aux cabines les plus 
courantes du marché. Pour plus de confort 
lors des levages à très grande hauteur, 

elle est inclinable vers l’arrière. Des unités 
de commande claires et explicites garan-
tissent une manipulation aisée de la grue.

Pour un accès sécurisé à la grue, des 
échelles et de nombreuses poignées ainsi 
qu’une plate-forme déployable électrique-
ment sont prévues sur la cabine du grutier.

Les nouvelles grues LRT seront les 
premières grues mobiles répondant à une 
norme de sécurité commune globale – 
conforme à toutes les directives interna-
tionales en vigueur – comme par exemple 
la norme américaine US ANSI B30.5, la 
norme européenne EN 13000, la norme 
australienne Australian Standards (AS) et 
la norme russe GOST.

Les 2 types de grues sont entraînés par 
un moteur diesel Cummins, une boîte de 
vitesses 6 rapports de DANA et de grands 
pneumatiques 29.5R25.

Les grues LRT se transportent sur la voie 
publique à l’aide une remorque surbaissée. 
Le poids propre est inférieur à 55 t toute 
équipée, contrepoids inclus, ou inférieur à 
40 t sans contrepoids ni équipement. 

La LRT 1100-2.1 de 100 t dispose d’une 
flèche télescopique de 50 m de long dotée 
du système de télescopage «Telematik» 
simple et convivial, grâce auquel les diffé-
rents éléments télescopiques peuvent être 
déployés indépendamment les uns des 
autres avec un seul vérin, puis verrouillés 

avec l’élément télescopique situé au-des-
sus. Un contrepoids de 14 t assure une 
stabilité accrue. 

La LRT 1090-2.1 de 90 t dispose d’une 
flèche télescopique de 47 m de long et d’un 
contrepoids de 12 t. Son système de téles-
copage est constitué d’un vérin hydrau-
lique à 2 niveaux avec un mécanisme de 
déploiement à câbles. Le déploiement de 
la flèche peut être effectué de 2 façons au 
choix, puissant ou long. 

Pour le mode à 2 crochets, le second 
treuil de levage et la poulie en extrémité 
de mât sont intégrés en série à l’appareil 
de base. Une fléchette pliante double de 
10,5 à 19 m de long peut être montée en 
option sur la flèche télescopique. Elle peut 
être montée sous une inclinaison de 0°, 20° 
ou 40°.

Source: Liebherr-Werk Ehingen GmbH
  G4637

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Liebherr élargit sa gamme de produits 
avec les grues automotrices lentes
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Pour effectuer le forage de caissons sous 
un pont qui enjambe le fleuve Colorado, 
Malcolm Drilling Company, de Kent dans 
l’État de Washington, s’est servi d’une grue 
Link-Belt TCC-1100 de 100 t. 

Le nouveau pont à poutres qui compte 
5 voies de circulation remplacera  l’ancien 
pont construit en 1953. Malcolm Drilling 
avait à forer un puits, y descendre une 
cage d’armature, et y couler du béton. En 
tout, 26 caissons ont été construits pour le 
nouveau pont. Une fois terminé, le Grand 
Avenue Bridge à Glenwood Springs, au 
Colorado, permettra à une voie ferrée 
du Union Pacific Railway et à 4 voies de 
l’Interstate 70 de franchir le fleuve Colora-
do. La superstructure sera posée au dessus 
des caissons de 16,4 m. 

La grue TCC-1100 a été utilisée pour 
manipuler un oscillateur Leffer VRM2200 
de 25 401 kg sous l’ancien pont dont la 
hauteur libre était de 11 m. À certains 
moments, la tête de flèche n’était qu’à 
23 cm des poutres de l’ancienne structure.

Une Link-Belt TCC-1100 utilisée sous un pont au Colorado

Todd Williams, surintendant chez 
Malcolm Drilling a passé un bon moment 
à étudier les options qui leurs étaient of-
fertes. La TCC-1100 a été choisie en grande 
partie pour sa hauteur de tête de flèche, 
sa capacité de levage et les contraintes de 
hauteur du projet. Malcolm Drilling avait 
déjà utilisé des grues télescopiques Link-
Belt sur un chantier au Wisconsin. 

«Nous sommes tombés en amour avec 
leurs capacités et ce qu’elles pouvaient 

faire sur ce genre de chantier», disait mon-
sieur Williams. «Elles ont la mobilité qu’il 
nous faut. Pour ce que nous en faisons, 
elles sont parfaites.»

Le nouveau pont devrait être terminé 
en mai 2018. Il permettra d’améliorer 
la fluidité de la circulation à Glenwood 
Springs, une petite ville située à 250 km à 
l’ouest de Denver.

Source: Link-Belt Construction Equip-
ment Company  G3864
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Caterpillar propose désormais des 
systèmes anti-incendie installés en usine 
sur certains équipements d’exploitation 
minière à ciel ouvert Cat®. Les conceptions 
intégrées des ingénieurs de Caterpillar 
assurent une grande fiabilité et une durée 
de service prolongée des systèmes. 
L’option d’installation en usine réduit éga-
lement le délai de livraison de la machine 
en épargnant le temps nécessaire à une 
installation sur le terrain.    

Le Tracteur D10T2 et le Tombereau 
de chantier 777G sont les machines Cat 
actuellement proposées avec des systèmes 
anti-incendie installés en usine. Il est prévu 
de proposer ces systèmes installés en 
usine sur d’autres machines d’exploitation 
minière Cat telles que le Tracteur D11T. 
Ces machines sont équipées du système 
de détection et de déclenchement ANSUL® 
CHECKFIRE 210 et de l’agent extincteur 
liquide ANSUL LVS. L’agent extincteur pour 
système anti-incendie LVS permet à la fois 

d’éteindre les incendies et de parfaitement 
refroidir les surfaces surchauffées tout 
en étouffant et recouvrant le carburant et 
en diminuant la teneur en oxygène pour 
que le feu ne puisse pas se ranimer. Les 
employés de Caterpillar et d’ANSUL ont 
étroitement collaboré afin d’optimiser les 
configurations du système et de valider le 
champ couvert par le produit pulvérisé.

La conception intégrée de Caterpillar 

Caterpillar annonce l’introduction 
de systèmes anti-incendie installés en usine

garantit la mise à disposition d’un espace 
adéquat et structurellement validé, 
conformément aux normes techniques 
de Caterpillar, afin d’acheminer et de fixer 
les composants du système anti-incendie 
(câble de détection, conduites et buses 
de pulvérisation de l’agent extincteur). 
En outre, l’installation en usine permet 
d’épargner des jours de travail dédiés au 
démontage et au remontage du matériel 
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de l’installation. À titre d’exemple, avec 
un système anti-incendie monté en usine, 

un Tracteur D10T2 devient opérationnel 
3 jours plus tôt. Une certification sur site 
effectuée par un distributeur ANSUL agréé 
est nécessaire suite à la mise en service de 
la machine.  

Source: Caterpillar Inc.
  N10924 / G4490

Cisolift est fier d’annoncer 
l’ajout d’une nouvelle ligne de 
produits dans son portfolio. 
Faraone, un manufacturier 
d’Italie, fait son entrée en 
Amérique du Nord et Cisolift 
en est le distributeur exclusif 
pour le Canada. 

Il s’agit d’un produit révo-
lutionnaire qui vise le marché 
des utilisateurs d’échelles et 
d’escabeaux. La plate-forme 
automotrice Elevah de Faraone 
est munie de batteries sans 
entretien. Sa tablette de cueil-
lette de matériel optionnelle 
lui donne tout un avantage sur 
ses semblables. Sa conception 
italienne lui assure qualité et 
finition appréciables. 

Les plates-formes Faraone ont remporté plusieurs prix ces dernières années. «Avec 
elle, la vie est belle». À vous de venir voir la différence Faraone. 

Source: Cisolift Distribution inc. 

Une nouvelle gamme de 
plates-formes élévatrices chez Cisolift
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Proceq annonçait récemment le 
lancement de ses modèles révolutionnaires 
Profometer 630/650 AI (Artificial Intelli-
gence).

Ces 2 nouveaux modèles Profome-
ter AI offrent une intelligence de mesure 
accrue, et donc des gains de productivité, 
aux ingénieurs civils et aux sociétés de 
contrôle. Lors du perçage, du carottage ou 
de la découpe, il est essentiel de détecter 
avec précision l’acier d’armature dans une 
structure. Par exemple, lorsque de nou-
velles ouvertures doivent être créées, il est 
crucial de ne pas endommager l’armature 
existante pour ne pas affaiblir la structure 
elle-même. De plus, les ingénieurs chargés 
du contrôle doivent systématiquement 
localiser l’armature métallique et l’évaluer 
dans les nouvelles structures (contrôle 
qualité ou résistance au feu, et aussi 
analyse de la corrosion dans les grands 
éléments structurels).

La nouvelle fonction d’estimation de 

l’enrobage via l’intelligence artificielle 
du Profometer repose sur un algorithme 
d’apprentissage automatique, avec la 
capacité d’évaluer l’enrobage pour des 
configurations d’armatures métalliques sur 
2 lits. Les modèles Profometer AI garan-
tissent des mesures d’enrobage de haute 
précision pour les configurations d’arma-
tures métalliques standards orthogonales 
sur 2 lits. La probabilité que les mesures 
d’enrobage du premier lit présentent une 
précision de 2 mm dépasse 90%.

Le Profometer 630 AI sophistiqué élargit 
encore le champ d’applications du Pro-
fometer 600 avec les modes Single-Line, 
Multi-Line et Balayage Trame et un large 
choix de vues statistiques. De son côté, le 
Profometer 650 AI complète les fonction-
nalités du Profometer 630 AI avec le mode 
de mesure de balayage Cross-Line unique 
et des fonctions d’analyse. Si nécessaire, 
des fonctionnalités de rapport complet 
sont disponibles lors de campagnes de 

mesure à grande échelle qui nécessitent la 
fourniture d’un rapport complet au client. 
L’écran tactile haute résolution du Profo-
meter permet de réaliser les meilleures 
mesures et analyses de données possibles 
pendant toute une journée de travail avec 
une autonomie de la batterie de plus de 8 
heures, tandis que le processeur double 
cœur prend en charge diverses interfaces 
de communication et périphériques.

Par ailleurs, le nouveau support renforcé 
est conçu pour une utilisation dans les 
environnements sévères et permet un 
balayage continu plus régulier sur toutes 
les surfaces en béton rugueuses. Ses roues 
en caoutchouc souple à grand diamètre 
offrent une grande stabilité et un posi-
tionnement précis, même sur les surfaces 
irrégulières, et empêchent tout blocage 
provoqué par la pénétration de saletés et 
de débris.

Comme toujours, Proceq est fidèle à son 
engagement et propose un investissement 

L’intelligence artificielle débarque 
dans les essais non destructifs du béton
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pérenne aux clients 
existants avec des kits de 
mise à jour directe pour 
les modèles Profometer 
630/650 qui permettent 
d’activer les nouvelles 
fonctions.

«Nos nouveaux 
modèles Profometer 
Artificial Intelligence 
apportent une solution 
de pointe et résistante à 
toute épreuve pour l’analyse et la mesure 
sur site. Outre une plus grande précision 
et une intelligence supplémentaire, ces 
nouveaux instruments offrent aux utilisa-
teurs un gain de temps significatif, avec les 
avantages économiques qui en découlent», 
a déclaré Ralph Mennicke, directeur 
général adjoint Proceq.

«Cet instrument utilise l’intelligence 
artificielle et nous nous apprêtons à lancer 
sur le marché notre premier produit qui 

tire parti de cette nouvelle technologie 
révolutionnaire. D’autres innovations 
passionnantes seront créées par la R&D 
de Proceq et par les toutes dernières 
initiatives technologiques de Tectus dans 
son réseau d’innovation Tectus Dreamlab 
Singapore», a commenté Marcel Poser, 
président exécutif Proceq et directeur 
général adjoint groupe Tectus.

Source: Proceq SA  S11315

La trousse média 2017
est maintenant 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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Ne faites qu’une bouchée de vos gros travaux 
grâce aux chargeurs compacts John Deere

Les entrepreneurs, paysagistes, agri-
culteurs, professionnels de la location 
et autres propriétaires d’équipement qui 
connaissent la valeur de l’équipement 
compact peuvent désormais s’attendre à 
plus de puissance, de productivité et de 
temps de disponibilité grâce aux nouveaux 
chargeurs sur roues (330G, 332G) et 
chargeurs sur chenilles (331G, 333G) à gros 
châssis de la série G de John Deere. Ces 
machines ont été inspirées des nombreux 
commentaires de clients qui recherchaient 
plus de productivité, une meilleure 
visibilité et un entretien simplifié pour 
demeurer concurrentiels. John Deere ne 
s’est pas contenté d’améliorer ces aspects : 
le manufacturier a ajouté une panoplie 
de nouvelles caractéristiques destinées à 
faciliter l’entretien et le fonctionnement des 
chargeuses à gros châssis de la série G, 
quelle que soit l’ampleur de la tâche.

«Le moment est idéal pour être le pro-
priétaire d’équipement compact», affirme 
Gregg Zupancic, directeur marketing 
des produits, Division d’équipement de 
construction et de foresterie John Deere. 
«La demande pour des machines com-
pactes qui optimisent la productivité et la 
durée de disponibilité, à de faibles coûts 
d’exploitation quotidiens, augmente 
constamment. John Deere répond à cette 
demande grandissante en ajoutant ces 
nouvelles options puissantes à sa gamme 
de la série G.»

La conception perfectionnée de la flèche 
à levage vertical, qui lève plus haut, offre 
une plus grande portée et soulève des 
charges plus élevées pour un chargement 
plus rapide et facile, constitue la plus 
grande amélioration qu’offre la série G 
à gros châssis. La hauteur jusqu’à l’axe 
d’articulation est de 3,35 m, ce qui permet 
au conducteur de facilement charger des 
camions à benne basculante, alimenter des 
mélangeurs, remplir des trémies et bien 
d’autres tâches. Les clients apprécieront 
également la nouvelle trajectoire de levage 

qui se prolonge de 15 cm supplémentaires 
depuis le chargeur.

De plus, les gros châssis procurent des 
efforts d’arrachement de la flèche et du 
godet beaucoup plus élevés. En fait, ces 
chargeurs ont une puissance comparable 
à celle d’une petite rétrocaveuse ou d’un 
petit bouteur chenillé. Ils se manœuvrent 
aisément dans les espaces restreints, 
permettant ainsi au conducteur d’accom-
plir une plus grande quantité de travaux à 
l’aide d’une machine plus petite. En raison 
de leurs capacités de fonctionnement 
nominales accrues allant jusqu’à 1680 kg, 
ces modèles ont toute la puissance 
nécessaire pour manœuvrer de lourdes 
charges, jumelée à un effort d’arrachement 
augmenté de 40% pour faciliter le soulève-
ment de lourdes charges.

Grâce au débit hydraulique auxiliaire et 
à la puissance accrus des machines à gros 
châssis, les clients peuvent profiter d’une 
gamme d’accessoires encore plus grande 
pour effectuer un vaste éventail de travaux. 
Le système universel Quik-Tatch™ vous 
permet de passer du godet aux fourches et 
à bien d’autres accessoires en seulement 
quelques secondes. Le généreux système 
hydraulique auxiliaire à haut débit vous 
permet également d’utiliser sans effort 
des accessoires motorisés, comme des 
marteaux hydrauliques, des fraiseuses à 
froid, des têtes de hachage et des tran-
cheuses. L’ensemble des conduites et des 
câbles du système hydraulique auxiliaire 
passe désormais dans la flèche, où il est 
mieux protégé et ne nuit pas à la visibilité 

du conducteur.
Comme pour les autres modèles de 

la série G, les nombreux choix de com-
mandes sur les modèles à gros châssis 
permettent au conducteur de choisir 
entre les commandes électrohydrauliques 
ISO de série, le levier de commande ISO 
(commandes électrohydrauliques) ou des 
options interchangeables entre la confi-
guration ISO ou en H. Il peut aussi choisir 
l’option avec 3 commandes électrohydrau-
liques interchangeables qui lui permet de 
choisir entre la configuration ISO ou en H, 
ou les manettes et pédales de commande 
dans la même machine.

L’intégration de John Deere WorkSight. 
augmente la durée de disponibilité. Au 
cœur de la machine se trouve le système 
de surveillance machine JDLink™ Ultimate, 
qui fournit des données en temps réel et 
émet des pronostics de l’état de la machine 
pour proposer des solutions d’entretien 
qui contribuent à diminuer le nombre de 
temps d’arrêt coûteux. À l’aide du système 
de diagnostic à distance, le concession-
naire peut lire les codes, consigner les 
données sur le rendement sans même 
devoir se rendre sur le chantier.

Source: Deere & Company
  N12525
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La gamme de tondeuses à rayon de 
braquage nul ZTrak™ résidentielles de 
John Deere prend un nouveau virage avec 
l’introduction de 5 nouveaux modèles à 
moins de 4700 $ – les tondeuses Z335M, 
Z345M, Z345R, Z355R et Z375R – qui 
offrent une bonne qualité de coupe, même 
à des vitesses élevées. Les propriétaires 
résidentiels seront comblés par les nou-
veaux modèles supérieurs de tondeuses 
de la série ZTrak Z300, qui offrent une 
meilleure qualité de coupe, des com-
mandes ergonomiques faciles d’utilisation, 
un rendement du moteur supérieur et un 
plus grand confort. 

Le corps de tondeuse Accel Deep™ lancé 
en 2016 sera dorénavant offert sur tous 
les modèles ZTrak résidentiels de la série 
Z300. D’une largeur de coupe de 107 cm, 
122 cm ou 137 cm, il permet une meilleure 
dispersion de l’herbe coupée et une 
meilleure qualité de coupe à plus grande 
vitesse de déplacement. 

Certaines des améliorations 
apportées découlent de la 
volonté de John Deere d’amé-
liorer le confort et la commodité 
des machines. Par exemple, le 
modèle Z345R est équipé d’un 
siège à dossier moyen qui se 
règle sans outil, de leviers de 
commande plus ergonomiques 
et de tapis de plancher de série.

En outre, les pneus plus 
larges offerts en option sur 
certains modèles permettent un 
roulement plus doux, et le sys-
tème de relevage du corps des 
tondeuses actionné par pédale offert en 
option assure un enclenchement rapide 
et efficace du corps, et ce, sans que le 
conducteur ait à quitter son siège.

Les tondeuses ZTrak de la série Z300 
ont également vu le rendement de leur 
moteur augmenté. Leur puissance va de 
20 hp à 25 hp.

Le corps de tondeuse Accel Deep des 
modèles ZTrak de la série Z300 est compatible 
avec le colis de hachage novateur Mulch-
Control™. Le système MulchControl permet au 
conducteur de passer rapidement du mode 
d’éjection latérale au mode de hachage, et 
vice versa, en actionnant un levier.

Source: Deere & Company

Les tondeuses résidentielles ZTrak™ Z300 
offrent une capacité, une efficacité et un confort accrus
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Ammann profitera du salon CONEXPO-
CON/AGG 2017, en mars prochain, pour 
présenter un large éventail de ses produits, 
allant des usines d’asphalte entièrement 
assemblées aux plaques vibrantes de 
compactage.

Les visiteurs pourront constater 
l’importance accordée par la compagnie 
aux services après-vente, y compris les 
possibilités de formation, et du système 
anti-usure 
Amdurit®, 
exclusif à 
Ammann. 
Le stand 
proposera 
également 
le «cerveau» 
de l’usine, le 
système de 
contrôle as1.

Ammann a annoncé en décembre der-
nier le début des ventes nord-américaines 
de ses usines de mélange d’asphalte, 

reconnues mondialement pour leur 
approche innovante du recyclage.

Une ABA UniBatch de Ammann sera 
assemblée sur le stand afin de permettre 
aux visiteurs d’examiner en détails les 
technologies de pointe des usines qui 
sont économes en carburant et respec-
tueuses de l’environnement. Elles peuvent 
utiliser des pourcentages élevés d’enrobés 
recyclés (RAP) et comprennent un système 

de réduction du bruit, un système d’extrac-
tion des fumées, un logiciel d’économie 
d’énergie qui réduit encore davantage les 
émissions et un revêtement complet qui 

Ammann présentera ses produits à CONEXPO-CON/AGG

diminue la poussière et offre un attrait 
esthétique.

Une autre usine Ammann, l’ACM 
Prime 100, sera également exposée. 
L’usine compacte de production en continu 
est conçue pour les fabricants d’asphalte 
qui ont un certain nombre de petits chan-
tiers dans différents lieux et qui doivent se 
déplacer fréquemment afin d’offrir leurs 
produits. L’usine offre une grande produc-
tivité, est facile à installer et est une grande 
entreprise de recyclage en soi.

Plusieurs modèles d’équipement 
légers de compactage seront sur place. 
Les machines offrent une multitude de 
fonctionnalités, telles que l’utilisation 
intuitive et poignées antivibrations qui en 
font des productifs, sûrs et confortables. 
Les compacteurs sont aussi faciles à 
utiliser ce qui permet à des opérateurs de 
tous niveaux d’expérience d’être productifs 
immédiatement.

Des équipement de compactage lourd 
– rouleaux mono-cylindre, tandem et pneu-
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matiques – seront également présents. Les 
machines sont connues pour leur fonction-
nement intuitif, visibilité exceptionnelle, 
confort de l’opérateur, productivité élevée 
et accès facile aux points de service.

Les systèmes propriétaires Ammann 
de mesure et de contrôle du compactage 
ACEforce et ACEpro sont disponibles sur 
de nombreux rouleaux Ammann. Ils contri-
buent à éliminer des passes inutiles et les 
coûts qui vont avec. Les systèmes ACE 
permettent de contrôler la qualité du travail 
en identifiant les endroits non compactés. 
ACEpro peut même réagir et ajuster auto-
matiquement les paramètres de vibration. 
Toutes les valeurs mesurées peuvent être 
affichées et évaluées y compris la portance 
du matériau, le nombre de passes et les 
valeurs de fréquence/amplitude.

Parmi les rouleaux exposés, le compac-
teur de sol ASC 110, une machine connue 
pour son concept «sans essieu arrière» qui 
permet la stabilité et la traction. ACEforce 
et ACEpro sont des options sur ce compac-

teur.
Le rouleau ARP 95 K à direction sur pivot 

comporte des cylindres fendus et peut être 
muni des systèmes ACEforce et ACEpro en 
option. Le rouleau tandem articulé ARX 90 
dispose d’une articulation avec oscillation 
pour une couverture et une qualité accrues.
Il est disponible avec ACEforce. Le compac-
teur tandem ARX 26 est plus léger et 
fonctionne bien dans les espaces restreints 
et contre les bordures. Il peut lui aussi être 

muni du ACEforce.
Le rouleau pneumatique AP 240 s’adapte 

facilement à des applications variées en 
raison de son système d’air-sur-le-pouce 
pour un contrôle facile de la pression des 
pneus et un système de ballastage unique.

Le rouleau de tranchée ARR 1575 offre 
une grande productivité et des ensembles 
d’extension des tambours peuvent en 
augmenter la productivité.

Source: AMMANN Group  S5464
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Mercedes Australia s’attaque au marché 
minier & industriel sur lequel le Toyota 
Land Cruiser J70 connaît un réel succès. Le 
secteur minier recherche des camionnettes 
indestructibles et ils sont prêts à payer le 
gros prix pour un «ute» qui survivra aux 
conditions extrêmes mieux que le peuvent 
les modèles standard. 

Depuis longtemps, le Land Cruiser a 
remplacé le Land Rover dans l’Outback 
australien. La marque japonaise s’est 
imposée grâce à sa fiabilité et à sa dura-
bilité et occupe ce segement de marché 
pratiquement par elle-même. 

Comme Mercedes-Benz a 
développé un modèle G 300 
Professional pour l’Australian 
Defence Force (ADF) en 2008, 
la marque allemande pourra 
bientôt offrir une variante de 
celui-ci à sa clientèle civile.

Bien sûr, la version civile 
ne comportera ni blindage, ni 
point de montage de mitrail-
leuses. Par contre, il sera offert en version 

Le 20 000e véhicule Classe G 2016 de 
Mercedes-Benz est sorti de la chaîne 
de montage de Magna Steyr à Graz, en 
Autriche. Signe que certains secteurs du 
marché sont à l’abris des fluctuations 
économique, c’est la première fois qu’un 
tel volume est atteint en une année de pro-
duction depuis le début de la production de 
ce modèle en 1979.

Le Classe G qui a établi cette marque est 
un exemplaire très spécial. Il s’agit d’un 
Mercedes-AMG G63 de couleur blanche 
qui comporte plusieurs caractéristiques 
«designo manufaktur», par exemple : une 
peinture «designo mystic white bright» 
appliquée à la main et un intérieur en cuir 
cousu à l’usine.

«La personnalisation et l’optimisation 
technique continue du Classe G ont contri-
bué au grand succès obtenu par cette icône 
du hors-route», déclarait le Dr. Gunnar 
Güthenke, chef du groupe Produits hors-
route chez Mercedes-Benz. «La production 
de 20 000 unités du Classe G en une 
année témoigne de la grande demande 

Un record pour Mercedes : 20 000 Classe G en 2016

pour le ‘‘G’’ et 
de la grande 
qualité de nos 
véhicules, ce qui 
est grandement 
apprécié par 
notre clientèle. 
Je suis fier du 
fait que certains 
de nos employés 
sont avec nous 
depuis le début, 
il y a 37 ans.»

Conçu au 
départ comme 
un véhicule 
utilitaire et mili-
taire, le Classe 
G est devenu 
populaire auprès des acheteurs de 
véhicules luxueux. Près d’un quart de 
million d’unités ont été produites depuis 
son lancement.

...Et sa carrière n’est pas terminée. Le 
Mercedes Classe G devrait subir l’année 

prochaine une nouvelle mise à niveau 
technique. Et le programme industriel 
de l’usine de Graz prévoit sa production 
jusqu’en 2023.

Source: Mercedes-Benz

De g. à d.: Dr Gunnar Güthenke, chef du groupe Produits hors-route 
chez Mercedes-Benz, et Kurt Bachmaier, directeur général, Unité 
d’affairest G de Magna Steyr Fahrzeugtechnik en face du véhicule qui 
a établi le record.

Mercedes Australia s’attaque au Land Cruiser

châssis-cabine et 
transport d’équipe, 
tout comme le Toyota.

Le G 300 CDI sera 
muni d’un V6 3,0 l 
turbodiesel qui 
développe 181 hp et 
295 lb pi de couple. Il 
dispose d’une boîte 
automatiques 5 vi-
tesses et d’un rouage 
intégral permanent 
à 2 gammes avec 

blocage des différentiels. Avec une masse 

totale en charge de 4490 kg, le Mercedes 
surclasse le Toyota, avec 3900 kg, qui offre 
cependant un moteur V8 turbodiesel de 
4,2 l développant 202 hp et 317 lb pi de 
couple.

À l’intérieur, pas de superflu, une 
banquette recouverte de vinyle, tapis de 
caoutchouc et lève-glaces à manivelle.

Le Mercedes G 300 Professional est 
offert à un prix d’environ 118 000 $AU 
(120 000 $).

Source: Mercedes-Benz Australia
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La filiale Mercedes-Benz Special Trucks 
a produit un véhicule tout spécialement 
pour le Musée de l’Unimog à Gaggenau, 
en Allemagne. Il est utilisé pour le Unimog-
Parcours, une expérience unique qui est 
offerte aux visiteurs du musée à un coût 
minime en plus du prix d’entrée.

Il s’agit d’un Unimog U 4023 à cabine 
multiplace qui peut accueillir 6 passagers 
et le conducteur. Des poignées de maintien 
au plafond et un solide tube d’acier en face 

de la banquette permettent aux passagers 
de se tenir fermement. Le véhicule tout-
terrain de 10,3 t est propulsé par un moteur 
4 cylindres turbodiesel qui produit 230 hp 
et 663 lb pi (900 Nm) de couple.

Chaque année, environ la moitié des vi-
siteurs profitent de l’occasion pour franchir 
des montées à 100% (45°) qui permettent 
d’admirer le ciel à travers le pare-brise et 
traverser des passages où l’inclinaison 
latérale atteint 30°. La durée du parcours 
sur un sentier couvert de tronc d’arbres 
et de roches est d’environ 10 minutes. 
Il est également possible de suivre une 
formation de conduite certifiée (coût 189 € 
(264 $) sur rendez-vous seulement). 

Le Musée de l’Unimog permet d’admirer 
des techniques rendues accessibles par 
une exposition de véhicules divers, depuis 
les prototypes jusqu’aux plus récents 
véhicules porte-outils.

Source: Mercedes-Benz,
Unimog Museum 

Lors du salon EIMA -  exposition biennale des 
machines pour l’agriculture et le jardinage, qui se 
déroulait à Bologne, du 9 au 13 novembre 2016, 
les visiteurs ont pu voir les nouveaux pneus que 
BKT présentait en collaboration avec Univergom-
ma, son distributeur italien de pneus agricoles et 
agro-industriels. Sur le stand, on y retrouvait en 
avant-première la nouvelle taille 440/80 R 24 du 
pneu Multimax MP 527.

Ce pneu radial polyvalent doté de capacités 
exceptionnelles de traction et stabilité, même 
en mode levage, a été conçu spécialement pour 
équiper les chargeuses télescopiques utilisées 
dans les applications agro-industrielles. La 
bande de roulement au dessin agressif assure 
une excellente traction dans n’importe quelle 
condition de service. Le flanc très robuste permet 
une stabilité encore plus grande en mode levage. 
La carcasse elle aussi est solide et forte, et ceci, associé à un mélange particulièrement 
performant, contribue à faire de Multimax MP 527 un pneu extrêmement fiable et résis-
tant aux coupures et déchirures. 

Multimax MP 527 est la réponse idéale aux exigences de ces secteurs agricoles et 
industriels dans lesquels on demande aux chargeuses télescopiques une maximum de 
stabilité en mode levage, et où les pneus doivent, comme toujours, garantir résistance, 
fiabilité, durabilité élevée et un long cycle de vie.

Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT) 

Nouvelle taille du pneu 
Multimax MP 527 présentée au EIMA 

Le succès de BAUMA 
CONEXPO INDIA, exposition 
d’équipement de construc-
tion en Inde, a montré les 
signes d’une reprise sur 
le marché indien de la 
machinerie de construction. 
L’événement qui s’est dérou-
lé du 12 au 15 décembre 
dernier a accueilli 31 000 
visiteurs et 647 exposants 
sur une surface d’exposition 
de 150 000 m2. 

Pour de nombreux exposants, BAUMA CONEXPO INDIA est un événement incon-
tournable parce qu’il s’y conclut de nombreuses transactions, puisque cette période de 
l’année est idéale pour celà. Le salon reste une place de choix pour vendre des équipe-
ments ousimplement prendre le pouls du marché. 

BAUMA CONEXPO INDIA est produit par bC Expo India, une coentreprise de Messe 
München – qui produit de nombreux événements incluant bauma, en Allemagne, et 
l’Association of Equipment Manufacturers (AEM) – qui produit CONEXPO-CON/AGG.

La prochaine édition de BAUMA CONEXPO INDIA se tiendra à Delhi en décembre 2018.
Source: Messe München, Association of Equipment Manufacturers

BAUMA CONEXPO INDIA 2016
marque le début d’un revirement

Aventure hors 
route en Unimog
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Cela dit, passons en revue le nouveau 
Clubman.

Six portes
Par rapport à la génération précédente, 

le Clubman est 27 cm plus long, 9 cm 
plus large tandis que l’empattement a 
augmenté de 10 cm – des mensurations 
qui rehaussent l’espace intérieur pour les 

passagers et les bagages. Pour améliorer 
l’accès à l’habitable, la carrosserie de 
cette familiale de taille compacte compte 
désormais 6 portes. On se rappellera 
que l’ancien Clubman était doté d’une 
seule porte à l’arrière pour accéder à la 
banquette, celle-ci s’ouvrant à contresens 
(porte suicide) et seulement quand la 
porte avant du côté passager était ouverte. 
Disons que ce n’était pas la voiture idéale 
pour faire du taxi! 

Or, MINI a réglé la problématique en 
dotant le nouveau Clubman de 4 portes 
latérales à ouverture conventionnelle. En 
contrepartie, les puristes seront heureux 
d’apprendre que les 2 portes à battant 
ont été conservées pour accéder au coffre 
arrière dans l’esprit des modèles d’antan.

Le volume de 360 l du coffre est surpre-
nant pour une MINI, une fois les sièges 

L’idée de créer des modèles de plus 
en plus gros à partir de la MINI n’est pas 
nouvelle. Dans les années 1960, les Austin 
Countryman et Morris Traveller avaient été 
élaborées à partir de la MINI originale alors 
que le modèle Clubman est apparu dans 
les années 1970. Après le lancement de la 
seconde génération de la MINI en 2001, 
ce n’était qu’une question de temps avant 
que les stylistes ne laissent libre cours à 
leur imagination pour créer à nouveau des 

MINI en tout genre. La gamme compte 
désormais 6 modèles : les hatchback à 3 
et 5 portes, le Cabriolet, le Countryman, 
le Paceman et le Clubman. Or, ce dernier 
modèle a été entièrement remanié cette 
année pour devenir le véhicule amiral de 
la gamme MINI en adoptant des dimen-
sions plus généreuses et un degré de luxe 
s’apparentant aux produits de la maison 

mère BMW.
Mais avant de vous parler du Clubman, 

laissez-moi vous raconter une anecdote 
à propos de la MINI. À chaque fois que je 
fais l’essai d’un véhicule portant l’écusson 
de cette marque, je ne peux m’empêcher 
de penser à la folle époque de la toute 
première Mini – qui s’écrivait en lettres 
minuscules. À ses premiers balbutiements 

au début des années 1960, la Mini était 
commercialisée chez nous sous le nom de 
Austin 850. 

Dans le temps, cette petite voiture ne 
coûtait que 1295 $ et j’avais profité d’une 
promotion spéciale du grand magasin L.N. 
Messier situé sur l’avenue du Mont-Royal 
à Montréal pour acquérir cette «caisse 
à roulettes» moyennant un premier 
paiement de 8,50 $ et ensuite 8,50 $ par 
semaine! Il faut se rappeler qu’à l’époque, 

la plupart des voitures étaient des grosses 
bagnoles américaines qui se conduisaient 
comme des paquebots. Je me rappellerai 
toujours du plaisir que je ressentais avec 
ma p’tite Mini à faire des cabrioles et des 
bye-bye en me faufilant dans la circulation 
urbaine montréalaise. C’est d’ailleurs cette 
agilité hors du commun qui a valu autant 
de succès à la Mini en course automobile. 

La méga MINI

Jacques Duval
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arrière rabattus il augmente à 1250 l. Et 
ce n’est pas le seul atout du Clubman 
puisque le dossier de la banquette arrière 
est rabattable en 3 parties dans les 
proportions 40/20/40. La partie centrale 
offre le choix entre une trappe à skis ou un 
accoudoir central. La praticité se continue 
avec l’option Accès Confort qui permet 
l’ouverture automatique des portes du 
coffre grâce à un mouvement du pied sous 
le pare-chocs arrière.

La présentation intérieure est plus 
huppée qu’auparavant. Il est possible de 
personnaliser le décor en choisissant des 
cuirs aux motifs variés offerts en plusieurs 
teintes. L’éclairage d’ambiance comprend 
une palette de 255 couleurs réglables selon 
vos souhaits et votre humeur. Au centre du 
tableau de bord, le grand pavé circulaire 
contient une foule de commandes et un 
écran tactile de 22 cm (en option). Pour 
contrôler les différentes fonctions, on 
trouve également une grosse mollette 
placée sur la console centrale dont la 
manipulation et la robustesse ont fait des 
progrès par rapport à la fragilité du petit 
bouton de la génération précédente.

Rouage intégral ALL4
Partageant sa plate-forme avec le 

nouveau BMW X1, la version de base du 
Clubman dispose d’un rouage à roues 
motrices avant. L’option de la traction inté-
grale ALL4 ne transforme pas le Clubman 
en véritable véhicule tout-terrain puisque 
la garde au sol est peu élevée et que les 
organes mécaniques ne sont pas proté-
gés. Cependant, lorsque les roues avant 
patinent sur les surfaces glissantes comme 

la boue, la neige, la glace et le bitume 
mouillé, le système renvoie le couple aux 
roues arrière, ce qui assure une meilleure 
motricité dans toutes les conditions.

Sous le capot, on a le choix entre 
3 moteurs. Le premier est un nouveau 
L3 turbo de 1,5 l qui développe 134 hp et 
162 lb pi de couple. Ce tricylindre peut 
être jumelé à une boîte manuelle ou 

 Fiche Technique MINI Cooper S Clubman

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 2,0 l à turbocompresseur
Puissance - Couple :  189 hp @ 5000 tr/min, 207 lb pi @ 1250 tr/min
Transmission :  automatique 8 rapports 
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : av. indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque 
Accélération 0-100 km/h :   7,0 s

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

 MINI Clubman BMW X1 Infiniti QX30
 267 cm 267 cm 270 cm
 427 cm 446 cm 443 cm
 180 cm 182 cm 181 cm
 144 cm 160 cm 150 cm
 1562 kg 1681 kg 1491 kg
 189 hp 228 hp 208 hp
 225/45R17 225/50R18 235/50R18
 50 l 61 l 50 l
 n.d. n.d. n.d.

automatique à 6 rapports. La version S a 
droit à plus de punch avec les 189 hp et le 
couple de 207 lb pi de son L4 turbo de 2,0 l 
jumelé à une nouvelle boîte automatique 
à 8 rapports ou une manuelle à 6 rapports. 
Pour un maximum de performance, le 2,0 l 
turbo de la version John Cooper Works 
fournit 228 hp et 258 lb pi de couple. Bonne 
nouvelle, tous les moteurs sont disponibles 
avec le rouage intégral.

Sur la route
Juché au ras du sol, le Clubman 

conserve les gènes sportifs de la famille 
MINI. La rigidité du châssis et le réglage 
des suspensions éliminent pratiquement 
le roulis et il se pilote encore comme un 
go-kart malgré son embonpoint. Prendre 

le volant est un pur délice et on ne se lasse 
pas de rouler et de rouler encore... La 
voiture démontre beaucoup de stabilité à 
haute vitesse et le comportement inspire 
confiance. La direction s’avère ferme et 
directe. En prime, le confort surpasse celui 
des autres produits de la gamme incluant 
le Countryman. Le seul hic provient des 
bruits éoliens qui dérangent la quiétude de 
son habitacle plutôt bien feutré pour une 
MINI.

Le choix des roues et des pneus 
n’est pas une sinécure puisqu’il existe 
10 modèles de jantes de 16’’, 17’’, 18’’ et 
19’’. Selon moi, les jantes de 17’’ ou 18’’ 
représentent le meilleur compromis entre 
le confort de roulement et l’apparence.
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Annoncez votre  équipement 
à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie 
partout au Canada qu’avec 

n’importe quel magazine de l’industrie

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 : 9500 $
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

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

Nominations

Ford du Canada Limitée a nommé 
Mark Buzzell à titre de nouveau pré-
sident et chef de la direction. Il succède 
à Dianne Craig, qui a occupé ce poste 
durant les 5 dernières années. 

Durant son mandat à la tête de 
l’entreprise, Dianne Craig a fait de Ford 
la marque automobile la plus vendue 
au pays pendant 5 années consécu-
tives, a investi plus de 1,4 milliard $ 
dans les activités canadiennes et a fait 
la promotion de l’importance de l’industrie au sein de l’économie 
canadienne.

Cette année, Ford Canada a enregistré des cotes record de 
satisfaction à l’égard des services des ventes et techniques : 
selon les plus récentes statistiques de l’entreprise, 92% des 
clients ont qualifié leur expérience d’achat de positive et plus de 
90% d’entre eux ont affirmé «aimer» leur concessionnaire.

Mark Buzzell, actuellement directeur général du marché de 
l’Ouest aux États-Unis, s’est joint à Ford en 1989 et a occupé 
divers postes liés au marketing, aux ventes et au service tech-
nique partout au pays, ainsi que dans les Caraïbes et en Amé-
rique centrale. Il détient un baccalauréat en administration des 
affaires de l’Université d’État de Pennsylvanie et une maîtrise en 
marketing de l’Université Notre-Dame.

Source: Ford du Canada Limitée

Alors que Ciment McInnis poursuit activement la mise en 
œuvre de son plan afin de compléter la construction et débuter 
l’exploitation au printemps prochain, l’entreprise annonce la 
nomination de Hervé Mallet à titre de président et directeur 
général.

Cette nomination survient à la suite d’un recrutement interna-
tional amorcé l’été dernier. Fort d’une expérience remarquable 
dans le secteur industriel, monsieur Mallet maîtrise autant les 
ventes, la mise en marché que les opérations. Il était jusqu’à 
récemment vice-président exécutif - Amérique du Nord pour 
Dynacast, une entreprise œuvrant dans le domaine manufacturier 
et comptant 23 usines et 6000 employés à travers le monde. À ce 
titre, il était responsable de 8 usines en Amérique du nord, livrant 
des rendements deux fois supérieurs à l’industrie.

Au fil de sa carrière, monsieur Mallet a participé à de nom-

Balai JOHNSTON 605, disponible pour location 
mensuelle.
Equipements JKL Inc.
 Téléphone: 450-621-3222

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

breuses acquisitions, intégrations et redressement d’entreprises. 
Il est reconnu pour ses performances opérationnelles, finan-
cières et pour la performance de ses équipes de vente. Hervé 
Mallet est diplômé des universités Wolverhampton et Brunel en 
Angleterre.

Gaétan Vézina devient vice-président, ciment et dévelop-
pement durable. Artisan de la première heure chez McInnis et 
cumulant connaissances, expertise et savoir-faire dans le monde 
du ciment, monsieur Vézina continuera à jouer un rôle de pre-
mier plan dans la bonne marche des opérations de l’entreprise. 
De plus, il pilotera les efforts pour tous les dossiers touchant la 
réduction de l’empreinte environnementale de l’usine.

Alexandre Rail devient vice-président, opérations Port-Daniel 
Gascons.  Il agissait comme directeur de l’usine depuis son 
arrivée dans l’entreprise au début 2015. Monsieur Rail a su 
démontrer un solide leadership, une détermination sans faille et 
une capacité d’exécution faisant de lui un candidat de choix à ce 
poste.

Messieurs Vézina et Rail sont tous deux en poste à l’usine de 
Port-Daniel Gascons.

Source: Ciment McInnis
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Landscape Ontario’s CONGRESS
10 janvier au 12 janvier 2017
Toronto, ON Canada 

World of Concrete
17 janvier au 20 janvier 2017 
Las Vegas, NV États-Unis 

InfraTech 
17 janvier au 20 janvier 2017 
Rotterdam, Pays-Bas

IFAT Eurasia
16 février au 18 février 2017
Istanbul, Turquie

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis 

The Work Truck Show
Sessions	14	au	17	mars	•	Exposition	15	au	17	mars	2017
Indianapolis, IN États-Unis

ICRI 2017 Spring Convention 
15 mars au 17mars 2017 
Montréal, QC Canada

NASCC: The Steel Conference
22 mars au 25 mars 2017 
San Antonio, TX États-Unis

WASsERLEBEN • Wasser Berlin International 2017
28 mars au 31 mars 2017
Berlin, Allemagne

SMOPYC
4 avril au 7 avril 2017 
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume 
6 avril 2017
Drummondville, QC Canada

National Heavy Equipment Show
6 avril et 7 avril 2017
Toronto, ON Canada 

ExpoCam, Le Salon National du Camionnage
20 avril au 22 avril, 2017
Montréal, QC Canada

APEX
2 mai au 4 mai 2017
Amsterdam, Pays-Bas

IRT Asia 2017
25 mai au 27 mai 2017
Bangkok, Thaïlande

Canada North Resources Expo
26 mai et 27 mai 2017
Prince George, BC Canada

INTERMAT ASEAN
8 juin au 10 juin 2017
Bangkok, Thaïlande 

Atlantic Truck Show
9 juin et  10 juin 2017
Moncton, NB Canada

SIMA Snow & Ice Symposium
20 juin au 23 juin 2017
Montréal, QC Canada

Minexpo Africa
10 août au 12 août 2017
Dar es Salaam, Tanzanie

InfraTech 
10 janvier au 12 janvier 2018 
Essen, Allemagne

BAUMA CONEXPO AFRICA 
13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

INTERMAT Paris
23 avril au 28 avril 2018 
Paris, France

Agenda
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