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Dans ce numéro, vous trouverez plusieurs articles qui vous donneront 
peut-être le goût de voyager. En effet, les organisateurs et les exposants 
du plus gros événement de l’industrie comptent sur InfraStructures pour 
vous présenter en primeur les principaux produits vedettes qui seront 
présentés à bauma.

Cette foire, qui se déroule à tous les trois ans à Munich, en Allemagne, 
est la plus importante du genre avec 555 000 m2 de surface d’exposition. 
Cette année, malgré le climat morose qui sévit dans l’industrie, bauma 
devrait accueillir près de 3000 exposants et 500 000 visiteurs.

À tous ceux qui ne peuvent se déplacer, ne désespérez pas. Vous trouverez 
dans nos pages des comptes rendus sur les principales nouveautés qui 
feront leur apparition sur le marché au cours des prochains mois.

Je vous invite à visiter le site www.infrastructures.com. Il contient 
toujours quelques articles qui n’ont pas été publiés dans la version papier 
de la revue, ainsi que tous les articles parus dans la revue InfraStructures 
depuis août 1996, dans la section «archives». Vous pourrez facilement 
y retrouver des articles à l’aide d’un moteur de recherche intégré, ou 
naviguer parmi les numéros courant et anciens.

Bonne lecture!

Éditeur
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de lubrifiants à la marque Total.
Cette alliance entre les deux groupes 

permettra aux clients d’Ultramar de  
bénéficier de la vaste gamme de lubri-
fiants automobiles et industriels Total à 
la pointe de la technologie et notamment 
des produits synthétiques, économiseurs 
d’énergie ou biodégradables.

Total sera désormais le partenaire 
privilégié d’Ultramar pour les lubrifiants 
et, à ce titre, les stations-service exploitées 
par Ultramar proposeront les lubrifiants 
Total à leur clientèle. Ultramar recomman-
dera également les lubrifiants Total à ses 
partenaires d’affaires.

«Avec ce nouveau partenariat, Total 
Lubrifiants poursuit son développement au 
Canada et plus généralement en Amérique 
du Nord. Nous sommes convaincus que 
notre technologie apportera une réelle 
valeur ajoutée à nos clients communs, tant 
dans l’automobile que dans l’industrie, 
et souhaitons poursuivre ensemble notre 
développement au Canada» a souligné 
Olivier Goutal, président de Total Lubri-
fiants Canada. 

Total Lubrifiants dispose à Montréal 
d’une unité de  production de lubrifiants 
d’une capacité de 35 000 tonnes, construite 
en 2000 et certifiée ISO9001. La société em-
ploie 54 personnes et dispose de bureaux à 
Montréal, Québec, Toronto et Calgary.

Jean Bernier, président d’Ultramar Ltée 
a mentionné : «Nous sommes heureux que 
ce nouveau partenariat avec Total donne 
à nos clients un accès à des produits de 
marque reconnue dans le segment très 
spécialisé des lubrifiants, tout en leur assu-
rant des services des plus concurrentiels.»

Source: Ultramar Ltée
Total Lubrifiants Canada

Location SMS augmente sa présence à 
Montréal et dans la région

Location SMS a pris les grands moyens 
pour accroître sa présence dans la région 
de Montréal.

Deux magasins de Location SMS dans 
la partie ouest de l’île de Montréal et sur la 
Rive-Sud ont récemment été réaménagés 
dans de nouveaux locaux, beaucoup plus 
spacieux. Le magasin autrefois situé à 
Saint-Bruno a été déménagé dans des 
installations de 875 m2 nouvellement 
construites à Brossard. Le magasin autre-
fois situé à Dorval est devenu l’une des 
installations de location d’équipements les 
plus importantes de Location SMS, d’une 

Nouvelle succursale pour Genrep
Denis Gougeon, directeur de la succur-

sale de Genrep Ltée, est heureux d’annon-
cer le déménagement de la succursale. La 
nouvelle succursale, inugurée le 1er février 
2010, est située au 912 rue Berlier à Laval. 
Cette nouvelle succursale fait partie du 
plan d’expansion mis en place par Genrep 
Ltée, qui continue à croître et à prospérer 
au Canada.

Genrep Ltée est un assembleur, fournis-

seur et prestataire de services de groupes-
électrogènes et distributeur de moteurs 
industriels.

Source: Genrep Ltée

Total acquiert les activités lubrifiants 
d’Ultramar

Total Lubrifiants Canada et Ultramar Ltée  
annonçaient récemment l’acquisition par 
Total des activités lubrifiants d’Ultramar et 
la signature d’un partenariat pour la vente 
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superficie de 1765 m2. Il est maintenant 
situé à Saint-Laurent.

Selon Nicolas Gagnon, directeur régio-
nal de Location SMS pour le Québec, les 
deux installations représentent davantage 
pour l’entreprise qu’une augmentation 
de la superficie dans le magasin et dans 
la cour. Comme il l’a déclaré, «Ces deux 
installations vont nous permettre de mieux 
servir une clientèle sans cesse en crois-
sance dans la région. Les deux magasins 

profitent d’une excellente visibilité sur 
d’importantes voies de circulation. Nous 
sommes maintenant plus facilement acces-
sibles pour les clients qui viennent dans 
nos magasins pour louer des équipements 
et des fournitures. De plus, nos chauffeurs 
chargés de la livraison ont maintenant un 
accès plus rapide à toutes les routes de la 
région et vers les chantiers de nos clients.

Le nouveau centre de Location SMS 
de Brossard, sous la direction de Marc 

Dubé, a été construit pour répondre aux 
besoins particuliers de Location SMS. 
Nicolas Gagnon est pleinement satisfait 
des résultats. «Nous avons pris une telle 
expansion que les anciens locaux ne suffi-
saient plus», dit-il. «Satisfaire les besoins 
de la clientèle dans cet espace était de plus 
en plus difficile. Nous avons maintenant un 
aménagement hautement efficace, conçu 
pour répondre à nos plans actuels et futurs 
axés sur la croissance de l’entreprise.» En 
plus de la salle d’exposition et des aires 
de service, les deux étages du magasin de 
Brossard comprennent l’entreposage des 
stocks et des aires de formation.

À Saint-Laurent, le magasin dirigé 
par Victor Carlos comprend plusieurs 
postes de service et de lavage, munis de 
systèmes d’évacuation et de l’outillage 
permettant de faire l’entretien de la flotte 
d’équipements du centre de location aussi 
bien que des équipements de la clientèle. 
«Ces installations seront très utiles pour 
les clients de Location SMS», explique 
Nicolas Gagnon. «Les clients peuvent nous 
laisser leurs équipements pour l’entretien 
et les réparations, puis retourner travailler 
sur leurs chantiers avec de l’équipement 
de location jusqu’à ce que l’entretien 
soit terminé. Nous sommes très fiers de 
nos techniciens en équipement. Vous 
connaissez l’utilisation qui est faite des 
équipements de location – nos techniciens 
ont eu toutes les expériences possibles! Ils 
savent trouver la cause des problèmes et 
remettre rapidement l’équipement en état 
de reprendre le travail.»

L’acquisition de ces deux nouveaux 
magasins est une importante étape dans 
la planification à long terme de Location 
SMS. Marcel Langlois, le président, consi-
dère ces acquisitions comme le point de 
départ d’un réseau de centres de location 
dans la région. «Ces deux installations ont 
ce qu’il faut pour servir de carrefours pour 
des services supplémentaires de vente et 
de location pouvant rejoindre un marché 
régional élargi. Ces magasins représentent 
vraiment la vision de comptoir unique que 
nous avons toujours eue pour Location 
SMS : en un même endroit, tous les 
équipements, les outils, les fournitures, 
et en plus les ressources d’experts en 
soutien technique et en formation. Nos 
plans étaient en place et notre équipe 
du Québec était prête à emménager de 
manière efficace lorsque les occasions se 
sont présentées d’occuper ces nouveaux 
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emplacements.»
Source: Location SMS

Dessau fait l’acquisition d’EnerSolutions
Le président et chef de la direction 

de Dessau, Jean-Pierre Sauriol, est fier 
d’annoncer l’acquisition d’EnerSolutions, 
une entreprise montréalaise de génie-con-
seil en ingénierie électrique. Les employés 
d’EnerSolutions seront intégrés à l’équipe 
Énergie de Dessau.

Fondée en 2005, EnerSolutions est une 
entreprise de génie-conseil offrant des 
services d’ingénierie électrique complets 
ainsi que des solutions clés en main pour 
les secteurs de la génération, du transport 
et de la distribution de l’énergie ainsi 
que le secteur industriel. Son expertise 
technique se démarque au niveau des 
systèmes électriques de puissance pour 
des applications de 600 V à 230 kV.

Source: Dessau

Agrandissement pour la succursale de 
Québec de DDACE Systèmes de puissance

DDACE Systèmes de puissance (an-
ciennement Detroit Diesel-Allison Canada 
Est) est fière d’annoncer l’agrandissement 
récent de sa succursale de Québec. Quatre 
nouvelles baies de travail, entièrement 
équipées à la fine pointe de la technologie, 
ont été ajoutées afin de mieux servir sa 
clientèle à la hauteur de son engagement 
de service Top NiveauMC de DDACE. 

Ces travaux majeurs, de l’ordre de 
500 000 $ consistent en l’ajout de quatre 
portes à l’intention du service des véhi-
cules lourds routiers. «Ces travaux nous 
permettent d’améliorer notre service, 
toujours effectué par nos experts selon la 
promesse de notre réseau nord-américain 
Wheeltime™, soit établir un diagnostic 
en moins de 2 h, produire un estimé 
précis des travaux à réaliser et finalement 
communiquer avec le client en moins de 
30 min dès la fin des travaux», précise 
Philippe Cusson, directeur régional.

Stratégiquement située sur l’avenue 
Watt dans le parc industriel Colbert, la 
succursale dessert la région de Québec 
ainsi que tout le territoire de la province 
à l’est de Québec. DDACE est spécialisée 
dans les pièces, le service et la vente des 
moteurs diesels Detroit Diesel, Mercedes 
ainsi que les transmissions Allison.

Source: DDACE Systèmes de puissance

SNC-Lavalin Nucléaire obtient un impor-
tant contrat de remplacement de généra-
teurs de vapeur aux États-Unis

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer que 
SNC-Lavalin Nucléaire (É.-U.) a conclu, 
avec la Xcel Energy, un contrat pour le 
remplacement des générateurs de vapeur 
de la tranche no 2 de la centrale nucléaire 
Prairie Island (PINGP en anglais), situé à 
Welch, au Minnesota.

SNC-Lavalin Nucléaire avait auparavant 
réalisé une étude pour le retrait des 
générateurs de vapeur de PINGP, laquelle 
englobait des mesures effectuées à l’aide 
d’un laser, des analyses spatiales et une 
modélisation 3D permettant de dégager la 
méthode optimale pour ce faire, assortie 
d’une simulation visuelle graphique 
évoluée, générée par ordinateur.

Les générateurs de vapeur d’origine de 
la tranche no 2, en service depuis 1974, 
doivent être retirés du bâtiment réacteur et 
remplacés par des générateurs de capacité 
accrue, dès les approbations gouverne-
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mentales reçues pour la prorogation de 
la licence et l’augmentation de la capacité 
de génération, et les questions connexes 
réglées. Dans le cadre de ce projet de 
remplacement des générateurs de vapeur, 
SNC-Lavalin Nucléaire (É.-U.) doit fournir 
les services de conception, d’ingénierie, de 
fabrication, d’installation et de construction 
du matériel et des marchandises nécessai-
res, y compris l’isolation, les modifications 
à la structure et à la tuyauterie, l’instru-

mentation et les contrôles, et les systèmes 
électriques.

Les activités d’ingénierie et d’appro-
visionnement ont débuté, ainsi que la 
préparation pour les travaux à réaliser au 
cours du prochain arrêt de la tranche en 
2011. Le remplacement des générateurs de 
vapeur proprement dit se fera pendant la 
période d’arrêt prévue pour la fin de 2013.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat pour un 
projet de minerai de fer en Mauritanie

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
qu’elle a conclu, avec la Société Nationale 
Industrielle et Minière (SNIM), un contrat 
en vertu duquel elle fournira des services 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de 
gestion de la construction (IAGC) dans 
le cadre d’un projet de concentrateur 
de minerai de fer près de Zouérate, en 
Mauritanie.

Ce projet de minerai de fer Guelb II 
se situe sur un site contigu à celui de 
l’exploitation existante de minerai de fer 
de la SNIM dans la région et l’on s’attend à 
ce qu’il augmente de 4 millions de tonnes 
par année la production de concentré de 
minerai de fer. Le coût total en capitaux 
des nouvelles installations s’élève à 
environ 670 millions $.

Le gouvernement de la Mauritanie dé-
tient environ 78% de SNIM, le reste étant 
détenu par divers organismes et autres 
investisseurs privés. SNIM a produit près 
de 11 millions t de minerai de fer en 2008.

«Nous sommes très heureux de l’oc-
casion qui nous est donnée de travailler 
de nouveau avec SNIM pour continuer à 
renforcer nos bonnes relations et miser sur 
le savoir-faire de SNC-Lavalin en matière 
de minerai de fer et de réalisation de 
projets comportant des défis logistiques, 
a déclaré Feroz Ashraf, vice-président 
directeur, SNC-Lavalin. Ce projet est un 
élément clé de la stratégie d’expansion 
de la SNIM dans le secteur du minerai de 
fer et il offrira d’autres perspectives à la 
population locale.»

Les activités d’ingénierie et d’appro-
visionnement sont commencées, et les 
travaux de construction devraient débuter 
en 2010, pour s’achever au début de 2013.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Schokbeton obtient un contrat pour le 
parachèvement du tronçon ouest de 
l’autoroute 30 

Schokbeton assurera la fabrication, le 
transport et l’installation des poutres de 
béton de 20 structures qui seront érigées 
sur le tronçon ouest de l’autoroute 30, sur 
la rive-sud de Montréal (entre Candiac et 
Vaudreuil-Dorion).

«Nous sommes particulièrement fiers 
de participer à la réalisation de ce grand 
projet qu’est le parachèvement de la plus 
importante voie d’accès de la rive-sud 
de Montréal. L’obtention de ce contrat 
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confirme une fois de plus que Schokbeton 
détient toute l’expertise, la technologie 
et le professionnalisme nécessaires pour 
assurer avec succès la réalisation de 
mégaprojets d’infrastructures routières», 
d’indiquer Benoit Fradet, vice-président, 
Schokbeton. 

Au total, Schokbeton assurera la 
fabrication, le transport et l’installation des 
902 poutres de béton nécessaires pour 
l’érection de 20 ponts prévus sur le tronçon 
ouest, entre Candiac et Vaudreuil-Dorion, 

dont les deux plus importants ponts, soit 
celui situé au-dessus du fleuve Saint-Lau-
rent et celui situé au-dessus du canal de 
Beauharnois. Ceux-ci requièrent les 2/3 de 
la commande, soit 670 poutres.

À titre informatif, le type de poutre privi-
légié est la NEBT (New England Bulb-Tee) 
qui a 2 m de hauteur par 45 m de longueur.

La réalisation du contrat permet non 
seulement à Schokbeton d’offrir un magni-
fique défi à relever pour l’ensemble de ses 
employés actuels, mais également d’ouvrir 

une vingtaine de postes supplémentaires 
pour toute la durée du contrat, soit de la 
fin 2009 jusqu’à la réalisation complète du 
contrat prévue en 2012.

Source: Schokbeton

AES annonce l’exploitation commerciale 
d’une centrale électrique au Cameroun

AES Corporation annonçait récemment 
que sa filiale à participation majoritaire 
Kribi Power Development Company avait 
mis en service la centrale électrique de 
Dibamba d’une puissance de 86 MW au 
Cameroun. L’installation de Dibamba 
utilisera du fuel lourd et vendra l’électricité 
dans le cadre d’un contrat d’achat ferme 
d’une durée de 20 ans avec AES SONEL, la 
société camerounaise d’électricité.

AES a mis le pied au Cameroun en 2001 
à travers la privatisation de SONEL, le 
plus important producteur d’électricité au 
Cameroun. Avec l’ajout de l’installation de 
Dibamba, les filiales d’AES au Cameroun 
gèrent à présent une capacité installée de 
1017 MW, la majeure partie étant d’origine 
hydro-électrique. La centrale thermique de 
Dibamba aidera à diversifier le portefeuille 
d’énergies du pays en fournissant une 
source importante d’électricité en période 
de consommation de pointe.

En 2009, AES a mis en service 890 MW 
de capacité de production au Chili, en 
Chine, en France, en Jordanie et en Irlande 
du Nord en utilisant des sources d’énergie 
thermiques et renouvelables. AES a égale-
ment des projets en cours de construction 
en Bulgarie, au Chili, en Chine, en France, 
en Grèce, au Panama, en Écosse, en 
Turquie et aux États-Unis.

Source: AES Corporation

Technip remporte un contrat en Australie
Technip a remporté auprès de Chevron 

Australia Pty Ltd, un contrat d’ingénierie 
d’avant-projet détaillé pour la plate-forme 
en mer de traitement de gaz associée au 
projet Wheatstone en Australie.

La partie amont du projet comprend les 
champs de gaz WA-17-R et WA-253-P situés 
sur le plateau continental au nord-ouest de 
l’Australie occidentale par une profondeur 
d’eau allant de 70 à 200 m. La production 
sera transportée jusqu’à la plate-forme de 
traitement où le gaz à condensats sera dés-
hydraté, asséché, comprimé et exporté, à 
travers un pipeline de 200 km de long, vers 
l’usine de gaz situé à Ashburton North, à 
12 km à l’ouest d’Onslow, sur la côte du 

Scania vient de signer un accord pour 
la fourniture de moteurs à Terex à partir 
de 2011 pour équiper certains véhicules 
et équipements lourds.

«En plus de rencontrer les nouvelles 
normes antipollution, les moteurs 
Scania consomment peu et nécessitent 
peu d’entretien, ce qui résulte en un 
coût réduit pour l’utilisateur final», 
mentionne Robert Sobocki, vice-prési-
dent senior, Scania Engines.

«Terex n’étant pas un motoriste, 
nous avons ainsi la souplesse de choisir 
la meilleure solution technique pour 
chaque gamme de produit et d’appli-
cation», mentionne Jacob Thomas, de 
Terex. «Scania a l’expertise technolo-
gique et les ressources pour répondre 
à nos besoins et sa réputation dans le 
domaine des moteurs est largement 
reconnue.» 

Par cet accord, Terex entend se doter 
des atouts nécessaires pour assurer 
la transition de ses matériels vers les 
nouvelles normes d’émission de gaz 
Stage 3B et Tier 4 qui seront appliquées 
respectivement en Europe et en Amérique-du-Nord à partir de 2011.

Source: Scania Engines  A4.402

Scania fournira 
des moteurs 
à Terex 
à partir de 2011 

Depuis 1995,

InfraStructures
informe ses lecteurs sur les nouvelles de l’industrie
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Pilbara en Australie occidentale.
Les centres opérationnels de Technip 

à Perth, Kuala Lumpur, Houston et Paris 
participeront à la réalisation de ce contrat, 
dont la finalisation est prévue pour la fin 
2010. La mission de Technip comprend 
la sélection de la configuration offshore 
la mieux adaptée et le développement 
de toute l’ingénierie de base du concept 
retenu, y compris la compréhension 
du comportement des fluides dans les 
flowlines et les pipelines. Les parties utiles 

en surface de cette plate-forme compteront 
parmi les plus importants ponts intégrés 
installés par flottage au monde.

L’expertise de Technip dans la construc-
tion et l’installation de grandes parties 
utiles en surface dans un environnement 
en mer est un atout certain pour le projet 
Wheatstone, compte tenu de la taille et du 
poids des topsides de la plate-forme et des 
contraintes climatiques saisonnières de la 
région.

Source: Technip

Groupe Canam achète une participation 
du fabricant américain FabSouth

Groupe Canam inc., spécialisé dans la 
conception et la fabrication de produits et 
solutions de construction, annonce avoir 
complété l’achat d’une participation de 
15% du fabricant de charpente métallique 
FabSouth et de ses filiales FabSouth LLC 
ainsi que de FS Real Estate Holdings LLC.

Cette transaction a été conclue avec 
une société contrôlée par le président du 
conseil et chef de la direction de Groupe 
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Parker Hannifin vient de publier la 
mise à jour de son catalogue de pro-
duits et de son manuel d’applications 
pour ses pompes à piston en circuit 
fermé et moteurs de la série GOLD CUP®. 

Les produits GOLD CUP ont été conçus 
pour faire face aux conditions difficiles 
que l’on rencontre dans les applications 
de broyage, l’extraction minière, le 
forage, et la plupart des installations 
industrielles. 

Le catalogue (HY28-2667-01/GC/NA,EU) 
et le manuel (HY28-2668-01/GC/NA,EU) 
peuvent servir de référence pour les 
concepteurs de systèmes hydrauliques. Les 
différentes sections renferment une multi-
tude de détails, des tableaux, des dessins et 
des schémas afin d’aider le lecteur.

Catalogue Parker

Canam, Marcel Dutil. Les administrateurs 
indépendants du conseil d’administration 
de Groupe Canam ont revu et approuvé 
les modalités de la transaction, concluant 
qu’elle s’effectuait à une juste valeur pour 

Groupe Canam.
FabSouth est un des plus importants 

fabricants et monteurs de produits de char-
pente métallique exploitant cinq usines 
situées dans les États de la Floride, de la 

Caroline du Nord et de la Géorgie. Cette 
prise de participation permet à Groupe 
Canam de s’associer directement à une 
entreprise reconnue dans le sud-est des 
États-Unis et dont les activités s’apparen-
tent à celles existantes de Groupe Canam.

Source: Groupe Canam inc.

SNC-Lavalin fait l’acquisition d’une société 
de génie-conseil au Brésil

SNC-Lavalin a fait l’acquisition de Marte 
Engenharia Ltda., une entreprise de génie-
conseil chef de file au Brésil, d’un effectif 
d’environ 1000 personnes. Cette société 
sert l’industrie de l’énergie du Brésil et 
de l’Amérique latine en offrant un savoir-
faire particulier en conception de lignes 
de transport à haute tension et de postes 
électriques.

Fondée il y a plus de 20 ans, cette so-
ciété est renommée pour livrer des études 
et des services d’ingénierie, inspection, 
construction, supervision et entretien à 
des sociétés publiques d’électricité, des 
producteurs d’hydroélectricité et d’énergie 
nucléaire, et à des entreprises commercia-
les du secteur privé.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Source: Parker Hannifin  
   A5.231/334

 ext. FGL.HOF A4-A5.135
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L’équipe gagnante des Équipements G. 
Comeau inc. a reçu Mark Weightman vice-
président Opérations et Événements des 
Alouettes de Montréal avec la Coupe Grey. 
Tous les employés de la succursale de 
Saint-Laurent ont eu le privilège de lever le 
précieux trophée.

En décembre dernier, le concessionnaire 
CASE / Link-Belt / Takeuchi du Québec, 
propriété de Robert Comeau, a été vendu 
à Société Bock inc. L’entreprise possède 
quatre succursales au Québec, à Montréal, 
Saint-Hyacinthe, Québec et Sherbrooke.

Fondé en 1919, Société Bock inc. a opéré 
pendant près d’un siècle des entreprises 
dans le secteur forestier du Québec. En 
octobre 2008, l’usine de séchage de bois 
les Industries Mégaforex à Delson sur la 
rive-sud montréalaise a été vendue au 
gouvernement du Québec pour le prolon-
gement de l’autoroute 30.

Considérant l’avenir prometteur dans 
l’industrie des équipements de construc-

tion, Jacques Bock, propriétaire de Société 
Bock inc., a décidé de redéployer ses 
capitaux dans ce secteur en se portant 
acquéreur des Équipements G. Comeau 
inc. 

La famille Bock est très heureuse de 
s’associer avec CASE, Link-Belt et Takeuchi 
pour distribuer leurs équipements de 
construction dans la province de Québec.

Richard Parent continuera son travail 
avec la famille Bock en tant que président 
des Équipements G. Comeau inc. La relève 

sera assurée par les enfants de Jacques 
Bock, soit Nathalie Bock et Raphaël Bock 
qui travaillent dans l’entreprise.

Les quatre directeurs des Équipements 
G. Comeau inc. – Chantal Courtemanche 
(directrice de l’administration), Pierre Bois-
vert (directeur des ventes), Gaétan Croteau 
(directeur technique et formation) et 
Sylvain Auger (directeur des opérations) – 
ainsi que tous ses employés, continueront 
de servir la clientèle de l’entreprise.

Source: Équipements G. Comeau inc.

LES GAGNANTS 
attirent LES GAGNANTS
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Les propriétaires de tracteurs compacts Bobcat disposent 
désormais d’une nouvelle option – plus ergonomique – pour le 
déneigement. En effet, Bobcat offre dès maintenant 2 modèles 
de souffleuses – d’une largeur de 124 cm ou 157 cm – pour ses 
tracteurs CT120 à CT235, avec un troisième modèle – d’une 
largeur de 183 cm – destiné aux tracteurs CT225 à CT450 qui sera 

offert prochainement.
«L’utilisation d’une 

souffleuses montée à 
l’avant du tracteur est 
plus confortable pour 
l’opérateur tout spécia-
lement sur les grandes 
surfaces où celui-ci doit 
constamment se retour-

ner sur son siège avec une souffleuse montée sur l’attelage 3 
points», mentionne Bryan Zent, directeur marketing chez Bobcat.

Pour entraîner la souffleuse frontale, le tracteur doit être 
muni d’une prise de force centrale, d’un levier de commande 
et d’un boîtier de contrôle. La souffleuse requiert également un 
ensemble de levage et un ensemble PTO pour le montage sur le 
tracteur.

La chargeuse avant, le protection de calandre ou l’ensemble 
de contrepoids doivent être enlevés, le cas échéant. Par contre, 
les points de montage de la chargeuse n’ont pas à être enlevés.
La souffleuse et l’ensemble de levage sont retenus par des 
goupilles à montage rapide. Ainsi, la souffleuse peut être montée 
et démontée en quelques minutes.

Source: Bobcat

Souffleuses frontales
pour les tracteurs Bobcat

INTEROUTE&VILLE 2010 a créé sur le salon l’«espace public 
urbain», lieu unique qui rassemblera tous les matériaux, les équi-
pements et le mobilier liés à la voirie urbaine, aux plates-formes 
de transports collectifs et à l’aménagement des espaces publics.

Pour la première fois, l’ensemble des industriels qui fabriquent, 
commercialisent et distribuent ces matériaux et équipements 
seront réunis au sein de cet «espace public urbain», avec plus 
spécifiquement une «avenue» dédiée au béton et à ses applica-
tions dans l’espace public qui y seront mis en scène: les espaces 
piétons, les abords de bâtiments, le transport et la voirie.

L'édition 2010 d'INTEROUTE&VILLE attend plus de 7000 
visiteurs dont 56% sont issus de la maîtrise d’ouvrage et les 44% 
restant représente la maîtrise d’œuvre.

INTEROUTE&VILLE rassemble, tous les 2 ans, les profession-
nels qui conçoivent, construisent, entretiennent et exploitent les 
infrastructures routières, la voirie urbaine, les plates-formes de 
transports collectifs, et qui aménagent les espaces publics.

Plus d’information sur www.interoute-ville.com
Source: INTEROUTE&VILLE

INTEROUTE&VILLE 2010
l’«espace public urbain»
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Arrêtez de chercher!
Trouvez les sites web de vos fournisseurs, avec

www.infrastructures.com

Équipements FDS inc. et Terex Atlas sont fiers d’annon-
cer la disponibilité de la nouvelle grue à matériaux Terex 
Atlas 345 VWB sur le marché canadien.

Terex Atlas a procédé au lancement de son nouveau 
modèle de grue à matériaux 345 VWB au ICUEE en octobre 
dernier à Louisville, au Kentucky. La 345 VWB est adaptée 
au marché nord-américain et comporte une flèche pouvant 
atteindre une distance de 19,6 m (64,3’) avec 3 extensions 
hydrauliques et une capacité de 1000 kg. La 345 VWB est 
équipée de 4 stabilisateurs pour une stabilité maximale et 
d’un système de contrôle sans fil de marque Hetronic.

De fabrication allemande, la grue Terex Atlas 345 VWB 
est disponible pour livraison immédiate chez Équipements 
FDS inc. de Terrebonne, au Québec, et par l’entremise du 
réseau de Gin-Cor, partout en Ontario.

Source : Équipements FDS inc. 
Dave Montpetit, 514-915-3116

Nouvelle Grue à matériaux Terex Atlas 
maintenant disponible chez Équipements FDS 
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Le 15 décembre dernier, Poclain 
Hydraulics prenait le contrôle majoritaire 
de la division hydraulique du groupe 
Comer Industries. Cette unité industrielle 
conçoit et fabrique des pompes et mo-
teurs hydrauliques à pistons axiaux pour 
les constructeurs de 
machines mobiles. Située 
près de Modène, en Italie, 
elle compte 91 salariés 
et a généré en 2008 un 
chiffre d’affaires de plus 
de 15 millions € (23 mil-
lions $).

Ce rachat représente 
pour Poclain Hydraulics 
l’opportunité d’enrichir 
son offre catalogue en 
proposant aux côtés 
de ses produits et systèmes dédiés à la 
transmission de puissance, une gamme de 
pompes et moteurs à pistons axiaux de pe-
tite cylindrée. Cette gamme élargie permet 

Poclain Hydraulics achète la division 
Fluid Power de Comer Industries

ainsi à Poclain Hydraulics de mieux 
couvrir les besoins des marchés 
des travaux publics, des machines 
agricoles, des engins de manutention 
et des véhicules urbains.

Dans un contexte économique diffi-
cile pour l’ensemble 
du monde industriel, 
Poclain Hydraulics 
se dote, grâce à 
cette acquisition, 
de futurs relais de 
croissance. Sa nouvelle 
filiale industrielle, Poclain 
Hydraulics Industriale Srl, 
bénéficiera des compéten-
ces du réseau mondial de 
vente comptant 17 filiales 
commerciales et plus de 

150 distributeurs, ainsi que des effets de 
synergie liés au grand nombre d’appli-
cations couvertes par Poclain Hydraulics 
dans le domaine de l’hydraulique et des 

systèmes sur les 5 continents.
Le groupe poursuit ainsi sa stratégie 

de croissance externe : deux ans après la 
prise de contrôle de Kladivar en Slovénie, 
devenu centre d’excellence pour les valves 
hydrauliques, cette acquisition permet 
à Poclain Hydraulics de proposer des 
solutions complètes plus innovantes pour 
les plates-formes de ses clients.  

Source: Poclain Hydraulics  
    A5 224



InfraStructures Février 2010 – page 20

Un aperçu de la prochaine exposition
bauma+mining

Ritchie Bros. Auctioneers annonce la 
signature de la location à long terme, d’un 
terrain de 16 ha à Meppen, en Allemagne. 
La société internationale de ventes aux en-
chères projette de commencer la construc-
tion d’un nouveau site de ventes en 
décembre, avec pour objectif de terminer à 
la mi-2010. Ceci constituera le sixième site 
de vente de l’entreprise en Europe.

Depuis 2004, Ritchie Bros. a organisé des 
ventes de matériels agricoles à Meppen en 
collaboration avec Agravis, un concession-
naire de matériels agricoles et prestataire 
de services. Au cours d’une récente vente 
à Meppen, le 19 novembre 2009, une 
sélection de 640 tracteurs, de camions et 
d’autres matériels agricoles ont été vendus 
à une foule de plus de 850 d’enchérisseurs 
enregistrés. 

«Ritchie Bros. attire toujours plus de 
clients et vend plus de matériels pendant 
ses ventes sans réserve dans le monde,» 
déclare Guylain Turgeon, directeur général 
adjoint et directeur général Europe, Moyen 
Orient et Asie. «Même si nous pénétrons 
avec succès sur de nouveaux marchés, 
comme celui de l’Inde et de la Turquie, 
l’Europe est une région que nous conti-
nuons de développer. Tous les jours, nous 
poursuivons l’expansion de notre réseau 

européen, réussissant ainsi à atteindre 
de nouveaux clients. Le fait d’avoir un 
nouveau site de vente aux enchères en 
Allemagne va nous permettre de continuer 
d’offrir des ventes avec un standard élevé, 
des prestations complètes que nos clients 
vendeurs et acheteurs apprécient tant.»

Ritchie Bros. Auctioneers
  C4, 421/518

Le nouveau Compactasphalt® 2500 de 
Dynapac fournit des solutions rentables 
pour assurer 2 couches d'enrobés en un 
seul et unique passage. Conçu pour être 
utilisé avec la finisseuse DF145CS de 
Dynapac, le modèle CM2500 est, grâce à 
sa largeur de 2,55 m, idéal pour appliquer 
la méthode Compactasphalt® sur des 
autoroutes et voies rapides sur une largeur 
pouvant aller jusqu'à 7,5 m.

Étant donné que le Compactasphalt® 
2500 effectue simultanément les couches 
d'usure et de liant (chaud sur chaud) en 
un seul passage, il en résulte un meilleur 
accrochage des couches qui en accroît la 
durabilité. De plus, la chaleur résiduelle de 
la couche de liant à chaud accroît consi-
dérablement le délai pour le compactage 
final. 

Dynapac  ext. F10, 1008

La nouvelle gamme de machines de 
compression PILOT 4 de CONTROLS, 
comporte la technologie ES (Économie 
d’énergie) qui assure : précision (avec son 
asservissement à boucle fermée), haute 
productivité (grâce à la pompe bi-étagée) 
et économie d’énergie (grâce à la pompe à 

flux variable). 
La machine 

de compres-
sion peut être 
livrée avec une 
large gamme 
d’accessoires 
optionnels per-
mettant essais 
sur ciment, 
de traction 
indirecte sur 
cylindres, cubes ou pavés.

CONTROLS  C1, 117 

Le crible SC de Sandvik est un crible in-
cliné à mouvement circulaire. Grâce à une 
conception modulaire de ses claies, combi-
née à d’autres caractéristiques associées, 
le nouveau crible SC offre une très grande 
souplesse d’utilisation et une possibilité 
de mise en œuvre dans de nombreuses 
applications de criblage, avec des temps 
d’arrêt minimum et, plus important encore, 
sans avoir à entreprendre de modifications 
onéreuses. 

Le crible SC sera dévoilé à l’occasion 
du salon bauma 2010, et son design 
révolutionnaire, avec ses développements 
résolument centrés sur l’utilisateur, lui ont 
d’ores et déjà valu d’être nominé pour le 
prix de l’innovation bauma.

Sandvik  ext. F6, 605/1 

Les systèmes de pesage pour chargeurs 
sur roues de la série p élargissent la 
gamme de produits proposés par Pfreundt. 
Les affichages électroniques modernes 
pSmart et pControl sont plus compacts et 
offrent un nouveau concept de commande 
ergonomique. 
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1-888-339-3793

Réservez dès maintenant!

Le pSmart dispose de toutes les fonc-
tions de base et son utilisation est simple 
puisque le dispositif de pesage dirige l’utili-
sateur grâce à des symboles clairs. 

Le pControl est équipé d’un bouton-
poussoir rotatif. Les possibilités de saisies 
intelligentes et les réglages individuels 
permettent donc une commande rapide 
et simple. Le nouvel écran en couleur du 
pControl peut être utilisé en option comme 
moniteur pour une caméra de recul, éco-
nomisant ainsi de l’espace et augmentant 
la sécurité. 

L’intelligence de pesage de la série p se 
situe dans une nouvelle unité de fonction 
la pBase qui permet d’effectuer les mesu-
res de pression hydraulique et d’inclinai-
son, le calcul du poids et la sauvegarde des 
données de pesage dans la mémoire alibi. 
Le CAN-bus communique avec la pBase 
grâce aux affichages pSmart ou pControl et 
peut être aligné avec ceux-ci.

Pfreundt  A6, 229/326
 C2, 414

ALLU présentera sa gamme complète 
de séries D pour criblage très fin, broyage, 
mélange, stabilisation et tri.

La stabilisation de masse a été dévelop-
pée en Finlande pendant les années 90. 
C’est une méthode qui permet de renforcer 
des sols meubles et de solidifier les boues 
de dragage. De plus, cette méthode peut 
aussi être utilisée pour le traitement de 
matériaux pollués, par encapsulage des 
polluants in situ et prévenir ainsi une 
contamination des zones périphériques.

Le ALLU PFM est l’unité de stockage de 
liant composée de 2 silos de 10 m3. Il est 
monté sur un châssis à chenilles pour 
permettre un transport aisé, gage d’écono-
mie pour l’utilisateur.

ALLU  B3, 323 
 ext. F9, N914/1

«Des camions sur lesquels vous pouvez 
compter» telle est la devise des gens 

de Mercedes-Benz. Le stand de 1000 m2 
présentera des camions conçus pour tous 
les secteurs de la construction, notamment 
le nouveau Zetros.

Daimler  B4,102/204

Depuis son lancement officiel à bauma 
2007, PERI a ajouté plusieurs caractéristi-
ques à son VARIOKIT. Des solutions sont 
désormais disponibles pour pratiquement 
toutes les applications de construction de 
tunnels ou de ponts de béton.

Parmi les produits-vedettes à bauma, la 
tour VARIOKIT, constituée d’éléments du 
système VARIOKIT, conçue pour des char-
ges de 240 t par colonne et des hauteurs 
atteignant 40 m.

PERI  ext. F7, N712

Godwin Pumps célèbre 40 ans de 
production de sa gamme de pompes Dri-
Prime® à amorçage automatique. Ce qui a 
débuté par un simple système d’amorçage 
pneumatique à venturi – populaire parce 
qu’il ne comporte aucune pièce mobile et 
requiert très peu d’entretien – est demeuré 
à l’avant-garde de l’industrie.

Les pompes Dri-Prime sont capables de 
début atteignant 3066 m3/h, des hauteurs 

de charge de 188 m, et l’ingestion de 
solides atteignant 125 mm de diamètre. 

Godwin Pumps   A6, 406

ZF présentera pour la première fois une 
transmission à variation continue pour 
machinerie de construction – la cPower 
– qui marque le début d’une nouvelle ère 
technologique.

Profitant de la longue expérience de ZF 
avec les machineries agricoles, la cPower 
permettra d’atteindre les objectifs de 
réduction de consommation et d’émissions 
de CO2.

ZF   B4, 102/204

JCB dévoile le plus petit de ses télesco-
piques, le JCB 515-40. Sa conception inno-
vante lui confère une hauteur de cabine de 
1,80 m et une longueur de 2,97 m pour un 
poids inférieur à 3,5 t.

Au cœur du JCB 515-40 se trouve son 
châssis innovant breveté. Afin d’atteindre 
une hauteur hors tout minimale, JCB a 
délaissé les conceptions classiques pour 
développer son propre châssis monopou-
tre décentré exclusif laissant la cabine 
occuper tout l’espace ainsi gagné. 

JCB  ext. F7, 707/1



InfraStructures Février 2010 – page 22

Le groupe FAYAT sera présent et vous 
attend avec ses filiales de la division Ma-
tériel Routier qui présenteront une gamme 
très importante de matériels regroupés 
thématiquement selon le Cycle de vie de 
la route. 

Sous le thème «Think 5E!», le groupe 
FAYAT distingue 5 axes directeurs princi-
paux : 

Le retour aux fondamentaux, et/ou la 
recherche en premier lieu de principes de 
base, ce qu’il qualifie d’ESSENTIEL. Ces 
machines comportent tous les éléments 
techniques nécessaires à la fonction. 

L’ERGONOMIE, la recherche de plus 
de confort pour l’utilisateur, des règles 
d’hygiène et de sécurité avancées, sont des 
avantages déterminants notamment dans 
les marchés matures. 

L’ÉCOLOGIE, le respect de l’environne-
ment, la diminution des émissions de toute 
nature (sonores, de gaz, etc.) constitue une 
motivation profonde, variable selon les 
pays, mais inéluctable et incontournable.

La recherche de solutions ÉCONOMI-
QUES, crise oblige, est aussi un paramètre 
structurant du comportement des déci-
deurs, mais toujours en liaison avec l’un 
des autres paramètres.

Plus qu’innovation FAYAT pense 
aujourd’hui ÉVOLUTION. Les machines 
sont adaptées à leur temps et doivent 
évoluer avec la demande technique, avec 
les dispositifs disponibles et ce pour une 
longue période, au moins égale à leur 
durée de vie.

C’est pour ces raisons que nous avons 
sélectionné parmi tous les équipements 
exposés, une liste courte de produits inno-
vants et/ou exposés en première mondiale, 
conforme à ces standards.

Fayat  ext. F10, 1009

Perkins Engines présentera sa gamme 
complète de moteurs satisfaisant aux 
normes Tier 4 Interim / Stage IIIB.

Les moteurs compacts, 4 cylindres de 
3,4 l, de la Série 854 seront présentés à 
bauma en première mondiale. La nouvelle 
Série 854 poursuit sur la force et l’habi-
leté de Perkins à ajuster ses solutions de 

puissance aux besoins individuels de sa 
clientèle. Le nouveau modèle de Perkins of-
frira aux clients une plus grande densité de 
puissance et des dimensions réduites selon 
leurs exigences, peu importe l’application.

Avec une plus grande puissance et de 
couple et un encombrement réduit, les 
clients pourront désormais évoluer dans 
la gamme de puissance puisque le 854E 
développe de 60 hp à 115 hp.

Perkins Engines  A4, 115/314

Avec le BOMAG BW 332, un compacteur 
monocylindre de 32 t – le plus lourd du 
monde –, l’entreprise ouvre de nouvelles 
perspectives dans le secteur du compac-
tage des sols. 

Ce concept, présenté pour la première 
fois sous la forme d’une étude lors de 
bauma 2007, a suscité un tel engouement 
que BOMAG l’a développé au point de 
pouvoir, aujourd’hui, le produire en série.

BOMAG  ext. F10, 1009

Les manufacturiers utilisant de l’acier 
résistant à l’abrasion pour produire de la 
machinerie lourde sont constamment à la 
recherche de composantes en acier léger 

offrant une vie utile plus longue et des 
remplacements moins fréquents. Puisqu’ils 
permettent d’atteindre des réduction de 
poids, la demande pour les aciers spéciali-
sés est en pleine croissance.

Duferco Clabecq comble ce besoin avec 
«Quard», son nouvel acier résistant à 
l’abrasion. Minces et larges, ses plaques 
innovent par leur constance – pour le 
façonnage, le fini de leur surface et leur   
planéité.

Duferco   A6, 305

La première édition du manuel de 
soudage SSAB a connu un tel succès que 
plusieurs réé-
ditions ont été 
nécessaires 
pour satisfaire 
la demande. 

Entre-
temps, il 
s’est passé 
pas mal de 
choses dans 
le domaine 
des matériaux, 
y compris le 
lancement 
de nouveaux types d’acier. SSAB a donc 
saisi l’occasion pour revoir et compléter ce 
manuel.

SSAB  A6, 423

Merlo lance à bauma son plus petit cha-
riot télescopique ultra compact, le Panora-
mic P25.6 et son plus grand télescopique 
rotatif jamais construit, le MCSS 60.24.

Autre développement produit chez 
Merlo, réalisé à la demande de l’impor-
tateur canadien, le chariot télescopique 
P50.18 a été conçu pour concurrencer les 
modèles américains mais en préservant les 
standards de qualité européenne. Il offre 
une capacité de levage de 5,5 t à 18 m de 
hauteur.

Merlo   ext. F11, 1108/1
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Nouveau site internet pour Marindustriel

Marindustriel est fier d’annoncer la 
mise en ligne de son nouveau site internet 
www.marind.ca. Le groupe Marindustriel a 
vécu une évolution au cours des dernières 
années et il fallait qu'elle se reflète dans 
son site web. 

Le nouveau site internet permet tout 
d’abord aux internautes d’en savoir plus 
sur Marindustriel, les produits et les 
services offerts. En second lieu, le site a 
été conçu pour renforcer et augmenter la 
présence de Marindustriel dans chacun 
des trois marchés principaux : industriel 
stationnaire, industriel mobile hors-route 
et marin. Le nouvel emplacement reflète 
la nouvelle image plus moderne et fournit 
de l’information de manière plus complète 
autant pour les clients professionnels que 
pour les consommateurs.

Dès la page d‘accueil, il est désormais 
possible d‘accéder aux trois champs 
d’expertise de Marindustriel. Chaque 
section distincte est conçue pour attirer sa 
clientèle respective, en termes d’informa-

tions techniques et commercia-
les. Les internautes retrouveront 
en un coup d’œil les brochures 
et feuillets de spécifications des 
produits distribués par Marin-
dustriel.

De plus, une section «Évé-
nements et Communiqué de 
Presse» permet une mise à jour 
sur les nouveautés et s’informer 
des événements telles les expo-
sitions commerciales auxquelles 
Marindustriel participera au 
cours de l’année 2010.

Fondée en 1991, Marindustriel 
dessert une clientèle dans les marchés 
industriels et marins. Marindustriel se 
spécialise dans la distribution et le service 
après-vente d’équipements de transmis-
sions de puissance mécanique et hydrau-
lique dont la mission est d’équiper les 
moteurs marins et industriels, d’application 
mobile hors-route ou stationnaire. En 
plus d’être le distributeur Twin Disc pour 

l’est du Canada, Marindustriel distribue 
également une gamme de moteurs indus-
triels, groupes électrogènes et unités de 
puissance, des accessoires et équipements 
pour moteurs industriels. 

Marindustriel vous invite à visiter le site 
et assurez-vous d’ajouter www.marind.ca à 
vos favoris!

Source : Marindustriel  #431
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La croissance des économies mondiales 
va faire augmenter la demande en énergie 
d’environ 35% en 2030 par rapport à 2005, 
nécessitant d’investir des milliards de 
dollars et de s’engager envers l’innovation 
et la technologie, déclarait récemment 
Exxon Mobil Corporation alors que la 
société publiait sa nouvelle édition de 
Perspectives en matière d’énergie : regard 
à l’horizon 2030 (Outlook for Energy: A 
View to 2030).

«Dans nos perspectives concernant 
l’énergie, nous voyons de nombreux élé-
ments encourageants (la reprise et la crois-
sance économiques, de meilleurs niveaux 
de vie et une baisse de la pauvreté, ainsi 
que des technologies d’énergies nouvelles 
prometteuses», a indiqué Rex W. Tillerson, 
président-directeur général. «Mais nous 
y voyons aussi un énorme défi, à savoir 
comment répondre aux besoins croissants 
en énergie de la planète tout en réduisant 
l’impact de l’utilisation d’énergie sur 

l’environnement.»
Monsieur Tillerson a déclaré que les 

ressources de toutes les sources éco-
nomiques de carburants devaient être 
étendues pour satisfaire aux augmenta-
tions projetées de la demande mondiale 
en énergie et assurer une énergie fiable et 
abordable pour relever les défis sociaux, 
économiques et environnementaux.

ExxonMobil fait remarquer qu’ensem-
ble, la croissance démographique et 
économique jusqu’à 2030 va continuer à 
faire augmenter la demande mondiale en 
énergie. Selon les estimations, la popu-
lation mondiale devrait augmenter pour 
atteindre près de 8 milliards, créant de 
nouvelles demandes en énergie pour les 
besoins personnels comme du carburant 
pour les automobiles et de l’électricité 
pour les foyers, mais aussi de l’énergie 
consommée indirectement pour répondre 
aux besoins plus généraux de la société et 
de l’économie.

Les Perspectives comprennent une 
évaluation de l’impact des politiques de 
réduction des émissions de CO2 sur la de-
mande future en énergie et sur la compo-

ExxonMobil souligne la nécessité d’investir 
dans toutes les sources d’énergie
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sition en carburants. Par exemple, imposer 
des coûts plus élevés pour les émissions 
de CO2 aurait des répercussions sur le 
prix de l’énergie et inciterait à passer à 
des carburants moins consommateurs de 
carbone, comme le gaz naturel, ce qui peut 
aider à satisfaire à la demande croissante 
en électricité et à réduire les émissions 
provenant de la génération d’électricité 
jusqu’à 60% par rapport au charbon.

Le rapport Perspectives en matière 
d’énergie est élaboré tous les ans pour 
aider à la planification d’entreprise 
d’ExxonMobil et pour que le public com-
prenne mieux les besoins en énergie de 
la planète et les défis auxquels elle doit 
faire face. Ces Perspectives sont élabo-
rées grâce à une analyse détaillée d’une 
centaine de pays, 15 secteurs de demande 
et 20 types de combustibles. Elles sont 
également étayées par des prévisions 
économiques et démographiques et par 
les attentes en matière d’améliorations 
significatives de l’efficience énergétique et 
d’avancées technologiques.

Source: ExxonMobil

La famille des 
concessionnaires des 
moteurs industriels 
Yanmar s’agrandit! 

En effet, afin de 
mieux servir sa 
clientèle québé-
coise intéressée par 
les moteurs industriels 
et pièces de rempla-
cement Yanmar, le 
distributeur a nommé 
quatre nouveaux 
concessionnaires sur 
son territoire.

Diesel-Bec inc. offre maintenant un réseau de cinq concessionnaires : Centre de moteur 
J.S. Levesque, Laperle moteur industriel, Valleyfield diesel inc., RESM service mécanique 
inc., et Garage Robert Chayer.

Ces points de service ont pour but de vendre des moteurs industriels et pièces de 
remplacement Yanmar, ainsi qu’un service de réparation. Les concessionnaires choisis 
sont des gens sérieux, fiers de leur travail et dédiés aux produits Yanmar.

La direction de Diesel-Bec est heureuse d’accueillir ces nouveaux partenaires au sein 
de son équipe!

Source: Diesel-Bec inc.

Diesel-Bec : Toujours de l’avant!
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L’achat de 28 poulets en 1949 marquait 
les débuts de ce qui allait devenir l’un des 
éleveurs de volaille les plus modernes du 
Lincolnshire.

Aujourd’hui, le groupe F & H Panton 
Brothers, de East Kirkby au Royaume-Uni, 
est formée de trois unités qui comptent 
au total quelque 850 000 oiseaux. Chaque 
unité consiste en un bâtiment à portée 
simple où tout est informatisé.

Cette méthode de production requiert 
l’enlèvement d’une énorme quantité 
de déchets. L’entreprise compte depuis 
longtemps sur des télescopiques Merlo. 
Récemment, le directeur, David Panton, a 
décidé de les remplacer par trois machines 
P32.6 L Plus.

East Kirkby abrite également le musée 
Lincolnshire Aviation Heritage Centre et 
l’un des rarissimes bombardiers Lancaster 
de la Seconde Guerre mondiale en état de 
marche.

Le musée a été fondé par Fred et Harold 

Panton en hommage à leur frère ainé 
Christopher, disparu au cours d’un raid sur 
Nuremburg dans la nuit du 30 au 31 mars 
1944. 

Sur le site d’une base aérienne utilisée 
durant la guerre, les visiteurs peuvent voir 
le Lancaster NX611 «Just Jane» et enten-
dre le grondement des quatre moteurs 
Rolls Royce Merlin. 

Les opérateurs des télescopiques Merlo 
sont fiers de leurs montures qui compor-

tent leur surnoms sur le pare-brise.
Ces nouvelles machines à profil 

surbaissé sont rapides, les modèles «Plus» 
étant capables de 40 km/h. Ils peuvent être 
utilisés sur la route et comportent une atta-
che hydraulique pour tirer une remorque.

«Ces machines compactes Merlo sont 
absolument vitales pour notre entreprise», 
déclare David Panton.

Source: Merlo S.p.a.
  ext. F11, 1108/1

Une nouvelle formation 
pour «Just Jane»
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Les designers du monde entier ne ces-
sent de développer l’utilisation des aciers 
à haute limite d’élasticité en vue d’obtenir 
des produits plus légers, plus robustes et 
plus économes en énergie. Labrie Groupe 
Environmental, fabricant canadien de ca-

mions à ordures, a réussi à réduire le poids 
de son dernier modèle tout en augmentant 
la solidité et la capacité du véhicule. Ce 
camion, l’un des quatre produits en lice 
pour le Prix Swedish Steel 2009, a réussi 
à convaincre le jury qui a décerné le prix 
à Labrie lors d’une cérémonie au China 
Theater de Stockholm, en Suède.

Le camion à ordures Wittke Starlight, 
est un modèle à chargement frontal dont 
la capacité de charge utile et la robustesse 
ont été améliorées. De plus, sa conception 
a également été modifiée, pour des lignes 
plus nettes et une apparence plus soignée. 
Ces améliorations sont soutenues par un 
plan de conception qui augmente l’utili-
sation de l’acier à haute limite d’élasticité, 
résistant à l’usure, et dans lequel toutes les 
pièces ont été optimisées pour un poids 
réduit et une solidité élevée.

«Nous avons augmenté la capacité de 
charge utile de près de 700 kg en compa-
raison des modèles précédents», déclare 
Éric Tremblay, directeur du marketing 
et des ventes chez Labrie Groupe Envi-
ronmental. «L’intérêt pour les questions 
environnementales s’accroît partout 
dans le monde et le secteur de la collecte 
des ordures ne fait pas exception. Des 
transports plus économes en carburant 
sont en forte demande sur le marché. La 
décision d’utiliser de l’acier à haute limite 
d’élasticité s’est avérée fructueuse.»

Une conception optimisée

L’acier à haute limite d’élasticité, 
résistant à l’usure, est un matériau de 
construction bien établi dans l’industrie ; 
il est utilisé pour les pièces vulnérables 
telles que le plancher de la benne à 
ordures. La nouveauté? Labrie a décidé 

d’utiliser le même matériau 
pour les parois et le toit, ce 
qui a permis d’optimiser la 
conception et de réduire le 
poids du véhicule. 

Les parois et le toit sont en 
acier Hardox 450 résistant à 
l’usure, d’une épaisseur de 
3,2 mm. Pour le plancher, 
les designers ont décidé 
d’augmenter légèrement 
l’épaisseur : une tôle d’acier 
de 4 mm est utilisée comme 

nuance générale. Le compartiment de 
chargement et l’unité de compactage, tous 
deux soumis aux tests de choc et d’usure 
les plus rigoureux, ont vu leur épaisseur 
augmenter. Pour ces éléments, une tôle 
d’acier de 4 mm d’épaisseur est utilisée 
pour les parois, alors que celle utilisée 
pour le plancher mesure 4,8 mm d’épais-
seur.

«La nouvelle conception 
est plus robuste, elle peut 
mieux résister à l’usure et 
supporter des pressions de 
compactage plus élevées 
que le modèle précédent, 
poursuit monsieur Tremblay. 
Cela garantit un chargement 
plus efficace, tandis que la 
robustesse accrue réduit les 
besoins de maintenance et de 
réparation.»

Une compétitivité améliorée
L’acier à haute limite d’élasticité est 

également utilisé pour les grands bras de 
chargement sur les côtés du véhicule. Pour 
ces éléments, Labrie a utilisé de l’acier 
de construction à haute limite d’élasticité 
(690 à 700 MPa), à la fois mince et lourd. 
Bien que la conception soit plus fine, le 
matériau utilisé offre une capacité de 
levage élevée et permet un chargement 
plus rapide. Les deux bras de chargement 
peuvent soulever jusqu’à 4 t.

«Nous sommes très satisfaits des 

résultats qui nous ont permis d’acquérir 
de nouvelles connaissances en production 
particulièrement précieuses et de proposer 
un produit concurrentiel beaucoup plus 
léger et plus rentable pour les utilisateurs 
que ceux de la concurrence», conclut 
monsieur Tremblay. «La prochaine étape 
consistera à travailler sur le reste de notre 
gamme de modèles et d’introduire les 
aciers à haute limite d’élasticité dans ces 
produits également. La nomination au Prix 
Swedish Steel nous a donné un surcroît 
d’énergie et a renforcé notre confiance en 
l’avenir, nous sommes convaincus que 
notre réussite va durer.»

Heureux et surpris lors de l’annonce 
du verdict du jury par Olof Faxander, chef 
de la direction de SSAB, Jean Bourgeois, 
chef de la direction de Labrie Groupe 
Environmental, a spontanément décidé de 
remettre le montant du prix d’une valeur 
de 100 000 SEK (environ 15 000 $) à Bjorn 
Söderberg pour la poursuite de son oeuvre 
caritative au Népal.

«Après avoir entendu la présentation de 
Björn Söderberg au Swedish Steel Prize 
Inspiration Seminar plus tôt aujourd’hui, 
nous croyons fermement qu’il peut utiliser 

ce prix pour faire une grande différence 
pour plusieurs personnes dans un pays 
pauvre», a déclaré Jean Bourgeois.

Björn Söderberg l’un des jeunes entre-
preneurs suédois les plus en vue. Lors 
d’un voyage au Népal, il a été choqué par 
l’étendue de la pauvreté et par les déchets 
jetés dans les rivières. Ceci a réveillé son 
esprit entrepreneurial et lui a donné l’idée 
de lancer trois compagnies, en Suède et au 
Népal, qui combinent l’imputabilité sociale 
et la profitabilité. Une de ses compagnie 
népalaise n’emploie que des femmes – afin 

De l’acier à haute limite d’élasticité pour une plus grande 
efficacité de collecte des ordures
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Messe München – organisateur du salon 
IFAT – et l’Union fédérale de l’industrie 
allemande de la dépollution, des eaux et 
des matières premières (BDE) – promoteur 
du salon Entsorga – ont choisi de coopérer 

pour la présentation d’un salon conjoint – 
IFAT ENTSORGA.

«IFAT ENTSORGA fournira non seu-
lement le forum le plus efficace pour 
l’industrie, il se positionnera comme 
leader mondial dans les salons touchant 
l'environnement. Compte tenu du nombre 
sans cesse croissant de manifestations sur 
l'environnement, IFAT Entsorga donnera le 

ton au secteur. Du même coup, il offre aux 
entreprises la chance de concentrer leur 
activités marketing sur le plus important 
événement du domaine dans le monde», 
déclarait Eugen Egetenmeir, directeur 

général de la société Messe München.
La BDE, basée à Berlin, est la plus 

grande association de la branche du 
recyclage et de la dépollution en Allema-
gne et en Europe avec ses 750 entreprises 
membres. 

«L'Allemagne présente actuellement les 
plus forts taux de recyclage au monde», a 
affirmé le président de la BDE Peter Kurth. 

«Ceci est dû en grande partie au fait que 
les entreprises privées impliquées dans 
la gestion des ordures, les égouts et le 
recyclage ont investi dans les plus récentes 
technologies. IFAT est une excellente plate-
forme pour présenter l’énorme potentiel de 
notre secteur et faciliter le rapprochement 
avec des marchés du monde entier.» 

En 2008, IFAT a regroupé 2605 exposants 
venant de 41 pays et près de 120 000 
visiteurs venant de 170 pays.

La première édition d’IFAT ENTSORGA 
se déroulera du 13 au 17 septembre 2010 
à Munich. 

Source: Messe München International

IFAT devient IFAT Entsorga 
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Avec plus d’un million d’unités vendues 
de par le monde, le Sprinter Mercedes-
Benz est un chef de file dans le segment 
des véhicules utilitaires légers et ce 
fourgon polyvalent continue à établir les 
normes en matière de technologie, de 
sécurité, de rendement énergétique et 
de performance aux quatre coins de la 
planète.

Le 1er janvier 2010, ce remarquable vé-
hicule s’est officiellement joint au groupe 
Mercedes-Benz Canada et il est maintenant 
en vente chez les concessionnaires Merce-
des-Benz d’un océan à l’autre.

Trois véhicules de base sont proposés au 
Canada : le fourgon, le combi et le châssis-
cabine. Pour chacun d’entre eux, il y a le 
choix entre trois longueurs de carrosserie, 
deux hauteurs et trois PNBV (poids 
nominal brut du véhicule), ce qui se traduit 
par l’offre de quinze modèles Sprinter de 
base pour répondre aux exigences uniques 
d’une clientèle variée ayant besoin d’un 

Le Sprinter Mercedes-Benz : polyvalence et rendement 
énergétique en tête de sa catégorie

véhicule qui travaille 
aussi fort qu’elle. 

Les portes latérales 
coulissantes et les 
portes arrière ont été 
conçues pour faciliter 
le chargement. Pour 
les versions à toit 
élevé, des portes ont 
une hauteur de plus de 
180 cm.

Le Sprinter est doté 
d’un puissant moteur 
V6 turbodiesel BlueTEC qui optimise la 
consommation de carburant et se confor-
me déjà aux rigoureuses limites d’émis-
sions de la norme EPA 10. Avec 188 hp et 
un couple de 325 lb-pi de 1 400 à 2 400 tr/
min, ce moteur établit de nouvelles normes 
en matière de performances pour les four-
gons diesel. La transmission automatique 
comporte cinq rapports bien espacés et un 
convertisseur de couple verrouillable sur 

toutes les vitesses avant.
Le Sprinter est une référence dans sa 

catégorie en raison de ses aménagements 
luxueux, de sa qualité de construction et 
de son confort routier réputés, ainsi que de 
ses niveaux de bruit intérieur comparables 
à ceux d’une voiture de tourisme.

Source: Mercedes-Benz Canada



InfraStructures Février 2010 – page 30

du coffre atteint 527 litres, soit à peine 
145 litres de plus qu’une berline G37x. 
Cependant, il ne faut pas se fier seulement 
aux apparences. Car même s’il semble 
moins grand que ceux des GLK et X3, le 
coffre du EX est pourtant plus volumineux 
que ces derniers. Par contre, une fois les 
dossiers de la banquette arrière rabattus, 

les deux utilitaires allemands l’emportent 
haut la main et permettent de transporter 
plus facilement des gros objets tels des 
meubles ou un téléviseur. 

Si la capacité du coffre me laisse 
perplexe pour un véhicule utilitaire, rien 
ne m’a autant déçu que les places arrière. 
Oui, elles sont confortables, mais elles 
ne conviennent qu’à des enfants ou des 
adultes de petite taille. Vous avez des 

doutes? Alors, sachez que la banquette 
d’une Nissan Versa à hayon cinq portes 
offre légèrement plus d’espace aux jambes 
que cette Infiniti. À ce stade-ci, vous 
pourriez vous demander : «mais alors, où 
est l’intérêt de s’acheter un EX35?». Sans 
hésiter, je vous répondrai qu’on se procure 
un EX à cause de son style, son comporte-
ment routier, sa consommation et son prix. 

Pour le plaisir solitaire…
L’EX35 est moins logeable que ses 

concurrents, notamment, les Acura RDX, 
Audi Q5, BMW X3, Cadillac SRX, Lexus RX, 
Mercedes-Benz GLK et Volvo XC60; mais 
qui s’en soucie quand on n’a pas besoin 
de la soute d’un 747 pour voyager. Si vous 
vivez seul ou en couple, et que vous n’avez 

pas besoin de déménager à toutes les fins 
de semaine la salle de jeux des enfants, 
sachez que l’agrément de conduite que 
l’on ressent au volant du EX35 compense 
largement pour la petitesse de son coffre 
et l’étroitesse de sa banquette. Cet utilitaire 
compact a été conçu pour le plaisir de 
conduire : le gros boudin du volant et 
le pommeau du levier de vitesses se 
prennent bien en mains, la position de 

conduite (surélevée) permet de dominer la 
route, alors que le design des commandes 
et l’abondance des instruments et des 
aides à la conduite laissent supposer que 
l’on roule dans un véhicule beaucoup plus 
dispendieux qu’en réalité. Bref, Infiniti a 
bien joué ses cartes puisque l’EX réussi 
à courtiser des clients qui, malgré les 
besoins utilitaires de la petite famille, ne 

De tous les véhicules sur le marché 
en 2010, toutes catégories confondues, 
l’Infiniti EX35 est probablement le plus 
difficile à cataloguer. Certes, il s’agit 
d’un véhicule utilitaire multifonction (ou 
multisegment, c’est selon) compact de luxe 
au même titre que ses plus proches rivaux 
que sont les Mercedes-Benz GLK et BMW 
X3. Mais, alors que ces derniers font tout 
pour prendre leur distance vis-à-vis les 

berlines Classe C et Série 3 avec lesquelles 
ils partagent de nombreux appendices, 
l’EX ne se gêne pas pour entretenir des 
liens incestueux avec la berline G37x, à 
partir de laquelle il a été conçu. Bref, en 
regardant l’EX à deux fois, on a du mal à 
percevoir autre chose qu’une G37x greffée 
d’un hayon! D’autant plus que l’espace de 
chargement est assez restreint – le volume 

L’indéfinissable EX35

Jacques Duval
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remorquage, le constructeur recommande 
de ne rien tirer. Niet! Néanmoins, l’EX35 
s’avère un bon compagnon pour arpenter 
les centres de skis ou atteindre les chalets 
partiellement enneigés situés en banlieue 
des autoroutes!

sont pas prêts à tout sacrifier! Vous avez 
des remords face à votre égocentrisme, 
consolez-vous à la pensée que l’EX est 
le moins gourmand de sa catégorie à la 
pompe. Utilisé avec modération, il peut 
consommer moins d’essence aux 100 km 
que le 4 cylindres turbo de l’Acura RDX, 
ou toute autre motorisation teutonne 
concurrente. Sans doute que son excellent 
rapport poids/puissance lui permet de 
s’approprier ce titre fort convoité. 

Le plus sportif de sa catégorie
On ne le répétera sans doute jamais 

assez, mais l’EX35 emprunte à la G37x bon 
nombre de ses composantes mécaniques. 
Cette année, on remarque toutefois que 

la cylindrée du moteur V6 de la G a été 
gonflée à 3,7 litres alors que le cubage du 
V6 de l’EX est demeuré à 3,5 litres. Mais 
qu’importe, puisque la puissance de ses 
297 chevaux, jumelée à une boîte semi-
automatique à 5 rapports ultra rapide et 
bien étagée, est amplement suffisante pour 
le propulser de 0 à 100 km/h en moins de 
7 secondes. Plus rapide qu’un Audi Q5 3.2 
sur une ligne droite, l’EX n’aura aucune 

difficulté à demeurer dans le sillage de 
ce dernier ou à le dépasser sur une route 
en lacet. La direction, à la fois vive et 
précise, permet de diriger la caisse dans la 
trajectoire voulue. Malgré les imperfections 
de la route, l’EX fait preuve d’une grande 
stabilité et il faudra une route parsemée de 
mines pour le faire dévier de sa trajectoire. 
Malgré la fermeté des suspensions, le 

 Fiche Technique  Infiniti EX35   

 Infiniti EX35 BMW X3 xDrive30i Mercedes GLK350
Empattement : 280 cm 279 cm 275 cm
Longueur : 463 cm 457 cm 453 cm
Largeur : 180 cm 185 cm 184 cm
Hauteur : 159 cm 167 cm 169 cm
Poids : 1804 kg 1845 kg 1895 kg
Puissance : 297 hp 260 hp 260 hp
Pneus de série : 225/60R17 235/50R18 235/50R19
Réservoir de carburant : 76 l 67 l 66 l
Capacité de remorquage : non recommandé 1587 kg 1587 kg

Type : multisegment
Moteur :  V6 – 3,5 l – 24 soupapes
Puissance - Couple :  297 hp @ 6800 tr/min - 253 lb-pi @ 4800 tr/min
Transmission :  automatique à 5 rapports, rouage intégral
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  6,9 s

confort est acceptable quoique quelques 
couches supplémentaires de matériaux 
insonorisant lui ferait gagner des points. 

Plus sportif que ses rivaux, l’EX35 se dis-
tingue également par son prix raisonnable 
considérant son niveau d’équipements. Cet 
utilitaire est une véritable machine à avaler 
les kilomètres d’autoroute et à moins de 
rouler trop chargé, rare sont ceux – sauf, 
les occupants à l’arrière – qui trouveront 
à redire. À son aise dans les centres 
urbains, il sera cependant moins sûr dans 
les champs et les boisés à cause de sa 
garde au sol peu élevée et la paresse de 
son rouage intégral. Quant à la capacité de 

Vous trouverez les 
essais routiers publiés dans les 

numéros précédents sur 
www.infrastructures.com
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Nominations

Georges Théberge, 
directeur général de Merce-
des-Benz Laval, est heureux 
d’annoncer la nomination 
d’Eugène Gauthier, au poste 
de conseiller aux ventes, 
division Sprinter.

Bien connu dans l’industrie 
du transport, monsieur Gau-
thier possède plus de 25 ans 
d’expérience dans la vente de 
camions. Les véhicules utilitaires et commerciaux n’ont 
plus de secrets pour lui.

C’est donc un grand plaisir d’accueillir ce conseiller 
hors pair au sein de l’équipe Mercedes-Benz Laval.

Source: Mercedes-Benz Laval, 450-681-2500

  

Éric Nadeau, vice-président 
du groupe Marindustriel, 
est heureux d’annoncer 
l’embauche d’Yvon Lajoie au 
poste de directeur général du 
siège social de Marindustriel à 
Montréal, Québec, et directeur 
des succursales de Moncton, 
Nouveau-Brunswick, et 
Oakville, Ontario. 

En plus d’apporter plusieurs 
années d’expérience dans le domaine industriel, Yvon 
Lajoie a occupé au cours des années 2004 à 2007 le 
poste de gérant de la succursale de Marindustriel-Monc-
ton. 

Yvon Lajoie était le directeur pour le Québec et les 
provinces de l’Atlantique pour la compagnie SMC Pneu-
matiques (Canada), l’un des plus grands manufacturier 
de composantes pneumatiques au monde. 

Source: Marindustriel, 800.363.2259

Les membres de l’ Association des Maîtres Couvreurs 
du Québec (AMCQ) ont élu Pascal Lapierre à titre de 
président de l’AMCQ. 

Monsieur Lapierre est ingénieur, diplômé de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Il est présentement vice-président 
de Lacasse & Fils Maîtres Couvreurs Inc., uneentreprise 
est spécialisée dans les travaux d’étanchéité notam-
ment pour des travaux de couvertures commerciales, 
industrielles et institutionnelles.

Source: Association des Maîtres Couvreurs du 
Québec (AMCQ), 450-973-2322
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Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement révisé. Prix: 32 000 $
 Autres modèles disponibles.
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

Tracteur KUBOTA B21 2005, 4WD, 395 h, diesel,
comme neuf.
 Plusieurs autres modèles en inventaire. 
 www.jrservice.ca
Jean Richer  Téléphone: 514-386-1804
Robert Loignon  Téléphone: 514-951-1800

Tracteur FORD 8670 1995, moteur 170 hp / 145 pto, 
souffleuse Roberge 104’’, charrue EDF 12’.
CANBEC CONSTRUCTION
Matteo Cristofaro Bureau: 514-481-1226
 Cellulaire: 514-799-8605

Balai aspirateur de rue BUCHER CITYCAT 2000 
1997, diesel Kubota, hydrostatique, réservoir d’eau, 
3 brosses avant hydrauliques, balai et aspiration.  
Très performant, excellent état. 36 000 $
Richard Pagé Téléphone: 450-632-5789

Balai aspirateur JOHNSTON 605 1999, avec vide 
puisard, sur châssis STERLING SC7000.
 Prix: 53 500 $ 
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

SySTèME DE 
BENNE EMBARqUÉE 
POUR CAMION LÉGER 

Cet équipement, qui pèse 545 kg – environ 
300 kg de plus que le plateau d’origine – peut 
servir pour la récupération de matières recycla-
bles, comme boîte atelier pour entrepreneur, ou 
pour le transport d'équipements. 
Équipement Trans-Cam,  www.transcam.ca
Aubert Lavoie Téléphone : 1-888-788-3379

pour camions de 3/4 et 1 t à roues simples ou ju-
melées.  Il est fabriqué entièrement en aluminium, 
sans soudures, et offre une capacité de 2 t. 

Surintendant concassage mobile
Poste permanent à temps plein

Principalement région de Valleyfield

•	 Dirige	l’ensemble	des	activités	de	l’usine	de	concassage.	
•	 S’assure	du	bon	fonctionnement	des	processus	tout	en	participant	

aux	opérations.

Exigences	et	qualifications	requises
•	 Possède	une	expérience	de	plus	de	10	ans	dans	le	domaine	du	

concassage	et	tamisage	des	agrégats.
•	 Détient	de	bonnes	connaissances	en	soudure,	électricité	et	en	

spécifications	des	granulats.
•	 Possède	de	l’expérience	en	gestion	du	personnel.

Faites-nous	parvenir	sans	tarder	votre	candidature

Courriel	:		 emploi@bauval.com
Télécopieur	:		 450-655-2833
Adresse	:	 210,	boul.	Montarville,	bureau	2006

Boucherville	(Québec)	J4B	6T3

Pour	plus	de	détails	nous	vous	invitons	à	consulter	notre	site	Internet	
au		www.bauval.com

Offre d’emploi
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World of Asphalt
15 février au 18 février 2010
Cincinnati, OH États-Unis 

Work Truck Show 2010 
9 mars au 12 mars 2010
St. Louis, MO États-Unis 

INTERtunnel 2010
17 mars au 19 mars 2010
Moscou, Russie 

2010 Quebexpo - Association de location du Québec
23  mars et 24 mars 2010
Saint-Hyacinthe, QC Canada 

Expo Build China 2010 
29 mars au 1er avril 2010
Shanghai, Chine

China International Cement Industry Exhibition 
China International Cement Conference

31 mars au 2 avril 2010 
Beijing, Chine

Atlantic Heavy Equipment Show
8 avril et 9 avril 2010
Moncton, NB Canada  

Truck World 2010
15 avril au 17 avril 2010
Toronto, ON Canada

bauma 2010
19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne 

WasteExpo 
Conférence du 3 au 5 mai 2010  
Exposition du 4 au 6 mai 2010 
Atlanta, GA États-Unis

IFAT CHINA 
4 mai au 6 mai 2010
Shanghai, Chine

1ère Journée technique de l’APOM
7 mai 2010
Sorel-Tracy, QC Canada

VANCOUVER 2010 - Congrès et Salon commercial de l’ICM
9 mai au 12 mai 2010
Vancouver, BC Canada

Hillhead
22 juin au 24 juin 2010
Buxton, Royaume-Uni 

2e Journée technique de l’APOM 
10 septembre 2010
Drummondville, QC Canada

IFAT ENTSORGA 2010
13 septembre au 17 septembre 2010
Munich, Allemagne 

IAA Nutzfahrzeuge - Véhicules Utilitaires
23 septembre au 30 septembre 2010
Hanovre, Allemagne

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
6 octobre au 8 octobre 2010
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE
26 octobre au 28 octobre 2010
Metz, France

bauma China 2010
23 novembre au 26 novembre 2010
Shanghai, Chine 

Power-Gen International
14 décembre au 16 décembre 2010
Orlando, FL États-Unis

bC India International Trade Fair
8 février au 11 février 2011
Mumbai, Inde

CONEXPO-CON/AGG & IFPE
22 mars au 26 mars 2011
Las Vegas, NV États-Unis 

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
4 octobre au 6 octobre 2011
Louisville, KY États-Unis

 

Agenda
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