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les nouvelles éoliennes sont lourdes et leur installation
nécessite des équipements puissants et sophistiqués. Le
Model 16000 de Manitowoc est un bon exemple du type de
grue utilisé à cette fin.
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Un nouvel accessoire pour l’installation d’éoliennes sera
présenté au stand de Manitowoc lors de la prochaine édition
de la foire CONEXPO-CON/AGG.
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Siemens choisit Tillsonburg pour sa
nouvelle usine de fabrication des pales
d’éoliennes au Canada
Siemens annonçait récemment la
construction d’une usine de fabrication
de lames d’éoliennes à Tillsonburg, en
Ontario. Cette usine sera implantée dans
des installations existantes de 23 500 m2
qui se trouvent sur un site de 16 ha, et qui
ont été ouvertes en 1975. Il s’agit de la
première usine de composants d’éoliennes

au Canada, qui a nécessité une mise de
fonds de plus de 20 millions $. La fabrication, les activités d’entretien et les services
de bureau pertinents devraient permettre
de créer jusqu’à 300 emplois. On prévoit
également créer 600 autres postes pour
la construction et la mise en service des
parcs éoliens, en vertu de l’entente avec
Samsung et Pattern.
Cette nouvelle usine de fabrication de
Tillsonburg permettra à Siemens d’aider

Samsung et Pattern Energy à remplir leurs
engagements contractuels, qui consistent
à fournir 600 MW d’énergie renouvelable à
la province de l’Ontario. L’usine produira la
totalité des lames d’éoliennes pour tous les
projets de Siemens dans la province.
Le site de Tillsonburg a été retenu
pour plusieurs raisons, y compris l’accès
facile aux principales routes et autoroutes
pour faciliter le transport des lames - qui
mesurent jusqu’à 52 m de long. En plus
d’être très proche du marché, l’usine de
Tillsonburg s’est également distinguée
comme le meilleur choix parmi plusieurs
sites de Siemens qui ont été considérés
pour ce projet depuis que l’entreprise a
annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine
au Canada, en août 2010.
Source: Siemens Canada limitée
Innergex finalise le financement du parc
éolien de Montagne Sèche
Innergex énergie renouvelable inc.
annonce qu’elle a finalisé, le 22 décembre
2010, un financement de projet pour la
construction et le terme sans recours de
l’ordre de 31,7 millions $ relativement à
l’intérêt de 38% qu’elle détient dans le parc
éolien de Montagne Sèche, situé dans la
municipalité du canton de Cloridorme, au
Québec.
La construction du parc éolien est
commencée et son exploitation commerciale est prévue pour le 1er décembre 2011.
Le parc éolien aura une puissance installée
de 58,5 MW et on estime qu’il produira
193,4 GWhr d’énergie par année.
Le projet est doté d’un contrat d’achat
d’électricité convenu avec Hydro-Québec,
qui s’engage à acheter toute l’électricité
produite pendant 20 ans, à compter du
début de l’exploitation commerciale.
Le contrat d’achat d’électricité prévoit
notamment le prix de l’électricité et son
ajustement annuel en fonction de l’indice
des prix à la consommation.
Source: Innergex énergie renouvelable inc.
Roche et Cevital signent une entente de
coentreprise de consultation en ingénierie
et gestion d’entreprise en Algérie
Roche ltée, Groupe-conseil annonçait
la signature, à Alger, le 10 janvier dernier, d’une entente avec Cevital, la plus
importante entreprise privée d’Algérie, afin
de créer une entreprise commune d’ingénierie et de gestion d’entreprise de classe
mondiale.
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«Roche reconnaît l’intérêt et l’importance de mettre sur pied une coentreprise
s’inscrivant au premier rang des bureaux
d’études en Algérie», a déclaré Mario W.
Martel, président et chef de la direction
de Roche. «Nous entendons faire de cette
coentreprise un point de référence en
matière d’ingénierie, de gestion de projet,
d’appui et d’accompagnement à la gestion
d’entreprise», a-t-il ajouté, soulignant par
ailleurs que la coentreprise sera active
dans les domaines de l’industrie, des infrastructures et de l’énergie. Issad Rebrab,
président-directeur général de Cevital a
indiqué que la coentreprise contribuera
également au développement stratégique
respectif de Roche et de Cevital, de même
qu’au développement économique, social
et technologique de l’Algérie. Il a d’autre
part manifesté le souhait que la coentreprise puisse constituer une pépinière permettant le développement d’une expertise
algérienne, en s’appuyant sur le transfert
réciproque de savoir-faire, assurant ainsi
un leg et une pérennité à l’entreprise.
Roche est active sur le continent africain,
et particulièrement au Maghreb, depuis
plus de 30 ans. La coentreprise portera le
nom de Roche - Algérie et aura son siège
social à Alger.
Avec un chiffre d’affaires annuel de
plus de 2 milliards $ et ses quelque 12 500
employés, Cevital est la plus importante
entreprise privée d’Algérie. Ses activités
sont regroupées autour de cinq pôles
sectoriels : l’agroalimentaire, les services,
l’industrie lourde, la grande distribution et
la construction.
Source: Roche ltée, Groupe-conseil

usine de traitement des effluents, ainsi que
la mise à niveau des aires de traitement
clés des installations existantes. Une fois
le projet terminé, les nouvelles installations permettront au groupe RTB-Bor de
produire 80 000 t/an d’anodes de cuivre
tout en réduisant les émissions de gaz et
de liquides à des niveaux conformes aux
normes européennes. Les travaux, déjà
entamés, devraient se terminer à la fin de
2013.

RTB-Bor est une société minière
publique de Serbie et ce projet fait partie
d’un plan plus vaste du gouvernement de
la Serbie visant à améliorer les conditions
environnementales et à favoriser une
reprise économique dans la région. La
Banque mondiale a récemment octroyé un
financement en ce sens en vue de résoudre
des problèmes environnementaux de
longue date.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat en Serbie
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer que
le Groupe Rudarsko - Topionicarski Basen
Bor (RTB-Bor) lui a octroyé un contrat d’ingénierie-approvisionnement-construction
pour la modernisation de son complexe
de fusion de cuivre en Serbie orientale.
Le volet du contrat attribué à SNC-Lavalin
est évalué à environ 215 millions $. La
signature du contrat, en juin 2010, fait suite
à une étude de faisabilité menée à bien par
SNC-Lavalin. Le contrat a pris effet une fois
le financement assuré par Exportation et
développement Canada, par l’entremise de
SNC-Lavalin Capital.
La modernisation comprendra l’ajout
d’un four de fusion éclair, d’une usine de
production d’acide sulfurique et d’une
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SNC-Lavalin acquiert une entreprise
d’ingénierie en Colombie
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer
l’acquisition d’Itansuca Proyectos de
Ingeniería S.A., entreprise d’ingénierie du
secteur de l’énergie basée à Bogotá, en
Colombie.
Depuis 1989, Itansuca offre, dans le
domaine de l’énergie, des services de
génie-conseil, de gestion de projet, d’installations électromécaniques, ainsi que de

conception et de supervision, depuis son
siège social de Bogotá et ses 21 autres
bureaux en Colombie et dans plusieurs
autres pays dans le monde entier. Le mot
itansuca signifie en chibcha, la langue
indigène, tracer une voie.
«Notre acquisition d’Itansuca constitue
un jalon important dans notre stratégie
actuelle d’expansion, d’investissement et
dans l’implantation durable d’une présence
locale dans des marchés clés d’Amérique

latine, qui présentent à nos yeux un
énorme potentiel pour élargir nos gammes
de produits et maximiser nos synergies
dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, du pétrole et du gaz, ainsi que
des mines et de la métallurgie, a déclaré
Riadh Ben Aïssa, vice-président directeur,
Groupe SNC-Lavalin inc. Nous sommes
enchantés d’accueillir Itansuca au sein de
la famille SNC-Lavalin, car nous partageons des valeurs profondes en matière de
qualité du travail et d’importance de notre
personnel. En outre, Itansuca vient étendre
les services que nous pouvons offrir à un
certain nombre de nos clients de longue
date, qui sont désormais présents dans les
marchés de la Colombie et de l’Amérique
latine.»
Les effectifs d’Itansuca portent ceux de
SNC-Lavalin, en Colombie, à environ 1150
personnes, dont plus de 150 travaillent
dans le secteur des infrastructures à son
bureau actuel de Bogotá. Le personnel se
chiffre maintenant à plus de 4000 personnes en Amérique latine, et près de 24 000
dans le monde entier.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
Aecon conclut la vente de la concession de
l’autoroute transisraélienne
Groupe Aecon inc. annonçait récemment
la vente de sa participation de 25% dans le
concessionnaire de l’autoroute transisraélienne, Derech Eretz Highways (1997) Ltd.
(DEC) à Shikun & Binui Holdings Ltd., qui
détenait auparavant une participation de
37,5% dans la concession, et à T.S.I. Roads
Limited Partnership, un consortium dirigé
par Israel Infrastructure Fund (le consortium IIF), a été complétée le 31 décembre
2010.
Dans une entente similaire, Africa Israel
Investments Ltd. a vendu sa participation
de 37,5% de DEC au consortium IIF, de
sorte que le consortium IIF et Shikun &
Binui Holdings Ltd. détiennent maintenant
chacun une participation de 50% de DEC.
Ne sont pas visés par l’opération la
participation d’Aecon dans Derech Eretz Highways Management Corporation Limited,
société exploitante de l’autoroute transisraélienne dans laquelle Aecon détient une
participation de 30,6%, et la participation
d’Aecon dans plusieurs sociétés affiliées
de l’entité qui exploitent d’autres actifs liés
aux infrastructures de transport en Israël.
Source: Groupe Aecon inc.
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Dessau fait l’acquisition de deux firmes
ontariennes
Dessau inc., l’une des plus importantes firmes d’ingénierie-construction au
Canada, poursuit son expansion en Ontario
en acquérant Atkinson, Davies Inc., une
société d’ingénierie spécialisée en géotechnique et environnement, établie à London
et Premier/Levaque Inc., une entreprise
en gestion des toitures et enveloppe de
bâtiment, basée à Milton.

«Nous sommes heureux de poursuivre
notre croissance en Ontario. L’acquisition
de ces deux entreprises consolide notre
présence dans cette province et nous permet également de renforcer notre offre de
services dans cette région. Dessau prévoit
continuer sur cette lancée dans la nouvelle
année et procéder à d’autres acquisitions
tant au Canada que sur la scène internationale», d’affirmer Jean-Pierre Sauriol,
président et chef de la direction de Dessau.

Les deux entreprises, qui représentent
plus de 30 employés, seront intégrées à
LVM, la plus importante filiale de Dessau
qui œuvre dans le domaine de la géotechnique, l’ingénierie des matériaux et
l’environnement, totalisant 1300 employés.
En Ontario, Dessau et LVM comptent
maintenant plus de 200 employés répartis
dans 9 bureaux d’affaires.
Fondée à London, Ontario en 1980,
Atkinson, Davies est une entreprise
spécialisée en géotechnique, ingénierie des
matériaux et environnement. L’expérience
professionnelle des deux fondateurs, Colin
Atkinson, P. Eng. et Peter Davies, P. Eng.,
remonte à plus de 60 ans.
Fondée à Milton, Ontario en 2000,
Premier/Levaque est le résultat de l’union
de Premier Roof Consulting Ltd. (1993) et
de Levaque Enterprises (1989) Inc. La firme
possède une solide expérience auprès
des secteurs industriel, institutionnel et
commercial à titre de consultant en gestion
des toitures et enveloppe des bâtiments.
Source: Dessau inc.
Le Fonds de revenu GENIVAR réalise sa
conversion en société
Le Fonds de revenu GENIVAR a réalisé, en date du 1er janvier 2011, le plan
d’arrangement approuvé aux termes
duquel il s’est regroupé avec GENIVAR
inc. et converti sa structure de fiducie de
revenu en une nouvelle société par actions
appelée GENIVAR inc. inscrite à la Bourse
de Toronto.
La firme de génie-conseil annonçait
récemment l’acquisition de Tundra
Engineering Associates Ltd., une entreprise
de 150 employés établie à Calgary. Tundra
offre des services de conception détaillée
et de gestion de projets pour la réalisation
d’ouvrages tels que pipelines et réseaux
de collecte, stations de compression,
installations pétrolières et gazières, usines
de traitement de gaz naturel et systèmes
de télémétrie. Tundra œuvre actuellement
dans les provinces de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Grâce à cette nouvelle acquisition,
GENIVAR dispose maintenant en Alberta
d’une équipe multidisciplinaire de plus de
500 employés.
De plus, GENIVAR a procédé à l’acquisition des firmes Aquapraxis inc. et Hirschfield Williams Timmins Ltd., deux firmes
spécialisées de génie-conseil. HWT, basée
à Victoria, Colombie- Britannique est une
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firme de génie spécialisée en mécanique
du bâtiment. Aquapraxis est une firme
basée à Laval, Québec, qui fournit une
expertise reconnue dans les domaines
d’hydrologie urbaine, réseaux urbains et la
gestion des ressources hydriques.
Source: GENIVAR Inc.
Salt Lake City choisit les logiciels WaterGEMS et HAMMER de Bentley
Bentley Systems, Incorporated annonçait
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récemment que la Ville de Salt Lake City,
en Utah, a choisi et déployé le logiciel
d’analyse et de modélisation de la distribution d’eau WaterGEMS V8i et le logiciel
d’analyse des fluctuations HAMMER V8i de
Bentley, dans le but d’analyser, de concevoir et de faire fonctionner son système
étendu de distribution d’eau. Le système
dessert environ 450 000 résidents pour
environ 2220 km de conduites.
Salt Lake City possède un système

complet d’information géographique
(SIG) pour son infrastructure de réseaux
de distribution d’eau, d’assainissement et
d’eaux pluviales, pour lequel chaque tuyau
des systèmes divers a été examiné. L’objectif était de créer un modèle hydraulique
de son système de distribution d’eau, à
l’aide de son SIG existant, de sorte qu’elle
puisse conserver une relation individuelle
entre les deux systèmes. Les logiciels
WaterGEMS et HAMMER de Bentley ont
permis d’atteindre facilement cet objectif,
tout en simplifiant – donc en augmentant
l’efficacité – des processus d’élaboration et
de mise à jour du modèle.
«Notre première priorité, lorsqu’il s’est
agi de choisir notre logiciel de modélisation de la distribution d’eau, était de nous
assurer que ce modèle de distribution
d’eau pouvait s’intégrer à nos systèmes
SIG et être conservé ou mis à jour facilement. Salt Lake City a choisi les logiciels
WaterGEMS et HAMMER de Bentley pour
leur facilité d’utilisation et interopérabilité
complète avec les produits ArcGIS d’Esri»,
a déclaré Brandon Arnold, spécialiste SIG
au Service des travaux publics de Salt Lake
City.
Le nouveau modèle de distribution d’eau
a été élaboré à partir de zéro à l’aide du
logiciel WaterGEMS et du SIG de la Ville.
Une fois l’agencement des conduites et
la connectivité établie, les outils logiciels
LoadBuilder et TRex, communs aux deux
applications, ont été utilisés respectivement pour répartir les demandes en
eau et les augmentations des noeuds du
modèle hydraulique. Les réglages de valve
de décompression (PRV) proviennent du
système SIG, y ont été ajoutés des courbes
de pompe et des boutons de commandes.
Maintenant que Salt Lake City possède
un modèle actualisé de distribution d’eau
qui fonctionne, ses analyses hydrauliques
peuvent inclure l’analyse de défense
incendie, le dimensionage des conduites
pour les nouveaux projets de conception,
et quelques schémas directeurs. Nombre
de projets actuels dépendent fortement
de l’utilisation du modèle WaterGEMS.
Les projets futurs seront particulièrement
passionnants étant donné que les modèles
possibles évoluent au fur et à mesure de la
croissance de la population, de l’élargissement du système de distribution de l’eau
et du vieillissement de l’infrastructure de
tuyauterie. C’est pour ces raisons qu’une
mise à jour du SIG et du modèle de
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distribution d’eau est nécessaire.
Source: Bentley Systems, Incorporated
Deux nouvelles certifications majeures
pour Supermétal
Au terme d’une année d’efforts soutenus, le fabricant de charpentes métalliques
Supermétal est fier d’annoncer l’obtention
de deux nouvelles certifications internationales majeures, soit ISO 14001 pour la
gestion environnementale et OHSAS 18001

pour la santé-sécurité. Ayant déjà reçu la
certification ISO 9001 pour la gestion de la
qualité en 1997, Supermétal se démarque
en devenant la première entreprise de
son secteur au Canada à afficher les trois
certifications les plus pertinentes, crédibles
et recherchées dans le domaine de la
construction.
La norme ISO 14001 (International
Standard Organisation) est la plus utilisée
des normes de la série ISO 14000 sur

l’environnement. Elle permet une meilleure
maîtrise des questions environnementales
et procure un outil de gestion pour intégrer
ces questions dans le management global
de l’entreprise au même titre que la qualité
et la santé-sécurité. Elle oblige également
à structurer le fonctionnement vis-à-vis
de la réglementation tout en apportant
une meilleure maîtrise financière de cette
problématique. Quant à la norme britannique OHSAS 18001 (pour British Standard
Occupational Health and Safety Assessment Series), elle encadre la prévention
des risques professionnels en fournissant
aux entreprises un support d’évaluation et
de certification de leur système de gestion
de la santé et de la sécurité au travail
compatible avec les normes internationales
les plus connues.
Supermétal se spécialise dans la
fabrication et l’installation de charpentes
métalliques destinées à des immeubles
commerciaux ou bâtiments industriels.
L’entreprise exploite des usines au Québec,
en Alberta et en Caroline du Nord, pour
mieux desservir sa clientèle principalement
située en Amérique du Nord. L’entreprise
basée à Saint-Romuald, Québec, compte
plus de 450 employés.
Source: Supermétal
Haldex vend sa filiale Traction Systems à
BorgWarner
Haldex AB a conclu une entente avec
BorgWarner Inc. concernant la vente de
sa filiale Traction Systems. La transaction
de 1425 millions SEK (220 millions $) est
assujettie à l’approbation des autorités.
Traction Systems est un joueur majeur dans le domaine des systèmes de
transmission intégrale utilisés dans les
véhicules automobiles. Sa liste de clients
comprend Volkswagen (incluant Audi,
Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti), Volvo,
Land Rover et GM.
BorgWarner Inc. est un spécialiste des
groupes motopropulseurs et travaille
avec la plupart des plus grands fabricants
automobiles.
Source: Haldex AB
Goodyear vend ses activités de pneus
agricoles
The Goodyear Tire & Rubber Company
annonçait récemment la conclusion d’une
entente avec Titan Tire Corporation, une
filiale de Titan International Inc., qui vise la
vente de ses activités de pneus agricoles
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en Europe et en Amérique latine, incluant
une licence qui permettrait à Titan de
fabriquer et de vendre ces pneus sous la
marque Goodyear en Europe, en Amérique
latine et en Amérique du Nord.
Goodyear avait annoncé ses intentions
de se départir de ses activités de pneus
agricoles européennes et latino-américaines en mai 2009. La compagnie ayant
auparavant vendu ses activités pneus agricoles nord-américaines à Titan, incluant
son usine de Freeport, Illinois, en 2005.
La transaction comprend l’usine de
fabrication de Sao Paulo, au Brésil,
l’équipement et les inventaires. La portion
européenne de la transaction est assujettie
à des mesures de réorganisation sociale
reliées à l’arrêt des opérations à l’usine
Amiens Nord, en France, et à la consultation avec le conseil de travail local.
Source: The Goodyear Tire & Rubber
Company
Metso à fournir les installations d’alimentation de la biomasse à Oü Helme Energia
Metso a conclu un accord avec Oü Helme Energia, filiale de AS Graanul Invest,
visant à fournir une centrale alimentée à la
biomasse pour la production combinée de
chaleur et d’électricité.
L’usine sera livrée par la coentreprise
Metso-Wärtsilä MW Power. La transaction
comprend un système d’automatisation de
l’usine qui sera fourni par la filiale Automation de Metso.
La centrale intégrera la technologie
de lit fluidisé bouillonnant et utilisera un
mélange d’écorce d’épinette, résidus de
coupe, copeaux ou de la tourbe comme
combustible. L’usine produira 15 MW de
chaleur et 6,4 MW d’électricité qui sera
utilisé en partie par l’usine de granulés du
client et la puissance inutilisée sera reliée
au réseau de distribution national.
La valeur totale de la commande est
estimé à plus de 15 millions € (20,4 millions $) et l’usine devrait commencer ses
activités au cours du 3e trimestre de 2012.
Source: Metso Corporation
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Maestro Technologies et Murray, Skerrett
procurent les meilleures solutions de gestion
à l’industrie de la construction des provinces maritimes
Maestro Technologies Inc., un fournisseur de pointe de logiciel de gestion
intégré (ERP) spécifiquement conçu pour
l’industrie de la construction et Murray,
Skerrett & Associates (MSA), une équipe
de spécialistes reconnue pour fournir
des logiciels d’application ainsi que des
services professionnels de grande qualité
aux entrepreneurs et aux fournisseurs de
services commerciaux de l’industrie de la
construction, unissent leurs forces pour
offrir un partenariat hors du commun aux
provinces maritimes.
Le partenariat de Maestro et MSA n’a
que cinq mois et pourtant, il a déjà produit
des solutions à haute performance en
matière de comptabilité et de gestion qui
répondent aux besoins de trois intervenants majeurs de l’industrie de la construction sur la Côte atlantique.
Steve Eagles, président de Newco
Construction, dont le siège est à Moncton,
Nouveau-Brunswick, a travaillé avec les
spécialistes de MSA afin d’évaluer la

solution maestro*. Selon lui, «l’intégration
réussie de la gestion de projet, de la
gestion des événements de chantier et de
l’estimation, de même que la facilité et la
souplesse dans la production des rapports
d’exploitation mettent à la disposition de
notre entreprise une plate-forme puissante
pour relever les défis actuels, maintenir notre croissance et assurer notre rentabilité.»
Metro Burner Service est une compagnie indépendante dont le siège social se
trouve à Halifax, Nouvelle-Écosse. Elle se
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spécialise dans la vente, l’installation et
la réparation de systèmes de chauffage
industriels et commerciaux et possède de
nombreux techniciens spécialisés dans les
secteurs du gaz, du pétrole et des installations de plomberie. Les gestionnaires
Metro Burner Service n’ont jamais été totalement satisfaits de leur ancien système;
c’est pourquoi ils ont fait appel à l’équipe
de MSA pour qu’elle leur propose différentes solutions plus conformes à leurs
besoins. «Dès notre premier contact avec
la solution maestro*, nous avons su qu’elle
offrait la bonne combinaison en matière
de simplicité d’utilisation, d’adaptabilité
sur le plan de la production de rapports
et d’analyses pour relever nos défis en
tant que jeune entreprise», dit Trevor
Boudreau, directeur et chef de service chez
Metro Burner Service. «Si on ajoute à ces
avantages l’accès local aux services et au
soutien de MSA, il ne fait aucun doute que
cette solution est taillée sur mesure pour
répondre aux besoins de Metro Burner.»
Cabco Communications, un fournisseur
de câblage structuré, de télécommunications et de réseaux de transmissions dont
le siège social se trouve à Halifax, Nouvelle-Écosse, a eu recours à la solution Jonas
durant plus de seize ans. En fait, c’est MSA
qui leur avait proposé cette solution au
départ, en 1994. Toutefois, lorsque Craig
Meredith, le président de l’entreprise, a eu
l’occasion d’examiner maestro*, il s’est
dit impressionné. «La facilité d’utilisation,
la qualité du produit ainsi que l’aisance
avec laquelle il est possible de produire
des rapports exhaustifs sont inégalables»,
selon lui. «Pour la production de rapports,
la structure de données de cube (analyse
vectorielle) proposée est géniale», conclutil.
«Cabco fut notre tout premier client»,
dit Beth Skerrett, présidente et directrice
générale de Murray, Skerrett & Associates.
Nous sommes très heureux de pouvoir
poursuivre une relation de longue date
avec Craig et l’équipe de Cabco en
réalisant notre toute première installation
de maestro*. Mais la vraie récompense
est la reconnaissance par nos clients de la
valeur que nous accordons à la croissance

et à l’amélioration de leurs opérations. La
plupart de nos clients sont très étonnés
de voir à quel point le logiciel a progressé, surtout quand ils le comparent aux
performances du logiciel comptable qu’ils
utilisaient jusqu’alors. Nous ne vendons
pas des logiciels mais des solutions,
et maestro* résout tous les problèmes
chroniques, impossibles à résoudre, des logiciels anciennes générations sur lesquels
s’appuyaient nos clients.
Les logiciels de gestion intégrés (ERP)
sont en passe de devenir des outils
essentiels aux entreprises de construction
qui souhaitent améliorer leur rapidité de
réaction, renforcer les partenariats sur le
plan de la chaîne logistique, améliorer la
souplesse organisationnelle, améliorer les
capacités en matière de prise de décision,
resserrer les calendriers des projets et
les dépenses d’exécution. Du fait qu’elles
mobilisent les meilleures technologies qui
soient, l’extensibilité modulaire, la granularité des rapports d’exploitation, combinées
à une interface simple et conviviale, les
solutions offertes par Maestro fournissent
au personnel sur le terrain ainsi qu’au
personnel administratif un accès en temps
réel aux données critiques en tout temps
et en tous lieux, ce qui leur permet de
prendre des décisions éclairées en temps
opportun.
Source: Maestro Technologies Inc.

Plus que quelques jours pour inscrire un projet de
construction durable au concours des Prix Holcim
La période d’inscription au 3e Concours
international des Prix Holcim pour la
construction durable se terminera le
23 mars 2011 à 10 h, heure de l’Est. Le
concours valorise et met à l’honneur
des projets et des concepts novateurs,
visionnaires et d’application concrète du
monde entier soumis par des créateurs qui
proposent des travaux de construction et
de génie civil, des travaux d’aménagement
paysager, d’urbanisme et d’infrastructure,
ainsi que des matériaux, produits et
techniques de construction durables. Les
inscriptions se font exclusivement en ligne,
à www.holcimawards.org.
Parmi les projets remarquables qui ont
valu un prix à des concepteurs canadiens,
citons «Écoénergiser l’infrastructure Benny
Farm», de Montréal, qui a remporté l’or en
2005 au concours régional de l’Amérique
du Nord et le bronze en 2006 au concours
mondial. En 2008, le Centre d’études sur
les lacs de Sudbury, en Ontario, a valu

le bronze à ses concepteurs au concours
régional, tandis que l’organisme Evergreen
Brick Works de Toronto (Ontario) remportait un prix de reconnaissance.
Le 3e Concours international des Prix
Holcim comprend des volets régionaux,
qui se déroulent en 2010-2011 dans chacune des cinq régions de Holcim que sont
l’Amérique du Nord, l’Amérique latine,
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient,
et l’Asie-Pacifique, avant le concours
mondial, en 2012. Les projets sont évalués
par des jurys indépendants formés d’architectes et d’universitaires de renommée
internationale, et ce, en fonction de cinq
critères de construction durable. Trois de
ceux-ci reflètent le concept du triple bilan,
soit l’équilibre entre les résultats sociaux,
environnementaux et économiques. Quant
aux deux autres, ils ont trait à l’incidence
contextuelle et esthétique, à l’innovation
ainsi qu’à la possibilité d’adapter le
concept.

Le jury du concours régional d’Amérique
du Nord est présidé par le professeur
Mohsen Mostafavi, doyen de la Harvard
University Graduate School of Design et
compte deux Canadiens : Raymond Cole,
professeur à l’École d’architecture de
l’Université de la Colombie-Britannique,
et Mark West, professeur à l’Université du
Manitoba.
Le concours des Prix Holcim est cyclique, et chaque cycle dure trois ans, depuis
l’ouverture jusqu’à la cérémonie de remise
des prix du concours mondial. Les quelque
5000 projets soumis par des concepteurs
de plus de 120 pays au cycle terminé
en 2008 montrent bien que le concours
est une réelle occasion de promouvoir
la durabilité et de donner une notoriété
internationale aux efforts intenses d’esprits
novateurs. Le concours est une initiative de
la Fondation Holcim pour la construction
durable, établie en Suisse.
Source: Holcim (Canada) inc.
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Modules solaires PowerPly™ sur le toit du Musée des
instruments de musique de Phoenix en Arizona
Lumeta, Inc. annonçait récemment l’installation d’un système solaire photovoltaïque (PV) PowerPly 260 kW sur le toit du
Musée des instruments de musique (MIM)
de Phoenix en Arizona. Ceci représente
la première installation commerciale aux
États-Unis du module photovoltaïque léger
PowerPly intégré à la toiture.
«Nous voulions que dans son ensemble
le MIM soit extraordinaire, en termes de
beauté, fonctionnalité et durabilité», a affirmé Bill DeWalt, président et directeur du
MIM. «La technologie solaire PowerPly de
Lumeta que nous avons choisie pour notre
toit va très vraisemblablement réduire nos
coûts énergétiques de 15% sans sacrifier
l’intégrité de la toiture, assurant ainsi que
les collections d’une valeur inestimable du
MIM ne risquent pas d’être endommagées
par des fuites d’eau. Les modules PowerPly
compacts seront invisibles sur la ligne
de la toiture, permettant de réaliser notre
objectif d’intégrer le bâtiment au paysage
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et qu’il soit un élément
intemporel de l’Arizona.»
PowerPly associe une
paroi frontale en DuPont®
Tefzel® (ETFE) et un substrat
en composite léger avec des
cellules solaires au silicium
monocristallines haut
rendement afin de maximiser la densité de
puissance, éliminant ainsi la structure du
cadre en verre et aluminium des modules
conventionnels. PowerPly est conçu pour
les applications de toiture à faible pente ;
il adhère directement aux surfaces plates
sans cadre de fixation, ce qui permet de réduire le poids du système et d’éliminer les
problèmes de résistance au vent. Comme
il ne pénètre pas dans la toiture, PowerPly
évite les fuites et l’entretien coûteux de la
toiture tout en réduisant de façon non négligeable la durée d’installation et les coûts
d’équilibre du système (BOS). PowerPly a
reçu les certifications IEC et UL et a réuni

les conditions requises pour une classification B de résistance au feu. PowerPly est
actuellement produit en grande quantité et
expédié commercialement.
Le Musée des instruments de musique
invite les jeunes comme les moins jeunes,
les profanes comme les experts, à explorer
et goûter à la riche diversité de la musique
et des instruments musicaux du monde. Le
MIM rassemble et expose des instruments
de musique et objets musicaux de tous les
pays du monde, préservant, protégeant et
partageant ces dons avec les générations
futures.
Source: Lumeta, Inc.

Le Groupe Hewitt offre tout un cadeau de Noël à Centraide!
Pour une 15e année consécutive, les
employés de Hewitt Équipement Limitée et
ses compagnies affiliées, Hewitt Material
Handling, Location Hewitt Inc., Montréal
Hydraulique 04 Inc., et Atlantic Tractors
& Equipment Limited se sont rassemblés
à l’occasion du temps des Fêtes afin de
répondre à l'appel des personnes dans le
besoin et contribuer au bien-être des communautés à travers le Québec, l'Ontario et
les Maritimes. Le dévoilement officiel des
résultats de la campagne Centraide/United
Way 2010 a eu lieu lors du traditionnel
dîner de Noël Centraide au siège social de
la compagnie en présence de centaines
d'employés. Le montant total des dons fut
d'un impressionnant 375 523,50 $. Tout un
cadeau de Noël!
Outre les dons réguliers obtenus via
l'excellent travail de ses solliciteurs, de
nombreuses activités comme les traditionnels et très populaires vendredi-jeans, le tirage moitié-moitié ou encore des billets de
hockey des Canadiens ont permis d'amas-

ser des sommes additionnelles
considérables. Les employés du
groupe Hewitt sont dévoués et
créatifs lorsque vient le temps
de soutenir la communauté;
plusieurs employés ont amassé
des fonds par la vente de
pâtisseries, de bon café frais et
même de câlins.
Les employés ont donné du
fond du cœur et Jim Hewitt,
président de Hewitt Équipement Limitée s'est de nouveau
De g. à d.: Jim Hewitt, président de Hewitt Équipement
engagé à donner l'équivalent
Limitée; Stéphane Guérin, v-p exécutif, chef de l’exploitation et chef de la direction financière du Groupe
du montant amassé via les
Hewitt; Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente et
employés. Hewitt Équipement
directrice générale de Centraide du Grand Montréal.
Limitée est très fière d'avoir pu
cursales réparties à travers le Québec,
contribuer si grandement à la campagne
Hewitt vend, loue et assure le service
Centraide 2010.
après-vente pour la gamme complète de
Hewitt Équipement Limitée est le
produits Caterpillar sous cinq grandes diconcessionnaire autorisé des produits
visions : Équipement Lourd, Manutention,
Caterpillar pour la province de Québec et
Énergie, Camion et Équipement Agricole.
pour l'ouest du Labrador. Depuis son siège
Source: Hewitt Équipement Limitée
social situé à Pointe-Claire et ses 14 suc-
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Nouvelle grue pour le recyclage de PALFINGER
Avec le lancement de sa nouvelle grue
PK 23501-W, PALFINGER répond à une
nouvelle demande dans le domaine du
recyclage et de la collecte des ordures.
La PK 23501-W avec un moment de levage de 22,1 mt, est parfaitement adaptée
à la collecte des ordures, notamment pour
les contenants de matières recyclables
installés sous terre. Les matières – verre,
papier ou autres – sont vidés directement
dans leur compartiment respectif dans la
benne du véhicule de collecte.
La PK 23501-W est montée à l’arrière de
la cabine avec la flèche repliée au dessus
de l’unité de compactage. Un système de
flèche redessiné avec vérins d’extension
protégés répond parfaitement aux rigueurs
de cette application.
La hauteur hors tout du système de
flèche et le dégagement sous la flèche sont
essentiels à cette conception de grue. La
flèche principale est fixée à l’extrémité de
la flèche repliable de sorte que la longueur
totale en position de transport est réduite
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au minimum tout en optimisant la hauteur au crochet. Malgré des dimensions
réduites en position fermée, il est possible
d’atteindre une portée hydraulique de
10,2 m.
La nouvelle grue PALFINGER PK
23501-W est disponible en Europe depuis

octobre 2010. Initialement développée
pour répondre aux besoins du marché
néerlandais, elle a généré un intérêt certain
dans plusieurs secteurs de niche partout
en Europe.
Source: PALFINGER AG
stand S-540

EBI-Environnement convertit sa flotte au gaz naturel
EBI-Environnement débutera sous peu
la conversion au gaz naturel comprimé
(GNC) de sa flotte de camion qui assure
la collecte et le transport des matières
résiduelles, devenant, ainsi, la première
entreprise carboneutre de son genre au
Canada. Les équipements choisis sont
fabriqués au Québec par la firme Labrie
Groupe Environnemental, dont le siège
social est situé à Saint-Nicolas, près de
Québec.
«EBI reconnaît que la qualité de vie se
réalise par la promotion d’un développement viable et d’un environnement
sain qui se traduisent en gestes concrets»
explique Pierre Sylvestre, président d’EBI.
Fondée il y a maintenant 50 ans, EBI doit
son ascension au titre de leader dans son
domaine à sa capacité d’innover. «Notre
entreprise a toujours mené ses activités
de façon à respecter l’environnement
et accorde une grande importance aux
questions environnementales. Au fil des
ans, EBI a investi des sommes considé-

rables pour respecter les normes et les
règlements», conclut-il.
Dans le cadre d'un audacieux programme de développement, EBI-Énergie,
une société sœur d’EBI-Environnement, a
entrepris la suite logique de la collecte du
biogaz, soit sa valorisation énergétique. À
la suite de l'établissement d'un protocole
de collaboration avec Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., l'exploitant du réseau
de transport du gaz naturel au Québec, et
l'obtention des autorisations requises de
l'Office national de l'énergie, EBI-Énergie
effectue depuis 2004 la transformation du

biogaz en gaz naturel, un procédé unique
au Québec et au Canada. Cette «énergie
renouvelable», du gaz naturel, est produite
à partir du biogaz issu du processus de digestion anaérobie des matières organiques
contenues dans les matières résiduelles.
Le ravitaillement de la flotte sera assuré
par Gaz Métro Solutions Transport, filiale
de Gaz Métro, le principal distributeur de
gaz naturel au Québec, qui prévoit aménager des installations de ravitaillement en
gaz naturel comprimé, entre autres, dans
les régions desservies par EBI.
Source: EBI-Environnement
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Des camions plus longs pour réduire les émissions de GES
Le projet «One More Pile», dans lequel
est engagé Volvo Trucks depuis janvier
2009, vise à démontrer qu’il serait possible
de réduire de 20% les émissions de CO2 de
l'industrie forestière liées au transport du
bois.
L’industrie forestière est confrontée à un
défi majeur, celui de réduire ses émissions
de gaz à effet de serre. Rien qu’en Suède,
ce sont 70 millions m3 de bois qui sont
transportés par la route chaque année. Le
projet «One More Pile» (ETT) dans lequel
est engagé Volvo Trucks comprend notamment plusieurs tests en conditions réelles
réalisés avec un grumier plus long que la
normale et transportant un chargement
plus important.
Le grumier «One More Pile», un Volvo
FH16-660 avec remorque, transporte
une charge brute de 74 t. Il est muni de
moteurs hydrauliques incorporés aux
moyeux avant afin d’améliorer la motricité
et le comportement routier sur les routes
forestières.
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Actuellement dans
l’Union européenne, la
longueur des grumiers
est limitée à 18,75 m (à
l’exception de la Suède
et de la Finlande où les
camions de transport
de bois peuvent mesurer jusqu’à 24 m de
long). Le poids nominal
brut combiné maximum de ces véhicules
est compris actuellement entre 40 et 44 t.
Ce projet, réalisé conjointement avec
Skogforsk (l’Institut suédois de recherche
sur la foresterie), Trafikverket (agence
suédoise des Transports), l’association suédoise des transporteurs routiers et Volvo
Trucks, s’inscrit dans une stratégie globale
de réduire les niveaux d’émissions et de
réduction de la dépendance aux carburants
fossiles.
Les conclusions du rapport intermédiaire
viennent confirmer les prévisions précédemment annoncées : par rapport aux

grumiers classiques, ceux testés dans le
cadre du projet «One More Pile» permettent de réduire les émissions de dioxyde
de carbone de 20% par tonne-kilomètre.
Ces essais montrent également que les
camions grumiers «One More Pile» sont
non seulement respectueux des normes
environnementales mais offrent également
une plus grande sécurité sur la route ainsi
qu’une meilleure rentabilité. En termes de
tenue de route, de stabilité et de performances de freinage, ils ne diffèrent en rien
des grumiers actuels.
Source: Volvo Trucks

La nouvelle Link-Belt TCC-1100 à CONEXPO-CON/AGG
La nouvelle grue télescopique sur
chenille de 100 t (110 tons) arrive sur le
marché.
Ce sera à CONEXPO-CON/AGG
du 22 au 26 mars 2011 à Las Vegas, Nevada dont la grande sœur
des Link-Belt TCC-450 et TCC-750
fera sa sortie officielle.
La nouvelle grue Link-Belt TCC-1100,
télescopique sur chenille fera le bonheur
des entrepreneurs généraux et des
services de location de grue. Avec sa
flèche de 45,7 m (150’) et sa fléchette
de 16,7 m (55’), la TC-1100
peut atteindre une hauteur de 65,5 m (215’).
Une voie réglable à
trois positions de travail
permet d’écarter les chenilles à 5,8 m,
4,4 m ou 3,7 m (19’, 14,4’ ou 12’) pour
s’adapter à toutes conditions de chantier.
Soucieux de la transportabilité, Link-Belt
a réussi à une fois encore à créer une grue
robuste, simple et légère qui se transporte

en 4 chargements. Montée sur quatre stabilisateurs pour le démantèlement, la grue
pèse moins de 40,8 t (90 000 lb) sans ses
chenilles et ses contrepoids. Les chargements secondaires pèsent moins de
20,2 t (44 500 lb) chacun.
Avec sa rapidité d’installation

et son impressionnante charte de levage,
la Link-Belt TC-1100 sera idéale pour
l’érection de ponts et de structures d’acier,
les travaux de fondations, installation
d’éoliennes et de lignes de transport
d’énergie.

Source: Consultants F. Drapeau
Éric Beauvais
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Topcon présente son laser de construction
de nouvelle génération
Le nouveau laser rotatif auto-nivelant de
Topcon Positioning System (TPS) – RLH4C – établit de nouveaux standards dans
l’industrie pour les lasers de construction.
«En combinaison avec le nouveau capteur laser LS-80L, le RL-H4C accroît jusqu’à
800 m le diamètre d’opération, soit plus du
double par rapport aux modèles précédents, et le plus grand dans son échelle
de prix», selon Tony Vanneman, directeur
marketing produits de construction TPS.
En plus de son rapport prix/performance
supérieur, le RL-H4C comporte plusieurs
caractéristiques de pointe, notamment :
une précision horizontale de ±10 secondes
d’arc, nivellement automatique sur une
plage de ±5°, protection IP66 contre la
poussière et l’humidité, une autonomie de
100 h avec quatre piles alkalines D/LR20 (60
h avec batterie rechargeable Ni-MH), il peut
aussi fonctionner sur courant AC.
«Ce nouveau laser brille dans plusieurs
applications peu importe le type de
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chantier, incluant le guidage machine, le
nivellement de terrain, préparation de site
pour l’installation de formes de bétonnage», ajoute monsieur Vanneman.
«Toute tâche qui comporte l’utilisation

de niveaux optiques peut se faire avec le
RL-H4C avec sa portée de 800 m et son
indice de protection IP66», conclut-il.
Source: Topcon Positioning Systems, Inc.
stands N-1959, S-869

Vous trouverez d’autres nouvelles de l’industrie et
des liens vers des centaines de sites connexes sur

www.infrastructures.com

Le nouveau treuil SHERPA maintenant avec WINCONTROL
PRINOTH, le chef de file mondial des
fabricants de véhicules de damage alpin
et de véhicules utilitaires à chenilles, est
heureux d’annoncer l’arrivée du nouveau
treuil SHERPA en Amérique du Nord. Le
SHERPA peut s’utiliser sur deux véhicules
de damage PRINOTH : le Beast et le Bison.
Grâce à une force de traction de 5,3 t et au
système WINCONTROL qui permet le réglage automatique de la force de traction,
la préparation des sites très escarpés est
plus efficace, plus facile et plus sûre.
«PRINOTH est ravi de se joindre à ses
clients pour célébrer l’arrivée de cette
nouvelle génération de treuil. Nous avons
la passion de procurer à nos clients, les
meilleurs produits de l’industrie à ce jour»,
de dire Christian Martin, vice-président
aux ventes et marketing pour PRINOTH en
Amérique du Nord.
Le treuil SHERPA se manie simplement
afin que le conducteur puisse se concentrer
pleinement sur l’opération de la machine.
Avec une force de traction maximale

de 5,3 t sur le Beast et le Bison, le treuil
SHERPA est actuellement le produit le
plus performant sur le marché. Le treuil
SHERPA offre des systèmes de sécurité
spécifiques pour le cas d’une tension de
câble trop faible.
Depuis ses débuts, PRINOTH fabrique
uniquement des machines de la plus
grande qualité. Sa gamme de véhicules
de neige est la plus complète au monde.
Maintenant présente dans le secteur des

véhicules utilitaires à chenilles, PRINOTH
peut offrir des solutions des plus variées
dans les conditions les plus difficiles,
à longueur d’année. Qu’il s’agisse de
dameuses ou de véhicules utilitaires à
chenilles, chaque véhicule vise à combler
des besoins pratiques quotidiens et, grâce
à une configuration individuelle, peut
répondre aux exigences les plus diverses
de sa clientèle internationale.
Source: Prinoth ltée
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Un nouveau venu au Québec
Distribué par
Les Équipements
Benco Canada
ltée, le Goupil
est le camion
électrique le plus
polyvalent sur le
marché.
Fabriqué depuis
1996, le Goupil
est présent dans
20 pays. Au-delà
de 400 villes et plus de 150
industries utilisent le Goupil.
Vous pouvez non seulement le munir d’une benne, mais aussi
d’un système d’arrosage, nettoyeur haute-pression, déchiqueteur à feuilles, plateau fixe, etc. Le tout alimenté par les batteries
du Goupil.
Collectivités et espaces verts, propreté urbaine, industrie et
maintenance, manutention, tourisme et loisir, comment équiperez-vous votre Goupil?
Écologique, polyvalent et doté d’une autonomie de 80 à
100 km, le Goupil est disponible pour une démonstration.
Source: Les Équipements Benco Canada ltée
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Suspension R4Tech pour les
camionnettes 2010-2011

Firestone Industrial Products Company, LLC élargit son offre de
systèmes de suspension pneumatique R4Tech™ pour inclure plus
de 20 applications spécifiques aux camionnettes Ram 2500 / 3500
et Ford F-250 / F-350 2010-2011.
Conçus pour remplacer les ressorts à lames d’origine, les systèmes R4Tech améliorent le confort de roulement en tout temps
grâce à la flexibilité variable des ressorts pneumatiques selon
la charge transportée. Le système R4Tech combine un ressort
pneumatique Firestone Airide™, des accessoires Ride-Rite™ et
une lame SANLUIS Rassini® pour créer un système fonctionnel qui
s’ajuste aux différentes charges. Le système améliore également
le réglage des phares, les angles de la chaîne cinématique et
l’efficacité du remorquage.
L’installation du système R4Tech par un professionnel est
recommandée.
Source: Firestone Industrial Products Company, LLC

L’autobus électrique Optare en démonstration en Suisse
Les transports en commun non polluants
à l'usage sont de plus en plus communs
en Europe. L'Optare Solo EV, un autobus
100% électrique commercialisé au Royaume-Uni, en est un bon exemple.
Sur une période de quatre semaines en
novembre dernier, Optare et son partenaire
suisse Motrag AG, entreprise familiale
exploitant une flotte d’autocars et d’autobus, ont présenté l’Optare Solo EV aux
autorités gouvernementales, aux caristes
et aux aéroports.
Une démonstrations inhabituelle s’est
déroulée autour d’une centrale hydroélectrique dans les Alpes suisses. La
compagnie KWO y a construit une série de
tunnels qui seront ouverts aux touristes
pour la visite des installations et des grottes de cristal qui ont été découvertes lors
du creusement des tunnels. L’atmosphère
fragile dans ces tunnels requiert l’utilisation de véhicules zéro émission.
L’Optare Solo EV a aussi servi lors du
Sommet de l’innovation des systèmes de

The Optare Solo EV photographié sous le Convair 990 Coronado de Swissair au Musée
suisse des transports.
transport électriques qui s’est déroulé au
Musée Suisse des Transports de Lucerne.
Le modèle présenté en Suisse est basé
sur le modèle à plancher surbaissé Solo
dont plus de 4000 exemplaires sont sur la
route. D’une longueur de 8,8 m, il compte
27 places. Le système de propulsion comporte un moteur électrique de Enova développant 120 kW et deux batteries lithium

fer magnésium phosphate (LiFeMgPO4) de
Valence Technology de 85 kWh. Sa vitesse
maximale est de 90 km/h. Il bénéficie d'une
autonomie de 150 km. La technologie
Optare est également offerte sur d’autres
modèles plus grands.
Source: Optare plc
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Un «triple jeu» pour Inertia Machine à CONEXPO-CON/AGG
Inertia Machine Corporation présentera
ses nouvelles solutions de broyage et
criblage lors de CONEXPO-CON/AGG
2011. Le «triple-jeu» décrit l’objectif de la
compagnie qui est de fournir à sa clientèle
le meilleur avantage compétitif sur le marché avec des innovations qui visent à 1)
abaisser les frais incombant aux propriétaires; 2) fournir la la capacité de s’attaquer à
plusieurs marchés et applications avec une
seule machine; et 3) produire un produit
cubique de meilleure qualité à un coût
par tonne réduit, peu importe le matériau
– calcaire, basalt, sable et gravier, béton
armé ou asphalte.
Les visiteurs pourront voir la nouvelle
Inertia Machine 4048 FRAP Closed Circuit
Mobile Plant – la première usine mobile
tout-en-un pour le traitement d’asphalte
recyclé (RAP).
Le nouveau Inertia Machine 5066 Tracker
Primary HSI Crusher – un broyeur monté
sur chenilles conçu pour produire jusqu’à
700 t/h à un coût de revient réduit.
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La nouvelle Inertia Machine 620 Spec
Maker Portable Screening Plant – produit
jusqu’à 20% plus que les usines de criblage
standard, tout en étant conçue pour une
portabilité inégalée grâce à son propre
châssis tridem.
Basée à Freeport, Illinois, Inertia
Machine Corporation fabrique une gamme
complète d’équipement de broyage et de
criblage pour les industries des granulats,

du recyclage et de la démolition.
Source: Inertia Machine Corporation
stand C-7225
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Superior Industries présentera ses composantes de
convoyeur haute-performance à CONEXPO-CON/AGG 2011
Superior Industries présentera sa
gamme complète de composantes à
CONEXPO-CON/AGG 2011.
Les visiteurs pourront assister au lancement du Exterra® SFL Dual Belt Cleaner,
un nettoyeur de courroie transporteuse
primaire et secondaire, conçu avec un seul
point de montage et un ajusteur de tension
commun pour une plus grande facilité
d’installation et d’utilisation. L’unité offre
le profil le plus bas parmi les nettoyeurs/
racleurs secondaires présentement offerts
sur le marché. Le Exterra SFL Dual Belt
Cleaner est disponible avec une lame secondaire au carbure de tungstène carbide
ou un acier résistant à l’abrasion.
La poulie Chevron® Wing Pulley, classée
par la Conveyor Equipment Manufacturers
Association (CEMA), sera également lancée
à Las Vegas. Elle est offerte en diamètres
de 25 cm et 50 cm, en largeurs de 50 cm à
160 cm. La forme en V des Chevron Wing
Pulley fait dévier les débris et prolonge

la vie utile de la courroie transporteuse.
Plusieurs autres types de poulie seront
également présents au stand.
Les visiteurs pourront également voir
la Navigator® Return
Trainer – une nouvelle
génération de solution
d’alignement de
courroie transporteuse qui procure un
alignement continu,
réduisant ou éliminant
ainsi les dommages à
la courroie transporteuse.
Les rouleaux
classés CEMA de
Superior Industries
dotés du système breveté SpinGuard® Seal
System, seront exposés, tout comme les
rouleaux Rubber Disc ou Lagged Return
Rolls – fabriqués de caoutchouc synthétique vulcanisé afin d’offrir une résistance

à l’accumulation de matériau dans les
conditions humides ou collantes – et les
rouleaux Urathon® et Spiral Urathon Return Rolls qui préviennent l’accumulation

de matériau sur le rouleau et la courroie
transporteuse tout en offrant une durée de
vie utile maximale.
Source: Superior Industries
stand S-640
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Les bétonnières compactes réduisent les temps morts
et les coûts de main-d’oeuvre sur les chantiers éloignés
L’approvisionnement en béton d’un
chantier éloigné peut s’avérer difficile et
coûteux. Les équipes de travailleurs qui
attendent le béton coûtent cher.
Norman Maurice, un entrepreneur de
Val Caron dans le nord de l’Ontario, a réglé
ces problèmes en se portant acquéreur, en
2005, de bétonnières compactes qu’il avait
vues au World of Concrete de Las Vegas.
«J’ai examiné des machines pendant 2
ou 3 ans avant d’en faire l’acquisition pour
mon entreprise de fondations de béton.
J’ai non seulement acheté quelques unités
pour moi, j’ai également débuté la distribution des machines CARMIX au Canada»,
déclare-t-il.
La gamme CARMIX compte plusieurs
modèles de bétonnières qui peuvent
produire du béton sur place. Contrairement
aux bétonnières traditionnelles, les bétonnières compactes demeurent sur le site
pour la durée de la coulée. Elles produisent
le béton en gachées allant de 1 m3 pour le
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petit modèle à 5,5 m3
pour le plus grand.
«Ce n’est pas tout»,
ajoute monsieur
Maurice, «avec les
matériaux sur le
site, nous pouvons
faire de nouvelles
gachées rapidement.
Le modèle de 5,5 m3
peut mélanger jusqu’à
5 gachées chaque 2
heures et le béton
n’est vieux que de 15
minutes lorsqu’il est
Modèle Carmix 3.5T4 vendu à De Beers Canada pour la mine
versé.»
Snap Lake située à environ 220 km au nord-est de Yellowknife
Monsieur Maurice
pour les conduites de gaz», ajoute-t-il.
a obtenu récemment la certification pour
Source: Carmix Canada
l’utilisation de ses bétonnières dans les
mines. Mais c’est dans les environnement
stand 2413
urbains qu’il voudrait en voir plus.
stands 704-708
«Ces bétonnières seraient idéales pour
les chantiers de stationnements étagés ou

Nissan Canada annonce les prix
de ses fourgons commerciaux NV
Nissan Canada, inc. a profité du Salon
international de l'Auto de Montréal pour
dévoiler les prix du Nissan NV 2012. Il sera
proposé au prix de base de 30 998 $.
Le NV 2012 sera produit à l'usine d'assemblage de Nissan à Canton, au Mississippi. Sa mise en vente, par l'intermédiaire
d'un réseau choisi de concessionnaires de
véhicules commerciaux de Nissan, devrait
commencer au début du printemps 2011.
«Nissan est sur le point de faire son
entrée dans un segment entièrement
nouveau pour elle sur le marché canadien.
Compte tenu de la qualité et de la fonctionnalité inégalées de notre gamme de
véhicules commerciaux et de notre réputation mondiale, nous sommes fin prêts pour
la réussite à ce chapitre», a déclaré Allen
Childs, président de Nissan Canada.
La gamme NV se caractérise par une
construction à carrosserie sur cadre
résistante et par deux configurations de
pavillon au choix, soit un pavillon standard

et un pavillon surélevé exclusif dans
l'industrie. Deux moteurs sont offerts, un
V6 de 4,0 l ou un V8 de 5,6 l. Le NV1500
est offert avec le V6, le NV2500 HD, peut
être équipé au choix du V6 ou du V8, et le
NV3500 HD est muni du V8 exclusivement.
Tous les modèles NV 2012 sont dotés d'une
transmission automatique à 5 rapports.
Le camion commercial NV sera offert en
deux configurations de pavillon, soit un
pavillon standard et un pavillon surélevé
permettant de se tenir debout, de se
déplacer et de travailler dans l'aire de

chargement. Son capot pleine longueur
permet d'accéder facilement au moteur
pour son entretien régulier.
Le siège du passager du NV est rabattable, une caractéristique exclusive à ce
segment, et peut ainsi se transformer
facilement en table de travail. Une console
centrale verrouillable offerte en option est
dotée de compartiments de rangement
novateurs et d'un espace permettant de
ranger des dossiers, de suspendre des cartables et de ranger un ordinateur portable.
Source: Nissan Canada inc.
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Une machine à imprimer des piastres!

alors que Lamborghini a dans ses cartons
une berline dénommée Estoque. Mais,
bien avant la Panamera, Porsche avait
causé beaucoup d’urticaire aux porschistes
purs et durs en dévoilant le Cayenne en
2003.
Qualifié de camion 4X4 à l’époque, les
grands penseurs de la mise en marché ont
inventés plusieurs épithètes pour mieux

supérieur à ceux d’une 911, et que sans la
présence de ce VUS ces nouveaux clients
searaient passé tout droit, on comprend
mieux la décision de Stuttgart. Car en
plus du Cayenne, il y a de bonnes chances
qu’ils se laissent aussi tenter par une
Boxster, une Cayman ou une 911. Qui sait?

À une époque où la valeur des actions
à la bourse est devenue le veau d’or de
toute entreprise, il n’est pas surprenant
que Porsche – à l’instar de la plupart des
marques exotiques – se soit écarté de sa
vocation première, créer des coupés sport
exceptionnels, pour emprunter la voie de
la rentabilité à tout prix. Ce qui signifie que
le nom Porsche est maintenant utilisé pour
vendre non seulement des voitures mais
également n’importe quel objet de luxe :

faire avaler la pilule. Ainsi, sont apparus
au fil des ans les désignations comme
véhicule utilitaire sport et véhicule multisegment sport. Par ailleurs, il ne faudrait
pas oublier que Mercedes-Benz et BMW
font des affaires d’or avec le Classe M et le
X5. Même Maserati devrait se joindre au
groupe en 2013 en offrant un VUS basé sur
le châssis du Jeep Grand Cherokee et une
motorisation de Ferrari.
Lors de son introduction, les plans de

Par rapport à son prédécesseur, le
Cayenne 2011 est légèrement plus gros
même s’il affiche environ 100 kg de moins
sur la balance. Sa ligne plus profilée et
dynamique s’apparente davantage aux
autres modèles de la marque. Les optiques
et le capot s’inspirent, notamment, de la
Panamera. Le profil du toit et le design du
hayon sont également plus harmonieux
avec le reste de la carrosserie.
Comme le dicte la tendance dans cette

montre, bracelet, lunette, stylo, vêtement,
bâton de golf et j’en passe. Pour ce faire, il
y a longtemps que la légendaire 911 n’est
plus seule dans les usines de Stuttgart.
L’an dernier, Porsche a dévoilé la première
berline de son histoire. la Panamera. À cet
égard, le constructeur allemand n’avait pas
vraiment le choix depuis qu’Aston Martin
avait annoncé ses couleurs avec la Rapide

Porsche étaient de produire environ 20 000
Cayenne par année. Cependant, les ventes
du Cayenne ont dépassé les 40 000 unités
vers le milieu des années 2000. Flairant
la bonne affaire, Porsche n’a cessé de
multiplier les versions pour finalement
présenter une nouvelle génération cette
année. Quant on sait que les acheteurs de
Cayenne possèdent un pouvoir d’achat

catégorie, le Cayenne ouvre son capot à
quatre motorisations, rien de moins. Malheureusement, il n’est pas offert ici avec
un moteur diesel. Il laisse plutôt le soin à
son cousin Touareg de Volkswagen d’en
profiter. Noblesse oblige, car un véhicule
arborant les armoiries de Stuttgart ne peut
en principe s’abaisser au rang de prolétaire! Dommage. Car si le Cayenne joue à

Jacques Duval
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Un tout nouveau Cayenne

l’aristocrate chez nous, il ne se gêne pas
pour se déplacer avec un moteur fonctionnant au «gazole» en sol européen. Mais, il
faut savoir qu’un sondage publié dans le
USA Today indique que les conductrices
américaines ne veulent pas se salir à faire
le plein de carburant diesel. Encore moins
dans un véhicule de prestige! Sans oublier
les effluves qui, paraît-il, demeurent toujours fort désagréables à l’odorat féminin.
D’entrée de gamme, le Cayenne partage
un V6 de 3,6 l avec son cousin Touareg.
Par rapport à ce dernier, il développe 300
chevaux. Soit 20 chevaux de plus que
le Volkswagen. S’il est étonnant qu’une
telle motorisation soit boulonnée dans
un Porsche, il faut savoir que le prix du
Cayenne de base est moindre que celui
du Mercedes-Benz ML 350 ou du BMW X5
xDrive35i.
Pour plus de pep sous le soulier, le
Cayenne S mise sur un V8 de 4,8 l. Disposant de 400 chevaux, la puissance de cette
cylindrée augment à 500 chevaux grâce à
la magie de la turbocompression dans le
Cayenne Turbo. La facture aussi, exactement 460 $ du cheval! C’est un peu cher
payé pour retrancher 1,2 s au 0 -100 km/h
et atteindre 20 km/h de plus en vitesse de
pointe. Toutefois, le plat de résistance est
la venue d’une motorisation hybride combinant un V6 3,0 l suralimenté et un moteur
électrique pour une puissance totale de
380 chevaux. Plus lent en accélération et
en vitesse de pointe, le Cayenne S Hybride
a cependant le mérite de consommer environ 2 l/100 km de moins que les Cayenne
V6 et V8. Le Cayenne S Hybride représente
un achat beaucoup plus intéressant que
le X6 ActiveHybride de BMW. Toutes les
mécaniques du Cayenne sont jumelées
de série une boîte semi-automatique à 8
rapports.
Au volant
Cette deuxième génération du Cayenne
s’avère plus vive et agréable à conduire
que la précédente.
La planche de bord, inspirée de la Panamera, enveloppe davantage le conducteur

Fiche Technique

Porsche Cayenne Turbo		

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

utilitaire sport
V8 – 4,8 l – 32 soupapes – turbocompressé
500 hp @ 6000 tr/min - 516 lb-pi @ 2250 tr/min
automatique à 8 rapports, rouage intégral
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
4,7 s

Porsche Cayenne Turbo
Empattement :
290 cm
Longueur :
485 cm
Largeur :
194 cm
Hauteur :
170 cm
Poids :
2170 kg
Puissance :
500 hp
Pneus de série :
265/50R19
Réservoir de carburant :
100 l
Capacité de remorquage :
3500 kg
qui a maintenant l’impression de conduire
un vrai bolide. Les matériaux sont agréables à l’œil et au toucher. Bonne nouvelle :
la clé de contact demeure à gauche de la
colonne de direction. L’honneur est sauf!
À l’arrière, les passagers profitent
de l’empattement allongé alors que la

BMW X5 M Mercedes-Benz ML 63
293 cm
292 cm
485 cm
481 cm
199 cm
191 cm
177 cm
190 cm
2380 kg
2255 kg
555 hp
503 hp
275/40-315/35R20
295/35R21
85 l
95 l
3000 kg
3265 kg

banquette est maintenant réglable.
Retrouvez les essais routiers
publiés dans les numéros précédents
sur www.infrastructures.com

InfraStructures Février 2011 – page 31

Nominations
André R. Ruest, directeur
des ventes Volvo chez
Camions Lourds de Montréal,
annonce avec plaisir la
nomination de Jean François
Gélinas au poste de représentant des ventes. Il sera basé
à la succursale de Dorval, et
aura la responsabilité des
secteurs, Montréal-Ouest,
Vaudreuil et jusqu’à la
frontière ontarienne.
Monsieur Gélinas compte plus de 15 années d’expérience dans le domaine du camionnage en tant que
représentant des ventes, conseiller de location, et
représentant aux flottes.
Source: Camions Lourds de Montréal, 514-735-5111

faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement

Faites des modifications ou
ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle Adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Le 21 janvier 2011, lors de l’assemblée générale
annuelle, les membres de l’Association des Maîtres
Couvreurs du Québec (AMCQ) ont élu André Chatel à
titre de président de l’association. Monsieur Chatel est
président des Entreprises Chatel inc., une entreprise
spécialisée dans les travaux d’étanchéité notamment
pour des travaux de couvertures commerciales, industrielles et institutionnelles.
Monsieur Chatel pourra compter sur une solide
équipe pour le seconder au comité exécutif de l’AMCQ,
soit : le président sortant, Pascal Lapierre, de Lacasse
& Fils Maîtres Couvreurs inc.; du 1er vice-président,
André Boucher, de Bellemare Couvertures inc.; du 2e
vice-président Michel Poissant, de Ernest Hotte inc.; du
trésorier Sylvain Blanchard, de Couvertures Blanchard
& Fils; du secrétaire Marc Breault, des Entreprises Omer
Breault; et du conseiller spécial, Jacques Veilleux, des
Entreprises J. Veilleux & Fils inc.
Source : Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Aecon Group Inc. annonçait récemment que
Scott Balfour a démissionné de la présidence et du
conseil d’administration d’Aecon depuis le 31 janvier
afin de relever de nouveaux défis. Jean Michel Beck,
président du conseil et chef de la direction d’Aecon,
assumera les fonctions de monsieur Balfour.
Source: Aecon Group Inc.

Ne manquez pas
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La France sera à l’honneur lors d’AMERICANA 2011
AMERICANA 2011, le Salon international
des technologies environnementales
organisé par RÉSEAU environnement, qui
se tiendra du 22 au 24 mars au Palais des
congrès de Montréal, accueillera la France
comme pays à l’honneur. C’est la première
fois qu’un pays reçoit une telle distinction
lors de cet événement qui en est à sa 9e
édition biennale.
«Nous sommes très fiers, chez RÉSEAU
environnement, que la France ait accepté
notre invitation», a déclaré Michel Lamontagne, président de RÉSEAU environnement. «La France a une réputation
mondiale en matière d’environnement.
Une étude américaine a d’ailleurs classé
la France de 2010 au 7e rang mondial pour
l'environnement et l’a reconnue comme
étant le pays du G20 le plus respectueux de
l'environnement. Avoir décidé d’honorer
ce pays s’avérait donc un choix évident», a
conclu monsieur Lamontagne.
Créé en 1995 et tenu tous les deux ans,
le Salon international des technologies

environnementales, AMERICANA, est reconnu
parmi les plus
importants
événements du
genre en Amérique du Nord.
Plus de 8000
participants, 350
exposants et 200 conférenciers provenant
d’une cinquantaine de pays de partout
à travers le monde sont attendus cette
année. Qui plus est, AMERICANA 2011
sera le théâtre de plus de 650 rendez-vous
d’affaires dans le cadre du Forum international de jumelage d’entreprises.
Grâce aux multiples conférences, ateliers
et panels proposés lors d’AMERICANA
2011, tous les secteurs de l’industrie
environnementale seront abordés, tels
que l’eau potable et les eaux usées, les
matières résiduelles, la gestion environnementale, l’air et les changements climati-

PETITES ANNONCES

ques, les sols et les eaux souterraines, le
développement durable, et les énergies
renouvelables. De nombreuses occasions
d’affaires seront aussi proposées aux participants afin de permettre aux acheteurs
et fournisseurs présents de développer
un réseau de contacts internationaux
grâce aux rendez-vous d’affaires offerts
lors d’AMERICANA 2011. Les participants
pourront également découvrir les toutes
dernières technologies environnementales
en visitant le salon des exposants.
Source: RÉSEAU environnement

à partir de

75 $

plus taxes

La meilleure couverture de l’industrie partout au Canada!

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

KENWORTH T470 2011 neuf,
À VENDRE : CAMION À NEIGE NEUF
moteur Cummins ISL9 380 hp @
1900 tr/min, transmission automatique Allison 4500RDS 6 vitesses,
essieux 20 000 lb avant / 46 000 lb
arrière, différentiels vérouillables.
Équipements à neige LAROCHELLE
neufs: benne 4 saisons à plancher
relevant 14 pieds (épandage à gauche), gratte avant (choix du client),
harnais entièrement détachable
(harnais avant et aile), aile de côté,
contrôle d’épandage électronique,
contrôles à air et pompe à piston.
Prix sur demande.
AUTRES CAMIONS À NEIGE NEUFS EN PRODUCTION ÉGALEMENT DISPONIBLES
Communiquez avec Larochelle Équipement Inc.
(sans frais) 1-877-657-8222 • www.larochelle.ca

Caterpillar DP90 1999, capacité 20 000 lb, moteur diesel, mât 2 sections 153” / 188”, Cabine,
sideshift et positionneur de fourches. Plusieurs
autres modèles en inventaire.
Robert Loignon
Téléphone: 514-951-1800
www.jrservice.ca

Balai aspirateur Johnston 605 2001, sur châssis
STERLING SC7000.
Prix: 62 500 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur Johnston 610 2001, sur châssis
FrEIGHTLINER FC7000.
Prix: 68 000 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979
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Agenda
Samoter

2 mars au 6 mars 2011
Vérone, Italie

National Heavy Equipment Show
3 mars et 4 mars 2011
Toronto, ON Canada

2011 Quebexpo - ALQ/CRA

22 mars et 23 mars 2011
Saint-Hyacinthe, QC Canada

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

20 Annual NASTT No-Dig Show
th

26 mars au 31 mars 2011
Washington, DC États-Unis

INTERMAT Middle East

28 mars au 30 mars 2011
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Journée Expo-Bitume, salon d’équipements en construction routière
31 mars 2011
Saint-Hyacinthe, QC Canada

The Brazil Road Expo

4 avril au 6 avril 2011
Sao Paulo, Brésil

SMOPYC 2011

5 avril au 9 avril 2011
Zaragosse, Espagne

TOITech 2011

12 avril et 13 avril 2011
Montréal, QC Canada

2 Congrès annuel de l’AQEI
e

21 avril et 22 avril 2011
Mont Tremblant, QC Canada

wat + WASSER BERLIN INTERNATIONAL
2 mai au 5 mai 2011
Berlin, Allemagne

Journée technique de l’APOM
6 mai 2011
Dorval, QC Canada

Expomatec Espagne 2011
17 mai au 22 mai 2011
Madrid, Espagne

WINDPOWER Conference & Exhibition
22 mai au 25 mai 2011
Anaheim, CA États-Unis

2011 International Bridge Conference®
5 juin au 8 juin 2011
Pittsburgh, PA États-Unis

2nd International Rental Exhibition (IRE)
7 juin au 9 juin 2011
Amsterdam, Pays-Bas

AORS Municipal Trade Show
8 juin et 9 juin 2011
Kitchener, ON Canada

Journée technique de l’APOM
9 septembre 2011
Lévis, QC Canada

APEX 2011

14 septembre au 16 septembre 2011
Maastricht, Pays-Bas

Expo-Paysages

16 septembre et 17 septembre 2011
Saint-Liboire, QC Canada

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

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
5 octobre au 7 octobre 2011
Las Vegas, NV États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
29 mars et 30 mars 2012
Moncton, NB Canada

INTERMAT

16 avril au 21 avril 2012
Paris, France

DEMO International® 2012

20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

Bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne
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