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Mot de l’éditeur

En page couverture : les dessous du pont de la nouvelle autoroute 30 au dessus du 
canal de Beauharnois sur la Voie maritime du Saint-Laurent.

Ce pont fait partie du prolongement de l’autoroute 30 vers 
l’ouest, l’un des plus importants projets en partenariat public-
privé en Amérique du Nord, dont l’inauguration officielle a eu 
lieu le 17 décembre 2012.

Dans ce numéro, vous trouverez des articles sur une foule de sujets. En 
effet, comme nos lecteurs sont actifs dans une grande variété d’applica-
tions, nous tentons de vous transmettre les nouvelles de l’industrie, peu 
importe le secteur, des mines, jusqu’à l’entretien des chaussées.

Au cours des prochains mois, nous couvrirons pour vous les événe-
ments majeurs dans le domaine, ici au Canada, comme ailleurs dans le 
monde. Vous pouvez toujours vous fier à InfraStructures pour vous tenir 
au courant des nouveautés qui pourraient faciliter l’exécution de votre 
travail.

InfraStructures, est le seul magazine portant sur la machinerie lourde 
et l’équipement spécialisé à offrir une couverture nationale au Canada. 
De plus, grâce au site web www.infrastructures.com, vous pouvez profiter 
d’un contenu encore plus large – qui comprend même quelques vidéos – 
incluant des liens vers des centaines de sites web connexes et des archives 
faciles à consulter où vous pouvez retrouver tous les articles parus dans le 
magazine InfraStructures depuis août 1996.

Bonne lecture,
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la coentreprise formée de J.F. White et 
Skanska concerne le remplacement du 
pont Fore River, reliant les villes de Quincy 
et Weymouth, au Massachusetts. Le 
contrat comprend la fabrication de plus 
de 80 poutres pour les approches du pont 
ainsi que la travée en treillis pour la section 
levante mesurant 99 m de longueur, 
s’échelonnant entre le printemps 2013 et 
celui de 2014.

Structal-ponts a également décroché un 
contrat de l’entrepreneur général Pomer-
leau pour la fabrication d’appareils d’appui 
Goodco Z-Tech dans le cadre du projet de 
quai multiusagers dans le port de Sept-Îles. 
L’entente comprend la fabrication de 554 
assemblages d’appareils d’appui frettés 
entre les mois de décembre 2012 et mars 
2013.

Dans le domaine des bâtiments, la 
division Canam a obtenu un projet de près 
de 8 millions $ pour la conception et la 
fabrication de poutrelles, de fermes de toit, 
de colonnes reconstituées soudées (WWF) 
et de tablier métallique. Ce projet, situé 
à Montréal, représente un défi technique 
en raison de la géométrie complexe de 
certaines composantes de ce bâtiment 
de 36 232 m2 qui pourra accueillir 300 
véhicules et 800 travailleurs. La livraison 
des composantes s’échelonnera de janvier 
à mai 2013.

Finalement, son expertise dans le 
domaine des charpentes complexes de 
grande envergure a permis à la division 
Structal-construction métallique lourde 
de décrocher des mandats de conception-
construction d’une valeur totalisant un 
peu plus de 20 millions $ pour des projets 
situés au Canada et aux États-Unis.

Source: Groupe Canam inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat aux États-
Unis

SNC-Lavalin, en coentreprise avec 
Skanska, s’est vu octroyer un contrat de 
centrale au gaz naturel à cycle combiné de 
655 MW, pour le Newark Energy Center 
(NEC) au New Jersey. SNC-Lavalin fournira 
les services d’ingénierie, d’approvisionne-
ment, de démarrage et de mise en service, 
tandis que la société Skanska se chargera 
de la construction et de la gestion du 
chantier.

Le projet du Newark Energy Center est 
réalisé par une coentreprise composée de 
Hess Newark Plant Holdings, LLC, filiale de 
la société Hess, et d’EIF-NEC, LLC, filiale 

Groupe Canam inc. obtient des contrats 
totalisant près de 55 millions $

Groupe Canam inc. a récemment ajouté 
à son carnet de commandes des contrats 
totalisant près de 55 millions $ dans les 
domaines des bâtiments, des charpentes 
métalliques complexes et des ponts.

Structal-ponts a conclu des ententes 
totalisant plus de 26 millions $ pour la 
fabrication de deux ponts aux États-Unis 
et la fourniture d’appareils d’appui au 

Canada. La première entente avec l’État 
du Wisconsin prévoit la fabrication de com-
posantes pour un pont d’étagement faisant 
partie du projet Memorial Drive Suamico 
situé à Howard. Structal-ponts fournira 36 
poutres caissons pour cette structure d’une 
longueur de 670 m. La fabrication débutera 
en mars 2013 tandis que les livraisons et 
l’installation commenceront en janvier 
2014.

La deuxième entente conclue avec 
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d’un fonds de capitaux d’investissement 
géré par Energy Investors Funds.

La centrale sera équipée des plus 
récentes turbines à gaz de catégorie F, 
classe 5 de la General Electric (GE) pour 
produire de l’électricité de manière fiable 
et écoénergétique. Cette centrale, dont 
la mise en exploitation est prévue pour 
2015, fonctionnera au gaz naturel et sera 
l’une des plus écologiques en son genre 
aux États-Unis grâce à une technologie 
antiémissions de pointe.

«Nous sommes fiers de contribuer à un 
projet qui fournira de l’électricité propre, 
efficace et fiable au réseau dans le nord du 
New Jersey, en plus de créer des emplois 
et de générer des revenus pour Newark», 
a déclaré Patrick Lamarre, vice-président 
directeur, Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin connaît très bien les tur-
bines à gaz de catégorie F de GE pour avoir 
mené à bien l’installation de 70 d’entre 
elles dans des centrales électriques du 
monde entier.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin supprime de son carnet de 
commandes un projet en Alberta

SNC-Lavalin a reçu d’un client un avis 
de résiliation de contrat pour raisons de 
commodité concernant un projet à prix 
forfaitaire d’ingénierie, d’approvisionne-
ment et de construction (IAC) octroyé en 
novembre 2011 pour une usine de traite-
ment des mousses à Fort McMurray, en 
Alberta. Cette résiliation entre en vigueur 
immédiatement.

Ce projet sera retiré du carnet de 
commandes de la Société au cours du 
quatrième trimestre de 2012. Actuellement, 
la Société n’entrevoit pas que la résiliation 
de ce contrat aura une incidence impor-
tante sur les résultats de son quatrième 
trimestre.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Itron remporte un important contrat de 
compteurs intelligents en Afrique du Sud

Itron, Inc. annonçait récemment qu’il 
a remporté, en partenariat avec Edison 
Power Group, un important contrat pour 
équiper la ville de Johannesburg, ville 
phare et poumon économique du continent 

africain, bénéficiant d’une notation AA 
auprès des agences de notation Moody’s 
et Finch.

Le contrat, d’une valeur totale d’environ 
150 millions $, porte sur la livraison de 
compteurs intelligents dernière génération 
et du système de comptage intelligent 
associé. Cette solution de comptage 
s’inscrit dans la stratégie de croissance et 
de développement de la ville de Johannes-
burg qui vise à améliorer les prestations de 

service grâce à l’automatisation du réseau.
Après une intensive recherche dans 

le monde entier, Edison Power Group a 
identifié Itron comme étant le partenaire 
idéal pour fournir la meilleure solution à 
City Power. «Itron est fière d’apporter son 
soutien à un distributeur de premier plan 
comme City Power et de jouer un rôle 
significatif pour que les réseaux intelligents 
deviennent une réalité. Notre technologie 
donnera au client final les moyens de 

Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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s’impliquer et complétera le programme 
de gestion de la demande mis en place par 
la ville», a déclaré Philip Mezey, président 
et directeur opérationnel d’Itron pour la 
division Énergie.

L’implication des clients de City Power 
constitue un élément essentiel de la 
solution; celle-ci leur permettra de mieux 
gérer leur consommation d’électricité et de 
prendre des mesures d’économie d’énergie 
qui se traduiront par une réduction de leurs 

factures d’électricité. Un autre élément clé 
est l’application généralisée des opérations 
de gestion de la demande mise en place 
par la ville. L’investissement massif dans 
l’implication économique, le développe-
ment des compétences et le renforcement 
des capacités de support au niveau local 
sont au cœur de ce projet. «Nous avons 
établi une stratégie et un plan d’action 
clairs visant à développer les compétences 
et assurer la prise en charge pérenne 

au niveau local. Notre engagement sera 
durable», a commenté Sindi Mzamo, 
président directeur général d’Edison Power 
Group.

Le contrat a été attribué à la suite d’une 
évaluation approfondie de la réponse à 
appel d’offres et en fonction de résultats 
tangibles obtenus par Itron sur le terrain 
pour diverses solutions similaires mises en 
place dans le monde entier. «À notre avis, 
l’offre du consortium formé par Edison 
Power et Itron fournit une combinaison 
idéale d’implication locale, de technologies 
de renommée internationale et de presta-
tions de service éprouvées, pour permettre 
aux distributeurs d’énergie de répondre 
à leurs futurs engagements», a déclaré 
Sicelo Xulu, président directeur général de 
City Power.

Source: Itron, Inc.

Un concours international pour inspirer 
l’innovation dans l’ingénierie des struc-
tures bâtiments et génie civil 

Le Nemetschek Structural Group annon-
çait récemment l’ouverture des candida-
tures pour son concours international 2013 
– Inspirations in Engineering. Aujourd’hui 
dans sa 8e édition, ce concours unique en 
son genre récompense des performances 
exceptionnelles et innovantes des experts 
mondiaux en ingénierie de la construction. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 
mars 2013. 

«Au fil des ans, ce concours est devenu 
un événement reconnu dans le monde 
de l’ingénierie de la construction. Il nous 
donne l’opportunité de mettre en avant les 
grands accomplissements des utilisateurs 
des logiciels du groupe de part le monde», 
explique le Dr. Ir. Jean-Pierre Rammant, 
président-directeur général de Nemetschek 
Scia et président du Nemetschek Structural 
Group.

«Notre précédente édition 2011 a 
rencontré un vif succès.  Elle présentait 
117 projets de haute qualité réalisés par 
91 sociétés dans 19 pays. En 2013, nous 
désirons souligner à quel point la rapide 
adoption des méthodes BIM affecte le sec-
teur de l’ingénierie et de la construction. 
Une attention particulière sera portée aux 
projets illustrant les bénéfices du travail 
selon un processus collaboratif ou Open 
BIM», poursuit le Dr. Rammant. 

Inspirations in Engineering est ouvert 
à tous les utilisateurs de logiciels du 
Nemetschek Structural Group. Les 
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gagnants seront choisis dans 5 catégories : 
bâtiments, génie civil, structures indus-
trielles, conception industrialisée, et projets 
spéciaux.

Un jury professionnel international 
examinera les projets sur base de leur 
originalité, niveau de difficulté, prestige 
et utilisation innovante des logiciels. 
Cette année, une attention particulière 
sera portée aux exemples illustrant la 
meilleure utilisation de l’Open BIM. Ce 
concours offre aux participants la chance 
unique de montrer au monde entier leur 
expertise technique et leurs compétences 
professionnelles. Les projets gagnants 
dans les 5 catégories, ainsi qu’un «Prix 
Spécial du Jury» obtiendront chacun un 
prix de 1500 € (env. 2000 $) Les nominés 
et les lauréats seront aussi promus dans la 
presse internationale et les portails internet 
spécialisés. 

Tous les projets participants seront 
publiés dans le livre Nemetschek Inspira-
tions in Engineering. Ce livre est édité à 
plusieurs milliers d’exemplaires cartonnés 
qui sont distribués aux médias internatio-
naux, organisations gouvernementales, 
associations professionnelles, acteurs 
majeurs du secteur, etc. En outre, un eBook 
gratuit sera disponible en ligne. 

Les informations pratiques et le règle-
ment complet du concours sont dispo-
nibles sur le site web du concours 
(http://www.nemetschek-scia.com/contest). 

Source: Nemetschek Scia

Bon démarrage 2013 pour NFM Technolo-
gies

NFM Technologies, constructeur 
français de tunneliers vient de remporter 2 
nouveaux contrats dont celui pour le plus 
gros tunnelier jamais construit à ce jour en 
France.

Cette machine géante de 15,08 m de 
diamètre sera réalisée pour le projet du 
tunnel routier de Caltanissetta, en Sicile, 
pour le compte de la Société Italienne CMC 
Cooperativa Muratori Cementisti Ravena et 
son partenaire Tecnis.

Ce nouvel axe autoroutier qui relie Porto 
Empedocle à la jonction Caltanissetta, vise 
à désenclaver le sud de la Sicile par un 
élargissement du réseau régional existant.

La commande comprend la conception, 
la fabrication et le montage sur site de 
cette machine exceptionnelle de par son 
diamètre, son poids d’environ 3200 t, et sa 
longueur de plus de 100 m. Le tunnelier 
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doit être livré cet automne sur le site du client où il excavera 2 
tubes d’une longueur de 3900 m chacun.

NFM Technologies vient également d’ajouter à son carnet de 
commandes la fourniture d’un autre tunnelier à l’entrepreneur 
ASTALDI. La machine, de type pression de terre, excavera 
l’extension du métro de Bucarest, en Roumanie. Avec ses 6,6 m 
de diamètre, le tunnelier effectuera le creusement de 4 tubes de 
500 m. Le tracé se situe au nord ouest de la ville, sur la ligne 4 
comprenant les stations du parc Bazilescu et le lac Străuleşti.

Source: NFM Technologies

Bentley Systems devient fournisseur autorisé de crédits de 
formation continue de l’IACET

L’International Association for Continuing Education and 
Training (IACET) a octroyé à Bentley Systems Inc. la prestigieuse 
accréditation de fournisseur autorisé. Les fournisseurs autorisés 
de l’IACET sont les seules organisations approuvées à pouvoir 
offrir les crédits de formation continue IACET. Cette accréditation 
dure cinq ans et s’applique à tous les programmes offerts ou 
créés pendant cette période.

De nos jours, architectes, ingénieurs, spécialistes de données 
géospatiales, constructeurs et propriétaires exploitants peuvent 
choisir parmi plus de 100 cours donnés par le Bentley Institute 
qui procurent des crédits de formation continue IACET, et ce 
nombre devrait augmenter pendant la période d’accréditation. 
Toutes les options d’apprentissage sont élaborées par des profes-
sionnels en infrastructure hautement qualifiés dans la modéli-
sation de l’information, l’intégration de projets et les principes 
d’infrastructure intelligente. Alliant goût de la découverte et mise 
en application concrète, le savoir et les connaissances transmis 
pendant ces formations accroissent le rendement des utilisateurs, 
la qualité de leurs réalisations et la rentabilité permettant de 
conserver une main-d’œuvre efficiente et efficace.

Pour obtenir l’accréditation de fournisseur autorisé, le Bentley 
Institute a suivi une procédure de demande rigoureuse, compre-
nant une analyse menée par un vérificateur de l’IACET dans ses 
établissements et une démonstration concluante de sa confor-
mité à la norme ANSI/IACET 1-2007 concernant la conception, 
l’élaboration, l’administration et l’évaluation de ses programmes. 
Le Bentley Institute a juré de toujours se conformer à cette norme 
et il a maintenant le droit d’utiliser le nom IACET et le logo de 
fournisseur autorisé sur le matériel didactique à des fins promo-
tionnelles. De plus, Bentley profite désormais d’un lien vers le 
site Web de l’IACET et d’une reconnaissance à titre d’organisation 
offrant des programmes de formation et de perfectionnement 
continus de la plus haute qualité.

L’International Association for Continuing Education and 
Training (IACET) est une association à but non lucratif consacrée 
aux programmes de formation et de perfectionnement continus 
de qualité. L’IACET est la seule organisation de normalisation 
approuvée par l’American National Standards Institute (ANSI) en 
formation et perfectionnement continus. La norme ANSI/IACET 
est la norme sur laquelle s’appuient des milliers de programmes 
de formation à travers le monde. Pour obtenir plus d’information, 
veuillez consulter www.iacet.org ou téléphoner au 703-506-3275.

Source: Bentley Systems, Incorporated
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EnGlobe Corp. choisie pour réaliser un projet de décontamina-
tion du Fleuve Kishon en Israël

EnGlobe Corp. a le plaisir d’annoncer qu’elle s’est vue octroyer 
par l’État d’Israël un contrat de services environnementaux d’une 
valeur de plus de 40 millions $ dans le cadre d’un projet de réha-
bilitation du fleuve Kishon situé dans la Baie de Haïfa, en Israël.

Le contrat, d’une durée approximative de 36 mois, consiste 
à fournir, aux autorités israéliennes représentées par la Kishon 
Drainage & Rivers Authority ainsi que le Ministry of Environ-
mental Protection, les services de sa division Biogénie afin de 
décontaminer plus de 7 km du fleuve Kishon, dont la source se 
situe à l’ouest de la Galilée et se jette dans la baie de Haïfa.

Grâce à sa technologie de biotraitement (Biopile) mise au 
point et améliorée au cours des 30 dernières années, EnGlobe et 
sa division Biogénie auront la charge de décontaminer plus de 
500 000 m3 de sédiments, en plus de superviser la construction 
d’un futur espace récréatif et écologique dont tous les résidants 
de Haïfa et des environs pourront profiter. À l’issu du projet, plus 
de 585 milliards $ auront été investis par les autorités pour amé-
liorer la qualité de l’eau de cette ancienne zone industrielle en 
plus d’aménager les lieux au bénéfice des résidants de la région.

«EnGlobe a été choisie parmi plus de 20 compétiteurs 
mondiaux pour la réalisation de ce projet.  Cela constitue pour 
EnGlobe la reconnaissance de notre savoir-faire technique pointu 
en matière de réhabilitation de sites, de notre valeur fondamen-
tale d’exécution rigoureuse et de l’expérience que nous avons 
su démontrer au cours de l’exécution de plus de 6000 projets 
de réhabilitation sur site en plus du traitement annuel de plus 
de 1,5 millions t de sols contaminés à nos centres de traitement 
permanents à travers le monde», a indiqué Mario Saucier, 
président-directeur général de EnGlobe.

«Ce contrat illustre bien la part grandissante de EnGlobe sur 
le marché international et forme une partie intégrante de notre 
stratégie d’expansion sur le marché mondial», a déclaré Ghyslain 
Deschamps, vice-président principal, Caractérisation et réhabili-
tation de sites. «Nous sommes fiers de notre aptitude à travailler 
dans plusieurs langues et de notre capacité d’adaptation à la 
culture des pays et diverses communautés où nous exécutons 
nos projets, le tout  avec un objectif fondamental de  respect 
de normes élevées de santé et de sécurité», a conclu monsieur 
Deschamps.

Source: EnGlobe Corp. 

69e congrès de l’ACRGTQ
Lors de son assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre 

du 69e congrès, l’Association des constructeurs de routes et 
grands travaux du Québec (ACRGTQ) a réélu Michel Giroux, de 
Giroux & Lessard ltée, au titre de président du Conseil d’adminis-
tration. Dans un contexte où la Commission Charbonneau défraie 
les manchettes, monsieur Giroux a déclaré : «Rendre les lettres 
de noblesse à notre industrie. Voilà ce que doit être l’objectif 
gouvernemental dans l’établissement de nouvelles mesures. Il 
est essentiel de faire la démonstration que la très grande majorité 
des entreprises que nous représentons est administrée par des 
gens honnêtes et de bonne foi».

Source: Association des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec (ACRGTQ)
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La filiale Power Conversion de GE a rem-
porté un contrat de plus de 10 millions $ 
portant sur la fourniture de huit entraîne-
ments de pompes et du système 
d’automatisme de la plus grande 
station d’épuration du monde. 
Implantée aux Émirats Arabes Unis 
dans le voisinage immédiat d’Abu-
Dhabi, celle-ci fournira de l’eau à 
l’agriculture locale.

Cette station de pompage s’inscrit 
dans le cadre du Strategic Tunnel 
Enhancement Program (STEP), une 
conduite d’eaux usées de 40 km 
de long, destinée à répondre à la 
forte augmentation des besoins de 
récupération et de transport des 
eaux usées qui sont générés par le 
développement d’Abu Dhabi. Elle 
est un élément clé de l’initiative 
gouvernementale qui vise à fournir 
à l’agriculture locale un meilleur 
accès à de l’eau de bonne qualité.

Lorsqu’elle sera entièrement 
opérationnelle en 2030, avec les 
pompes à eau entraînées par les systèmes 
de GE, la station sera capable de traiter 
jusqu’à 70 000 m3/h d’eaux usées.

Témoin de l’expertise de GE dans le do-
maine de l’électrification, ce contrat illustre 
aussi l’engagement de la société dans le 
développement des régions émergentes. 
Les activités de la filiale Power Conversion 
de GE sont fortement axées sur le Moyen-
Orient, la Chine et l’Amérique latine. 

Les pompes seront entraînées par des 
moteurs verticaux à vitesse variable de GE. 
Il s’agit là d’une application très spécialisée 
de moteurs verticaux tournant à faible 
vitesse (500 tr/minute en régime nominal). 
«STEP fait appel à une technologie qui a 
déjà largement fait ses preuves dans le 
secteur hydraulique», rappelle Keiran Coul-
ton, responsable des filières industrielles 
chez GE Power Conversion.

«La configuration inhabituelle du projet 
implique une étroite collaboration entre le 
maître d’œuvre (ingénierie, approvisionne-
ments et construction) et les fournisseurs 
des pompes et des entraînements pour 
parvenir à une solution globale optimale», 
poursuit monsieur Coulton. «L’agencement 
des tuyaux forme un impressionnant 
ensemble de colonnes d’eau verticales et, 

à chaque arrêt des moteurs, d’importants 
volumes d’eau reflueront dans l’ensemble 
du circuit. Les moteurs que nous pro-

posons sont spécialement conçus pour 
permettre de gérer au mieux ce reflux.»

Dans le cadre du contrat, GE est chargée 
d’étudier et de fournir 8 entraînements 
de pompes (moteurs, convertisseurs à 
fréquence variable et transformateurs), 
chacun d’une puissance de 6,38 MW, 
ainsi que le système d’automatisme des 
pompes. GE livrera la première tranche 
de matériels dans le courant du second 
trimestre 2013 pour validation du produit.

GE a également réalisé une étude har-
monique préliminaire afin d’aider le client 
dans le cadre de son étude générale du 
réseau électrique de la station. La solution 
intégrée d’automatisation a été conçue 
pour permettre un meilleur contrôle de la 
pompe et du moteur, solution qui, selon 
monsieur Coulton, «se distingue par son 
excellent rendement énergétique.»

Source: GE Power Conversion

La station d’épuration d’Abu Dhabi sera 
pilotée par une technologie GE
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L’entreprise Sims Recycling Solutions (Sims Solutions de Recy-
clage au Québec), un chef de file mondial dans la réutilisation et 
le recyclage d’appareils électroniques et électriques, a annoncé 
qu’elle ouvrait un nouveau site de recyclage de produits électro-
niques au Québec. Grâce à cette nouvelle succursale, Sims Solu-
tions de Recyclage sera en mesure d’élargir sa gamme actuelle 
de services pour les consommateurs, les entreprises, ainsi que 
pour les programmes provinciaux et gouvernementaux à travers 

le pays. La nouvelle usine 
de 5100 m2 est située à 
Laval, au Québec, dans la 
région de Montréal. Cette 
nouvelle installation, 
en plus de celles déjà 
exploitées en Ontario 
et en Colombie-Britan-
nique, permettra à Sims 
Solutions de Recyclage 
d’offrir aux Canadiens un 
service de recyclage des 
déchets d’équipements 
électriques et électro-
niques (DEEE) partout 
dans le pays.

«Le Québec compte 
24% de la population 

canadienne et c’est la toute dernière province à avoir récemment 
adopté un règlement sur le recyclage des DEEE. Si le volume 
du Québec est comparable à celui des autres provinces qui ont 
adopté des programmes similaires, nous pouvons nous attendre 
à ce qu’au moins 25 000 t de DEEE y soient recyclées dans la 
prochaine année», dit Cindy Coutts, présidente pour le Canada de 
Sims Solutions de Recyclage. «Sims Solutions de Recyclage s’est 
engagée à utiliser les technologies de recyclage les plus avancées 
et  va créer de nouveaux emplois verts au Canada et à travers le 
monde.»

Sims a fondé cette nouvelle usine pour desservir le marché 
unique du Québec qui a adopté, le 14 juillet 2012, le Règlement 
sur la récupération et la valorisation de produits par les entre-
prises du Service des matières résiduelles de la Direction des 
matières résiduelles et des lieux contaminés.

Grâce à son leadership dans le recyclage écologique de 
produits électroniques désuets, Sims  peut offrir des solutions 
de recyclage économiques axées sur les normes de recyclage 
les plus élevées de l’industrie. Les activités de recyclage cana-
diennes sont conformes aux normes ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007, au Programme des Marchandises Contrôlées (PMC) 
et au Programme de qualification des recycleurs (PQR, 2010) 
et des pratiques de recyclage responsable (R2). Elles ont aussi 
été approuvées par la Gendarmerie Royale du Canada pour la 
destruction des données confidentielles.

Source: Sims Recycling Solutions

Sims Recycling Solutions 
ouvre une nouvelle usine de 
recyclage au Québec
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nous a permis de répondre aux demandes 
de nos clients en matière de porteur sur 
chenilles. Il est équipé des derniers requis 

de l’industrie en matière de sécurité», 
mentionne Jean-Guy St-Pierre, président 
de Machinerie St-Pierre.

Le nouveau véhicule sur chenilles de 
PRINOTH offre des performances accrues 
avec son moteur Caterpillar de 225 hp 
et des capacités hors route supérieures 
sur le marché des porteurs sur chenilles.  

Machinerie St-Pierre est fière de prendre 
les devants et ainsi mettre en œuvre son 
projet d’expansion. En effet, la compagnie 
a fait l’acquisition d’un terrain 
de 44 600 m2 à Val-d’Or afin d’y 
bâtir son tout nouveau centre 
de distribution et de location 
d’équipements industriels.

PRINOTH Ltd., dont le siège 
social pour l’Amérique du Nord 

est à Granby, 
au Québec, 
est spéciali-
sée dans la 
fabrication 
de véhicules 
sur chenilles. Elle 
procédait récemment 
au lancement de son 
nouveau véhicule, le 
Panther T8, qui est une 
évolution directe des 
légendaires Muskeg et 

Go-Tract 1600. «Le Panther T8 de PRINOTH 

Le Plan Nord crée des investissements

Grâce à la croissance du secteur minier 
en Abitibi Témiscamingue et au Nord du 
Québec, Machinerie St-Pierre a décidé 
d’augmenter son offre aux compagnies 
d’exploration minière et d’exploitation 
forestière de ces régions. Afin de supporter 
une telle croissance, Machinerie St-Pierre, 
une entreprise en affaires depuis plus de 
27 ans à Val-d’Or, s’est jointe au réseau 
de distributeurs de véhicules utilitaires 
sur chenilles 
PRINOTH en 
mars 2012. La 
gamme offerte 
par Machinerie 
St-Pierre com-
prend le nouveau 
Panther T8, les 
Go-Tract 2000, 
3000 et 4500 ainsi 
que les Trooper 
pour le transport 
de personnel. 
Suite à la demande accrue du marché, 

Il y a un peu plus d’un an, ABS 
Remorques inc., d’Asbestos, et Simard 
Suspensions inc., de Baie Saint-Paul, 
unissaient leurs forces dans le but de 
développer une semi-remorque unique 
dans son genre au Canada.

Après plusieurs mois de travail de 
conception et de transferts technologiques, 
les deux firmes québécoises ont produit 
une semi-remorque équipée d’essieux à 
direction forcée intelligents qui pivotent 
selon un système de contrôle hydraulique 
assisté par ordinateur. 

Les essieux de la semi-remorque pivo-
teront en fonction de la position des roues 
sur l’essieu avant du camion tracteur, et de 
l’empattement, de la longueur et du rayon 
de braquage de la semi-remorque afin de 
permettre une meilleure position de la 
semi-remorque derrière le camion lors des 
déplacements urbains. 

En plus de faciliter grandement les 
manoeuvres en ville ou sur les chantiers 
exigus, les essieux à direction forcée 
réduisent grandement l’usure due au 
frottement des pneus sur la chaussée lors 

des virage serrés.
Sur la semi-remorque développée par 

ABS et Simard, les deux essieux à direction 
forcée peuvent pivoter sur 28°. Le système 
de contrôle électronique du mouvement 
des essieux, développé par une entreprise 
hollandaise VSE, est distribué ici par 
Simard Suspensions. Les essieux, quant à 
eux, ont été fabriqués par le manufacturier 
ontarien Ingersoll. 

Lorsque tous les paramètres ont bien été 
programmés dans le système de contrôle, 
la trajectoire de la semi-remorque est la 

même que celle du camion, ce qui facilite 
la circulation du véhicule là où il aurait été 
compliqué de circuler avec une semi-re-
morque conventionnelle. 

Ayant comme mission de vous offrir le 
meilleur produit qui soit, ABS Remorques 
demeure à l’écoute de ses clients ce qui lui 
permet d’être toujours à la fine pointe de la 
technologie et en constante évolution pour 
conserver une longueur d’avance sur ses 
concurrents.

Source: ABS Remorques inc.
 

Les essieux se suivent mais ne se ressemblent pas 
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Le Panther T8, un porteur sur chenilles 
innovateur, est conçu, fabriqué et assemblé 
au Québec pour un climat changeant et 
extrême comme le nôtre. Grâce à la distri-
bution du Panther T8, Machinerie St-Pierre 
améliore son offre tout en demeurant 
compétitif. 

Le Panther T8 domine le marché grâce 
à sa faible pression au sol permettant 
d’œuvrer sur des terrains isolés et ce, 
en toute saison, peu importe la nature 
du sol. Avec sa charge utile de 8 t, le 
véhicule garantit un travail efficace sans 
compromis. «Le fait d’avoir des moteurs 
Caterpillar dans la gamme PRINOTH est un 
gage de tranquillité d’esprit et de fiabilité», 
conclut monsieur St-Pierre. 

Les performances du nouveau véhicule 
sur chenilles PRINOTH sont en effet éton-
nantes. La très faible pression au sol du 
Panther T8 empêche aussi le véhicule de 
s’enfoncer dans des sols bourbeux même 
lorsque sa charge utile atteint son maxi-
mum. Grâce à cette répartition optimale du 
poids sur un châssis inspiré du secteur des 
poids lourds, le Panther est polyvalent : il 
convient non seulement aux domaines de 

l’exploration minière et de la construction, 
mais peut être également utilisé dans les 
secteurs de l’exploitation pétrolière ou 
gazière pour transporter des excavateurs 
ou des grues, ainsi que dans celui de la 
distribution d’électricité. En raison des 
diverses possibilités de modifications, ce 
véhicule utilitaire versatile est aussi idéal 
pour les forages et la construction de 
pipelines.

Hewitt Équipement Limitée est le 
concessionnaire autorisé Cat pour la 
province de Québec et l’ouest du Labrador 
et pour les provinces des Maritimes par 
l’entremise de sa filiale Atlantic Tractors & 
Equipment Ltd.

Source: PRINOTH Ltd.
Hewitt Équipement Limitée
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L’Équipe Fabconcept vient de débuter la 
phase de commercialisation de son véhi-
cule tout-terrain amphibie : le KaskooX04.

Le KaskooX04, entièrement conçu à 
Saguenay, au Québec, a nécessité plus 
de 10 ans de développement, d’essai, de 
prototypage et d’ajustement. Le prototype 
ainsi que le modèle de production ont été 
testés en conditions réelles d’utilisation 
dans une foule de situations difficiles, 
sinon impraticables, en collaboration avec 
la firme IOS Service Géoscientifique, une 
des plus importantes firmes de géologue 
au Québec œuvrant en exploration 
minérale, ayant acquis le premier modèle 
de production.

Le président-directeur général d’IOS 
Service Géoscientifique, Réjean Girard, 
précise que le KaskooX04 permettra de 
remplacer, dans une certaine mesure, le 
recours coûteux à des hélicoptères pour 
l’exécution d’une foule de tâches liées à 
leur travail en prospection minérale. 

Monsieur Girard ajoute que cette 

innovation sera 
fort utile l’hiver, 
alors que les 
voies d’accès 
sont fermées. 
«Il y a aussi les 
vastes secteurs 
marécageux du 
nord de l’Abitibi 
et de la Baie-
James, ainsi 
que les chemins 
forestiers que la dégradation progressive 
rend souvent impraticables pour les véhi-
cules standards. La machine est utilisée 
pour des interventions dans un rayon de 
plus d’une vingtaine de kilomètres autour 
de camps miniers et forestiers. Ce tout-
terrain incroyable a démontré ses qualités, 
c’est indéniable», résume-t-il.

Le KaskooX04 peut atteindre 40 km/h. Sa 
suspension, son habitacle, sa simplicité de 
conduite et sa flottabilité en font le meilleur 
véhicule tout-terrain sur le marché.

Le KaskooX04 est destiné au secteur 
minier, à l’exploration pétrolière, à la 
foresterie et au transport de l’énergie 
hydroélectrique, au sauvetage en forêt et à 
la lutte contre les incendies.

Le KaskooX04 est entièrement fabriqué 
et assemblé à l’usine de Saguenay. Les 
chenilles proviennent de Soucy Interna-
tional, le moteur de Peugeot et certaines 
composantes hydrauliques de fournisseurs 
bien connus.

Source: L’Équipe Fabconcept

IOS Service Géoscientifique acquiert le premier KaskooX04
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Récemment, Les Produits Fraco ltée 
finalisait le lancement de sa nouvelle 
gamme d’élévateurs de chantier, la série 
SEH. Cette opération s’est effectuée dans le 
cadre du projet de construction du Centre 
de recherche du Centre hospitalier de l’Uni-
versité de Montréal (CRCHUM).

Le CRCHUM constitue la première 
phase dans le redéveloppement du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, 
dont le nouveau campus sera relocalisé 
face au Centre de recherche et y sera 
intégré. Il comprend deux tours de 16 et 6 
étages représentant une surface d’environ 
68 800 m2. Le projet devrait être terminé en 
septembre 2013.

Au cours de la dernière année, le site 
de construction a dû composer avec une 
importante affluence de travailleurs et 
de matériaux. À titre d’exemple, plus de 
500 travailleurs ont oeuvré sur le chantier 
lors des périodes de pointe. De plus, la 
construction des deux tours a nécessité 
100 000 blocs de béton qui ont été pour 

la plupart posés à l’intérieur du bâtiment. 
Afin de faciliter leur approvisionnement 
sur les étages, les blocs ont été déplacés 
à l’aide d’un système de levage à poulie 
d’une capacité de charge de 2268 kg. Cela 
a entre autre permis de ne pas accaparer 
les monte-charges intérieur et extérieurs. 
Finalement, quelque 45 000 m3 de béton 
ont été coulé en huit mois.

Jusqu’à maintenant, les principaux défis 
du chantier ont été de deux ordres : 
- le temps, qui était très limité pour un 

bâtiment de cette envergure; 
- l’espace, car le site est exigu et situé 

dans un quartier résidentiel. 
De plus, la construction s’est effectuée 

au-dessus d’une voie de métro et d’une 
autoroute. Afin d’accélérer l’accès des 
matériaux aux étages, deux élévateurs 
Fraco de la Série SEH ont été installés 
sur la façade est de la plus haute tour. 
L’élévateur de série SEH est muni d’un 
dispositif d’élévation à pignon et crémail-
lère. Un système de contrepoids a aussi 

été retenu pour le projet du CRCHUM. Les 
deux cabines ont été montées sur un mât 
de 87 m. Chaque cabine mesurait 3,9 m de 
longueur, offrait une capacité de 2700 kg et 
se déplaçait à une vitesse variant entre 0 et 
100 m/min. Le système d’accès de Fraco se 
devait d’être performant et efficace car les 
deux élévateurs ont été sollicités de 5h30 à 
19h30 et ce, six jours par semaine.

Source: Les Produits Fraco ltée
 F11.1102/1

Fraco aux petits soins avec le CRCHUM



InfraStructures Février 2013 – page 16

Caterpillar présente le tout dernier 
produit qui vient compléter la gamme de 
matériels informatiques Product Link™ 
Cat®. Le module PL421 offre une option de 
suivi et de traçabilité à moindre coût pour 
garantir une surveillance totale du parc et 
améliorer les capacités de gestion. 

Le PL421 permet une surveillance 
basique des équipements pour applica-
tions 12 V et 24 V grâce à des rapports sur 
le nombre d’heures de fonctionnement et 
l’emplacement des machines. Il peut éga-
lement poser des barrières géographiques 
et gérer les opérations de maintenance. 
Le module PL421 prend en charge la trans-
mission de données externes par l’intermé-
diaire des réseaux cellulaires GSM 2G.

Le PL421 permet de surveiller les 
données concernant l’état et l’utilisation 
des équipements commandés électroni-
quement et doté d’une liaison de com-
munication qui utilise le protocole réseau 
public SAE J1939.

Ce module robuste est conçu pour 

être utilisé dans des environnements 
difficiles. Par ailleurs, le PL421 est conçu 
pour prendre en charge les machines, 
les équipements auxiliaires, les groupes 
électrogènes et les camions spécialisés, 

quels que soient la marque et le modèle. 
Idéal pour les gestionnaires de parcs qui ne 
possèdent pas uniquement des équipe-
ments Cat.

Le système Product Link Cat est une 
solution robuste et fiable de surveillance 
et de gestion à distance des équipements. 
Elle offre des outils puissants qui traitent 
les données d’un parc entier et les synthé-

tisent pour ne garder que les informations 
essentielles. Cela permet d’améliorer la 
productivité, de réduire les coûts et de 
mieux gérer les risques. Grâce à Vision-
Link™, l’interface intuitive de Product Link, 

la surveillance des données de l’ensemble 
de votre parc est simplifiée et vous pouvez 
zoomer sur chaque équipement pour 
l’observer en détail. 

Source: Caterpillar

Le nouveau module Product Link™ PL421 Cat® 
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Lorsque Luc Gauthier a dû prendre une 
décision concernant une nouvelle grue de 
manutention de billes de bois, l’enjeu était 
considérable – environ 1500 t/j, en fait.

Monsieur Gauthier gère les services de 
transport fournis par Services Forestiers 
R.G.T. pour le chantier forestier du Groupe 
Rémabec à Saint-Ludger-de-Milot, dans 
le nord du Québec, au nom de Produits 
Forestiers ARBEC. L’entreprise est res-
ponsable de tous les aspects du transport 
de billes depuis le chantier jusqu’au 
moulin: chargement, transport par camion, 
entretien de la route et tout l’équipement 
nécessaire. Comme il faut s’y attendre, Luc 
Gauthier et son équipe ne prennent pas de 
risque lorsqu’ils font un achat d’équipe-
ment essentiel.

La machine verte de Sennebogen est 
conçue spécialement pour le travail sur les 
chantiers forestiers. Chaque machine de 
manutention Sennebogen est conçue ex-
pressément pour une application particu-
lière, mais la 830 M-T s’amène 
avec des caractéristiques 
uniques que cette machine est 
la seule à posséder. Conçue 
pour les cycles de chargement 
rapide aussi bien que pour tirer 
des remorques lourdement 
chargées, la 830 M-T est munie 
d’un châssis de roulement spé-
cialement renforcé d’une boîte 
de transfert jumelé qui transmet 
la puissance de traction à 
chaque essieu.

Service et soutien à proximité
Travaillant dans une zone 

éloignée de la forêt boréale à 
sept heures de route au nord 
de la ville de Québec, monsieur Gauthier a 
pris soin de vérifier le service de soutien de 
Sennebogen de même que les caractéris-
tiques de l’équipement. Il était heureux de 
constater que le distributeur de Senne-
bogen à Québec, Hydromec inc. possède 
une succursale à proximité, à Dolbeau. 
«Pour moi, Hydromec est un nouveau 
fournisseur», admet-il. «Nous n’avions pas 
souvent fait affaires avec eux, mais jusqu’à 
maintenant, tout se passe bien, c’est bon 
signe. Nous avons appris à travailler 
ensemble. Avant d’acheter l’équipement, 

j’ai fait des recherches auprès des autres 
entreprises qui sont clientes chez eux. Il est 
évident qu’ils donnent un bon service, Ça 
se voit!»

Chaque année, de juin jusqu’au prin-
temps suivant, Services Forestiers R.G.T. 
exploite ses activités de chargement 
environ 100 h/sem. La facilité de l’entretien 
était un facteur clé lorsque les membres de 

l’équipe de gestion du chantier, notam-
ment Stecy Gagné et Donald Fournier, 
ont comparé les machines. «Nous avons 
remarqué que les composants sont bien 
placés et faciles d’accès», conclut Luc 
Gauthier. «Pour moi, le point crucial est 
qu’il n’y a pas de composants électro-
niques sur la machine. Sennebogen utilise 
des systèmes hydrauliques que tout 
mécanicien peut comprendre. Nous savons 
ce qu’il faut faire pour que cette machine 
fonctionne sans problème; considérant où 
nous sommes situés, c’est rassurant.»

Le groupe est également rassuré de la 
disponibilité des stocks de pièces pour le 
moteur et pour le système hydraulique. 
Hydromec a un abondant stock de pièces 
dans ses ateliers, mais Sennebogen 
utilise une grande quantité de compo-
sants standards offerts par la plupart des 
fournisseurs de service. Le siège social de 
Sennebogen pour l’Amérique du Nord, à 
Stanley, en Caroline du Nord, a récemment 
terminé l’agrandissement de son entrepôt 
de pièces, qui comprend maintenant plus 
de 9290 m2, ce qui permet l’expédition 
du jour au lendemain de pratiquement 
toutes les pièces de tous les modèles de sa 
gamme d’équipement.

Des résultats sur le chantier
Sur les chantiers, la 830 M-T a prouvé 

qu’elle fait sa juste part pour accomplir 
le travail dans les applications les plus 
exigeantes. «Avant de l’acheter, nous 
l’avons testée pendant 40 heures au 
cours d’une semaine et nous en sommes 
venus à la conclusion que c’est une bonne 
machine. Les résultats étaient là: l’écono-
mie d’essence, la stabilité sur les pneus de 
caoutchouc. Elle fera de 2500 à 3000 h/an, 
fonctionnant sur des quarts de 12 heures. 
Sa capacité de levage est excellente; vous 
ne sentez pas le poids de la charge de bois. 
La capacité est là et sa puissance de trac-
tion est très forte. Je vois de nombreuses 
possibilités de l’utiliser pour tirer des 
remorques. C’est tout cela qui nous a fait 
prendre la décision d’acheter la 830 M-T. 
Et jusqu’à maintenant, si nous avions 
à acheter une autre machine, ce serait 
définitivement une autre Sennebogen.

Source: SENNEBOGEN LLC

«Les Résultats» font du modèle 830 M-T 
le bon choix pour les chantiers forestiers

La boîte de transfert sur les machines de manutention de billes Sennebogen 830 
M-T fournit une transmission robuste et une meilleure traction pour tirer les lourdes 
remorques dans des conditions difficiles.

Luc Gauthier, de Services Forestiers R.G.T. (à droite) 
a trouvé un fournisseur de service et de soutien sur 
lequel il peut compter en la personne de Bruno Collard 
d’Hydromec Inc, le distributeur local de Sennebogen.
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Chaque projet est différent. Certaines 
opérations de levage nécessitent une 
planification spéciale ou une grue sur 
mesure. Afin d’aider ses clients à faire face 
à la multitude de situations qui peuvent se 
présenter sur les chantiers, Manitowoc a 
créé «Lift Solutions» pour les grues treillis 
sur chenilles.

Le service «Lift Solutions» proposé 
par Manitowoc consiste à établir des 
devis, concevoir et fabriquer des grues 
ou des accessoires pour des applications 
uniques qui requièrent des grues treillis 
sur chenilles. Il s’appuie sur l’expertise des 
groupes Ingénierie, Achats, Opérations et 
Ventes de Manitowoc, des représentants 
de chacun de ces groupes formant désor-
mais une équipe chargée d’aider les clients 
à venir à bout d’opérations de levage ou de 
situations délicates sur les chantiers.

Allen Kadow, chez Manitowoc Cranes 
depuis 12 ans à divers postes en ventes 
et marketing, dirigera la nouvelle équipe 

Lift Solutions. Selon lui, le service Lift 
Solutions est une corde de plus à l’arc de 
Manitowoc pour offrir une assistance hors 
pair à la clientèle dans le domaine des 
grues treillis sur chenilles.

«Pour nous, chez Manitowoc, la tâche 
ne s’arrête pas au moment où les clients 

achètent ou louent l’une de nos grues», 
dit-il. «Avec Lift Solutions, nous sommes 
capables de fournir une assistance 
technique sur mesure pour aider les clients 
tout au long de leurs opérations de levage 
ou projets difficiles.»

Prenons le cas du groupe Heerema, 

Manitowoc présente «Lift Solutions» 
pour des grues et chantiers sur mesure
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producteur à la pointe de l’industrie de 
structures complexes destinées à l’exploi-
tation pétrolière et gazière en mer. Le 
groupe Heerema comprend deux divi-
sions : Heerema Marine Corporation, qui 
excelle dans le transport, la mise en place 
et le démontage d’installations en mer, et 
Heerema Fabrication Group, qui se spé-
cialise dans la conception et la fabrication 
de structures en mer complexes. Lorsque 
l’entreprise établie au Luxembourg a eu 
besoin de remplacer sa grue sur chenilles 
Manitowoc 2250 âgée de 10 ans, elle s’est 
adressée à Manitowoc pour équiper d’une 
nouvelle grue sur chenilles sur mesure l’un 
de ses navires supportant deux grandes 
grues sur piédestal.

Dans le cadre de la livraison de la grue 
Manitowoc 2250 de rechange, l’équipe Lift 
Solutions a procédé à diverses adaptations 
spécialement pour Heerema, notamment 
celles-ci :
- élevation de la cabine de 132 cm pour 
atteindre 5,5 m au niveau des yeux;
- mise en place d’un système de com-
mande électronique auxiliaire servant de 
système de secours pour les commandes 

de la grue et de l’ordinateur;
- installation d’un circuit hydraulique auxi-
liaire pour commander le treuil principal, le 
treuil de levage auxiliaire, l’orientation et le 
treuil de déplacement de personnel en cas 
de panne du moteur;
- création d’une structure de levage avec 
des élingues conçues pour lever une grue 
complète avec une flèche de 64 m et un 
bras fixe de 24 m;
- pose d’une tête de flèche supérieure 

amovible avec une deuxième poulie et un 
treuil de déplacement de personnel.

«Grâce à Lift Solutions, nous serons 
capables d’offrir des grues et une planifica-
tion sur mesure avec la qualité supérieure 
d’assistance que les clients ont pris l’habi-
tude d’attendre d’un leader de l’industrie 
comme Manitowoc», conclut Allen Kadow.

Source: The Manitowoc Company, Inc.

Les efforts internationaux pour doubler 
la part de l’énergie renouvelable d’ici 
2030 sont faisables mais ils ont besoin 
d’accélérer la durabilité pour réussir selon 
une feuille de route mondiale lancée 
récemment à l’occasion de l’Assemblée 
de L’Agence Internationale des Énergies 
Renouvelables (IRENA) à Abu Dhabi.

Plus de 150 pays ont participé à l’assem-
blée de deux jours, devenue le rassem-
blement politique d’envergure au niveau 
mondiale visant à favoriser l’adoption de 
l’énergie renouvelable.

L’opération REMAP 2030 rassemblera 
des experts et des décideurs politiques 
du monde entier pour évaluer le décalage 
entre les projections actuelles relatives 
à l’énergie renouvelable et les objectifs 
définis par l’Initiative «Énergie Durable 
pour Tous» lancée par le secrétaire général 
de l’ONU.

Les premiers résultats révèlent le besoin 
d’accélérer considérablement l’investis-
sement dans le domaine de la production 
de l’énergie renouvelable, l’agrandisse-

ment de réseaux, la biomasse durable et 
l’utilisation de l’énergie renouvelable, pour 
atteindre les objectifs. La production inter-
nationale de l’énergie renouvelable doit 
dépasser les taux d’expansion annuelle de 
plus 150 GW par an par comparaison avec 
près de 110 GW en 2011.

Dr. Adnan Amin, directeur général de 
l’IRENA, a déclaré, «REMAP 2030 schéma-
tise clairement le défi auquel nous faisons 
face concernant les objectifs à atteindre 
au niveau international, pour doubler la 
part de l’énergie renouvelable à l’échelle 
mondiale. La bonne nouvelle est que les 
coûts baissent, la technologie se propage 
et les pays du monde entier sont en train 
de mettre en œuvre des politiques pour 
atteindre cet objectif. Avec la bonne 
volonté politique, un monde qui fonctionne 
à l’énergie propre et renouvelable est à 
notre portée.»

IRENA est actuellement mandatée par 
159 pays et par l’Union européenne pour 
promouvoir l’utilisation durable de toute 
forme d’énergies renouvelables et pour 

jouer le rôle de plate-forme mondiale pour 
la collaboration et l’échange d’informations 
dans le domaine des énergies renou-
velables. Créée officiellement en 2011, 
IRENA est la première grande organisation 
internationale à établir son siège principal 
au Moyen-Orient.

Source: Agence Internationale des 
Énergies Renouvelables

Irena lance sa feuille de route pour 
doubler l’énergie renouvelable d’ici 2030
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Puissantes et polyvalentes, les nouvelles 
minipelles hydrauliques Cat® (modèles 
301.7D, 302.2D et 302.4D) qui viennent 
enrichir la série D s’adaptent parfaitement 
aux espaces restreints. Avec des configura-
tions de modèle qui reflètent avec fidélité 
leur poids en ordre de marche (1,6 à 2,5 t), 
ces nouvelles machines sont dotées d’un 
circuit hydraulique puissant, d’un poste de 
conduite spacieux et d’un accès aisé pour 
l’entretien.

De taille compacte, les modèles 301.7D, 
302.2D et 302.4D sont faciles à transporter 
sur une remorque ou dans une camion-
nette.

La 301.7D peut être spécifiée avec un 
train de roulement soit fixe, soit extensible. 
La 302.2D est équipée de série d’un train 
de roulement extensible et offre une 
profondeur d’excavation et des perfor-
mances de levage supérieures. Une lame 
de refoulement plus longue est disponible 
en option sur les deux modèles.

En Amérique du Nord, la 302.4D est 

équipée de supports et 
de clapets de décharge 
permettant d’installer 
une pince hydraulique 
facilement et à moindre 
coût.

La lame de refou-
lement optimise les 
capacités globales des 
minipelles et simplifie 
les opérations de rem-
blayage et de nettoyage 
les plus difficiles. Une 
fonction de position 
libre permet à la lame 
d’épouser la configura-
tion du terrain sans que 
l’utilisateur n’intervienne 
dans l’ajustement, ce qui 
facilite et accélère le nettoyage du chantier.

Les supports de levage robustes sur le 
toit de cabine permettent de déplacer la 
machine facilement. 

Les modèles de la série D sont dispo-

nibles avec un poste de conduite acces-
sible des deux côtés de la machine ou bien 
avec une cabine fermée en option. Cette 
dernière offre des fonctionnalités de série 
haut de gamme comme un réchauffeur, un 

Nouvelles minipelles hydrauliques série D Cat®
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CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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

système de dégivrage/ventilation efficace, 
ainsi qu’un pare-brise avant escamotable 
avec timonerie assistée par vérins, qui 
se range facilement dans le toit. La partie 
inférieure du pare-brise peut être repliée 
sur la partie supérieure et rangée, offrant 
une ventilation et une visibilité accrues 
ainsi qu’une solution de rangement rapide. 
Tous les modèles sont équipés d’une vitre 
latérale droite coulissante augmentant le 
flux de ventilation. Les cabines sont en 
outre équipées d’un ensemble de prééqui-
pement radio.

Le poste de conduite spacieux est équipé 
d’un siège à suspension confortable, 
de ceintures de sécurité à enrouleur, de 
repose-poignets réglables et d’un large 
espace pour les jambes.

Le manipulateur est doté d’une com-
mande à roulette proportionnelle servant à 
actionner la fonction hydraulique. Le chauf-
feur peut modifier le débit hydraulique 
auxiliaire à l’aide d’un interrupteur afin 
de l’adapter aux exigences des différents 
outils de travail. Tous les modèles sont 
équipés d’un circuit hydraulique auxiliaire 
bidirectionnel permettant de faire fonc-

tionner à la fois un marteau hydraulique et 
un outil bidirectionnel, tel qu’une tarière. 
À l’instar des modèles plus grands de la 
nouvelle gamme de pelles hydrauliques 
Cat, toutes les commandes sont pilotées 
pour garantir une souplesse d’utilisation 
à moindre effort et supprimer l’entretien 
nécessaire pour les câbles et les timone-
ries.

Le frein de stationnement de tourelle, 
nécessaire au transport de la machine, 
s’active automatiquement lorsque la 
console gauche est relevée. 

Les tôles de carrosserie robustes en 
acier présentent une bonne résistance 
aux impacts. Les panneaux sur charnières 
amovibles facilitent l’accès pour un 
entretien périodique ou plus approfondi. 

Les intervalles d’entretien prolongés pour 
les modèles de la série D permettent de 
gagner du temps et de réduire les charges 
d’exploitation : les intervalles d’entre-
tien pour le graissage des roulements 
en alliage fritté imprégné d’huile présents 
dans la flèche ainsi que pour les timone-
ries du bras de creusement sont passés 
à 500 heures ; ceux pour les vidanges 
d’huile moteur sont portés à 500 heures ; 
la vidange de l’huile hydraulique est quant 
à elle passée à 3 000 heures. Un orifice 
de prélèvement d’échantillons de liquide 
S.O.S™ Cat pour l’huile hydraulique 
permet d’évaluer régulièrement et avec 
précision l’état du liquide pendant sa durée 
de vie.

Source: Caterpillar
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Depuis la mi-janvier, 22 employés de différentes municipa-
lités québécoises poursuivent des études collégiales à temps 
partiel dans le cadre de l’attestation d’études collégiales (AEC) 
Inspection municipale en bâtiment et environnement offerte en 
formation à distance au sein d’une classe virtuelle interactive.

Élaboré en réponse à des besoins du monde municipal par le 
consortium des services de formation continue des cégeps de 
Matane et de la Gaspésie et des Îles, Groupe Collegia, ce pro-
gramme de perfectionnement de 7 cours ou 375 heures propose 
l’atteinte de 4 grands objectifs :
- Développer des habiletés et des aptitudes afin d’assumer 
les fonctions de responsable de la délivrance des permis et 
certificats relatifs aux règlements d’urbanisme dans un contexte 
municipal ou régional;

- Acquérir des habiletés pour le travail d’équipe;
- S’adapter à un contexte législatif et réglementaire en constante 
évolution;

- Organiser son travail dans un contexte de production exigeant.
À la fin de leur formation, ces personnes seront mieux outillées 

pour accomplir les tâches dévolues aux fonctionnaires muni-
cipaux responsables de la délivrance des permis et certificats 
relatifs aux règlements d’urbanisme :
- Agir comme personne-ressource dans l’application des règle-
ments relatifs au zonage, au lotissement et à la construction;

La formation à distance au service du monde municipal!

Vous trouverez 
encore plus de nouvelles sur le site 

www.infrastructures.com

Visez simplement
le code QR 

- Faire l’analyse des demandes de permis en lien avec ces règle-
ments;

- Statuer sur la conformité aux règlements applicables;
- Émettre le permis ou certificat requis;
- Assurer le suivi administratif et les inspections terrain néces-
saires.
Vous souhaitez les imiter? Informez-vous auprès de Groupe 

Collegia en visitant son site web à l’adresse 
www.collegia.qc.ca/etudier/etudier-a-distance.

Source: Cégep de Matane
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À l’occasion du Salon International de 
l’Auto de Montréal, qui s’est déroulé en 
janvier dernier, Nissan présentait en exclu-
sivité canadienne le tout nouveau fourgon 
compact NV200. 

Ce véhicule présente plusieurs caracté-
ristiques lui permettant de se démarquer 
dans sa catégorie : le meilleur rendement 
en carburant, le meilleur rayon de bra-
quage afin de manœuvrer facilement dans 
les endroits serrés et plusieurs autres 
caractéristiques de confort et de sécurité 
dont le moniteur de pression des pneus, 
une faible hauteur pour les garages à 
étages ainsi qu'une aire de changement au 
seuil le plus bas de sa catégorie.

Il s'agit du troisième véhicule commer-
cial de Nissan, après le lancement en mars 
2011 du fourgon pleine grandeur NV Cargo 
(InfraStructures volume 16, numéro 8) et, 
en avril 2012, du fourgon pleine grandeur 
NV Tourisme. À l'instar de ses prédéces-
seurs, le NV200 est l'un des meilleurs 
exemples d'innovation dans ce segment, 

tirant parti des 75 ans d'expérience de 
Nissan dans le domaine des véhicules 
utilitaires. 

Le NV200 de Nissan offre une nouvelle 
option pour les acheteurs canadiens de 
fourgons utilitaires et de petites camion-
nettes qui recherchent un véhicule plus 
compact et économique en carburant que 
ceux qu'ils possèdent actuellement.

Bien qu'il soit nouveau sur le marché 

nord-américain, le fourgon compact NV200 
de Nissan sillonne déjà les routes de plus 
de 40 pays dans le monde, où ses utilisa-

teurs et les médias vantent sa fonctionna-
lité optimale et sa conception intelligente. 
Le NV200, qui a remporté le prix Inter-
national Van of the Year en Europe en 
2010 et le prix Commercial Delivery Van 
(CDV) of the Year en Chine en 2010, s'est 
également taillé une place de chef de file 
dans son segment de véhicules au Japon, 
où il s'inscrit dans une vaste gamme de 
véhicules. Il a également été retenu à titre 

de taxi exclusif et officiel de la ville de New 
York (New York City «Taxi of tomorrow») 
et constitue le dernier exemple de la vision 

globale stimulante de Nissan des services 
de transport privés.

Source: Nissan Canada Inc.

Le NV200 au Salon International de l’Auto de Montréal 

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

Le président de Nissan Canada Inc., Christian Meunier, présente le nouveau Nissan 
NV200 fourgon compact pour la première fois au Canada, au Salon International de 
l'Auto de Montréal 2013. 

FedEx concluait l’an dernier une entente avec Nissan mettant 
à sa disposition une flotte de fourgonnettes électriques de la 
marque japonaise. Le prototype Nissan NV200 EV utilise la 
même motorisation et les mêmes batteries que la Leaf.
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Subaru Canada, Inc. dévoilait en 
première canadienne son modèle Forester 
2014 à l’occasion du Salon International de 
l’Auto de Montréal. 

Évolution du modèle actuel, plutôt 
qu’une révolution, le Forester 2014 affiche 
un design extérieur audacieux et un 
habitacle plus spacieux, de même que de 
meilleures performances et une économie 
de carburant impressionnante.

Un nouveau moteur boxer de 2,0 l à 
injection directe avec turbocompresseur à 
double entrée produisant 250 hp sera offert 
sur les modèles Forester 2.0XT, tandis que 
les autres modèles conserveront le moteur 
boxer de 2,5 l actuel, qui déploie 170 hp.

Les modèles Forester 2.5i de base et 
groupe Tourisme pourront être munis 
d’une boîte manuelle à 6 rapports ou de 
la CVT Lineartronic de Subaru. Tous les 
autres modèles Forester 2.5i seront dotés 
de la boîte CVT Lineartronic. Une version 
à couple élevé de la boîte CVT, offrant des 

modes manuels à 6 ou à 8 rapports avec 
palettes de changement de vitesse au 
volant sera livrée de série sur le Forester 
2.0XT avec option EyeSight.

En plus de leur moteur turbo, les 
modèles 2.0XT sont munis d’une suspen-
sion sport et de roues de 18 pouces.

La garde au sol de 220 mm est supé-
rieure à celle de nombreux concurrents. 

Pour 2014, le Forester conserve son seuil 
de porte confortablement bas et ses 
portières à grande ouverture pour accéder 
facilement à bord.

Le Forester 2014 est construit sur une 
nouvelle plate-forme, avec un empatte-
ment de 264 cm qui contribue à des gains 
d’habitabilité appréciables.

Source: Subaru Canada, Inc. 

Le nouveau Subaru Forester dévoilé à Montréal

Ça bouge vite dans le domaine des 
camionnettes pickup. Après que le Ram se 
soit mérité le titre de «Camion de l’année 
2013» selon le magazine Motor Trend, 
et que General Motors eut présenté ses 
camionnettes Chevrolet et GMC 2014, 
voilà que Ford capte l’attention au Salon 
de Détroit avec le dévoilement de son 
véhicule concept, le Ford Atlas.

Selon Ford, ce camion met en vedette le 
design, les capacités, le rendement écoé-
nergétique et les technologies intelligentes 
qui définiront les camions de l’avenir.

L’efficacité énergétique étant le mot clé 
dans l’industrie automobile, le concept 
Atlas comporte plusieurs caractéristiques 

visant à améliorer l’aérodynamisme du 
véhicule et, par le fait même, abaisser la 
consommation de carburant.

L’Atlas comporte ainsi un déflecteur 
mobile sous le pare-chocs avant, des 

obturateurs de 
calandre – que l’on 
retrouve déjà sur 
certains modèles 
de voitures – et 
aussi des obu-
rateurs dans les 
roues!

Il comporte également des marchepieds 
rétractables pour faciliter l’accès à bord et 
un marchepied de hayon qui permet de 

transporter des objets longs plus facile-
ment, un peu comme le ferait un support 
télescopique.

L’Atlas propose plusieurs autres caracté-
ristiques telles qu’une caméra qui procure 
au conducteur une vue d’ensemble de 
son véhicule et une évolution du système 
de stationnement automatisé – que l’on 
retrouve également sur certaines voitures 
– qui permet de reculer avec une remorque 
simplement en tournant une molette au 
tableau de bord.

Source: Ford Motor Company

Ford se tourne vers l’avenir avec l’Atlas
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de la partie.
La dernière fois que j’avais «brassé» un 

véhicule de la sorte, c’était également un 
Land Rover, le Range Rover, quelque part 
dans le nord de l’Écosse il y a une dizaine 
d’années. Mais, revenons au présent pour 
faire un bref inventaire de ce LR2 requin-
qué.  

Un prix attirant
Son aspect le plus séduisant est certes 

son prix attrayant qui débute à moins de 
40 000 $ et qui grimpe rapidement avec 
l’ajout d’équipements optionnels. Côté 
motorisation, le L6 a été mis au rancart 
au profit d’un L4 suralimenté de 2 litres à 
injection directe d’une puissance de 240 
chevaux qui se marie à une transmission 
automatique à 6 rapports. Détail impor-
tant, le moteur très semblable à celui du 

Range Rover Evoque pèse 40 kg de moins 
que l’ancien. Bien que les quatre roues 
motrices soient constamment en service, 
le couple qui leur est destiné varie en 
fonction des conditions d’adhérence. Le 
système «Terrain Response» gère la situa-
tion selon que le véhicule est confronté à 
un terrain de gravillons, de boue, de neige, 
de sable ou à des ornières. Le conducteur 

a aussi la liberté de régler manuellement 
chacun des quatre modes du système. Un 
autre atout qui rend le LR2 particulière-
ment efficace dans des conditions difficiles 
est le «Roll Stability Control» (contrôle de 
la stabilité au roulis) dont les capteurs gy-
roscopiques analysent l’angle du véhicule 
afin de minimiser les dangers de capotage. 
Je dirais que je suis venu bien près de ce 

point de non-retour où l’on pouvait prévoir 
le pire. Or, le véhicule est retombé sur 
ses quatre pattes sans autre conséquence 
que la frousse de son conducteur. Le seul 
souvenir de ce hors-route rigoureux, sinon 
extrême fut un étrange sifflement prove-
nant de la roue avant gauche du véhicule. 
Un des mécanos présents nous a tout de 
suite rassurés en mettant ce bruit strident 
sur le compte d’un caillou coincé entre 
l’étrier et le disque de frein. Le bruit est 

effectivement disparu aussi vite qu’il s’était 
manifesté. Vous ai-je dit que ce véhicule 
passe-partout a une garde au sol de 21 cm 
et qu’il peut s’immerger jusqu’à 50 cm? 
Comme dessert, on nous avait confrontés 
à une pente si abrupte que j’avais la tête 
collée au plafond près du pare-brise au 
moment d’attaquer cette difficulté. Plus de 
peur que de mal, encore une fois.

Le Land Rover LR2 2013 a encore une 
fois démontré sa vraie nature, celle qui a 
mérité à la marque le vocable de coureur 
des bois. C’était à l’occasion du lancement 
de ce nouveau venu, un évènement qui a 
réuni en décembre dernier une centaine de 
membres de la presse internationale dans 
la région du Mont Tremblant, au Québec. 
Comme on dit chez nous, le groupe Land 
Rover Jaguar avait «mis le paquet» pour 
que l’on puisse expérimenter les véritables 

ressources de ce véhicule en nous faisant 
emprunter des sentiers forestiers où l’on 
n’oserait jamais poser une roue avec 
l’un de ces VUS dans lesquels le luxe a 
préséance sur les aptitudes hors-route. 
Qui plus est, la météo s’est montrée à la 
hauteur des attentes des organisateurs de 
cet essai inusité. En effet, la neige, la boue, 
les flaques d’eau profondes étaient toutes 

 Le coureur des bois

Jacques Duval
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Fiabilité en progrès
Ces nombreux kilomètres en dehors 

des sentiers battus ont brillamment 
démontré pourquoi les Land Rover sont 
les véhicules de choix pour les safaris ou 
autres expéditions périlleuses. Dans le 
passé, la fiabilité de la marque n’était pas 
toujours au rendez-vous, mais son rachat 
par le groupe indien Tata a fait sortir Land 
Rover de la cave du classement dans les 
sondages portant sur la durabilité. Le plus 
beau de l’histoire est que le LR2 combine 
ses qualités de grimpeur à un compor-
tement routier qui ne vous laisse que 
rarement l’impression de rouler dans un 
camion inconfortable. 

Au volant, l’ambiance est calme, le bruit 
bien tamisé, les sièges agréables et la 
visibilité sans reproche. Seul le dégivrage 
avec trois personnes à bord m’a semblé 
un peu déficient. Il faut préciser que l’on 
a pris grand soin de soigner l’équipe-
ment du véhicule avec des accessoires 
habituellement réservés à des voitures 
de grand luxe. Je pense par exemple à la 
chaîne audio qui transforme l’habitacle en 
une véritable salle de concert avec ses 17 
haut-parleurs. Pour égayer l’intérieur, un 
toit vitré se prolongeant jusqu’aux places 
arrière est offert en option sur le modèle 
SE. 

Des accessoires méritoires 
La caméra de marche arrière est deve-

nue chose courante dans l’industrie, sauf 
que celle du Land Rover LR2 s’accompagne 
d’une fonction d’assistance au remorquage 
avec un graphique qui vient se superposer 
sur l’écran de la caméra pour indiquer 
la position du crochet d’attelage. Génial. 
Autre accessoire digne de mention : le 
système de préchauffage de l’intérieur du 
véhicule programme sur 7 jours lors d’un 
stationnement prolongé.

Cet utilitaire sport affiche aussi sa 
modernité par la multiplicité de ses aides 
à la conduite depuis le différentiel arrière 
Haldex autobloquant jusqu’au répartiteur 
électronique de la force de freinage en pas-
sant par le contrôle de stabilité dynamique.

 Fiche Technique Land Rover LR2

 Land Rover LR2 BMW X1 xDrive28i Audi Q5 2.0T
Empattement : 266 cm 276 cm 280 cm
Longueur : 450 cm 445 cm 464 cm
Largeur : 219 cm 204 cm 209 cm
Hauteur : 174 cm 155 cm 166 cm
Poids : 1775 kg 1690 kg 1850 kg
Puissance : 240 hp 241 hp 211 hp
Pneus de série : P235/65R17 P225/50R17 P225/65R17
Réservoir de carburant : 70 l 63 l 75 l
Capacité de remorquage : 907 kg 750 kg 2000 kg

Type : VUS compact
Moteur :  L4 – 2,0 l – 16 soupapes, turbocompresseur
Puissance - Couple :  240 hp @ 5500 tr/min – 250 pi lb @ 1750 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  8,8 s

Sans être radicalement différent au 
plan de l’apparence, le LR2 se reconnaît 
à ses nouveaux blocs optiques, surtout à 
l’arrière où ils épousent la forme d’un 8. À 
l’intérieur, le tableau de bord et la console 
ont été redessinés et l’écran de 7 pouces 
donne accès à une multitude d’informa-
tions. 

Contrairement à l’Evoque qui semble 

céder aux tendances du design, le LR2 
se présente comme le travailleur de la 
marque, soit un utilitaire sport fait pour la 
promenade, mais aussi la grosse besogne. 
Avec ses lignes classiques (pour ne pas 
dire carrées), il s’adresse à une clientèle 
qui saura l’utiliser pour ce qu’il est, un VUS 
costaud et polyvalent.   
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Nominations

Le conseil d’administra-
tion de Hewitt Équipement 
Limitée est heureux d’annon-
cer les nominations de 
James (Jim) Hewitt à titre de 
président du Conseil et chef 
de la direction; et de Stéphane 
Guérin à titre de président 
et chef de l’exploitation 
de l’organisation et de ses 
compagnies affiliées.

Jim Hewitt a joint l’organi-
sation en 1968 et occupait le 
poste de président et chef de 
la direction depuis 1983. Sous 
sa gouverne, l’entreprise a 
connu une croissance signifi-
cative en offrant à ses clients 
un Service par Excellence.

Stéphane Guérin a joint 
l’entreprise en 2009 à titre de 
vice-président Finances et chef de la direction finan-
cière. En 2010, il a été nommé vice-président exécutif et 
chef de l’exploitation. Auparavant, monsieur Guérin a 
oeuvré plus de 15 années dans l’industrie aéronautique. 
Il a occupé, entre autres, les fonctions de chef de la 
direction financière au sein de Rolls-Royce Canada et 
d’Aveos Performance Aéronautique.

Hewitt Équipement Limitée a été fondée par feu 
Robert Hewitt en 1952. La Compagnie est le conces-
sionnaire autorisé Caterpillar pour le Québec et l’ouest 
du Labrador; et, depuis 1995, de par sa filiale Atlantic 
Tractors & Equipment Ltd., est également le concession-
naire autorisé Cat pour les provinces des Maritimes.

Source: Hewitt Équipement Limitée, www.hewitt.ca

André R. Ruest, directeur 
des ventes Volvo chez 
Camions Lourds de Montréal, 
a le plaisir d’annoncer la 
nomination de Gilles Desbiens
au poste de représentant des 
ventes Volvo. 

Monsieur Desbiens sera 
basé à la succursale de Dor-
val, et aura la responsabilité 
des secteurs, Montréal Ouest, 
Vaudreuil et Les Coteaux.

Gilles Desbiens compte plus de vingt années 
d’expérience dans le domaine de la vente et dans le 
camionnage en plus de plusieurs postes connexes dans 
l’industrie.

Source: Camions Lourds de Montréal

James (Jim) Hewitt

Stéphane Guérin
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(1 de 5) TAMROC / SANDVIK 800RP, avec cabine, 
treuil et patte stabilisatrice.  À partir de 181 900 $
Équipements Sélix Inc. tél. : 613-859-7403
Mario Roussel cell.: 819-661-7403

Camion INTERNATIONAL TerraStar NEUF, 
avec boîte de 18 pieds.  
Patrick Lapointe Offert au prix coûtant !
Consultants F. Drapeau  1-800-234-2334

Balai aspirateur JOHNSTON 610 2001, sur châssis 
Freightliner FC 70.
Stock : H39469 Prix : 52 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Annoncez votre 
équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

n’importe quel magazine de l’industrie

Souffleur SNOW BLAST 1968, mot. Cummins 
NTC 350 (souffleur), Cummins NH 250 (camion), 
pneus à neige. 
Demandez Yvan Prix sur demande
 Téléphone: 418-831-0728

Souffleur RPM TECH P5000 1988, mot. Cummins 
KTA19C 600 hp (souffleur), Cummins LTA10 300 hp 
(camion), transmission automatique, pneus à 
neige. Prix sur demande
Demandez Yvan Téléphone: 418-831-0728

Compresseur à air SULLIVAN D210HQ 2005, 210 
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
Stock 024533 Prix : 11 500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur JOHNSTON VT 650 2004, vide-
puissard hydraulique, châssis Freightliner FC 80, 
51 200 milles, excellente condition.
Stock N10711 Prix : 77 900 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Communiquez avec Larochelle Equipement Inc.
(sans frais) 1-877-657-8222 • www.larochelle.ca

2013 INTERNATIONAL 7600 SBA neuf, 
MaxxForce13 – 430 hp, Allison 6 vitesses, 
22 000/46 000 lb, «full lock». Équipements à 
neige LAROCHELLE neufs: Camion livrable soit 
avec une benne 4 saisons OU un épandeur en 
acier inox XZALT pour solides et liquides (tel 
que sur la photo), gratte avant, harnais et aile 
entièrement détachables, aile pour bordage, 
contrôle d’épandage électronique, contrôles 
à air.
Prix et spécifications détaillées sur demande.

CAMIONS DE DÉNEIGEMENT NEUFS À VENDRE

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre magazine au Canada.
InfraStructures
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Accédez à un réseau canadien d’entreprises et de gens qui ont le 
même objectif que vous – acheter ou vendre un chariot élévateur. 
Devenez membre dès aujourd’hui! Réseauchariotsélévateurs.ca

Un site unique et facile d’utilisation!
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The Rental Show
10 février au 13 février 2013
Las Vegas, NV États-Unis

NASTT’s No-Dig Show
3 mars au 7 mars 2013
Sacramento, CA États-Unis

2013 World of Asphalt Show & Conference and AGG1
19 mars au 21 mars 2013
San Antonio, TX États-Unis

Brazil Road Expo 2013
19 mars au 21 mars 2013
São Paulo, Brésil

Le 48e Congrès annuel de l’AQTR
25 mars au 27 mars 2013
Montréal, QC Canada

bauma 2013
15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne 

National Heavy Equipment Show
18 avril et 19 avril 2013
Mississauga, ON Canada

4e Congrès annuel de l’AQEI 
18 avril et 19 avril 2013 
Québec, QC Canada

WASSER BERLIN INTERNATIONAL
23 avril au 26 avril 2013
Berlin, Allemagne

Canada North Resources Expo
31 mai au 1er juin 2013
Prince George, BC Canada

Road & Traffic Azerbaijan / Transcaspian 2013
13 juin au 15 juin 2013
Baku, Azerbaijan

Concrete Show China 
26 juin au 28 juin 2013
Shanghai, Chine

ISARC 2013 - 30th International Symposium on Automation and 
Robotics in Construction & 23rd World Mining Congress & Expo

11 août au 15 août 2013 
Montréal, QC Canada

bauma Africa 2013 
18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

International Construction and Utility Equipment Exposition (ICUEE)
1er octobre au 3 octobre 2013
Louisville, KY États-Unis

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone 
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery

9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Égypte

INTERMAT Middle East
 20 janvier au 24 janvier 2014
Abu Dhabi, Émirats arabes unis 

Asphaltica in Verona / Samoter
27 février au 2 mars 2014
Vérone, Italie

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

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines 
minières

1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume 
3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada 

APEX 2014
24 juin au  26 juin 2014 
Amsterdam, Pays-Bas

Agenda

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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