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L’année 2014 a commencé avec une période de froid intense. On s’y
attend toujours mais cette année, il nous semble que la vague de froid
provenant de l’Arctique a touché plus de monde, sur une plus grande
superficie qu’à l’habitude. Il gelait à pierre fendre à Toronto durant la tenue
du CONGRESS de Landscape Ontario, même l’aéroport Pearson a cessé
ses activités durant plusieurs heures... du jamais vu.
Alors que vous enviez peut-être les chanceux qui ont participé au World
of Concrete, vous pouvez encore vous enregistrer pour le CONEXPO-CON/
AGG qui se déroulera à Las Vegas, dans le climat (généralement) chaud et
sec du désert du Nevada à la fin mars.
Afin de vous convaincre de faire le voyage, nous vous offrons un aperçu
des produits qui y seront présentés.
Pour tous ceux qui ne peuvent s’offrir un voyage de formation dans le
Sud... Le printemps marque le retour de la saison des expositions et foires
de l’industrie. Venez nous rejoindre à la Journée Expo-Bitume de Bitume
Québec à Shawinigan, au Atlantic Heavy Equipment Show à Moncton,
à l’Expo foresterie et construction à Québec, à la journée technique de
l’APOM à Saint-Basile-le-grand, ou au Municipal Trade Show de l’AORS à
Arnprior.
Bonne lecture!

INTERNET
www.infrastructures.com
@InfraMag_Canada
/infrastructures

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

neurs en construction, aux services de travaux publics,
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est
de 50$ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou
75€ pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des annonces. Toute reproduction, même partielle, des articles
publiés dans InfraStructures interdite.

En page couverture : la foreuse MDT TH-26 de McDrill Technology Spa, appartenant
à Forage CBF, est utilisée sur le chantier de l’échangeur Turcot à
Montréal, au Québec.
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Un projet de tour solaire au Chili
Le fournisseur espagnol d’énergie
solaire Abengoa a remporté un contrat
pour construire une tour solaire de
110 MW au Chili. Il s’agit du premier projet
de ce type en Amérique Latine.
Cette tour solaire utilisera la technologie des sels fondus permettant ainsi de
générer de l’électricité pendant 17,5 h
même sans radiation solaire directe. Située
à Maria Elena dans la région d’Antofagasta

dans le désert d’Atacama, au nord du Chili,
elle dispose des meilleures ressources
solaires au monde et sera donc en mesure
de fournir de l’électricité 24 h par jour,
pratiquement sans interruption.
Baptisée Cerro Dominador, elle intègrera
une technologie utilisant des miroirs
(héliostats) qui détectent le soleil sur deux
axes et qui concentrent le rayonnement
solaire sur un récepteur situé sur la partie
supérieur de la tour, où la chaleur est trans-

férée aux sels fondus. Les sels transfèrent
à leur tour la chaleur à un courant d’eau
qui génère de la vapeur. Cette dernière
alimente une turbine capable de produire
environ 110 MW.
Le projet préviendra l’émission de
quelque 600 000 t de CO2 annuellement. Il
s’intègre dans la politique nationale d’énergie renouvelable du Chili en réduisant la
consommation de charbon et de gaz naturel. Le Chili s’est fixé l’objectif de produire
20% de sa consommation d’électricité à
partir d’énergie propre d’ici 2025.
De plus, la construction, l’opération
et la maintenance de l’usine servira de
catalyseur pour le développement socioéconomique régional en créant une foule
d’emplois directs et indirects. La construction devrait débuter dans la seconde moitié
de 2014.
Source: Abengoa
Siemens livrera 448 turbines pour un
projet éolien aux États-Unis
Siemens AG annonçait récemment
l’obtention d’un important contrat pour
fournir des éoliennes terrestres à MidAmerican Energy aux États-Unis.
L’entente porte sur la fourniture et
l’entretien de 448 turbines, pour une puissance totale de 1050MW. Il s’agit du plus
gros contrat dans l’éolien terrestre à ce
jour, selon Siemens. Le montant du contrat
n’a pas été communiqué par la société.
Les éoliennes, qui seront produites dans
les usines de Siemens aux États-Unis,
doivent être installées sur cinq champs
dans l’Iowa. Elles doivent permettre d’alimenter quelque 320 000 foyers américains
en énergie.
Siemens avait déjà fourni des éoliennes
à MidAmerican Energy, une filiale détenue
par le milliardaire Warren Buffett, qui est
l’un des plus importants fournisseurs
d’énergie pour les états du Midwest.
L’éolien représente 30% du mix énergétique du groupe, qui tire la moitié de son
énergie du charbon.
Les énergies renouvelables représentent un peu plus de 10% de l’électricité
produite aux États-Unis. L’hydroélectricité
est majoritaire, loin devant l’éolien et le

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

www.infrastructures.com
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solaire. Le charbon pèse lui pour 38% dans
le mix énergétique du pays, selon l’agence
américaine de l’énergie.
Source: Siemens AG
Upsolar lance un programme de location
de surface de toiture sur le marché français
Upsolar, l’un des principaux fournisseurs internationaux de modules solaires
photovoltaïques (PV), dévoilait récemment
son nouveau programme Pass Locasolaire,
permettant aux propriétaires français
de s’offrir un revenu complémentaire
en louant la surface de leur toiture pour
accueillir des systèmes d’énergie solaire.
Ce programme permet aux propriétaires
éligibles de compléter leurs revenus en
accueillant simplement sur leur toit, pendant une durée maximum de 20 ans, des
installations photovoltaïques alimentées
par des modules Upsolar. Ces systèmes
d’une capacité de 6 à 9 kWp, détenus et
exploités par Upsolar, alimenteront le
réseau électrique local en énergie propre.
Au cours de la première année d’exploitation, Upsolar proposera jusqu’à 500 €
(750 $) aux propriétaires acceptant de
louer la surface de leur toiture. Les années
suivantes, les participants recevront une
somme équivalant à 15% de la valeur de
l’énergie produite. Ils auront également la
possibilité de racheter le système au terme
de la première année d’exploitation.
Si les programmes de location de
surface de toiture ont contribué en
grande partie à la croissance du marché
de l’énergie solaire résidentielle dans
d’autres pays, ce modèle a mis plus de
temps à s’implanter en France. S’appuyant
sur son expérience du développement
de modules solaires de haute qualité et
sur les relations qu’il a su nouer avec les
principaux installateurs de systèmes PV en
France, Upsolar est le premier fabricant de
panneaux solaires à proposer ce nouveau
modèle financier aux propriétaires français.
«Notre programme de location de
surface de toiture offre aux propriétaires
l’opportunité unique de tirer un revenu
d’une surface de leur logement inutilisable
par ailleurs. En résumé, nous offrons une
rémunération aux participants sans qu’ils
aient besoin de faire quoi que ce soit, tout
en dynamisant le marché des énergies
renouvelables en France», a expliqué
Sébastien Prioux, directeur de la division
Développement de projets chez Upsolar.
«En France, les consommateurs sont

déjà habitués à partager leurs ressources
(depuis les voitures jusqu’aux PlayStation)
pour économiser de l’argent et mieux
vivre; le Pass Locasolaire est la prochaine
étape logique.»
Source: Upsolar
Aecon organise sa 9e Journée annuelle de
la sécurité
Le jeudi 3 octobre dernier, Aecon organisait sa 9e Journée annuelle de la sécurité

sur ses chantiers et dans ses bureaux de
l’ensemble du Canada. En compagnie
de partenaires et de clients, les 12 000
employés d’Aecon ont participé à l’événement visant à reconnaître et à souligner
l’importance de la valeur fondamentale
d’Aecon, «La sécurité d’abord».
«La Journée de la sécurité est une occasion pour nous de montrer l’engagement
d’Aecon envers la sécurité, que ce soit en
garantissant un milieu de travail sécuritaire
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dans nos nombreux chantiers ou en répondant aux besoins de nos clients», a déclaré
Mike Archambault, premier vice-président
et chef de la sécurité. «La sécurité est la
responsabilité de chacun d’entre nous, à
Aecon, afin de nous assurer de retourner
chaque jour sain et sauf auprès de notre
famille.»
Plus de 160 membres du personnel d’un
bout à l’autre du pays veillent spécifiquement à la mise en œuvre rigoureuse du

programme de sécurité d’Aecon.
La Journée de la sécurité s’est déroulée
sous le thème «le levage et le montage»,
ce qui englobe toutes les activités nécessitant l’utilisation d’équipement pour lever,
déplacer ou transporter des chargements
ou du matériel. Les participants ont eu
droit à une causerie vidéo au cours de
laquelle Jean Michel Beck, président du
conseil et chef de la direction, et Teri
McKibbon, président et chef de l’exploi-

Liebherr en force à CONEXPO-CON/AGG
Liebherr présentera 20
machines au salon CONEXPO-CON/AGG 2014 qui se
tiendra du 4 au 8 mars à Las
Vegas, au Nevada.
Sur son stand de 4600 m2
dans le Gold Lot, Liebherr
exposera ses machines de
terrassement, de fondations,
de manutention, de levage et
de béton.
La pelle sur chenilles R 956
est la nouvelle venue dans sa
catégorie. Avec un poids de
55 t, elle est équipée d’un moteur diesel conforme aux normes d’émissions Tier 4 interim
(T4i) doté d’un système EGR et d’un filtre à particules.
Le bulldozer PR 736 sera officiellement dévoilé à CONEXPO-CON/AGG. Avec un poids
de 20 à 25 t, il est le premier modèle de la nouvelle Generation 6. Il se distingue par ses
performances, sa consommation réduite de carburant et ses faibles émissions de CO2.
Les nouvelles machines de manutention LH 40 M et LH 60 C disposent d’une meilleure
capacité de charge et d’une portée améliorée. Elles sont également conformes aux
normes T4i. Elles sont toutes deux équipées d’un système de récupération d’énergie
Liebherr (ERC) de série et du système Power Efficiency (LPE) qui optimise l’interaction
entre les différents composants.
La nouvelle foreuse rotative LB 44-510 de173 t a été conçue pour des diamètres de
forage de 3 m et des profondeurs de 92 m. Elle est entraînée par un moteur diesel V8 de
675 hp conforme aux normes T4i. Elle peut être entièrement démontée pour le transport.
La pompe à béton THS 110 D-K sur chenilles est particulièrement adaptée pour les
chantiers nécessitant des déplacements permanents. Elle est télécommandée pour un
maximum de sécurité.
La grue LTM 1300-6.2 tout terrain remplace la LTM 1250-6.1. Sa flèche télescopique a
une portée de 78 m et sa capacité de charge a été augmentée. Elle est la plus puissante de
la classe des 300 t.
La grue sur chenilles LR 11000 complète la gamme Liebherr dans la classe 1200 t. Elle
dispose d’une capacité de charge très élevée et d’un système d’ajout de flèche PowerBoom. Très compacte, elle fait merveille sur les chantiers dont l’espace est restreint.
La grue à tour 380 EC-B Litronic dispose d’un rayon de 75 m et peut soulever jusqu’à
3,4 t en bout de flèche. Sa superstructure très compacte peut être transportée en cinq
chargements. La 542 HC-L Litronic à flèche relevable offre pour sa part une capacité de
charge de 36 t.
Source: Liebherr
G2155
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tation, ont fait le survol de différentes
pratiques exemplaires en matière de
levage et de montage.
Jean Michel Beck a participé aux activités organisées dans le cadre de la Journée
de la sécurité au complexe énergétique de
Darlington à Clarington, en Ontario, et s’est
adressé à plus de 200 employés, clients et
partenaires de la coentreprise SNL-Aecon
travaillant sur le projet de retubage et de
remplacement des conduites d’alimentation à la centrale nucléaire Darlington.
Monsieur Beck a parlé de l’importance de
mettre en œuvre des procédures et des
normes de sécurité nucléaire rigoureuses
sur le chantier, où se déroulent des travaux
critiques d’outillage et d’érection de la
structure du réacteur dans le cadre du
projet de remise à neuf de la centrale
Darlington.
«La sécurité au travail est assurée quand
chaque personne suit les politiques et les
procédures prévues pour les différentes
tâches liées à son poste», a souligné
monsieur Beck. «En nous engageant tous
à connaître et à respecter les mesures de
sécurité qui s’imposent, de façon systématique et appliquée, nous faisons d’Aecon
un milieu de travail sûr et durable. En
retour, les projets que nous réalisons pour
nos clients respectent les critères les plus
rigoureux possible.»
L’engagement de tous les instants
d’Aecon à l’égard de la sécurité a été
reconnu par l’Infrastructure Health and
Safety Association, qui a attribué à la
société une cote de sécurité de 99%, la
meilleure de l’industrie. Aecon a également
obtenu de nombreuses récompenses
de tiers, notamment le Prix national de
sécurité de l’Association canadienne de la
construction.
Source: Groupe Aecon inc.
SNC-Lavalin se voit décerner un contrat
de transport de pétrole stratégique par
Ecopetrol S.A., en Colombie
SNC-Lavalin, par l’intermédiaire de sa
filiale Itansuca Proyectos de Ingeniería
S.A.S., s’est vu décerner un contrat de
services-conseils par Ecopetrol S.A. pour
le transport de pétrole et la logistique, en
Colombie. La valeur estimée de ce contrat
s’élève à 87 millions $.
SNC-Lavalin fournira des services de
gestion de projet et de soutien technique,
ainsi que des services-conseils pour plusieurs projets d’Ecopetrol dans le domaine

du transport de pétrole et de la logistique
associée. Les travaux seront menés à
bien depuis les bureaux de SNC-Lavalin
à Bogota, en Colombie, pendant environ
deux ans.
SNC-Lavalin compte un effectif de près
de 1400 employés en Colombie et est l’un
des plus grands fournisseurs de services
d’ingénierie d’Ecopetrol. En plus de ce
contrat, SNC-Lavalin fournit actuellement à
Ecopetrol des services-conseils en gestion
visant l’aménagement du programme de
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distribution de pétrole brut de la Colombie.
Ecopetrol est la plus grande entreprise
de la Colombie et figure parmi les 50
premières sociétés pétrolières au monde.
À ses activités en Colombie s’ajoutent des
travaux d’exploration et de production au
Brésil, au Pérou et aux États-Unis.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
GENIVAR finalise sa restructuration et
adopte le nom WSP
Groupe WSP Global inc. est heureuse

d’annoncer qu’elle a maintenant terminé
la restructuration annoncée récemment
de GENIVAR inc. pour donner à l’entreprise une structure mondiale sous la
dénomination «Groupe WSP Global inc.»,
conformément à un plan d’arrangement
approuvé par le tribunal. Le changement a
pris effet le 1er janvier 2014. Dans le cadre
de la restructuration, l’entité d’exploitation
canadienne a changé d’image de marque
et a été renommée WSP Canada Inc. La
société a également annoncé la nomina-

tion de Josée Perreault à son conseil d’administration.
Josée Perreault est vice-présidente principale, Affaires
mondiales, chez Oakley, Inc., leader mondial parmi les marques
d’équipement sportif. Alors qu’elle travaillait pour la division
canadienne de l’entreprise, Josée a introduit et réussi à faire
connaître la marque Oakley sur le marché canadien du détail. En
2008, promue vice-présidente régionale, Europe - Moyen-Orient
- Afrique à Zurich, elle a orchestré l’amalgamation de plusieurs
bureaux européens au nouveau siège social de l’entreprise dans
cette ville. Après l’acquisition de Luxottica, elle s’est acquittée de
la tâche d’intégrer les activités des deux sociétés. Elle est titulaire
d’un baccalauréat ès arts en planification urbaine de l’UQAM
et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université
Concordia de Montréal.
En adoptant une nouvelle image de marque, la Société se
positionne clairement comme joueur incontournable ayant une
présence mondiale, une marque connue partout dans le monde,
une vaste expérience et des compétences multidisciplinaires sur
lesquelles elle peut compter pour élargir son offre de services à
ses clients.
Source: Groupe WSP Global Inc.
Le Circuit électrique accueille son 1500e adhérent, Jacques Duval
À l’occasion du Salon international de l’auto de Montréal
(SIAM), qui se déroulait du 17 au 26 janvier dernier au Palais des
congrès de Montréal, le Circuit électrique était fier d’annoncer
qu’il accueille une grande personnalité du monde de l’automobile, Jacques Duval, à titre de 1500e adhérent et qu’il dresse un
bilan positif de l’évolution du réseau au cours de sa deuxième
année d’exploitation.
«Bien que l’autonomie des véhicules électriques soit suffisante pour la majorité des trajets réalisés par les Québécois,
mes premières excursions loin du domicile m’ont convaincu de
l’utilité d’avoir à notre disposition une infrastructure de recharge
publique comme le Circuit électrique», a souligné moniseur
Duval. «Celle-ci permet aux propriétaires de véhicules électriques
rechargeables de profiter librement de la pleine autonomie de
leur véhicule sans craindre la panne d’énergie et d’ainsi voyager
comme on doit le faire avec un véhicule électrique, c’est-à-dire
différemment.»
Avec près de 250 bornes de recharge installées dans 57 villes
réparties dans 14 régions du Québec, le Circuit électrique permet
aux conducteurs de véhicules électriques de rouler l’esprit
tranquille en sachant qu’ils peuvent compter sur le réseau pour
faire le plein d’énergie propre et renouvelable. Les utilisateurs de
bornes publiques rechargent leur véhicule en moyenne pendant
deux heures alors qu’ils vaquent à leurs occupations chez les
quelque 55 partenaires privés et institutionnels qui se sont joints
au réseau.
Près de 70% des conducteurs de véhicules électriques se sont
procuré une carte du Circuit électrique et l’utilisent au besoin,
ce qui correspond à la mission du réseau, qui est d’offrir une
recharge d’appoint. Depuis décembre 2012, le réseau est passé
de 200 à près de 1000 recharges mensuelles sur l’ensemble du
réseau, dont 40 à la nouvelle borne de recharge rapide à 400 V,
mise en service le 28 novembre dernier.
Source: Circuit électrique
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Forage CBF choisit la McDrill MDT TH-26
Équipement Selix inc. livrait récemment
une foreuse MDT TH-26 de McDrill Technology à Forage CBF, un important entrepreneur en pieutage dans l’Est canadien.
La machine est utilisée sur l’un des
plus imposants chantiers dans la province
de Québec – l’échangeur Turcot – où
seront réalisés près de 2000 pieux forés
de 400 mm à 600 mm de diamètre, 18
pieux caissons de 2100 mm de diamètre,

de nombreux soutènements, ainsi que
plusieurs centaines d’ancrages au roc,

IPAF établit un record pour l’émission des
cartes de compétence PAL
La Fédération internationale des
Matériels d’accès en hauteur (IPAF)
encourage l’usage sûr et efficace des
équipements mobiles d’accès en hauteur
dans le monde entier. Depuis sa fondation
en 1983, elle sert de forum pour tous les
acteurs de l’industrie des matériels d’accès
en hauteur. IPAF
a joué un rôle
clé dans l’avancement d’un
grand nombre
de procédures
de conception,
de sécurité et
de test qui sont
aujourd’hui
appliquées dans
ce secteur.
Un total de
127 365 individus
ont été formés
dans les centres
approuvés
par IPAF en
2013. Ce chiffre
représente une
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dans un échéancier très
serré de septembre 2013 à
juillet 2014.
L’échangeur Turcot est
une plaque tournante en ce
qui a trait à la circulation
routière dans la région de
Montréal, puisqu’il permet
de relier les autoroutes
15, 20 et 720, en plus de
faciliter l’accès au pont
Champlain. Il constitue
également un lien essentiel entre l’aéroport et le
centre-ville de Montréal.
La foreuse MDT TH-26
est une foreuse de pieux
pesant près de 90 t et d’une
puissance de 450 hp. Cette
dernière peut forer jusqu’à
un diamètre de 2,5 m, et
grâce à un système «Kelly
drive» les puits forés peuvent atteindre des
profondeurs de plus de 50 m. Cette foreuse

augmentation de 12,8% par rapport à
2012. La formation disponible auprès des
centres autorisés IPAF inclut les cours
d’opérateur conduisant à l’obtention d’une
carte de compétence PAL (Powered Access
Licence), et les cours sur les harnais de
sécurité et la gestion pour lesquels un
certificat est émis.
Une carte de compétence PAL est une
preuve reconnue à l’international que son
détenteur a été formé pour l’utilisation
sécuritaire d’un équipement de accès en
hauteur motorisé. Les cartes PAL existent
en format standard ou avec une puce qui
peut être lue par un appareil électronique.
Elles sont valides pour une période de 5
ans et peuvent être vérifiées sur le site web
de l’IPAF. Les programmes de formation
sont certifiés conforme à la norme
ISO 18878 par la firme allemande TÜV. À la
fin de 2013, IPAF comptait 1037 membres
et 615 centre de formation acrédités dans
le monde.
Source: Fédération internationale des
Matériels d’accès en hauteur (IPAF)
Atlas Copco acquiert Geawelltech
Atlas Copco, a conclu une entente visant
l’acquisition de Gruv Entreprenad Anläg-

à montage rapide ne nécessite l’aide
d’aucune grue grâce à son système à paral-

gning Welltech System AB (Geawelltech),
une société spécialisée dans les équipements géotechniques de forage basée à
Jonsered, en Suède.
Geawelltech, était auparavant un
distributeur des équipements de forage de
puits et géotechnique pour Atlas Copco et
la majeure partie de ses revenus découlait
de ces activités. L’entreprise fabriquait
également des foreuses utilisées dans une
grande variété d’application. Elle compte
19 employés, et affiche un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15 millions $.
Le rachat devrait être finalisé au premier
trimestre 2014. Geawelltech sera incorporé
à la nouvelle division Surface and Exploration Drilling, dont le domaine d’activité
est le forage en surface et en profondeur.
Une branche qui est elle-même rattachée
à l’entité Mining and Rock Excavation
Technique du groupe.
Source: Atlas Copco
Kamaz et Liebherr collaborent pour
développer de nouveaux moteurs
Le constructeur russe de camions et
d’engins spéciaux Kamaz OJSC vient de
signer avec le groupe Liebherr pour le
développement et l’approvisionnement

lélogramme pour passer de la position de
transport à la position de travail, ou vice
versa. Un système électrohydraulique
permet d’écarter les chenilles de traction
pour une plus grande stabilité à l’aide d’un
simple levier situé à l’intérieur du poste de
commande. La TH-26 de base comprend
un système hydraulique avec des raccords
de type JIC et utilise un maximum de
boyaux en acier pour les conduits à haute
pression pour l’huile hydraulique.
Les foreuses MDT sont rapidement
devenues les chefs de file avec leurs nombreuses caractéristiques de qualité. Forage
CBF connaissait déjà la marque, ayant fait
l’acquisition d’une première foreuse MDT
230B il y a près de 6 ans déjà. Le support
d’Équipement Selix comme distributeur
autorisé a simplement facilité leur décision.
Rouge : Couleur de la réussite
Forage CBF est un bel exemple de
réussite pour une entreprise familiale
québécoise. Fondée par Camille Blais à
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud au début
des années 1950, l’entreprise Blais et
Frères enr. est connue aujourd’hui sous le

d’une série de moteurs diesel 6 cylindres
de 12 l de cylindrée en 4 catégories de
puissance.
Les moteurs seront spécialement conçus
par Liebherr, conformément aux exigences
de Kamaz. Pour satisfaire les directives
Euro 5 et Euro 6, ces moteurs sont équipés
d’une injection à rampe commune et de
régulateurs électroniques Liebherr. Outre
les moteurs diesel, Liebherr proposera
aussi un moteur fonctionnant au gaz
naturel basé sur la même plate-forme.
Trois des camions de l’écurie KamazMaster engagés sur le rallye Dakar
étaient équipés de moteurs Liebherr où ils
remplacent avantageusement l’ancien V8
Kamaz.
Source: Kamaz OJSC
Audi partenaire de Global Bioénergies
pour le développement d’un nouveau
biocarburant
Global Bioénergies annonçait récemment la signature d’une entente de
partenariat avec le constructeur automobile Audi pour développer la production
biologique d’isooctane, une essence haute
performance, à partir d’isobutène.
Global Bioenergies, une société fran-

nom de Forage CBF.
L’entreprise qui se concentrait à ses
débuts dans le forage de puits artésiens
et de puits
d’ascenseur, réalise
maintenant de
nombreux travaux
spécialisés d’envergure, tels les pieux
forés et les pieux
battus.
Forage CBF a
réalisé de nombreux pieutages et
de puits artésiens
à Saint-Pierre-etMiquelon, archipel
français situé au
large de TerreNeuve, et en Algérie, ainsi que le forage de
plus de 1400 pieux dans le pergélisol pour
les postes de la Défense nationale dans les
Territoires-du-Nord-Ouest.
L’équipement étant un aspect crucial de
la croissance de l’entreprise, celle-ci n’a
jamais cessé d’investir dans les nouveaux
équipements plus performants et toujours

plus spécialisés.
Forage CBF, dirigée par les 3 fils de du
fondateur – Sylvain, Daniel et Carl – em-

çaise basée à Évry, développe des procédés de conversion de ressources renouvelables en oléfines légères, les principaux
intermédiaires de l’industrie pétrochimique. Son programme le plus avancé
permet la production de bio-isobutène, une
molécule aux applications multiples. L’une
de ces applications conduit à l’isooctane, le
carburant de référence pour les moteurs à
essence (indice d’octane de 100). L’isooctane est un carburant «drop-in», c’est-àdire qu’il peut être mélangé aux carburants
fossiles sans limite de proportion. Il ne
présente pas les inconvénients de limite
de mélange et d’autonomie réduite du
véhicule inhérents à d’autres biocarburants
tels que l’éthanol ou l’isobutanol.
Audi est un précurseur de l’intégration
à ses produits de solutions durables, sous
plusieurs aspects. Trois paramètres clé
doivent être réunis pour qu’Audi investisse
dans les biocarburants : la qualité du
carburant pour assurer une compatibilité
optimale avec ses moteurs à haute performance, l’empreinte environnementale
notamment au regard des émissions de
CO2, et enfin la nécessité d’utiliser des
ressources qui n’entrent pas en compétition avec la production alimentaire.

Thomas Buhl, directeur du Business
Development de Global Bioenergies
commente : «Nous avions récemment
annoncé le début de notre phase de pilote
industriel au Fraunhofer CBP à Leuna,
qui permettra la production d’isobutène
haute-pureté pouvant être utilisé dans
diverses applications. Un point crucial dans
notre partenariat avec Audi consistera à
fournir de l’isooctane dérivé de l’isobutène
biologique produit par ce pilote. De plus,
la collaboration avec Audi nous permettra
d’accentuer notre emphase sur l’utilisation
de ressources végétales pérennes.»
L’accord prévoit également la possibilité
pour Audi d’acquérir, durant ce partenariat
d’une durée de deux ans, des actions
Global Bioenergies correspondant à moins
de 2% de son capital.
Source: Global Bioénergies

ploie plus d’une cinquantaine d’employés
permanents. Parmi ceux-ci on compte la
troisième génération qui assure déjà la
continuité de l’entreprise familiale.
Source: Équipement Selix inc.

Depuis 1995,

InfraStructures

informe ses lecteurs sur les
nouvelles de l’industrie
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Une première pour une entreprise membre
du Chapitre section Québec de l’ICRI
Service CarbonFibre+, communément
appelé CF+ est fière d’annoncer que dans
le cadre d’un concours lancé par l’International Concrete Repair Institute (ICRI), CF+
conjointement à Dessau a reçu un prix de

mérite pour la réparation d’une bretelle de
l’échangeur Turcot dans la catégorie des
transports.
L’échangeur Turcot, constitué de trois
niveaux, est situé au coeur de la ville de
Montréal. Il tire son nom de la gare de
triage Turcot actuellement abandonnée
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sur laquelle il a été construit. L’échangeur
Turcot est le plus grand et le troisième
échangeur le plus achalandé de Montréal.
Sa construction a commencé
en octobre 1965 et a été finalisée à temps pour Expo 67.
À l’origine, l’échangeur a
été construit au-dessus du sol
comme une démonstration
spectaculaire de la situation de
Montréal comme métropole du
monde moderne, et permettant
ainsi d’accueillir les navires
traversant le canal de Lachine.
En 2000, plus de 300 000
véhicules utilisaient l’échangeur sur une base quotidienne,
beaucoup plus que la capacité pour lequel
il a été conçu (50 000-60 000 véhicules/
jour).
En juin 2007, le gouvernement du
Québec annonça la démolition et la reconstruction de la structure, ce qui était prévue

pour être terminée en 2016. L’annonce
faite quatre ans après qu’une étude sur
l’échangeur Turcot démontrait que la

structure s’effondrait, avec des dalles de
béton jusqu’à un mètre carré tombant du
viaduc.
La détérioration du béton a été attribuée
à la corrosion de l’acier d’armature et à des
surcharges accrues. Une évaluation de la

capacité structurale a été réalisée conformément au code canadien de conception
S6 ponts et routes.
Depuis 2010, les rampes les plus
lourdement en demande de l’échangeur
sont devenues l’objet de réparations
majeures. Une des réhabilitations à long
et à court terme choisi par le ministère des
Transports du Québec (MTQ), est d’utiliser
des polymères renforcés de fibres de
carbone (PRFC) afin d’arrêter l’expansion
des fissures critiques, et de renforcer les
sections qui démontrent des faiblesses
structurelles.
Grâce aux renforcements en PRFC installés par CF+ à l’intérieur et sur les côtés
de caissons multicellulaires, d’importants
impacts sur le trafic ont été évité, et parfois
la circulation ne fût même aucunement
affectée.
Avant l’installation de panneau en fibre
de carbone, la détérioration du béton
était réparée et les fissures injectées par
des méthodes conventionnelles, ce qui
engendrait des impacts majeurs sur la
circulation.
Source: Service CarbonFibre+

Cam-Trac Bernières et Cam-Trac
Rimouski : un nouveau partenariat
Le groupe Cam-Trac Bernières et
Cam-Trac Rimouski, l’un des plus
importants concessionnaire Kubota au
Québec, a maintenant une nouvelle tête
à la présidence. Johanne Robertson,
conjointe de feu Adrien Desmeules qui
en était le propriétaire depuis plus de 30
ans, devient présidente de l’entreprise.
Madame Robertson s’allie à un partenaire stratégique dans le domaine; le
Centre Kubota des Laurentides à Mirabel et les Entreprises Antonio Laporte à
De g. à d.: Johanne Robertson, présidente de
Joliette, appartenant à Simon Laporte et
Cam-Trac Bernières et Cam-Trac Rimouski,
Stéphane Bélanger. Ce dernier devient
Stéphane Bélanger, vice-président du groupe.
le vice-président du groupe.
(Groupe CNW/Cam-Trac Bernières)
Les propriétaires sont soucieux de
poursuivre le travail accompli par le passé. Cam-Trac demeure une référence dans le
domaine tout en assurant à sa clientèle un service impeccable.
Rappelons que Cam-Trac offre la gamme complète de tracteurs, allant du tracteur de
jardin au tracteur agricole, une ligne complète d’excavatrices de 0 à 8 t, sans oublier
les chargeurs sur roues et compacts sur chenilles. Cam-Trac offre également le service
d’entretien et de réparation au garage et sur la route.
Source: Cam-Trac Bernières
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Inauguration du Terminal 2 de
l’Aéroport international de Chhatrapati
Shivaji, à Mumbai
Elizabeth H. Kubany,
Skidmore, Owings & Merrill LLP,
Collaboration spéciale

Le 11 janvier dernier, le Premier ministre
de l’Inde, Manmohan Singh, accompagné
de dignitaires en visite et représentants
du promoteur privé, GVK, ont inauguré
le Terminal 2 de l’Aéroport international
de Chhatrapati Shivaji (CSIA), la nouvelle
plate-forme spectaculaire conçue par la
firme Skidmore, Owings & Merrill (SOM).
Situé au cœur de la capitale financière de
l’Inde, une superficie de 400 000 m2 a été
ajoutée à la nouvelle plate-forme pour
accommoder 40 millions de passagers par
année et ouverte 24 h/24. En harmonisant
le réseau complexe des passagers et des
avions selon un concept intuitif et qui
correspond à la croissance extraordinaire
de la région, le nouveau Terminal 2
démontre la position de l’aéroport comme
une porte d’entrée aérienne importante
de l’Inde et souligne le statut du pays en
tant que puissance économique à l’échelle
internationale.
Le nouveau terminal combine les
services aux passagers de vols internationaux et domestiques sous un même
toit, favorisant ainsi l’optimisation des
opérations au terminal et la réduction
des distances de parcours des passagers.
Tirant son inspiration de l’aspect des
pavillons traditionnels indiens, le terminal
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construit sur 4 niveaux comporte un grand
«bâtiment des voyageurs», ou base centrale de traitement, situé au-dessus de halls
hautement adaptables et modulaires. Au
lieu de compartimenter les fonctionnalités
du terminal, 3 halls symétriques s’étendent
vers l’extérieur à partir du noyau central de
traitement et sont alors facilement reconfigurés de manière à offrir un service plus
«équitable» entre les vols domestiques ou
les vols internationaux.
Au moment où le terminal célèbre le
lancement de sa nouvelle identité mondiale hautement technologique à l’égard
de Mumbai, la structure s’imprègne du
milieu, de l’histoire et la culture de la
région. «Nous avons conçu un aéroport
qui est intrinsèquement lié à son milieu»,
explique Roger Duffy, FAIA, partenaire à
la conception chez SOM. «En intégrant
subtilement les nuances et les textures
régionales à tous les
niveaux, le Terminal 2
s’harmonise avec
l’esprit du lieu et
constitue un symbole
spectaculaire pour
l’Inde et Mumbai. En
commençant par le
traitement à caissons
articulés sur les
colonnes du bâtiment
des voyageurs
jusqu’aux surfaces du
toit vers la complexité des fenêtres
grillagées de type jali qui laissent transpercer une lumière bigarrée dans les halls, le
Terminal 2 démontre qu’il est possible de
construire un aéroport moderne affichant
un renouveau traditionnel.»
Porte d’entrée aérienne de l’Inde
Tous les passagers de vols internationaux et domestiques entrent dans le
bâtiment des voyageurs par le 4e étage,
accessible grâce à un chemin surélevé
à grand rayon. À l’entrée, les voies sont
divisées, de manière à former de vastes

aires de débarquement avec suffisamment d’espace pour les cérémonies de
départ traditionnelles indiennes. Depuis
le moment d’arrivée, le terminal accueille
les voyageurs. Le toit du bâtiment des
voyageurs se prolonge en haut de manière
à couvrir l’ensemble du parcours de la
section des arrivées, protégeant ainsi les
passagers ainsi que leurs invités contre
la chaleur et la saison de mousson
imprévisible de Mumbai. Un mur en verre
haubané de 15,2 m de haut – le plus long
au monde – s’ouvre sur le spectaculaire
espace destiné au hall d’enregistrement. La
façade transparente permet également aux
accompagnateurs, qui doivent demeurer
à l’extérieur du terminal en raison de la
réglementation aéroportuaire de l’Inde, de
voir partir leurs amis et leur famille.
Une fois à l’extérieur, les voyageurs
entrent dans une salle à l’ambiance

chaleureuse, éclairée, logée au-dessous
d’un toit à longue travée soutenue par une
rangée de colonnes à plusieurs niveaux.
Les espaces monumentaux conçus au-dessous des 30 colonnes en pleine expansion
révèlent des pavillons aérés et les cours
intérieures de l’architecture traditionnelle
de la région. De petits disques en verre
coloré encastrés dans les dômes lumineux
de l’auvent chatoient le hall situé au niveau
inférieur. La constellation de couleurs fait
référence au paon, l’oiseau national de
l’Inde, et le symbole de l’aéroport.

Le hall d’enregistrement mène à un
espace public qui permet aux passagers
de magasiner, de se nourrir et d’observer
l’envol des avions à travers de vastes
fenêtres s’étendant du sol au plafond.
Situées au point central à la jonction des
halls d’entrée et du centre du terminal, ces
plazas commerciales proposent un centre
d’activités à proximité des portes d’embarquement. Dans ces espaces et à travers
les halls, des luminaires et des détails à
référence culturelle, comme des lustres
faits sur mesure inspirés par la fleur de
lotus et le travail de fresques en mosaïque
conçu par des artistes locaux, ancre le
voyageur à une communauté et une
culture au-delà de l’aéroport. Des objets
d’art et artefacts provenant de la région
sont affichés sur une murale d’art central,
à plusieurs niveaux, éclairé par les puits
de lumière situés au haut. La prévalence
de l’art et la culture de la région, combinée
à l’utilisation de couleurs chaleureuses et
d’accents élégants, contribuent à valoriser
l’ambiance du terminal au-delà d’une
expérience aéroportuaire typique, souvent
dénuée d’imagination.
Bien que le terminal comporte 4 niveaux,
les fentes de lumière reliées et les puits
de lumière à plusieurs niveaux assurant
la diffusion de l’éclairage dans les étages
inférieurs du bâtiment servent de rappel
constant de la ville et du paysage environnants. Au crépuscule, grâce à l’éclairage
par l’intérieur, le terminal est illuminé
comme un lustre sculpté.
Une empreinte flexible
Le site du nouveau bâtiment du terminal 2 était situé à proximité du terminal
existant qui devait demeurer pleinement
opérationnel au cours des travaux de

construction. Les exigences relatives au
site ont favorisé l’inspiration du plan allongé en forme de X du terminal qui pourrait
à la fois se façonner autour des structures
existantes et intégrer des concepts
modulaires pour accommoder des travaux
de construction plus rapides et échelonnés.
Cette forme innovante a également permis
la consolidation de fonctions importantes
relatives au temps de traitement des
passagers, de manutention des bagages, et
fonctions commerciales/de restauration au
centre du terminal. Sur chaque étage, des
piliers éclairés permettent le parcours de
distances plus courtes à partir du centre du
terminal vers les aires d’embarquement,
tout en optimisant le périmètre du terminal
par rapport aux portes d’embarquement.
Le toit du terminal – l’un des plus larges
au monde sans joint de dilatation – assure
davantage la flexibilité du terminal. La
poutrelle principale en acier de la structure
dotée de longues portées, permet l’espacement de 30 colonnes de 39,6 m de haut
suffisamment éloignées de manière à offrir
une sensation d’ouverture sur les vastes
aires de traitement, mais aussi permet une
flexibilité maximale de l’aménagement
des comptoirs de billetterie et d’autres
installations de traitement nécessaires.
Une plaque tournante en matière d’efficacité énergétique
Un système de vitrage à haut rendement
à motif frité sur mesure est utilisé au
Terminal 2 afin d’assurer une performance
thermique optimale et atténuer les reflets.
Des panneaux en métal perforés sur les
murs rideaux du terminal permettent la
filtration des angles solaires bas provenant de l’est et l’ouest, en produisant un
espace confortable éclairé par la lumière

naturelle pour les passagers en attente,
et des commandes réactives d’éclairage
naturel permettent d’équilibrer les niveaux
d’éclairage extérieur et intérieur à des fins
d’économie d’énergie optimale. Des puits
de lumière placés de manière stratégique
à travers le hall d’enregistrement, favorisent une réduction de la consommation
d’énergie du terminal à 23%.
Au Terminal 2, des matériaux et des
technologies modernes ont été utilisés
pour produire une grande efficacité.
Cependant, bien que des stratégies de
pointe servent à fixer de nouvelles normes
en matière de durabilité, de concept aéroportuaire moderne, le terminal représente
aussi un monument de l’histoire et des traditions de l’Inde et Mumbai, car il est une
réalisation structurelle et technologique
sans précédent. S’élevant sur le paysage
urbain de Mumbai, l’Aéroport international
de Chhatrapati Shivaji symbolise à la fois
le riche patrimoine culturel de l’Inde et le
développement futur à l’échelle mondiale
du pays.
Skidmore, Owings & Merrill LLP est l’une
des plus grandes firmes d’architecture,
d’aménagement intérieur, d’ingénierie et
d’aménagement urbain au monde, avec
une solide réputation établie depuis 75 ans
en matière d’excellente de conception et
un portfolio qui comprend quelques-unes
des plus importantes réalisations architecturales du 20e et 21e siècle. La firme a été
honorée avec plus de 1600 prix décernés
pour la qualité, l’innovation et la gestion.
Elle a été reconnue, à deux reprises, par
l’American Institute of Architects qui lui a
décerné la plus haute distinction offerte,
l’Architecture Firm Award – en 1962 et en
1996 à nouveau.
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Les Entreprises C.T.M. acquiert une
pelle sur roues Wacker Neuson
Les Entreprises C.T.M. inc. oeuvre dans
le domaine de l’entretien et de l’aménagement paysager depuis 1989. Son équipe de
passionnés de l’horticulture a su développer une forte expertise dans ces domaines.
La compagnie de Stoneham, près de
Québec, vient de faire l’acquisition d’une
pelle sur roues Wacker Neuson 9503
auprès de Talbot Équipement ltée.
Une pelle hydraulique sur pneus économise du temps et de l’argent puisqu’elle
peut se déplacer rapidement d’un chantier
à l’autre.
La pelle Wacker Neuson 9503, de 9,5 t,
bénéficie d’une puissance et d’une vitesse
impressionnantes ce qui facilite les déplacements sur et en dehors des chantiers
dans les zones urbaines.
La vitesse de déplacement de 40 km/h
économise votre temps et votre argent en
éliminant la nécessité de transporter l’unité
sur une remorque.
Des stabilisateurs avant et une lame de
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Claude Ringuet, représentant de Talbot Équipement remet les clefs de la nouvelle
pelle sur roues Wacker Neuson 9503 à Danny Bettencourt, un des actionnaires de Les
Entreprises C.T.M. inc.
remblayage arrière offrent un surcroît de
stabilité pendant l’excavation ou le levage.
Le système hydraulique auxiliaire à
commande proportionnelle est actionné
par une électrovanne et un interrupteur à
impulsion sur le joystick pour fluidifier le
travail avec les accessoires.
Bénéficiant d’un design ergonomique,
la grande cabine multiplie les options de
confort - l’engin est prêt pour accueillir une
radio, pratique pour l’opérateur.

Talbot Équipement vous offre un éventail
de produits d’outillage et de services
reliés aux domaines de la construction
et du génie civil. Les entrepreneurs et les
professionnels seront assurés d’obtenir un
service distinctif avec des produits dont
la renommée n’est plus à faire tels que
Wacker Neuson, Sandvik, Subaru, Texas
Pneumatic, WYCO, Goodyear, Toolgal et
autres.
Source: Talbot Équipement ltée

Bosch présente ses systèmes d’extraction des poussières
Bosch présente une solution portable
avec sa gamme d’aspirateurs de chantier.
Les modèles VAC090S et VAC090A de 34 l
ainsi que les VAC140S et VAC140A de 53 l
améliorent les performances
d’extraction des poussières
non seulement grâce à leur
volume de déplacement d’air
et leur puissance d’aspiration, mais ils réduisent
également les pertes de
succion en offrant deux
options pour le nettoyage
du filtre embarqué – semiautomatique et automatique.
Ces caractéristiques sont
particulièrement importantes
dans les applications où les
poussières sont particulièrement nocives,
notamment dans le travail du béton et de
la pierre.
Un filtre propre est critique pour une
performance optimale et une extraction
des poussières efficace. Bosch facilite la

tâche des utilisateurs en offrant les systèmes intégrés de nettoyage de filtre qui
assurent un fonctionnement efficace des
appareils. Ces caractéristiques améliorent
également la productivité sur
le chantier en éliminant le
nettoyage manuel des filtres.
Munis d’un système
automatique, les aspirateurs
VAC090A et VAC140A
nettoient le filtre en papier
toutes les 15 secondes par
un jet d’air inversé sans compromettre la succion ou les
performances. Les modèles
VAC090S et VAC140S utilisent un processus similaire
qui inclut un module sur le
boyau qui permet à l’utilisateur d’activer
le nettoyage en touchant un bouton. Le
nettoyage des filtres n’est cependant pas
recommandé en utilisant un filtre HEPA
qui sont plus délicats. Les utilisateurs
devraient alors utliser un préfiltre en papier

ou en tissu afin d’éviter de bloquer le filtre
HEPA.
Les nouveaux appareils sont compatibles avec le Click & Go System de Bosch.

Le boyau d’aspiration peut également être
adapté à d’autres outils à l’aide d’un adaptateur à friction ou d’une attache rapide.
Une foule d’autres accessoires sont
disponibles pour les aspirateurs VAC090 et
VAC140 qui sont offerts dès maintenant par
les membres du réseau de distributeurs
autorisés.
Source: The Bosch Group
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5e édition du Défi cecobois
Cecobois est fier de présenter les
gagnants de la 5e édition du Défi cecobois,
un concours étudiant organisé à l’occasion
du Salon de la forêt 2014. Cette année,
le défi consistait à construire une aire
d’observation en porte-à-faux qui pourrait
hypothétiquement être installée au sommet d’une montagne (un modèle réduit à
l’échelle 1 : 5).
L’édition 2014 du Défi cecobois a
accueilli une cinquantaine d’étudiants
de niveau universitaire provenant : de
l’Université Laval (architecture, génie
civil et génie du bois), de l’Université de
Sherbrooke (génie civil), de l’Université du
Québec à Chicoutimi (génie civil), de l’Université de Montréal (architecture) et de la
Polytechnique (génie civil). L’objectif de ce
concours était de permettre aux étudiants
d’expérimenter concrètement les possibilités, la polyvalence et les avantages du
matériau bois en construction. D’ailleurs,
les visiteurs du Salon ont pu également
admirer l’évolution du travail des étudiants
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et voter pour le prix du public.
2e prix, remis par Cecobois : Équipe orange
Lors de la dernière journée du Salon, les
(Jessica Simard, génie civil, Université
membres du jury ont observé les essais
Laval, Hervé Boutchouang Kamkui, génie
de chargement et procédé à
l’évaluation finale. Selon des
critères relatifs au concept
architectural, à la qualité de
la structure et à l’optimisation
des principes constructifs, le
jury a procédé à la sélection
de 3 équipes gagnantes. Les
gagnants de l’édition du Défi
cecobois 2014 sont :
1er prix, remis par Nordic
Structures Bois : Équipe
marine (Audrey-Anne
1er prix et Prix du public : Audrey-Anne Chevigny-Lépine
Chevigny-Lépine, génie (Université Laval), Benjamin Juneau (Université de Montréal),
Simon Thibault-Bellavance (Université Laval), Anne Bernier
civil, Université Laval,
(Université Laval) et Philémon Gravel (Université de Montréal)
Benjamin Juneau,
génie civil, Université de Montréal, Simon
civil, Université de Montréal, Charles
Thibault-Bellavance, génie du bois,
Breton, génie du bois, Université Laval et
Université Laval, Anne Bernier, architecFrédérique Cournoyer-Derome, architecture, Université Laval et Philémon Gravel,
ture, Université Laval).
architecture, Université de Montréal).
3e prix, remis par Douglas Consultants :

ture et Caroline Frenette, ingénieure, Ph.D.,
conseillère technique, Cecobois, ainsi que
les membres du comité organisateur du
concours : Jérôme Choquette, Samuel
Guy-Plourde, Ulysse Martin et Laurence
Martel, Zoé Tolszczuk Leclerc.
Cecobois tient
également à
souligner l’implication financière
de nombreux
partenaires dont :
Nordic Structures
Bois, Cadwork,
ABCP architecture,
Produits forestiers
Résolu, BGLAarchitecture et
e
e
design urbain,
2 prix : Jessica Simard (Université Laval), Hervé
3 prix : Zina Berrada (Université de Montréal), David
Boutchouang Kamkui (Université de Montréal), Charles
Allard-Martin (Université de Sherbrooke), Kevin Goguen Douglas ConsulBreton (Université Laval) et Frédérique Cournoyer-De(UQAC) et Samuel Vien (Université de Sherbrooke)
tants, Ressources
rome (Université Laval)
naturelles Canada
et le ministère des Ressources naturelles
blanc-Carrera, ingénieur, Nordic Structures
Prix du public, remis par BGLA-archidu Québec.
Bois, Pierre-André Lévesque, architecte,
tecture et design urbain : Équipe marine
Source: Le Centre d’expertise sur la
(Audrey-Anne Chevigny-Lépine, génie civil, BGLA-architecture et design urbain, Mario
construction commerciale en bois
Payeur, ingénieur, Douglas Consultants,
Université Laval, Benjamin Juneau, génie
(Cecobois)
Vadim Siegel, architecte, ABCP Architeccivil, Université de Montréal, Simon ThiÉquipe verte (Zina Berrada, architecture,
Université de Montréal, David Allard-Martin, génie civil, Université de Sherbrooke,
Kevin Goguen, génie civil, UQAC et
Samuel Vien, génie civil, Université de
Sherbrooke).

bault-Bellavance, génie du bois, Université
Laval, Anne Bernier, architecture, Université Laval et Philémon Gravel, architecture,
Université de Montréal).
Cecobois tient à remercier très sincèrement les membres du jury : Fernando Le-
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Brasseur de Montréal fait la vitrine du système de
construction BONE Structure dans Griffintown
®

Avec l’inauguration de son nouvel
de lumière et un cachet industriel qui
espace, le restaurant-bar Brasseur de
s’apparente à celui du restaurant. Et tout a
Montréal devient la vitrine montréalaise
été monté en seulement deux jours, sans
d’une application
faire de poussière,
commerciale
ni de rebut !»,
du système de
témoigne Marcconstruction en
André Gauvreau,
acier léger BONE
vice-président
Structure®.
et fondateur
de Brasseur de
Grâce à la
Montréal.
technologie BONE
L’entreprise
Structure, une parBONE Structure
tie de l’ancienne
a mis au point
terrasse de Braset breveté un
seur de Montréal
système de
a été fermée pour
construction
agrandir de 200 m2
international qui
le restaurant,
allie esthétique,
doublant ainsi sa
Denise Mérineau, présidente et cofondatrice
souplesse d’uticapacité. «Notre
Brasseur de Montréal, Marc-André Gauvreau,
lisation, efficanouvel espace
vice-président et fondateur Brasseur de
cité et respect de
est superbe,
Montréal, Michelle Tremblay, vice-présidente
l’environnement.
avec beaucoup
et co-fondatrice BONE Structure
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La structure en acier léger qui constitue
l’ossature de la nouvelle terrasse de Brasseur de Montréal aura permis d’obtenir
une volumétrie originale de l’espace, avec
deux hauteurs de plafond différentes et
l’absence de colonne porteuse intérieure.
«Avec ce système, il est très facile d’obtenir les volumes que l’on souhaite et de
les faire varier au besoin. En outre, BONE
Structure autorise une portée libre de
7,6 m et une grande fenestration. On peut
ainsi créer des espaces ouverts et très
lumineux», explique Michelle Tremblay,
vice-présidente et cofondatrice de BONE
Structure.
La nouvelle salle du restaurant bénéficie
ainsi d’une fenestration très importante
en façade. Les propriétaires ont laissé
apparentes les poutrelles en acier galvanisé pour donner à l’espace un caractère
industriel correspondant à l’identité du
lieu.

Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

Un système efficace et écologique
Les éléments BONE Structure s’assemblent simplement. Contrairement aux
méthodes traditionnelles de construction,
le processus est extrêmement rapide et
propre. Par ailleurs, l’agrandissement
de Brasseur de Montréal, réalisé en un
temps record, aura permis au restaurant
de rester ouvert et servir sa clientèle sans
interrompre les affaires. L’élimination
des inconvénients de la construction

traditionnelle (bruits, poussières, rebuts)
fait de BONE Structure un système de
construction écologique, respectueux de
l’environnement. Spécialisée depuis sa
création dans la construction résidentielle, l’entreprise démontre aujourd’hui
sa capacité d’assembler des bâtiments
commerciaux.
Source: BONE Structure

La trousse média 2014
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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Fassi Gru acquiert une participation dans Cranab AB
Fassi Gru rachète l’entreprise suédoise
Cranab AB avec Z-forest AB, l’un des plus
grands fonds d’investissement contrôlés
par le gouvernement suédois destinés à la
croissance de l’industrie nationale.
Le groupe italien Fassi, basé à Albino,
devient l’un des principaux actionnaires de
Cranab AB, entreprise suédoise productrice
de grues à bois, numéro un dans son
secteur, créée en 1963 par les frères Rune
et Allan Jonsson.
Le siège de Cranab AB se trouve à
Vindeln à proximité d’Umeå, à 700 km au
nord de Stockholm. Les trois usines de
production, toutes localisées dans la même
zone, sont dédiées à la conception et à la
production de grues forestières.
Avec l’entrée de Fassi Gru dans le capital
social de l’entreprise suédoise, qui comprenait déjà en plus de la marque Cranab
également Slagkraft et Vimek, (respectivement spécialisées en débroussailleuses/
abatteuses et en tracteurs petits/moyens
pour le débardage sur pentes) Cranab AB
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a acquis le contrôle de Bracke Forest AB,
entreprise productrice de machines pour
la régénération et l’exploitation des forêts,
dont le siège se trouve à Bräcke dans les
environs d’Östersund (à peu près à mi-chemin entre Stockholm et Umeå), toujours
en Suède. Avec cette entreprise contrôlée,
Cranab AB devient ainsi un groupe de 200
employés, avec un chiffre d’affaires de
près de 59 millions $.
Grâce à cet accord Fassi Gru et Cranab AB forment un groupe compétitif
au niveau international qui offre des
équipements et une technologie dédiés au
développement économique du secteur
forestier dans l’ensemble de sa chaîne :
du reboisement à l’exploitation contrôlée
des forêts, y compris la phase logistique
d’entretien de la manutention de la matière
première brute.
Fassi Gru S.p.A., après l’investissement
réalisé plus tôt en 2013 dans l’entreprise
Marrel, poursuit dans l’agrandissement de
ses affaires dans le secteur des équipe-

ments dédiés à la manutention du bois, en
enrichissant ainsi son offre dans le secteur
du transport avec des machines hautement
spécialisées.
«Le choix de ce partenaire a été réalisé
pour offrir au marché international la
technologie spécifique que Cranab AB offre
à travers son produit de qualité», déclarait
Giovanni Fassi, administrateur délégué
du groupe italien. «Le secteur forestier est
en croissance et le sera toujours plus à
l’avenir. C’est pourquoi nous avons voulu
prendre part à la création de l’un des
groupes les plus importants et diversifiés
dans le secteur forestier, en collaboration
avec des partenaires hautement spécialisés, et dans un pays avec une très grande
technologie appliquée à ce domaine.»
«Avec cet accord, nous sommes en train
d’adopter une approche plus globale de
notre nouvelle et vaste offre de machines
liées au secteur forestier, poussée par
une plus grande demande d’équipements
adaptés à une exploitation environnemen-

tale durable», commentait Fredrik Jonsson,
administrateur délégué de Cranab AB.
Fassi Gru participera à l’IFAT
Pour la première fois, Fassi Gru
exposera à l’IFAT – le plus grand salon
international dédié aux technologies de
l’environnement, qui se tiendra à Munich
du 5 au 9 mai 2014.
Le stand de 196 m2 du groupe Fassi
se trouvera dans la Zone en plein air F7,
portera le numéro 714/4.
De grandes nouveautés seront présentées sur le stand. La grue Fassi F165AZ,
sortie lors de la toute dernière exposition
Solutrans 2013 à Lyon, est équipée d’une
solution géométrique qui permet le
repliement inversé du bras secondaire
pour réduire au maximum l’encombrement
une fois complètement repliée. La conception de ce nouveau modèle traduit non
seulement la volonté de Fassi à proposer
des solutions innovantes qui optimisent les
performances sans renoncer à la fiabilité
du produit, mais à offrir aussi pour la première fois le choix d’actionner les allonges
avec un seul vérin à chaîne à l’intérieur

du bras secondaire. Grâce à la
rationalisation de l’exploitation
des espaces, toute la tuyauterie
est logée dans les bras.
Deux bras Marrel, le premier
AL 20 DIN 60 installé sur un VOLVO FH16 6x2L EURO6 empattement 4800 + 1370 mm, le second
AL 6 DIN 29 installée sur IVECO
Daily 70C17K empattement 3450,
témoignent de la minutie et de la
recherche des solutions mécaniques proposées par la marque
française. Le chargeur spécifique
à usage forestier Cranab modèle
FC8DT, synthétise l’expérience
technique et l’extrême puissance
des machines suédoises de la
société de Vindeln.
Tous ces produits proposent
des solutions spécifiques pour
des exigences particulières dans
le domaine de la manutention
propre au secteur du recyclage et de
la logistique des matériaux de rebut.
Ces équipements associés à de savants
systèmes électroniques de commande et

Le TirePulse, un outil de contrôle à
distance de l’état de vos pneus
Advantage PressurePro et Trimble
présentaient récemment le Trimble®
TirePulse™ Tire Monitoring System
qui permet aux gestionnaires de
flottes de réduire les coûts, améliorer
la productivité et de promouvoir la
sécurité sur les chantiers.
Faisant partie de l’ensemble des
solutions Trimble Connected Site®, le
système surveille et transmet
les données de température et
de pression vers le logiciel de
gestion de flotte VisionLink®
de Trimble. Le système contribue à supprimer les temps
d’arrêts dus à l’éclatement
d’un pneu et d’anticiper les
périodes de maintenance des
pneus des machines utilisés
sur les chantiers.
En permettant de prendre
des mesures préventives avant
un éventuel éclatement, la solution TirePulse peut vous aider à réaliser des économies et
à rester au maximum de votre productivité en tout temps.
Source: Advantage Pressure Pro LLC

d’optimisation des performances confèrent
une haute efficacité pour une meilleure
rentabilité.
Source: Fassi Gru S.p.A.

Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

La trousse média 2014
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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Le tout nouveau Canyon 2015 de GMC présenté à Détroit
Lors du salon de Détroit, GMC a dévoilé
son tout nouveau camion intermédiaire
Canyon 2015.
Lorsqu’il sera mis en vente plus tard
cette année, le Canyon complètera l’offre
de GMC qui compte déjà le Sierra et le
Sierra HD.
Issu d’une architecture globale qui a fait
ses preuves et conçu spécifiquement pour
répondre aux exigences et aux habitudes
de conduite des conducteurs nord-américains, le nouveau Canyon, comme son
cousin le Chevrolet Colorado, sera le plus
puissant de sa catégorie – 193 hp avec le
moteur de série L4 de 2,5 l, et de 302 hp
avec le moteur V6 de 3,6 l disponible en
option. Il offrira également la meilleure
charge utile de sa catégorie – 657 kg, et la
meilleure capacité de remorquage de sa
catégorie (avec l’équipement approprié)
– 3039 kg. De plus, un moteur turbodiesel
Duramax de 2,8 l sera offert en 2016.
Le Canyon se distingue du Colorado
par le style de sa partie avant. Comme

le Colorado, il sera disponible en trois
configurations de carrosserie : un modèle
à cabine allongée avec caisse de 188 cm
(6’), un modèle à cabine multiplace avec
caisse de 157 cm (5’) et un modèle à cabine
multiplace avec caisse de 188 cm (6’).
Tous les modèles sont couplés à une
boîte automatique à six vitesses qui
s’agence aux moteurs pour camions avec
des caractéristiques qui rendent le trans-

port et le remorquage plus facile et plus
confortable, y compris le freinage automatique en pente et les modes remorquage et
transport. Une boîte manuelle à 6 vitesses
est aussi offerte en option avec le moteur
de 2,5 l dans les modèles de base à cabine
allongée et deux roues motrices.
Le Canyon est proposé avec un différentiel arrière à blocage automatique connu
sous le code d’option G80. Lancé par Gene-

Les Yukon et Sierra HD en primeur canadienne à Montréal
L’utilitaire pleine grandeur Yukon et le
pickup Sierra HD de l’année modèle 2015,
tous deux entièrement nouveaux, ont
fait leurs débuts au Canada lors du Salon
international de l’auto de Montréal 2014.
Le Yukon 2015 offre une capacité et un
raffinement accru et, grâce à une nouvelle
famille de moteurs EcoTec3, on s’attend
à ce que toute la gamme offre le meilleur
rendement énergétique de la catégorie.
Les moteurs EcoTec3 comportent
l’injection directe, la désactivation de
cylindres, la distribution à calage variable
en continu et un système de combustion
avancée. Offerts en version 5,3 ou 6,2 l,
ils sont couplés à une boîte automatique
Hydra-Matic 6L80 à 6 vitesses.
Les nouveaux camions Sierra feront leur
entrée sur le marché au cours du premier
trimestre de 2014 en versions 2500, 3500
et Denali, qui allient la polyvalence à un
ensemble exclusif de design et de caractéristiques intérieures haut de gamme.
À cela s’ajoutent des capacités qui font
référence dans la catégorie, notamment la
charge utile la plus élevée, à 3508 kg, et la
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capacité de remorquage classique
la plus élevée à
8890 kg. La capacité de remorquage
maximale avec
sellette d’attelage est
de 10 523 kg.
Le Sierra HD
est offert avec des
caisses de 198 cm
(6’6’’) ou de 244 cm
(8’) de longueur, qui
sont plus solides et
durables, plus faciles Érik Durand, directeur du marketing régional pour GMC, dévoile
le camion lourd Sierra 2015 de GMC au Salon international de
à utiliser et offrent
l’auto de Montréal.
une plus grande
polyvalence. Le nouveau pare-chocs arrière à essence à un système au gaz naturel
comprimé (GNC).
à marchepieds est installé de série.
Le moteur diesel Duramax de 6,6 l, couUn moteur Vortec V8 à essence de 6,0 l
plé à une boîte automatique Allison 1000 à
avec distribution à calage variable des
6 vitesses, est livrable en option pour tous
soupapes couplé à une boîte automatique
les modèles 2500 et 3500.
à 6 vitesses Hydra-Matic 6L90 constitue le
Source: GMC Canada
groupe propulseur de série de la gamme
des Sierra HD. Ce moteur est offert en
version bicarburant qui allie le moteur

ral Motors il y a plus de 40 ans, il offre aux
conducteurs une meilleure traction. Il est
livrable dans les versions SLE et SLT, et est
offert de série avec le groupe tout terrain.
Le Canyon sera assemblé à l’usine de
montage GM de Wentzville au Missouri.
GMC continuera de mettre au point le
Canyon jusqu’au début de la production
à l’automne 2014. Les caractéristiques du
véhicule pourraient encore être modifiées
d’ici à sa mise en marché.
Source: GMC Canada

Une carrosserie en aluminium
pour le F-150 2015
Ford a présenté la
prochaine version de son
pickup F-150 au salon de
Détroit. Le modèle 2015 sera
plus léger grâce à l’utilisation d’une grande quantité
d’alliage aluminium.
Si le châssis en échelle
demeure fait d’acier, l’utilisation accrue d’aluminium
entraînera une réduction de
quelque 300 kg, ce qui le
rendra moins énergivore,
plus maniable et même plus solide.
«Nous travaillons à cela depuis longtemps et le groupe est prêt technologiquement», a
déclaré Alan Mulally, directeur général du groupe, voulant ainsi rassurer les conducteurs
de pickup travaillant dans les secteurs de l’énergie ou de la construction, qui pourraient
craindre que l’aluminium ait une solidité et une capacité de résistance inférieures à celles
de l’acier.
Source: Ford

GM s’approvisionnera en petits
Séminaire du CTCQ véhicules utilitaires auprès de Nissan
Tendances dans
GM s’approvisionnera
les fourgons
en véhicules auprès de
Le Comité Technique de Camionnage
du Québec (CTCQ) vous invite à assister
à un séminaire technique qui portera sur
l’évolution dans le domaines des fourgons.
Le séminaire sera présenté le mardi 11
février 2014, à 17 h, au Centre des Congrès
Renaissance de Montréal, par les experts
de Manac inc. – Luc St-Jacques, directeur
des ventes, Québec; Richard Goudreau,
directeur, Centres pièces et service; et Dany
Veilleux, ingénieur mécanique et chargé de
produits, Segment fourgons.
Au sommaire :
• Priorités de l’industrie - évolution des
besoins;
• Nouvelles tendances - conception,
applications, caractéristiques, avantages,
durée de vie, entretien;
• Enjeux de l’industrie.
Même si vous n’êtes pas membre au
CTCQ vous pouvez assister gratuitement
à ce séminaire technique. Les places sont
limitées. Inscrivez-vous dès maintenant!
Source: Comité Technique de
Camionnage du Québec (CTCQ)

Nissan et les distribuera
par l’intermédiaire du
réseau de concessionnaires
Chevrolet. GM prévoit que
le City Express (Express
urbain) de Chevrolet,
inspiré du Nissan NV200,
sera commercialisé à partir
de l’automne 2014.
«Nos parcs clients nous avaient demandé un véhicule d’entrée de gamme dans la
catégorie des petites fourgonnettes commerciales et cette addition au catalogue Chevrolet renforcera notre position auprès des parcs clients et des clients commerciaux», disait
Ed Peper, vice-président américain, GM – Parcs et clients commerciaux.
«Travailler avec des partenaires pour développer des marchés pour nos produits innovants améliore la croissance et l’efficacité de production de Nissan en misant sur notre
capacité à répondre à la demande croissante dans ce segment», ajoutait Joe Castelli,
vice-président, véhicules commerciaux et parcs chez Nissan.
Nissan vend actuellement une version du véhicule sous l’appellation NV200 dans de
nombreux marchés dans le monde dont le Canada et les États-Unis. Le Nissan NV200, un
véhicule commercial à la fois spacieux et compact, a déjà remporté le titre de fourgonnette internationale de l’année. Le coût de propriété du véhicule est parmi les plus bas
dans la catégorie en raison des faibles frais d’utilisation, du rendement énergétique élevé
des moteurs et transmissions et d’une cellule de sécurité qui aide à réduire au minimum
les dommages en cas de collision.
Le prix de l’Express urbain de Chevrolet sera annoncé plus tard cette année.
Source: Nissan Motor Co., Ltd., General Motors du Canada Limitée
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L’agrément de conduite à l’avant plan

désiré. Mais, attention, on ne peut en dire
autant de la 3e banquette qui fait sans
doute de ce modèle le seul 8 places sur le
marché, mais dont l’accès est particulièrement pénible et où le confort est pour
le moins rudimentaire. Soyons gentils
en disant que de jeunes enfants ou des
adolescents compréhensifs pourront sans

mode hiver qui enclenche le second rapport au lieu du premier au démarrage afin
de privilégier l’adhérence sur route enneigée. Précisons aussi que le Highlander est
proposé en version deux ou quatre roues
motrices. Mon essai du modèle à traction
avant s’est toutefois déroulé sans heurts et
m’a fait douter de la nécessité absolue du

Règle générale, les véhicules utilitaires
sport ne sont pas des parangons d’agrément de conduite. Balourds et encombrants, on les apprécie surtout pour leurs
qualités de véhicule quatre saisons bien
adapté aux jeunes familles actives qui ont
besoin d’espace et de polyvalence. C’est en
partant de ce constat que l’état-major de
Toyota s’est appliqué à mettre au point sa

doute s’en accommoder.

transfert de puissance à l’essieu arrière.

À l’assaut de la concurrence
Alors que le Highlander à ses débuts
était une sorte de compromis entre une
familiale et un vrai 4X4, Toyota veut
s’attaquer désormais aux VUS de taille
moyenne, là où la concurrence est féroce
avec des modèles comme le Honda Pilot,

Statu quo mécanique
Côté motorisation, c’est le statu quo
avec le maintien du V6 de 3,5 l tandis que
le 4 cylindres autrefois préposé a été mis à
la retraite.
Sachant que 30% de la clientèle se rabat
sur la version hybride, celle-ci reste au

nouvelle mouture du populaire Highlander.
Esthétiquement, la calandre en forme de
trapèze est l’élément le plus marquant et
il s’accompagne de dimensions accrues,
sauf la hauteur qui a été abaissée afin de
rapprocher le comportement du véhicule
de celui d’une automobile. L’habitabilité
est certes la grande bénéficiaire du format
agrandi du Highlander qui se distingue
par des places arrière offrant tout l’espace

le Nissan Pathfinder, le Chevrolet Equinox
et le Ford Flex. Pour se mesurer à de tels
adversaires, on a surtout mis l’accent sur le
bien-être dans la cabine et un agrément de
conduite accru.
Mécaniquement, il n’y a pas de quoi
réécrire l’histoire si l’on fait exception
d’une toute nouvelle transmission automatique à 6 rapports à contrôle dynamique
du couple. On peut aussi sélectionner un

catalogue, mais ne fera son apparition qu’à
la fin du printemps. Même si la puissance
du V6 a été ramenée à 200 chevaux, celle-ci
est bonifiée par 2 moteurs électriques,
l’un à l’avant et l’autre à l’arrière dont la
présence bonifie la puissance totale à 280
chevaux. Un 3e moteur à l’avant sert strictement à régénérer la force de freinage.
Passons rapidement sur le freinage et
la direction qui demeurent identiques à

Jacques Duval
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l’ancienne version du Highlander. Et c’est
tant mieux, surtout que le volant est précis
tout en offrant une bonne sensation.
Quant au comportement routier, Toyota
signe ici une prouesse en nous offrant un
VUS qui échappe à la critique comme l’a
démontré mon essai d’environ 300 km
sur la Route 1 longeant le Pacifique entre
Carmel et Big Sur en Californie. Parsemé
de virages, ce parcours sinueux a mis en
relief le bel équilibre du nouveau VUS de
Toyota. L’abaissement du centre de gravité
a vraiment eu des effets appréciables sur la
tenue de route. La motorisation, d’une discrétion remarquable, joue aussi un grand
rôle dans cet agrément de conduite avec
un moteur très vif répondant sans délai

à l’impulsion de l’accélérateur. Un temps
de 7,6 secondes au sprint 0-100 km/h est
d’ailleurs très éloquent à ce propos. La
consommation est, disons, satisfaisante
pour un engin ayant une capacité de
remorquage 2264 kg. Toyota annonce
une moyenne de 9,6 l/100 km, mais il
faudra pratiquer une conduite réservée
pour dupliquer cette mesure. Le confort,

souvent le talon d’Achille de ce genre de
véhicule est correct, mais je m’abstiendrais
d’opter pour les pneus de 19 pouces qui,
à l’essai, m’ont paru plus sensibles aux
imperfections de la route.
Habitacle spacieux
L’habitacle a été élaboré dans la même
ligne de pensée et on appréciera particulièrement l’incroyable visibilité fournie par

Fiche Technique

Toyota Highander

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

utilitaire sport intermédiaire
V6 3,5 l
270 hp @ 6200 tr/min – 248 lb pi @ 4700 tr/min
automatique 6 vitesses
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
7,6 s

Toyota Highlander
Empattement :
279 cm
Longueur :
485 cm
Largeur :
193 cm
Hauteur :
173 cm
Poids :
1925 kg
Puissance :
270 hp
Pneus de série :
245/60R18
Réservoir de carburant :
72 l
Capacité du remorquage :
2264 kg

le pare-brise panoramique. Le véhicule
est quand même doté d’une caméra de
marche arrière pour faciliter certaines
manœuvres critiques. L’équipement de
série comporte également un hayon arrière
télécommandé à hauteur variable avec une
glace que l’on peut relever au besoin.
Une autre nouveauté intéressante est
cet immense coffret de rangement sur
la console centrale dans lequel on peut
même loger un ordinateur portable de
bonne dimension. J’ai bien aimé aussi
cette astuce consistant en un vide-poche
en retrait dans la partie inférieure du
tableau de bord. Génial.
En revanche, j’ai trouvé que l’écran
central gagnerait à fonctionner au moyen

Honda Pilot
278 cm
486 cm
200 cm
185 cm
2090 kg
250 hp
235/60R18
80 l
2045 kg

Nissan Pathfinder
290 cm
501 cm
196 cm
178 cm
1898 kg
260 hp
235/55R18
73 l
2268 kg

d’une mollette ou souris sur la console
comme sur plusieurs autres véhicules. Le
fait d’avoir à étendre le bras pour utiliser
les infos incorporées à l’écran cause une
distraction gênante.
Il n’y a véritablement qu’un seul aspect
du Highlander qui me tracasse et c’est
l’énorme écart de prix entre la version
d’entrée de gamme et le modèle le plus
cher. En effet, on peut acheter un Highlander LE 2014 à 31 680 $ comme on peut
acquérir une version hybride Limited à
52 450 $. Fiable, performant, confortable
et fonctionnel, ce nouveau VUS mérite que
l’on s’y attarde, mais en évitant de tomber
dans le piège des versions trop luxueuses.
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Nominations
C’est avec plaisir que
Weber MT, Inc. annonce
l’embauche de Patrick Vaillancourt à titre de directeur
régional des ventes pour la
région du Québec. Il se joint
à Weber MT après plusieurs
années au sein de l’entreprise
Husqvarna et de l’entreprise
allemande Kärcher, où il était
directeur des ventes pour la
région du Québec.
«Nous sommes heureux que Patrick se joigne à
Weber MT, où il saura utiliser son expérience dans
l’industrie de la location d’outillage pour promouvoir les
ventes de la gamme complète des produits Weber MT»,
a déclaré Peter Witt, président de Weber MT.
Source: Weber MT, Inc., 514-894-3209

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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Luc St-Jacques, directeur
des ventes pour le Québec
chez Manac inc. est fier
d’annoncer la nomination de
Pierre Lantagne au poste de
représentant des ventes pour
la région de Québec.
Monsieur Lantagne fait un
retour au service des ventes
de Manac après une absence
prolongée pendant laquelle il
a travaillé dans l’industrie forestière chez un fabricant
d’équipements de manutention, d’abord en tant que
coordonnateur de projets, puis en tant que directeur de
l’approvisionnement.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est
responsable des opérations commerciales ainsi que du
développement des affaires pour la région de Québec
incluant la Rive-Nord. Son retour dans la force de
ventes est bienvenu compte tenu de sa grande expérience et de sa connaissance de la clientèle.
Manac est le plus important fabricant de semi-remorques au Canada et leader de la fabrication de semiremorques spécialisées en Amérique du Nord. Fondé
en 1966, Manac conçoit, fabrique et commercialise des
semi-remorques selon les plus hauts standards de qualité, de robustesse et de fiabilité. Manac possède deux
usines au Missouri et une au Québec. Le siège social de
l’entreprise est situé à Saint-Georges de Beauce.
Source: Manac inc., 418-573-8447

Faites-nous parvenir vos avis de nomination!

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

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

2002 Freightliner Condor, Cat 3126 250 hp, Allison
auto., ess. 20 000/30 000 lb. Réservoir 2400 gal. et
pompe John Deere 4.5 l, lash (buse av. & arr.).
Stock; 21748
Prix sur demande
Centre du Camion Gamache
www.gamache.ca
Téléphone: 1-855-338-3881

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

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

2012 International WorkStar 7400 SBA, Maxxforce 9 300 hp, Jacob, Allison auto., ess.
14 000/46 000 lb, 47 400 km, «Rubber Block».
Stock: 21421
Prix sur demande
Centre du Camion Gamache
www.gamache.ca
Téléphone: 1-855-338-3881

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

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

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

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

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

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

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

InfraStructures

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

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Agenda
bautec 2014

18 février au 21 février 2014
Berlin, Allemagne

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

The Work Truck Show

5 mars au 7 mars 2014
Indianapolis, IN États-Unis

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

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

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

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

Truck World

10 avril au 12 avril 2014
Toronto, ON Canada

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

IFAT

5 mai au 9 mai 2014
Munich, Allemagne

BtpExpo

8 mai au 10 mai 2014
Liège, Belgique

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

Journée technique de l’APOM

9 mai 2014
Saint-Basile-le-Grand, QC Canada

AORS Municipal Trade Show
4 juin et 5 juin 2014
Arnprior, ON Canada

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

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

Hillhead 2014

24 juin au 26 juin 2014
Buxton, Royaume-Uni

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

Journée technique de l’APOM
5 septembre 2014
Asbestos, QC Canada

International Mining Conference & Exposition (IMEX2014)
23 septembre au 25 septembre 2014
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE & VILLE

7 octobre au 9 octobre 2014
Lyon, France

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

World of Asphalt & AGG1

17 mars au 19 mars 2015
Baltimore, MD États-Unis

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

INTERMAT 2015

20 avril au 25 avril 2015
Paris, France
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