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Accès Location + ouvrira une succursale à
Laval en 2021
Accès Location + est fière d’annoncer
l’ouverture d’une nouvelle succursale
située dans le parc industriel Saint-Vincentde-Paul à Laval, au Québec, dès le printemps 2021. Cette acquisition s’inscrit dans
le plan de croissance d’Accès Location +
qui continue d’être un chef de file de son
industrie en s’appuyant sur le savoir-faire
et l’engagement de son équipe.

Nécessitant un investissement de 3 millions $, le projet inclut un terrain, d’une
superficie de 6558 m2 ainsi qu’un bâtiment
de 1235 m2. L’espace intérieur comptera
des bureaux ainsi que l’atelier mécanique
incluant 7 portes de garage. La succursale
aura un inventaire de 18 millions $, ce
qui équivaut à plus de 350 machines. Ces
capacités permettront à l’entreprise d’offrir
un service exemplaire à sa clientèle.
La prise de possession est prévue pour

juin 2021. Par la suite, des travaux seront
réalisés dans le but de rendre la bâtisse
opérationnelle et à la hauteur de l’image de
marque d’Accès Location +.
«Ce nouveau point de service est un
ajout stratégique au développement
d’Accès Location +. Nous desservirons plus
efficacement les territoires de Montréal
et de la Rive-Nord et maximiserons nos
temps de transport qui seront prochainement affectés par les travaux de réfections
prévus dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine», expliquait Luc Bertrand,
président d’Accès Location +.
À maturité, le projet créera 20 emplois
à cette succursale. Cette opportunité
offrira également à Accès Location + une
meilleure vitrine dans cette région pour
desservir la clientèle. Ayant toujours son
siège social situé à Belœil, l’entreprise
poursuivra son objectif de surpasser les
attentes à travers l’excellence de son
service grâce à l’inventaire disponible ainsi
qu’aux membres de l’équipe qui seront au
cœeur des opérations de cette nouvelle
succursale.
Avec son parc de plus de 1100 équipements, Accès Location + se spécialise dans
la vente et la location d’équipements de
levage et, grâce à son expertise unique,
elle fait figure de chef de file dans la
grande région de Montréal. L’entreprise
propose une gamme complète de services
incluant la location, la vente, la formation,
le transport et la réparation d’équipements
à une clientèle de niche.
Source: Accès Location +
La voix de l’industrie canadienne de la
construction en acier se solidifie
L’Institut canadien de la construction en
acier (ICCA) annonçait récemment qu’un
accord a été conclu avec l’Institut canadien
de la tôle d’acier pour le bâtiment (ICTAB),
afin d’intégrer les secteurs canadiens de
la construction de tôle d’acier au sein de
l’ICCA.
Depuis le 15 janvier 2021, cette intégration voit les secteurs canadiens de
la construction en tôle d’acier unir leurs
forces à celles des secteurs de l’acier
de construction, des ponts en acier, des
plaques en acier et des constructions en
acier diverses.
L’industrie de la construction en tôle
d’acier comprend les toitures en acier
commerciales et résidentielles, les tabliers
de toiture et de plancher, les revêtements
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en acier, les poteaux et solives en acier et
les systèmes de bâtiment en acier.
La combinaison de ces 2 secteurs et
la faible empreinte du carbone de l’acier
permettra aux nouvelles solutions de charpentes d’offrir au secteur de la construction
la possibilité de réduire son impact sur
l’environnement pour les générations à
venir.
Source: Institut canadien de la construction en acier (ICCA)
Wajax annonce l’acquisition de Tundra
Process Solutions
Wajax Corporation annonçait récemment la conclusion d’une entente définitive
visant l’acquisition de toutes les actions
émises et en circulation de Tundra Process
Solutions Ltd., une entreprise établie à Calgary, en Alberta. La transaction, qui devrait
être conclue au début du premier trimestre
de 2021, est assujettie aux conditions
habituelles de clôture, y compris l’approbation de la TSX et l’approbation en vertu
de la Loi sur la concurrence (Canada), ainsi
qu’aux ajustements usuels de clôture.
Fondée en 1999, Tundra offre des services d’entretien et des services techniques
aux clients des secteurs d’approvisionnement intermédiaires du pétrole et du gaz
de l’Ouest canadien, des sables bitumineux, de la pétrochimie, des mines, de
la foresterie et des municipalités. Tundra
distribue également une gamme variée
d’équipements de procédés industriels,
représentant les principaux fabricants de
valves et d’actionneurs, d’instruments et
de commandes, de moteurs et de blocsmoteurs, de bâtiments de contrôle, de
chaudières et de solutions de traitement
de l’eau. Tundra emploie environ 150
personnes et exploite 4 installations en
Alberta : Calgary, Edmonton (2 emplacements) et Grande Prairie. Tundra maintient
également une présence commerciale
locale à Fort McMurray et à Red Deer, en
Alberta, à Vancouver et à Fort St. John, en
Colombie-Britannique, et dans le sud de la
Saskatchewan.
Source: Wajax Corporation
SNC-Lavalin annonce la vente de son
secteur Ressources en Afrique du Sud
SNC-Lavalin annonçait récemment avoir
conclu l’entente prévue concernant la
vente du secteur Ressources en Afrique du
Sud à la direction régionale. Cette vente
s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise

visant à devenir une entreprise de services
professionnels et de gestion de projet de
premier plan et à générer des bénéfices et
des flux de trésorerie constants.
Le secteur Ressources en Afrique du
Sud, qui compte environ 1800 employés,
fournit principalement des services de
construction et d’entretien de sites.
La vente et le retrait de ce secteur
d’activité s’inscrivent dans la stratégie de
SNC-Lavalin consistant à se concentrer sur

les services d’ingénierie. Ils font suite à la
fermeture en mars 2020 de Valerus, une
installation de production et de transformation de pétrole et de gaz non essentielle, de
marché intermédiaire et située à Houston,
au Texas, et à la cession en septembre des
opérations relatives aux engrais en Europe.
«Depuis l’annonce, en juillet, de la restructuration de notre secteur Ressources
en un secteur offrant exclusivement des
services, nous avons réalisé de grands
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progrès. La clôture de cette vente est l’un
de ces progrès, tout comme le rajustement
continu des frais généraux et, surtout,
l’obtention de nouveaux contrats de
service, tels que le nouvel accord-cadre
conclu avec BP annoncé en septembre»,
déclarait Ian L. Edwards, président et chef
de la direction du Groupe SNC-Lavalin
inc. «De façon plus générale, les services
d’ingénierie ont obtenu de bons résultats
tout au long de l’année 2020, et c’est dans

ce secteur d’activités que réside notre
avenir.»
Source: SNC-Lavalin
Métaux Russel conclut l’acquisition de
Sanborn
Métaux Russel inc. annonçait récemment avoir conclu l’acquisition de Sanborn
Tube Sales of Wisconsin, Inc.
Sanborn est un centre de service de
produits de métaux fortement axé sur

Une plus grande longévité est donnée
aux poutres d’un pont à Montréal
Béton Concept A.M. a opté pour une méthode de planification de travail novatrice en
vue de l’exécution d’importants
travaux, de renforcement et de
réparation des poutres du pont
de l’Île-aux-Tourtes. Ce très
achalandé et stratégique lien
d’accès à la métropole dans
l’ouest de l’île de Montréal, au
Québec.
De rigoureuses simulations
de reconstruction, à l’échelle
des poutres du pont de l’Île-auxTourtes, ont été effectuées en
usine afin de vérifier l’intégrité structurale des polymères
renforcés de fibres de carbone
selon la géométrie des divers
éléments structuraux.
Plus précisément, l’entreprise
a reproduit le tout, en usine, et à
l’échelle des éléments existants
du pont à des fins d’organisation, d’anticipation et de gestion
des risques, dans un dessein
de livrer un ouvrage de la plus
haute qualité dans le respect
intégral des coûts et des délais.
Ce projet était dirigé par les
ingénieurs et l’équipe technique
de Béton Concept A.M., en collaboration avec Sika Canada qui a développé spécifiquement ce produit au Québec pour les projets spécialisés de ce type.
Érigé à l’époque, en 1965, avec des poutres en béton, l’ouvrage de 2 km enjambe le
Lac-des-Deux-Montagnes et était en très mauvais état. Des travaux importants étaient
requis pour maintenir la sécurité des usagers et la circulation des biens. Vu, à toutes fins
utiles, comme le petit frère du vieux pont Champlain, cet ouvrage accommode encore
aujourd’hui un peu plus de 85 000 véhicules qui l’empruntent chaque jour, incluant 9000
camions ; ce qui le rend indispensable aux liens commerciaux avec l’Ontario et les ÉtatsUnis.
Considérés comme essentiels par le MTQ, ces travaux majeurs ont été complétés avec
succès dans les temps requis, et ce en pleine pandémie.
Source: Béton Concept A.M.
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la transformation à valeur ajoutée. Les
activités de Sanborn, une entreprise située
à Pewaukee, au Wisconsin, se trouvent à
proximité de Métaux Russel, ce qui donne
la possibilité à l’entité combinée d’étendre
sa gamme de produits. Au cours des
dernières années, Sanborn a réalisé un
chiffre d’affaires d’environ 19 millions $US
(26 millions $) auprès de différents clients
industriels.
Métaux Russel est l’une des plus
grandes sociétés de distribution de métaux
en Amérique du Nord. Elle exerce ses
activités dans 3 segments de la distribution
des métaux : les centres de services, les
produits pour le secteur de l’énergie et les
distributeurs d’acier.
La société propose dans son réseau
de centres de services une vaste gamme
de produits de métaux offerts dans un
large éventail de tailles, de formes et de
spécifications, y compris les produits
d’acier laminés à chaud et finis à froid, les
produits tubulaires et les tuyaux, l’acier
inoxydable, l’aluminium et d’autres métaux
spécialisés non ferreux.
Dans le cadre de ses activités, elle propose une gamme de produits spécialisés
qui cible les besoins des clients du secteur
de l’énergie. Ses installations de distribution d’acier vendent de grandes quantités
d’acier à d’autres centres de service et
à d’importants fabricants d’équipement
principalement au Wisconsin.
Source: Russel Metals Inc.
Dover annonce l’acquisition d’Innovative
Control Systems
Dover annonçait récemment qu’elle avait
conclu l’acquisition d’Innovative Control
Systems, Inc., un fournisseur de contrôleurs de lavage de véhicules. Innovative
Control Systems fait désormais partie du
segment des solutions de ravitaillement en
carburant de Dover.
Basée à Bethléem, en Pennsylvanie, et
employant plus de 150 personnes, Innovative Control Systems est au service de
l’industrie du lavage de véhicules depuis
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plus de 30 ans. La firme est reconnue sur
le marché pour sa solide ingénierie et sa
fiabilité, ses niveaux élevés de service à la
clientèle et ses solutions innovantes.
L’ajout d’Innovative Control Systems
élargit la participation de Dover au marché
du lavage de véhicules, en pleine croissance, et améliore son offre de produits
grâce à des solutions matérielles et
logicielles de grande valeur, essentielles
aux flux de travail et aux opérations de
lavage de véhicules.
Dover est un fabricant et un fournisseur
de solutions diversifié à l’échelle mondiale,
dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à
environ 7 milliards $US (9,7 milliards $).
Reconnue pour son approche entrepreneuriale depuis plus de 60 ans, la firme basée
à Downers Grove, dans l’Illinois, compte
plus de 23 000 employés.
Source: Dover Corporation

première phase du projet, MFQI transbordera ces volumes supplémentaires à partir
des installations multiusagers de la SFP
Pointe-Noire. Pour augmenter la capacité de ses infrastructures, cette dernière
réalisera un projet d’investissement de
135 millions $, qui sera financé à hauteur
de 50 millions $ par la Société du Plan
Nord et de 85 millions $ par Minerai de
fer Québec. Une partie de la contribution
de Minerai de fer Québec fera l’objet d’un

prêt pouvant atteindre 70 millions $ et
provenant du Fonds du développement
économique, dont Investissement Québec
est mandataire.
Source: Cabinet du ministre de
l’Économie et de l’Innovation, Québec
Doosan Bobcat investit dans les «solutions
autonomes» de base
Doosan Bobcat annonçait récemment
la signature d’un accord d’investissement

Un pas de plus vers la réalisation de la
phase II du projet à la mine du lac Bloom
Le gouvernement du Québec soutient
à hauteur de 120 millions $ le projet
d’investissement de la Société ferroviaire
et portuaire de Pointe-Noire (SFP PointeNoire) visant à augmenter la capacité
de ses installations. Cette initiative lui
permettra d’accueillir la production de
minerai supplémentaire de la mine du lac
Bloom découlant de la réalisation de la
seconde phase du projet de Minerai de fer
Québec inc. sur la Côte-Nord.
Globalement, près de 700 millions $
seront investis dans la région de la
Côte-Nord pour la réalisation du projet de
Minerai de fer Québec et de celui de la SFP
Pointe-Noire. Ces deux initiatives mèneront
à la création de quelque 500 emplois bien
rémunérés.
À la suite du succès de sa première
phase d’exploitation de la mine du lac
Bloom, située à Fermont, Minerai de
fer Québec prévoit mettre en œuvre la
seconde phase. Celle-ci lui permettrait
de doubler sa production de minerai, qui
pourrait atteindre jusqu’à 15 millions t/an,
par la construction d’une 2e usine de traitement sur le site du lac Bloom. Ce projet
représente des investissements de près de
550 millions $ de la part de Minerai de fer
Québec. De plus, il permettra la création
de 500 emplois pendant la construction de
l’usine et de 375 emplois permanents une
fois le projet mené à terme.
Comme pour le minerai issu de la
InfraStructures Février 2021 – page 7

en capital avec Ainstein, une entreprise
à capital-risque basée au Kansas, pour
développer des «capteurs radar», l’élément
clé des solutions autonomes.
Ainstein développe et fabrique des
capteurs radar nécessaires à la mobilité aérienne, tels que des drones, et à
l’autonomie des automobiles. La société
a établi un avantage concurrentiel sur ses
principaux rivaux car elle possède à la fois
les capacités de développement matériel et
logiciel nécessaires pour continuer à amé-
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liorer les performances de ses capteurs.
Ayant déjà entretenu une relation de
coopération stratégique depuis 2018,
Doosan Bobcat et Ainstein ont signé un
contrat pour promouvoir le développement
conjoint des technologies de capteurs
radar nécessaires à l’automatisation des
équipements de construction en avril 2020.
Doosan Bobcat a décidé de prendre une
participation au capital d’Ainstein afin
d’accélérer le développement de technologies pour les véhicules sans conducteur,

sur la base d’un partenariat à long terme
plus stable entre les 2 sociétés.
La technologie des véhicules autonomes
connaît une croissance rapide non seulement pour les automobiles mais aussi pour
les équipements de construction/compacts,
dont la commercialisation semble imminente. La stratégie de Doosan Bobcat est
d’occuper très tôt le marché des solutions
autonomes grâce à des investissements
préemptifs.
Source: Doosan Bobcat

Omni CT lance OMNI200™
Omni Conversion Technologies Inc.,
connue auparavant sous le nom de Plasco
Conversion Technologies Inc., annonçait
récemment son système de gazéification
et de raffinage par plasma OMNI200™.
OMNI200™ convertit tous les matériaux
solides énergétiques en OMNISyngas™ et
OMNIRock™.
OMNISyngas™ est utilisé pour produire
de l’hydrogène, des biocarburants, du
gaz synthétique naturel, des produits
chimiques ou de l’électricité. OMNIRock™
est un matériau vitrifié inerte qui a des
usages multiples dans les abrasifs et la
fabrication de ciment.
Source: Omni Conversion Technologies
Inc.
XCMG présente des équipements miniers
de pointe et de la machinerie autonome
Le fabricant chinois d’engins de chantier
XCMG présentait récemment sa série
d’équipements miniers, dont une excavatrice minière XE900D de 90 t qui a récemment été livrée à un client, et des engins
autonomes intelligents lors d’un événement promotionnel spécial à Pouso Alegre,
dans l’État du Minas Gerais, au Brésil.
Cet événement marque une étape
importante pour XCMG qui fait son entrée
sur le marché brésilien des équipements
miniers, apportant des réalisations révolutionnaires dans les domaines de l’exploitation minière numérique, de la conduite
autonome et de la commande à distance.
Les technologies et produits récemment
introduits stimuleront l’industrie minière
brésilienne locale afin de permettre une
meilleure gestion de la sécurité et de
réduire les coûts d’exploitation.
Pendant l’événement, XCMG a reçu une
commande pour 4 excavatrices de 75 t,
8 camions miniers de 90 t, 20 excavatrices
de 21 t commandées à distance et 2 chargeurs de 7 t.
«L’équipement minier est un
pilier émergent de XCMG et un domaine
important dans lequel l’entreprise pourra
atteindre ses objectifs stratégiques»,
déclarait Wang Yansong, vice-président
de XCMG et président de XCMG Brésil.
«XCMG saisira les occasions sur le marché
minier brésilien pour offrir à l’industrie
des solutions de construction complètes et
intelligentes qui sont sécuritaires, efficaces
et axées sur le client.»
Source: XCMG

Le système de dégivrage Emerson permet
d’éviter les dommages aux toits causés
par l’accumulation de neige et de glace
Emerson présentait récemment son nouveau système de dégivrage EasyHeat RG
Trace pour aider les gestionnaires d’immeubles commerciaux à éviter de graves
problèmes causés par l’accumulation de
glace sur les toits ainsi qu’à l’intérieur des
gouttières et des tuyaux de descente.
Si rien n’est fait, la formation de glace
favorise la migration et l’accumulation de

l’eau de fonte, ce qui entraîne des fuites,
des dommages structurels et, si la charge
est suffisante, l’effondrement du toit. En
faisant fondre la glace et en fournissant
un chemin permettant à l’eau de fonte
de s’écouler librement, le système de
dégivrage des câbles RG Trace protège les
propriétés des dommages causés par la
formation de glace.
Le système de dégivrage de câbles
EasyHeat RG Trace comprend : des
câbles coupés à la longueur voulue,

J.-René Lafond reçoit le prix du
concessionnaire le plus performant
de Manitou North America
En décembre dernier, le groupe Manitou présentait à J.-René Lafond, situé à Mirabel au
Québec, le prix du «meilleur concessionnaire Manitou 2019», ainsi que le prix du «meilleur concessionnaire Manitou Amérique du Nord». Ces prix prestigieux sont basés sur
la performance globale des ventes, l’engagement et le support client des équipements
Manitou.

De g. à d. : Jean-Noël Legare, Simon Daoust, Cynthia Guay, Louis Simard, Mélanie
Manseau, Eric Milliard, Jonathan Lauzon, Paul Lapointe, Vincent Massie, Jonathan
Pelletier, Rebecca Martinovich, et Francis Lessard.
«C’est un honneur de décerner à J.-René Lafond le prix du meilleur concessionnaire
de la marque Manitou en 2019, ainsi que le prix du meilleur concessionnaire de Manitou
Amérique du Nord», déclarait Scott McGuigan, vice président, Région Est à Manitou
Group. «J.-René Lafond a fait un excellent travail pour développer leur marché et est l’un
de nos partenaires les plus fidèles dans notre réseau de distributeurs.»
J.-René Lafond est en affaires depuis 1974. Après avoir été concessionnaire spécialisé
dans l’agriculture, l’entreprise a étendu ses activités aux secteurs de l’industrie et de la
construction en 2008. Les produits Manitou ont été ajoutés à son offre en 2014.
«Je suis sincèrement fier de recevoir ce grand honneur après seulement 3 ans de
gestion des ventes des produits Manitou chez J.-René Lafond. Les efforts que nous avons
déployés en tant que groupe et l’expertise de chaque membre de l’équipe nous ont vraiment aidés à nous forger une solide réputation dans le marché de l’équipement lourd»,
déclarait Louis Simard, directeur des ventes chez J.-René Lafond. «Nous avons toujours
les solutions pour le client en face de nous, quelle que soit la situation. Manitou est une
grande partie de la famille J.-René Lafond. Un merci tout particulier à Erick et Victor pour
leur soutien quotidien.»
Source: Manitou Group
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fournissant la puissance de sortie de
40 W/m, nécessaire pour les gouttières et
les tuyaux de descente; des commandes
pour détecter l’humidité et la température, optimisant ainsi la consommation
d’énergie; et des crochets de descente, des
kits de connexion électrique et des joints
d’extrémité nécessaires pour compléter le
système en toute sécurité.
Étant autorégulé, le câble de
EasyHeat RG varie automatiquement sa
puissance calorifique en fonction des variations de la température ambiante. La gaine

extérieure du câble est à la fois étanche
et résistante aux UV pour résister à des
conditions climatiques difficiles pendant
des années, tandis qu’une tresse de cuivre
étamé installée sur 2 gaines intérieures
protectrices assure une mise à la terre
sûre et continue. Le câble EasyHeat RG est
disponible en bobines allant jusqu’à 300 m,
pour faciliter la coupe à longueur sur le
chantier. Exceptionnellement polyvalent, le
système peut être utilisé sur des bardeaux d’asphalte ou de bois, des toitures
métalliques, du caoutchouc synthétique,

ArcelorMittal célèbre les 60 ans
de son chemin de fer sur la Côte-Nord
ArcelorMittal
Infrastructure
Canada soulignait
récemment les 60
ans d’existence de
son chemin de fer
reliant la mine de
Mont-Wright à ses
installations de PortCartier. Inauguré le
10 décembre 1960,
ce chemin de fer a
constitué à l’époque
une voie d’accès
essentielle pour
permettre le développement du Nord du Québec. Il demeure aujourd’hui essentiel à la
vitalité économique de la Côte-Nord.
Soixante ans après son inauguration, le chemin de fer d’ArcelorMittal demeure un lien
stratégique pour permettre chaque année l’expédition de plus de 25 millions t de minerai
de fer sur les marchés internationaux.
«Notre chemin de fer est au cœur de la riche histoire de notre entreprise au Québec.
Il fait partie intégrante du patrimoine de la province et nous sommes fiers du chemin
parcouru ces 60 dernières années. Je salue l’expertise de nos employés qui en assurent,
de façon sécuritaire et compétente, l’exploitation, l’entretien et l’évolution continue»,
déclarait Mapi Mobwano, président du comité de gestion d’ArcelorMittal Infrastructure
Canada.
«Je remercie nos employés qui font un travail remarquable pour coordonner de façon
impeccable l’ensemble de nos activités, avec tous les défis qu’implique le transport,
chaque jour, de 75 000 t de minerai de fer sur une voie ferrée simple. Les avancées technologiques que nous intégrons continuellement en font un actif de classe mondiale dont
nous pouvons tous être fiers», ajoutait Michael LaBrie, directeur général, ArcelorMittal
Infrastructure Canada.
Véritable exploit d’ingénierie et de construction, le chemin de fer d’ArcelorMittal est
long de 420 km. Il compte 50% de courbes, 20 ponts, 5 tunnels et 19 voies d’évitement. De
nos jours, un convoi compte 210 wagons et mesure plus de 2 km, ce qui nécessite l’usage
de 3 locomotives.
L’équipe d’ArcelorMittal Infrastructure Canada, qui assure son exploitation et celle du
port de mer à Port-Cartier, compte plus de 600 travailleurs spécialisés.
Source: ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.
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du thermoplastique, des membranes en
bitume modifié et pratiquement tout autre
type de matériau de toiture.
La réparation du toit d’un bâtiment commercial est coûteuse. Même une réparation
mineure coûte généralement plusieurs
milliers de dollars. Pour les réparations
plus importantes, ou les travaux sur des
toits à membrane, en ardoise ou en métal,
ces coûts sont exponentiellement plus
élevés. En protégeant les bords de toit, les
gouttières et les tuyaux de descente contre
les dommages causés par l’accumulation
de glace et de neige, le système de dégivrage est un investissement qui rapporte à
chaque hiver.
Source: Emerson
Hoskin est désormais le distributeur
national canadien de Senceive
Hoskin Scientific annonçait récemment
qu’elle est devenue le distributeur des systèmes et de la technologie de surveillance
sans fil de la compagnie Senceive.
«Nous sommes ravis d’accueillir Hoskin
Scientific en tant que distributeur autorisé
de Senceive. En tant qu’experts en instrumentation de surveillance et de test depuis
70 ans, nous savons que Hoskin aidera ses
clients canadiens à exploiter l’immense
potentiel de notre technologie de surveillance sans fil», déclarait Graham Smith,
président-directeur général de Senceive.
Senceive est le chef de file mondial
dans la conception, la fabrication et
l’amélioration continue des systèmes et
de la technologie de surveillance sans fil.
L’entreprise fournit des solutions sans fil
de surveillance des actifs, qui aident ses
clients à protéger et à maintenir leurs
infrastructures et leurs actifs dans un large
éventail d’applications.
Hoskin Scientific aura ainsi l’opportunité
de travailler avec cette grande entreprise.
Elle pourra fournir à ses clients les produits
précis, durables et robustes de Senceive,
qui ont été conçus en réponse directe aux
exigences des environnements ferroviaires, de construction et miniers.
Hoskin Scientifique se spécialise dans la
vente d’instruments scientifiques pour la
surveillance, les essais et l’échantillonnage
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depuis 1946. Elle a des bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, à Burlington,
en Ontario, et à Montréal, au Québec.
Source: Hoskin Scientific
Husqvarna consolide son secteur de la
préparation de surface
Husqvarna Construction Products consolide son porte-feuille de marques dans le
segment de la préparation de surface. Les
produits, services et solutions HTC seront
donc rebaptisés Husqvarna et intégrés à
l’offre globale de Husqvarna.
La consolidation apporte de nouvelles
opportunités pour concentrer les efforts et
les investissements dans le développement
de produits et de services.
«Avec l’expérience que nous avons
acquise au cours des 3 dernières années,
nous sommes convaincus que nous pouvons mieux servir nos clients et développer
l’industrie du ponçage des sols dans son
ensemble en cultivant une offre forte sous
une marque forte», déclarait Stijn Verherstraeten, vice-président des surfaces et des
sols en béton, chez Husqvarna Construction. «Nous sommes impatients d’offrir à
tous les clients de HTC et de Husqvarna
un tout nouveau monde d’options, à
travers les 2 plates-formes de produits.
Je peux également révéler que plusieurs
lancements de produits passionnants sont
prévus pour 2021.»
La nouvelle gamme de préparation de
surface Husqvarna sera la plus large et la
plus complète du marché.
Source: Husqvarna Construction
Products
SNC-Lavalin entame l’année 2021 avec
l’obtention de deux prolongations de
contrats auprès de Bruce Power
Candu Energy Inc., membre du Groupe
SNC-Lavalin, a obtenu une prolongation
d’un an de ses contrats en cours avec
Bruce Power afin de continuer à réaliser
des travaux d’inspection des canaux de
combustible, ainsi que l’entretien et la
remise à neuf de l’outillage en soutien aux
travaux d’inspection et d’entretien des
réacteurs de la société. Dans le cadre de
ces prolongations de contrats, SNC-Lavalin
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prêtera main-forte à Bruce Power dans la
réalisation de 3 mises hors service visant
l’inspection des canaux de combustible
dans le cadre du calendrier d’interruptions
de services périodiques de la centrale en
2021. Ce contrat est du ressort de SNCL
Services d’ingénierie, la pierre angulaire de
la stratégie de la firme visant à augmenter
la croissance ainsi que le soutien de ses
partenaires et clients.
En tant que dépositaire de la technologie CANDU®, SNC-Lavalin dirige les
programmes d’inspection des canaux de

combustible de réacteurs à eau lourde
partout dans le monde et réalise de nombreuses mises hors service chaque année.
Les inspections des canaux de combustible
de Bruce Power ont été réalisées à l’aide
du système d’inspection et d’entretien des
réacteurs de Bruce Power (BRIMS) - examen non destructif avancé (ANDE) pendant
plus de 5 ans.
Source: SNC-Lavalin

Nouveau nom, longue histoire!

Tel qu’annoncé plus tôt cette année, le groupe allemand RUTHMANN a racheté
ReachMaster, Inc, son partenaire de longue date en matière de vente et de service, par
l’intermédiaire de sa filiale américaine RUTHMANN North America LP, pour former la
nouvelle société Ruthmann ReachMaster North America LP.
Le résultat a ainsi entraîné la création d’un nouveau logo qui combine les couleurs
de RUTHMANN avec le symbole peut-être le plus fort de l’ancien logo de ReachMaster,
Inc. qui remonte aux années 1930, lorsqu’il était le symbole de la société qui a inventé le
segment des ascenseurs compacts. Pour sa part, RUTHMANN remonte encore plus loin,
à 1901 en Allemagne.
«Nous avions une longue histoire à respecter ici, et nous sommes très fiers de présenter le nouveau logo qui représentera nos futurs efforts combinés et notre succès en
Amérique du Nord», déclarait Ebbe Christensen, président de la nouvelle société.
Malgré des retards dus à la pandémie, le nouveau logo a été apposé sur le site de
ReachMaster, Inc. dans la banlieue de Houston à Porter, au Texas.
Ruthmann Reachmaster North America, LP est un chef de file sur le marché nord-méricain dans la distribution d’équipements de levage montés sur camion, de monte-charges
compacts et d’équipements de manutention.
Le gamme de produits couvre des hauteurs de travail de 11 à 90 m, et comprend les
lignes de produits RUTHMANN STEIGER, ECOLINE, BLUELIFT, Almac et Winlet.
Source: Ruthmann ReachMaster North America LP
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Une entreprise familiale en pleine croissance
L’entreprise Mécanique J. Clair, située
sur la Côte-de-Beaupré au Québec, a
été fondée en 1984. Cette entreprise se
démarque par ses valeurs familiales
fortes et son besoin de répondre avec

offre un vaste éventail de services qui
répondent aux besoins spécifiques de sa
clientèle variée, et ce, à la grandeur de la
province de Québec. Les services qu’offre
Mécanique J. Clair incluent notamment

lourds de la marque SANY.
Cette année, l’entreprise Mécanique J.
Clair a élargi les services qu’elle offre et a
développé sa spécialité face aux secteurs
dans lesquels elle œuvrait déjà aupara-

rigueur à sa clientèle. Cette rigueur est
notamment assurée par son équipe de
30 professionnels qui travaillent tous en
étroite collaboration, mettant ainsi à profit
leurs connaissances et leurs qualifications
complémentaires. Mécanique J. Clair

l’entretien et la réparation de camions et
de machineries lourdes, la vente de pièces
à son comptoir industriel, les travaux de
soudure, la vente de véhicules utilitaires
sur chenilles PowerBully, de dameuses PistenBully ainsi que la vente d’équipements

vant. En janvier 2020, l’entreprise s’est
vue attribuer un mandat en vérification
mécanique de véhicules lourds routiers,
réalisant ainsi des inspections de la SAAQ.
Un tout nouveau centre du camion a vu le
jour, doté d’équipements spécialisés pour
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la suspension, l’alignement et les pneus.
Nouvelle au marché canadien, la
marque SANY offre des produits fabriqués avec des composantes renommées
mondialement. Les équipements vendus
en Amérique du Nord sont fabriqués à
Peachtree City, en Georgie, dans une usine
de 14 000 m2. La marque SANY est grandement reconnue pour ses prix compétitifs et
son excellente garantie.
SANY offre actuellement 16 modèles
d’excavatrices de 1,6 à 50 t. La grande
gamme de produits comprend également
2 chargeurs sur roue, avec des capacités de
2,45 m3 de 3,21 m3. Deux modèles de chariots télescopiques de 4500 kg et 5400 kg
de capacité, tous offrant une hauteur de
travail de 17 m, seront bientôt disponibles.
Ils seront couverts par une garantie de 3
ans/3000 heures.
Outre SANY, Mécanique J. Clair est
également concessionnaire des machines
Kassbohrer pour les provinces du Québec
et du Nouveau-Brunswick. Cette multina-

tionale allemande fabrique notamment :
les dameuses PistenBully pour l’entretien
des pistes de ski alpin, de ski de fond et de
pistes de motoneiges; les nettoyeurs de
plage BeachTech; ainsi que des véhicules
utilitaires sur chenilles PowerBully.
Les produits de Kassbohrer Geländefahrzug AG sont au premier rang mondial
dans leur secteur d’activité respectif.
Les PowerBully sont des véhicules
utilitaires robustes pour des charges opéra-

tionnelles allant de 2,7 t à 15 t. Ils peuvent
fonctionner dans les conditions les plus
exigeantes et peuvent être adaptés aux
spécifications de chaque client.
Pour l’ensemble de ces marques, Mécanique J. Clair détient un large inventaire de
pièces lui permettant d’offrir un service de
réparation rapide capable de satisfaire la
clientèle.
Source: Mécanique J. Clair
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Engcon équipe de son tiltrotateur la plus grande pelle
araignée au monde
La pelle araignée Euromach R145 peut
désormais effectuer toutes les opérations
imaginables à partir d’un point fixe sur des
terrains escarpés.
Avec ses 17 t et son moteur surpuissant
de 255 hp, l’Euromach R145 est sans
conteste la plus grande pelle araignée au
monde. Pour la rendre encore plus efficace,
elle peut maintenant être complétée d’un
tiltrotateur Engcon.
«Nous sommes très heureux de pouvoir
équiper de notre tiltrotateur la plus grande
pelle araignée au monde», déclarait Peter
Högberg, représentant des ventes chez
Engcon International.
L’entreprise italienne Euromach fabrique
des pelles araignées de 1,5 à 17 t. Elles
sont conçues pour évoluer
sur des terrains escarpés
inaccessibles aux excavatrices conventionnelles à
roues ou à chenilles. La
collaboration avec Euromach
s’est faite par l’intermédiaire
de Spektra, distributeur
italien d’Engcon.
«Avec Antonio Stucci,
représentant des ventes
chez Spektra, nous avons
spécifié un tiltrotateur EC219
qui va comme un gant à la
machine», ajoutait monsieur Högberg.
Une grimpeuse agile aux multiples fonctions ingénieuses
Surnommée «Big Foot», la pelle Euromach R145 est dotée de 4 pattes hydrauliques montées sur roue, chacune pouvant
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être réglée en largeur et en longueur
indépendamment des autres. On peut ainsi

avoir une largeur de travail comprise entre
2430 et 4740 mm, et une longueur allant
de 5900 à 6700 mm. Cela fait de Big Foot
une grimpeuse agile qui, malgré son poids,
arrive à accomplir des tâches inconcevables pour d’autres machines.
Lorsque la pelle n’est pas stable sur ses

roues, des griffes peuvent être déployées.
Cette fonction permet à Big Foot de
s’agripper dans les déclivités. Lorsque
la machine a atteint le site de travail, par
exemple au fond d’un ravin, il est rarement
possible de la repositionner. C’est là que
le tiltrotateur trouve toute son utilité. En
utilisant le tiltrotateur comme «poignet»,
Big Foot peut facilement atteindre la
position désirée.
«C’est exactement le raisonnement
qu’a fait Euromach. Le tiltrotateur permet
au conducteur d’effectuer toutes les
opérations imaginables sans déplacer
la machine, rendant la plus grande pelle
araignée au monde encore plus efficace et
flexible», concluait Peter Högberg.
Source: Engcon Group

En cas de risque de collision, la technologie permet de
réduire la distance de freinage
Statistiquement, les accidents causés
par un chargeur sur roues se produisent le
plus souvent lorsque le conducteur recule
après une opération de chargement. Cette
marche arrière est particulièrement à
risque lorsque des personnes se trouvent
dans la zone de travail du chargeur. Dans
ces situations, le conducteur doit assumer
une lourde responsabilité. Un accident
provoqué par un engin de chantier peut
très vite causer des blessures et des dommages importants. C’est pourquoi Liebherr
améliore en permanence ses systèmes
d’assistance afin d’offrir la plus grande
sécurité possible. Le système de reconnaissance de la présence de personnes arrière,
désormais disponible avec assistance au
freinage et carte de dangers, en est un
exemple récent.
Le système de reconnaissance de la
présence de personnes avertit le conducteur de tout danger situé à l’arrière de la
chargeuse sur pneus. Pour un avertissement ciblé en cas de risque de dommages
corporels, le système d’assistance utilise
des capteurs intelligents pour différencier
les personnes des objets.
Lorsque des personnes se trouvent
derrière le chargeur, le système avertit le
conducteur à partir d’une distance d’éloignement plus importante que lorsqu’il
s’agit d’obstacles statiques tels que des

murs, des piliers ou
d’autres véhicules.
Le système d’assistance élimine ainsi
les signaux inutiles,
permettant de
réduire les sollicitations du conducteur
et d’éviter de le
distraire dans son
travail.
Lorsque le
système détecte une
source de danger,
l’assistance au
freinage réduit la vitesse de la chargeuse
sur pneus jusqu’à son immobilisation. Le
processus de freinage est ainsi déclenché
plus tôt et plus rapidement qu’avec le
freinage conventionnel, l’assistance de
freinage éliminant le temps de réaction
humain. La distance de freinage se trouve
ainsi raccourcie de quelques mètres, ce
qui réduit la fréquence et la gravité des
accidents.
La réduction automatique de la vitesse
par l’assistance au freinage s’effectue via
les composants hydrostatiques de la transmission. Cela signifie que le conducteur
peut continuer à actionner normalement
le frein de service du chargeur en plus de
l’action de l’assistance au freinage.
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En plus de l’assistance au freinage, la
carte de dangers constitue une autre fonction ajoutée au système de reconnaissance
de la présence de personnes arrière.
Chaque fois que le système d’assistance
détecte un danger et émet un signal
d’avertissement, il envoie un signal GPS
au système de transmission de données et
de localisation de Liebherr, LiDAT. Sur cette
base, Liebherr propose à chaque exploitant
d’une chargeuse sur pneus équipée d’un
système de reconnaissance de la présence
de personnes une carte Google Maps
rassemblant ces points GPS dans LiDAT.
Le résultat est la carte de dangers, qui
permet de visualiser les zones à risque et
les sources potentielles d’accident situées
sur le site d’exploitation. Sur la base de
celle-ci, le gestionnaire peut prendre des
mesures pour éviter les accidents et améliorer ainsi la sécurité. Il peut par exemple
ajuster les voies de circulation, installer
des barrières ou modifier les processus de
travail dangereux. À l’aide de la carte de
dangers, le responsable de l’exploitation
peut former et sensibiliser les employés
aux situations à risque.
Liebherr propose de nombreux systèmes
d’assistance. En plus de la reconnaissance
de la présence de personnes, ceux-ci comprennent notamment l’éclairage de travail
adaptatif, la surveillance de la zone avant,
le système de caméra Skyview 360°, le
système de surveillance de la pression des
pneus assisté par capteurs et un système
de pesage. Tous les systèmes sont conçus
par Liebherr et sont donc parfaitement
intégrés à la commande de la machine.
Source: Liebherr
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Machines à coffrages glissants Wirtgen pour la pose Inset
Les machines à coffrages glissants pour
la pose Inset, comme la Wirtgen SP 62i, se
prêtent parfaitement au finissage économique des revêtements en béton. Dans la
ville de College Station, située à 150 km
au nord-ouest de Houston au Texas, la
machine de la série SP 60 a précisément
réalisé la pose de haute précision de
nouvelles chaussées sur le site de l’ancien
Texas World Speedway.

La Wirtgen SP 62i pose des nouvelles
routes au Texas
Plus de 76 000 m3 de routes doivent
y être construits pour la nouvelle zone
résidentielle «Southern Pointe», qui sera
construite dans les 12 prochaines années
et s’étendra sur une superficie de 2,6 km2.
«Nous avons opté entre autres pour la
mandeS
modification
SPde
62i parce
que nous sommes souvent
raVauX
amenés à travailler en zone urbaine», expli-

municiPauX!

mandeS de modification
raVauX
municiPauX!

mandeS de modification
raVauX
municiPauX!
quait Mark Schinzler, directeur d’exploitation de l’entreprise de construction Larry
Young Paving Inc., pour parler de l’un des
critères de sélection. «Avec la machine à
coffrages glissants compacte à 2 chaînes
de Wirtgen, il est possible de poser avec
précision des revêtements en béton d’une
largeur comprise entre 3,5 et 7,5 m et sur
une épaisseur pouvant atteindre 450 mm.

Des largeurs et hauteurs de pose spéciales
ainsi que des options sont également
possibles sur demande.
Les travaux à College Station ont
commencé à l’entrée sud de la future zone
résidentielle. Sur un sol support stabilisé à
la chaux, la machine
à coffrages glissants
Inset a assuré la
pose de béton sur
une longueur de
670 m en 2 passages, sur une largeur de 11,5 m, une
hauteur de 200 mm
et avec un profil à
2 dévers de 3%. Elle
a fait l’unanimité
grâce à son travail
silencieux et à ses
fonctions techniques, telles que la taloche
longitudinale automatique.
«C’est impressionnant de voir comment la taloche longitudinale élimine les
inégalités», évoquait avec enthousiasme
monsieur Schinzler en parlant de la grande
planéité de la surface en béton.
Il est convaincu également par la
simplicité d’utilisation de la SP 62i, avec

laquelle son équipe avait pu se familiariser
avant l’achat lors d’une formation au
Wirtgen Center for Training & Technology
de Nashville, au Tennessee.
«Tous les collaborateurs connaissent
bien leComplice
fonctionnement
de au
laQuébec
machine à
de vos projets partout
coffrages glissants et se sentent à l’aise
avec la machine», ajoutait Mark Schinzler.
«L’accompagnement pour toutes les questions d’ordre
ou aud’application
est
Complice detechnique
vos projets partout
Québec
formidable. Les collaborateurs de Wirtgen
sont toujours là pour nous, 24/7.»
Source: WIRTGEN GmbH

Complice de vos projets partout au Québec
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Ficodis fait l’acquisition de IBS–TUBOQUIP
L’entreprise québécoise Ficodis annonçait récemment l’acquisition de IBS–TUBOQUIP.
Avec ses 4 succursales, IBS–TUBOQUIP
est spécialisée dans la distribution de
fournitures de transmission de puissance
et fluides et dessert entre autres le secteur
minier, un domaine en pleine expansion.
Grâce à cette acquisition, Ficodis solidifie
encore davantage sa position dans la
grande région de Montréal, et ce, dans
tous les types d’industrie.
«L’arrivée d’IBS-TUBOQUIP au sein du
groupe nous permet d’accéder au marché
d’avenir qu’est le secteur des mines au Canada, tout en consolidant notre expertise
en transmission de puissance», déclarait
Christophe Bévillard, président du groupe
Ficodis. «En plus d’être bien implantée
dans la région de Montréal, l’entreprise
dessert déjà la majorité des sites miniers
du Québec, dont des mines d’or et de
lithium. Les métaux sont au cœur de la
stratégie d’électrification des transports du
gouvernement du Québec et en tant que
secteur d’avenir, il est stratégique pour

Ficodis de se positionner avantageusement
dans cette industrie.»
«Je connais Christophe Bévillard depuis
plusieurs années et c’est avec une grande
confiance que je lui cède la direction
d’IBS-TUBOQUIP, a
affirmé le président
d’IBS–TUBOQUIP, Pierre
LaRocque. Ficodis est
une entreprise qui
partage les valeurs qui
sont chères à l’équipe et
c’est important que nos
clients puissent continuer à être servis avec la
même approche personnalisée et conviviale qui
a fait le succès des 55 dernières années.
Nous sommes également particulièrement
heureux de nous joindre à une entreprise
québécoise, ce qui nous permettra de
préserver notre position d’acteur local.»
Fondée à Val-d’Or, au Québec, en 1966,
IBS-TUBOQUIP compte une soixantaine
d’employés. Toujours dirigée par les fils de
son fondateur, Pierre et Louis LaRocque,

l’entreprise est spécialisée dans la distribution d’équipement industriel hydraulique et
de transmission de puissance, notamment.
Pierre LaRocque demeurera en poste à titre
de président.

Avec ses produits d’outillage, de
sécurité, de coupe et de puissance, Ficodis
dessert des entreprises québécoises,
ontariennes et américaines des secteurs
de l’usinage, de l’industrie alimentaire,
du médical, des produits chimiques, de la
fabrication, de la construction, et maintenant, du secteur minier.  
Source: Ficodis

MAN Engines fournit les moteurs pour
la déchiqueteuse Albach Diamant 2000
MAN Engines est désormais le fournisseur de moteurs pour Albach Maschinenbau, qui équipera son broyeur à bois
Diamant 2000 du moteur MAN D4276. La
nouvelle génération
de la Diamant 2000,
qui est en production
depuis 2014, sera dotée
du moteur MAN D4276
LE122 de 790 hp.
Ce moteur diesel de
16,2 l, entièrement revu
possède la plus haute
densité de puissance
dans sa catégorie
grâce à son nouveau
concept de charge avec
compresseur à géométrie fixe, qui permet
un couple maximal de 3400 Nm (2500 lb pi)
entre 1350 et 1600 tr/min. Pour se conformer aux normes d’émission actuelles, le
D4276 s’appuie sur le système de post-traitement des gaz d’échappement compact,

flexible et modulaire de MAN Engines, et
est disponible pour les principaux marchés
dans des modèles répondant aux normes
d’émission EU Stage V et EPA/CARB Tier 4.

«La combinaison de la fiabilité, des
performances du moteur, du rapport
optimal entre la puissance et le poids et de
la faible consommation de carburant du
D4276 a été déterminante dans le choix du
constructeur de la machine. Albach promet

à ses clients une qualité supérieure et la
machine automotrice tout-terrain la plus
puissante. Nous pouvons offrir à notre
client le moteur parfait pour y parvenir»,
déclarait le Dr Matthias Schreiber, responsable de MAN Engines.
Outre Albach, les fabricants AGCO Fendt
et Claas ont également adopté le MAN
D4276 pour leurs machines agricoles. De
plus, le fabricant autrichien Kahlbacher
utilise également le moteur pour ses souffleuses à neige utilisées dans les aéroports.
Source: MAN Engines
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Lubecore Québec est bien représenté en Abitibi
Lubecore Québec est fier
d’annoncer son nouveau partenariat avec Dynamik Industries et
Radiateur Abitibi pour assurer
la présence et le service dans la
région de l’Abitibi, au Québec.
Basée à Rouyn-Noranda,
Dynamik Solutions Industrielles
propose une gamme variée
de produits et de solutions
applicables dans divers secteurs
d’exploitation industrielle au Canada,
notamment l’industrie minière, le milieu
des transports, la construction, la foresterie
et l’agriculture.
Basée à Val-d’Or, Radiateur Abitibi offre
des services de mécanique générale au
niveau des freins, suspensions, direction et
plus encore.
Depuis 2008, Lubecore vend et fabrique
des systèmes de lubrification automatique
pour tous types d’équipements. De l’industriel à la machinerie lourde, tant qu’au
transport, ce système fabriqué au Canada
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permet d’affronter tout type d’environnement auquel sont confrontés les
équipements spécialisés.
Lubecore Québec, une filiale du
Groupe DCS inc., est le distributeur
autorisé pour les systèmes de lubrification automatique Lubecore pour la
province de Québec.
Le Groupe DCS inc. regroupe
également la division ARI-hetra Est
du Canada qui est spécialiste des
équipements de garage.
Source: Groupe DCS inc.

Le kit d’extension Aquajet apporte une plus grande
polyvalence à l’hydrodémolition
Aquajet propose son ensemble d’extension pour améliorer la portée et la polyvalence de ses appareils dans une variété
d’applications d’enlèvement de béton et
de préparation de surface. Le kit permet
d’étendre la portée d’un côté à l’autre
ainsi que d’utiliser des extensions et des
coudes verticaux pour les zones difficiles à
atteindre.
Le kit d’extension offre une portée supplémentaire d’environ 1,5 à 2,5 m – selon
le modèle – pour atteindre les zones
difficiles d’accès avec la tête de coupe ou
la Rotolance.
Dans une application de réparation
de pont, par exemple, les entrepreneurs
peuvent ainsi atteindre les poutres, le bord
du parapet ou même passer par-dessus
une balustrade pour retirer le béton sur le
côté d’un pont ou d’une colonne pendant
que le robot reste sur le tablier. Le kit peut
également être configuré pour permettre
l’enlèvement de matériaux sous le tablier

d’un pont, par exemple en passant pardessus le bord et en dirigeant la tête de
coupe vers le haut. En outre, les opérateurs
peuvent utiliser le kit pour étendre la
portée horizontale et verticale jusqu’à une
largeur de travail d’environ 4 m pour un
enlèvement sur une plus grande surface.
Cette flexibilité permet de gagner du
temps et améliore la sécurité en éliminant
les alternatives à forte intensité de main-

d’œuvre.
Les versions du kit fonctionnent avec
l’Aqua Cutter 410, l’Aqua Cutter 710 et
l’Aqua Spine. Le kit comprend des poutres
d’extension et des joints articulés. Des
protections contre les éclaboussures et
une roue de support sont disponibles en
option.
Source: Aquajet Systems AB
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Puissance combinée pour une démolition réussie
Après un grave accident de camionciterne, 2 ponts ferroviaires ont dû être
démolis en quelques jours. Des outils de
démolition et des marteaux hydrauliques
Epiroc ont été utilisés. Ils ont impressionné
par sa rapidité, ses performances et sa
fiabilité habituelles.
En septembre 2020, à la suite d’une
collision et de l’incendie d’un camion-citerne sur l’autoroute A40 près de Mülheim
an der Ruhr, en Allemagne, les experts ont
déterminé que les structures des ponts
ferroviaires de Mülheim-Styrum n’étaient
plus en mesure d’assurer la sécurité du
trafic. L’incendie dévastateur du pétrolier
avait causé des dommages massifs et
irréparables aux ponts et la démolition
était inévitable. Mais les 2 importantes
lignes ferroviaires et l’autoroute urbaine
très fréquentée devaient être réouvertes le
plus rapidement possible – une pression
énorme pour les entreprises responsables
de la démolition.
L’entrepreneur spécialisé en démolition
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Albert Horn GmbH, de Hückelhoven,
était responsable de l’utilisation à grande
échelle de 7 pelles de démolition. Il était
secondé par Vortmann Baumaschinen
GmbH & Co.KG, de Marl, Heermann
Abbruch GmbH, de Gescher, et Köster
Abbruch GmbH, de Haltern am See, et
surtout par le précieux partenaire Epiroc,
qui a assuré un processus sans heurts et

efficace avec 5 machines de qualité. Le
partenaire choisi par Epiroc pour cette
opération était le concessionnaire A.B.T.
Abbruchtechnik GmbH, de Billerbeck, qui
a livré et entretenu les outils de démolition
Epiroc de manière rapide et fiable.
Impressionnant ballet de pelles
Le samedi, à 6 heures du matin, les

équipes de démolition sont arrivées
sur l’A40, complètement fermée à la
circulation, pour mener à bien cette tâche
gigantesque.
Au total, 7 pelles ont pris en charge
simultanément les 2 ponts ferroviaires
prêts à être démolis, chacun pesant 1800 t.
Cela a montré l’efficacité et l’impressionnant fonctionnement des produits
Epiroc. Les outils de démolition CB 7500
et CC 5000 ont brisé d’énormes sections
de béton sans aucune perte de puissance,
tandis que les marteaux hydrauliques
HB 7000, HB 5800 et HB 4700 utilisés ont
fait preuve d’une force d’impact élevée
avec des vibrations étonnamment faibles.
Grâce à l’utilisation parallèle de nombreuses machines de qualité, le grand
chantier s’est achevé avec succès
mardi à 14 heures, au grand
plaisir de tous les habitants et usagers de la route. Environ 2000 m3
de matériaux ont été déplacés au
cours de cette opération. Quelque
200 camions ont été nécessaires
pour évacuer les énormes quantités de débris.
La démolition difficile du pont
a donné à Epiroc l’occasion de
démontrer une fois de plus les
avantages bien connus de ses
outils – tant les cisailles de démolition que les marteaux hydrauliques ont été impressionnants à
tous égards.
Le broyeur de béton CB 7500
est parfaitement conçu pour la
démolition primaire de larges
structures en béton armé et
constitue un excellent choix pour
les applications à longue portée
ou à flèche longue en raison de
son poids relativement faible. Les larges
ouvertures des mâchoires et les forces
de rupture élevées étaient idéales pour
démolir les ponts en béton épais.
La cisaille CC 5000 a également impressionné par sa conception modulaire, sa
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facilité d’entretien et une combinaison
remarquable de force de broyage élevée,
de temps de cycle courts et de grande fia-

bilité. Les dispositifs peuvent être tournés à
360° pour une excellente manipulation.
Les marteaux hydrauliques HB 7000,
HB 5800 et HB 4700 sont flexibles dans
leur utilisation et étonnamment silencieux,
avec de faibles vibrations – des attributs

qui sont extrêmement utiles sur un grand
chantier de construction en milieu urbain.
Le concept unique de corps solide
est synonyme de grande fiabilité, de
polyvalence exceptionnelle, d’efficacité
et de performances élevées, et est connu
pour sa conception extrêmement facile à
entretenir. La force de recul du piston est
automatiquement utilisée pour augmenter
la puissance, sans énergie hydraulique
supplémentaire. La contrainte due aux
vibrations est donc extrêmement faible.
L’entrée d’air et d’eau, qui sert à raccorder
une alimentation en air comprimé et un
conduit d’eau intégré pour la suppression
de la poussière, est également respectueuse de la santé.
La technologie de contrôle avancée est
particulièrement impressionnante – la
performance du marteau de démolition
est optimisée par l’AutoControl, une
commutation automatique de la longueur
de la course. Le système de lubrification
automatique ContiLube™ II, le système
de protection anti-poussière breveté
DustProtector II et l’ouverture de service
redessinée améliorent la longévité des
composants.
Source: Epiroc

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Technologie améliorée pour le pneu Magna M-Stacker
Magna Tyres Group annonçait récemment le lancement de son nouveau pneu
Magna M-Stacker 18.00-25 (IND-4) pour la
manutention de matériaux.
Concu pour les chariots gerbeurs à
fourche télescopique, chariots porteconteneurs vides et chariots élévateurs de
charges lourdes, avec pour principal objectif d’améliorer l’efficacité et la productivité
des opérations de fret, le Magna M-Stacker
est conçu à partir du concept déjà éprouvé
du MB01, avec les exigences opérationnelles spécifiques de nos clients.
Grâce à des années d’expérience, à une
analyse technique poussée par le département R&D et à des coopérations avec les
principaux ports et terminaux du monde
entier, Magna Tyres Group réussi à concevoir un pneu qui réponde aux exigences
toujours croissantes d’un équipement
«pick & stack» (prendre et empiler).
La bande de roulement améliorée
compte un plus grand nombre de crampons faits d’un composé de caoutchouc

optimisé, ce nouveau concept
réduit la génération de chaleur
permettant au pneu de mieux
résister à l’usure.
Les crampons larges et profonds permettent de tourner plus
facilement sur place, en réduisant la pression sur les blocs de
la bande de roulement.
La bande de roulement
nettement plus large combinée
avec un ajustement efficace de la
hauteur d’épaule du pneu, et une
carcasse optimisée offrent une
répartition idéale de la pression
de contact, résultant en une
usure plus uniforme et augmentant ainsi la
durée de service du pneu.
Les flancs renforcés et robustes
réduisent la déformation du pneu et offrent
une protection optimisée contre les dommages et une durée de service plus longue.
Les grands blocs de la bande de roulement
permettent une meilleure stabilité lors

du chargement et du déchargement de
conteneurs lourds.
Ce nouveau pneu Magna pour manutention portuaire, qui vient enrichir la gamme
Magna Port Handling, se décline en
2 versions : M-Stacker et M-Stacker+, avec
pour seule différence la profondeur de la
bande de roulement, 55 contre 70 mm.
Source: Magna Tyres Group

Premier camion de dégivrage d’aéronefs à propulsion
électrique au monde
Aéro Mag, entreprise spécialisée dans
les opérations intégrées de dégivrage
d’aéronefs, annonçait en décembre dernier
la mise en service du tout premier camion
de dégivrage d’aéronefs à propulsion
électrique au monde. Ce camion permettra
de diminuer l’empreinte écologique de
l’entreprise en réduisant considérablement
ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Conçu et fabriqué par la compagnie
Vestergaard, en étroite collaboration avec
l’équipe d’Aéro Mag, ce camion de dégivrage à propulsion électrique témoigne de
l’engagement continu d’Aéro Mag envers
la sécurité, l’efficacité opérationnelle,
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l’innovation technologique et la protection
de l’environnement.
«Il n’y a pas meilleur endroit pour
dévoiler ce premier camion à propulsion
électrique que dans les installations de
dégivrage d’aéronefs opérées par Aéro
Mag à l’aéroport international MontréalTrudeau», affirmait Stefan Vestergaard,
de la compagnie Vestergaard. «Le camion
sera certainement mis à l’épreuve par les
conditions météorologiques changeantes
et parfois extrêmes de la région. Cette

nouvelle technologie saura sans aucun
doute démontrer son efficacité par sa performance au cours des prochains mois.»
Aéro Mag a développé un procédé afin
de récupérer, de recycler et de réutiliser
les produits dégivrants utilisés dans les
opérations de dégivrage d’aéronefs, faisant
en sorte que le glycol retrouve plus de
99,5% de sa pureté et qu’il soit réutilisable
pour la même finalité.
Source: Aéro Mag

A1A Software reconnaît le niveau 3 de certification
du plan de levage 3D
A1A Software LLC félicite 6 personnes
qui ont obtenu la certification de niveau 3
du plan de levage 3D en 2020. L’entreprise
propose 3 niveaux de certification afin de
vérifier la connaissance du produit et la
maîtrise du programme de planification
des ascenseurs par l’utilisateur.
Pour obtenir la certification de niveau 3,
les utilisateurs doivent passer des examens
de connaissances et des examens pratiques à chaque niveau précédent.
«Les utilisateurs de niveau 3 ont démontré leur capacité à effectuer des tâches
complexes de planification de levage. Nous
félicitons ces personnes pour leur réussite», déclarait Tawnia Weiss, présidente
d’A1A Software.
Parmi les exemples de tâches complexes
de planification de levage, on peut citer la
planification de levage à plusieurs grues,
la création de gréements ou de charges
personnalisés dans l’environnement 3D,
la détermination de la pression au sol et la

sélection des tapis de grue,
le téléchargement d’images
Google Earth et la création de
vidéos de plans de levage.
A1A Software propose
une formation en ligne
pour les utilisateurs d’outils
de base, intermédiaires et
Web. La formation avancée
est disponible en ligne sur
rendez-vous et les examens
peuvent être effectués à distance.
«Selon votre rôle dans votre organisation, il y a des avantages à atteindre
n’importe quel niveau de certification.
Les utilisateurs de niveau 1 et 2 peuvent
être impliqués dans la vente ou la gestion
de projets, tandis que les utilisateurs de
niveau 3 peuvent être des directeurs ou
des planificateurs de levage, du personnel
de sécurité ou des ingénieurs», ajoutait
madame Weiss.
Les utilisateurs certifiés de niveau 3 pour

les plans de levage 3D pour 2020 sont :
- Jonathan Hoadley, de Area Erectors Inc.
- Jerry Davis, de BNSF Logistics
- Caleb McKee, de Erlinger Crane Service
Inc.
- Dustin Rowe, de Peterson Beckner Industries
- Wafik Tadros, de Peterson Beckner
Industries
- Mike Crouse de Vic’s Crane & Heavy
Haul, Inc.
Source: A1A Software

Un centre musical construit avec Link-Belt
Une fois sa construction terminée, le
centre musical Andrew J. Brady ICON, au
centre-ville de Cincinnati, en Ohio, aura
une capacité intérieure de 4500 places et
une capacité extérieure de 8000 places.
Les travaux se font sur un stationnement à
2 étages déjà existant.
Superior Steel, Inc. de Knoxville, au
Tennessee, a été engagée pour placer
275 t de béton précontraint et 420 t de
structures d’acier pour ce chantier. Afin

d’achever la pose de l’acier et des éléments
préfabriqués sur un site de travail étroit,
Superior a choisi d’utiliser sa grue à treillis
sur chenilles Link-Belt 298 Series 2 de 227 t
avec une flèche déportée. La 298 Series 2
a un rayon de levage maximum de 62,4 m
et un rayon de levage de 60,9 m avec sa
flèche principale de 18,28 m.
Des éléments en béton pesant jusqu’à
10 886 kg ont été déchargées à l’extrémité
sud du chantier. La grue a ensuite soulevé

Fier distributeur des grues

les sections de béton préfabriqué jusqu’à
une hauteur de 30,4 m au-dessus de la
structure en acier existante et les a placées
dans un rayon allant jusqu’à 64 m sur le
côté opposé du chantier.
La grue a par la suite été démantelée et
réassemblée sur le côté opposé du chantier
pour y placer le reste de l’acier. Superior
Steel a alors ajouté une longueur supplémentaire de 3 m de flèche principale pour
lui donner une longueur de 64 m, ce qui a
permis d’augmenter le rayon à 67 m, avec
une capacité de 4 t à cette portée.
Source: Link-Belt Cranes
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BKT renouvelle son partenariat avec Curling Canada
Aux côtés de l’un de ses partenaires
distributeurs canadiens, OK Tire, BKT a
renouvelé un accord de parrainage avec
Curling Canada, une association bien établie régissant les championnats nationaux
dans ce sport.
Les 2 marques, BKT et OK Tire, seront
très visibles dans le cadre du championnat
du 2021 BKT Tires & OK Tire World Men’s
Curling Championship, prévu du 3 au 11
avril 2021 à Calgary, en Alberta – dans le
cadre de la série d’événements de Curling
Canada.
Auparavant, les partenaires avaient
donné leurs noms à la 2020 OK Tire & BKT
Tires Continental Cup, qui a malheureusement été annulée en raison de la pandémie
de COVID-19. BKT Tires et OK Tires veulent
s’impliquer dans ce sport et auprès de
Curling Canada, et le championnat du
monde masculin est l’occasion idéale de
montrer leur soutien.
Les raisons pour lesquelles BKT et OK
Tire ont choisi de parrainer cet événement
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sont assez claires. Les 2 sociétés partagent
non seulement la même passion pour le
sport et les mêmes valeurs positives, mais
leur choix est également stratégique, ce
qui leur permet de rester plus
près de leurs utilisateurs – environ 50% des amateurs canadiens
de curling sont des agriculteurs,
c’est-à-dire des utilisateurs des
produits BKT. Il s’agit là du sport
le plus populaire de tous les
opérateurs du secteur agricole.
«Nous sommes ravis de nous
associer une fois de plus avec
Curling Canada et OK Tire», a
déclaré Alan Eskow, vice-président de BKT
Tires Canada Inc. «Malgré la situation mondiale actuelle, il est formidable que nous
puissions encore rassembler le monde
par le biais du sport, et en particulier du
curling. Bonne chance à tous les pays
concernés pour un championnat du monde
sans danger, sain et incroyable.»
«L’équipe d’OK Tire partage la passion

des Canadiens pour le curling et admire
le pouvoir unificateur de ce sport qui
rassemble les communautés, tout en
encourageant nos équipes canadiennes »,

a déclaré Jim Caldwell, président-directeur
général d’OK Tire.
Le sport est synonyme de compétition et
de bonheur. C’est pourquoi le parrainage
sportif va au-delà du marketing. De plus,
c’est une façon unique et distinctive de
véhiculer les valeurs de la société qui
embrassent une nouvelle communauté.
Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT)

Dakar 2021 | Cinquième victoire consécutive
pour le Team Kamaz Master
L’équipage du camion Team Kamaz
Master, piloté par Dmitry Sotnikov, a
remporté le Dakar 2021 en Arabie saoudite.
Le rallye-raid annuel s’est terminé le 15
janvier dernier après 12 étapes et 8000 km
de course.
C’est le premier titre de champion pour
Dmitry Sotnikov au plus prestigieux rallyeraid annuel du monde dans la catégorie
camion depuis ses débuts en 2008. Le
pilote russe de 35 ans a été 2 fois 2e au
classement général du Dakar en 2017 et
2019, déclarait Vladimir Chagin, chef du
Team Kamaz-Master. «Je suis très heureux
pour toute l’équipe.»
Titre défendu avec succès pour MINI
La MINI John Cooper Works Buggy a
remporté le Rallye Dakar pour la 2e fois
consécutive après la victoire de 2020. Cette
fois-ci, c’est le recordman des victoires,
Stéphane Peterhansel (FRA) et son copilote
Édouard Boulanger (FRA), qui sont montés
sur le podium après 12 étapes à travers
le désert d’Arabie Saoudite. Il s’agit de
la 14e victoire de monsieur Peterhansel
au Dakar, et de sa 3e pour MINI après ses
victoires en 2012 et 2013. MINI compte
désormais un total de 6 victoires au

classement général du célèbre rallye
d’endurance à son actif. Carlos Sainz (ESP)
et son copilote Victor Cruz (ESP), qui ont
gagné en 2020, ont terminé en 3e position
cette fois-ci.
Les vainqueurs ont franchi la ligne
d’arrivée de la 43e édition du Rallye Dakar
avec une avance de 14:51 minutes au
classement général. Le duo n’a remporté
qu’une seule étape, mais a fait preuve
d’une grande régularité et n’a pas commis
d’erreur majeure. Stéphane Peterhansel a
ajouté un nouveau chapitre à son impressionnant palmarès sur le Dakar. Depuis 30

ans, il a remporté le rallye 6 fois à moto
(1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998) et
8 fois en voiture (2004, 2005, 2007, 2012,
2013, 2016, 2017, 2021).
Cette année, en plus de Peterhansel et
Sainz, un 3e équipage MINI a terminé dans
le top 10. Vladimir Vasilyev (RUS) et Dmitry
Tsyro (UKR) ont franchi la ligne d’arrivée
à la 6e place sur une MINI JCW Rally. Au
total, 8 voitures MINI ont participé au
Dakar en 2021, dont 6 ont atteint la ligne
d’arrivée.
Un Can-Am Maverick X3 remporte le Dakar
pour la 4e année consécutive
BRP et ses véhicules hors route Can-Am
ont raflé pour la 4e année consécutive

la tête du classement au Rallye Dakar
(2018-2021), remportant les 11 premières
positions.
Franchissant premier la ligne d’arrivée
dans la catégorie des véhicules légers
combinés ainsi que dans la catégorie côte
à côte, l’équipage de Francisco López
(Chili) et Juan Pablo Latrach Vinagre (Chili)
ont mené le train des pilotes de Maverick
X3. Avec un parcours entièrement revu,
le Rallye Dakar 2021 a créé plusieurs
moments à couper le souffle et des défis
constants pour tout le monde, même pour
les éventuels vainqueurs de la course.

«C’est un rêve qui se réalise et savoir
qu’on a gagné la course la plus difficile au
monde procure un sentiment absolument
incroyable», a déclaré Francisco López.
«Il faut beaucoup de travail et de préparation pour remporter le Dakar, mais cela
serait impossible sans la bonne machine.
Le Can-Am Maverick X3 peut affronter
n’importe quoi, et vous pouvez vraiment
compter sur elle pour surmonter tous les
défis, que vous vous trouviez dans le sable,
dans la roche ou dans la boue. Le Dakar
exige une grande faculté d’adaptation, et
le Maverick X3 offre le parfait alliage de
vitesse, de maniabilité et de performance
pour dominer ce rallye.»
«Gagner le rallye pour une 4e année
consécutive nous rend très fiers, car
le Dakar est vraiment la course la plus
difficile au monde», a déclaré Bernard Guy,
vice-président principal, Stratégie globale
des produits BRP. «Afin de dominer cette
course, le Maverick X3 doit être préparé et
détenir la capacité de surmonter chaque
scénario potentiellement difficile. Ainsi,
nous nous préparons aux conditions les
plus rudes, nous analysons la réaction de
nos machines tout au long des 12 étapes
et nous appliquons nos apprentissages
à l’ensemble de notre gamme. En fin de
compte, tout ce que nous faisons, nous le
faisons pour améliorer l’expérience de nos
conducteurs.»
Ces résultats ont été obtenus grâce
aux efforts de l’équipe de South Racing
Can-Am – qui a tout mis en œuvre, de la
mécanique à la logistique en passant par
les repas – pour plus de 30 pilotes de CanAm Maverick X3.
Source: KAMAZ-master sport team,
BMW Group, Bombardier Produits
Récréatifs, inc.
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Look et motorisation futuristes

cedes-Benz GLA. Quant aux constructeurs
japonais, ils se montrent plutôt discrets.
D’une part, Infiniti a tenté sa chance en
offrant le QX30 (2016-2019) qui était un
clone du Mercedes-Benz GLA, d’autre
part, Acura ne propose aucun modèle. De
son côté, Lexus n’est pas resté les bras
croisés en proposant l’UX qui entame sa
3e année de commercialisation. Il est vrai

une motorisation hybride qui équivaut
à 181 hp. Le L4 de 2,0 l est jumelé à une
boîte à variation continue et 2 moteurs
électriques qui forment un rouage intégral.
Plus lourd que l’UX 200 à cause de sa quincaillerie additionnelle, l’UX 250h permet de
boucler le 0 à 100 km/h en 8,9 secondes.
Si les performances des 2 modèles
sont similaires sur une piste d’accélé-

Les dernières statistiques concernant
les ventes de véhicules neufs au Canada
indiquent que les véhicules utilitaires ont
atteint un sommet de popularité inégalé en
ces temps de pandémie. En effet, il s’est
vendu quatre fois plus de camions légers
que de voitures au pays en 2020 alors
que le ratio était de 3:1 en 2019. Or, l’écart
devrait s’accentuer davantage en 2021
suite à la disparition de plusieurs modèles
de voitures. Pour combler ce manque à
gagner, les constructeurs ne cessent de
multiplier les catégories de VUS pour

que ce modèle est arrivé tardivement sur
le marché en remplacement de la défunte
CT 200h, une voiture compacte à hayon.

ration, la consommation moyenne de
l’UX 250h AWD est d’à peine 6 l/100 km
comparativement à 7,4 l/100 km pour
l’UX 200. Somme toute, l’UX 250h est le
modèle le plus écoénergétique de sa catégorie avec le MINI Countryman SE ALL4
dont la motorisation est hybride rechargeable. Si le Countryman SE ALL4 peut se
targuer d’être plus économe à la pompe,
l’UX 250h s’avère moins cher à l’achat en
plus d’offrir une meilleure réputation de
fiabilité.

satisfaire les besoins et les budgets de tous
les automobilistes. À cette fin, on retrouve
plusieurs subdivisions dont celle des VUS
sous-compacts de luxe.
Depuis plusieurs années, les ténors
de ce segment sont d’origine allemande
comme l’Audi Q3, le BMW X1, et le Mer-

de ses rivaux allemands (Q3, X1 et GLA)
et britanniques (E-Pace et Evoque), c’est
bien le cas. Même avec son faible poids
l’UX 200 ne parvient pas à compenser
ce déficit puisqu’il réalise le 0-100 km en
9,2 secondes.
Pour sa part, l’UX 250h est animé par

Jacques Duval
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Choix de deux moteurs
Pour se faire pardonner son retard,
l’UX se distingue de la concurrence en
proposant une motorisation hybride dans
la version 250h, l’autre déclinaison étant
la 200 avec un moteur conventionnel. Le
moteur de l’UX 200 est un L4 de 2,0 l qui
développe 168 chevaux et 151 lb pi de
couple. Si la puissance semble en-deçà

Trapu et évasé
Même si la carrosserie de l’UX est l’une
des plus longues de son segment, il paraît
plus petit que ses rivaux. Cette illusion
résulte de la faible hauteur du toit, des
formes sculptées de la caisse et de la forte
inclinaison du pare-brise qui lui confère un

look trapu et évasé. Si la banquette arrière
est étriquée, les sièges avant sont accueillants et confortables. À ce propos, il fut une
époque où Volvo concevait les meilleurs
sièges de l’industrie or, c’est maintenant
Lexus qui est le grand maître en la matière.
Qui dit véhicule utilitaire, dit espace
de chargement! À ce niveau, le coffre à
bagages de l’UX se classe en queue de
peloton parmi ses rivaux dont l’espace de
chargement est plus volumineux.
Si vous aimez les habitacles futuristes
qui ressemblent à un cockpit d’avion, le
décor de ce Lexus vous comblera avec son
tableau de bord orienté vers le conducteur
et sa multitude de boutons. Cependant, la
largeur excessive de la console centrale
gruge de l’espace au niveau des jambes

et des hanches des passagers avant. On
ressent une sensation d’être enveloppé de
tout bord tout côté, selon la perception de
chacun, ce sentiment est réconfortant ou
étouffant!
Parmi les changements apportés en
2021, mentionnons que l’UX ajoute un
moniteur d’angle mort avec un système
d’alerte de trafic transversal arrière en
équipement de série.
Au volant
Il va sans dire que le faible poids de l’UX
et son centre de gravité bas se traduisent
par une tenue de route saine et agile qui
se compare à celle d’une voiture. Il est
juste dommage que sa faible puissance
ne lui rende pas justice. Par ailleurs, les
options «F Sport Series 1» et «F Sport
Series 2» ne vont pas rehausser les
performances. En contrepartie, l’agrément
de conduite gagnera des points. En effet,
des accessoires comme les sièges F Sport
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Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance :
Transmission :
Direction :
Suspension (av. / arr.) :
Freins (av. /arr.) :
Accélération 0-100 km/h :

Lexus UX 250h
utilitaire sous-compact
L4 2,0 l + 2 moteurs électriques
181 hp @ 6000 tr/min / 140 lb pi @ 4400-5200 tr/min
variation continue (CVT)
à crémaillère assistée
indépendante / indépendante
disque / disque – ABS
8,9 s

Lexus UX 250h
Empattement :
264 cm
Longueur :
449 cm
Largeur :
184 cm
Hauteur :
154 cm
Poids :
1635 kg
Moteur :
L4 2,0 l hybride
Puissance :
181 hp
Transmission :
CVT
Pneus de série :
225/50R18
Réservoir de carburant :
47 l
Capacité de remorquage (max) :
n.d.
Volume du coffre :
484/1231 l

en NuLuxe, le volant F Sport à 3 branches,
le levier de vitesses F Sport, les palettes
de changement de vitesses au volant et les
phares à triple faisceau au DEL apportent
un peu de piquant à une conduite jugée
plutôt monotone.
En ce qui concerne l’utilisation du
pavé tactile qui sert au fonctionnement

Volvo XC40
270 cm
442 cm
186 cm
165 cm
1682 kg
L4 turbo 2,0 l
187 hp
8 rapports
235/55R18
54 l
1600 kg
586/1860 l

Buick Encore GX
259 cm
435 cm
181 cm
163 cm
1478 kg
L3 turbo 1,3 l
155 hp
9 rapports
225/55R18
50 l
454 kg
665/1419  l

de l’écran d’infodivertissement de 7’’ ou
10,3’’ (selon les options), sa manipulation
est délicate car le curseur se déplace trop
rapidement. On a beau se pratiquer... la
dextérité est une faculté qui ne s’apprend
pas, elle est innée ou non.

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Nominations
Mécanique J. Clair annonçait récemment la nomination de Normand Gauvin
au poste de représentant des ventes
pour la marque de machinerie lourde
SANY.
Monsieur Gauvin compte plus de 25
ans d’expérience dans l’industrie de
l’équipement lourd. Il est donc fier de
relever ce nouveau défi et de vous offrir
des équipements reconnus à l’échelle
mondiale. Grâce à son bagage de
connaissances, Normand Gauvin saura cibler le produit qui vous
conviendra le mieux en fonction de votre secteur d’activité et de
vos besoins en matière d’équipements lourds. C’est avec plaisir
qu’il vous conseillera et vous supportera dans vos démarches
d’achat d’équipements lourds.
SANY vous propose une ligne d’équipements de qualité, à des
prix concurrentiels tout en vous offrant la meilleure garantie de
l’industrie. Chez Mécanique J. Clair, le service c’est notre affaire!
Source: Mécanique J. Clair

Victaulic annonce la nomination de
Richard A. Bucher au poste de présidentdirecteur général, succédant à John F.
Malloy, à compter du 31 janvier 2021.
Monsieur Bucher a été nommé président
de Victaulic en avril 2020, après avoir été
nommé chef d’exploitation en juin 2019.
Avant de se joindre à Victaulic en 2009
à titre de vice-président, Ingénierie, il a
travaillé pendant 15 ans pour W.L. Gore,
un fabricant de matériaux composites
avancés sur le plan technologique. Richard A. Bucher a obtenu un
baccalauréat et une maîtrise en génie de l’Université Rice et un
doctorat en science des matériaux de Virginia Tech.
Depuis l’obtention de son premier brevet en 1919, Victaulic
est devenu le chef de file mondial de la fabrication de solutions
d’assemblage de tuyaux mécaniques. Les systèmes de Victaulic

sont à l’œuvre dans plus de 140 pays dans diverses entreprises
et plusieurs domaines, notamment l’extraction et le traitement du
pétrole et du gaz, le traitement des produits chimiques, l’exploitation minière, la production d’électricité, le traitement de l’eau et
des eaux usées, les installations militaires, la construction navale
et le transport maritime, la plomberie, le chauffage, la climatisation et les systèmes de protection contre les incendies.
L’an dernier, Victaulic a célébré son centenaire en tant qu’entreprise familiale, ajoutant près d’un million de pieds carrés aux
activités de fabrication de l’entreprise. Ces investissements
comprenaient un nouveau centre de fabrication ultramoderne
de 37 000 m2 à Lehigh Valley, en Pennsylvanie, ainsi que des
investissements et l’agrandissement des installations de l’entreprise à Dalian, en Chine, à Drezdenko, en Pologne, et à Brampton,
en Ontario, au Canada.
Source: Victaulic

L’Institut national des mines du
Québec (INMQ) annonçait récemment la
nomination de Sarah Tremblay au poste
de secrétaire générale.
Madame Tremblay est titulaire d’un
baccalauréat en administration avec
cheminement en gestion des ressources
humaines de l’Université du Québec à
Chicoutimi ainsi que d’un certificat en
droit de l’Université Laval. Riche d’une
expérience de près de 20 ans dans le
monde de l’éducation dont les 8 dernières comme secrétaire
générale au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,
elle assurera notamment le fonctionnement des rencontres
du conseil d’administration et du comité de gouvernance et
d’éthique, à soutenir les membres en matière de saines pratiques
de gestion et de gouvernance et à assister la direction générale
dans l’élaboration de documents stratégiques et de gestion tels
que les priorités organisationnelles et la reddition de comptes.
Source: Institut national des mines du Québec (INMQ)

Annoncez votre équipement à partir de

Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur chassis de
camion GMC 2008, Stock 405914
Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979
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Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 compact, 2856 heures, Stock SN7148
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

$75

LOCATION de remorques-dompeuses ROLLROC
Heavy-duty de 15 a 40 tonnes pour construction.
Location à la journée, semaine, mois ou saison.
Samson Canada Inc. Téléphone: 819-297-2566

plus taxes

Nouveau PETTIBONE T944X, 9000 lb, hauteur
44’6’’, tourelle traversante de 70’’.
Super Équipement inc.
patrick@superequipment.com
Patrick Tremblay
Téléphone: 514-237-6281
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Agenda
En raison des mesures prises dans différents pays
pour contrer la pandémie due au coronavirus,
il est primordial de vérifier si un événement qui vous
intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
World of Concrete

Reporté au 8-10 juin 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

The ARA Show

Reporté au 18-20 octobre 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

bauma CONEXPO INDIA

Reporté au 20-23 avril 2021
Greater Noida/Delhi, Inde

inter airport south east asia

24 février au 26 février 2021
Singapour

Intermat INDIA

4 mars au 6 mars 2021
Mumbai, Inde

World of Asphalt

Reporté au 29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

Work Truck Show

Reporté au 8-11 mars 2022
Indianapolis, IN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
31 mars et 1er avril 2021
Moncton, NB Canada

steinexpo

14 avril au 17 avril 2021
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

INTERMAT Paris

Reporté à avril 2024
Paris, France

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

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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InnoTrans

27 avril au 30 avril 2021
Berlin, Allemagne

The BIG Event Canadian Mining Expo
1er juin au 3 juin 2021
Timmins, ON Canada

Exposition de travaux publics municipaux AORS
2 juin et 3 juin 2021
Barrie, ON Canada

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
15 juin au 17 juin 2021
Maastricht, Pays-Bas

Hillhead

22 juin au 24 juin 2021
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

The Utility Expo

28 septembre au 30 septembre 2021
Louisville, KY États-Unis

inter airport europe

16 novembre au 19 novembre 2021
Munich, Allemagne

IFAT

30 mai au 3 juin 2022
Munich, Allemagne

Svenska Maskinmässan
2 juin au 4 juin 2022
Stockholm, Suède
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