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En page couverture : ce camion forestier Peterbilt est le premier du genre à être muni d’une
transmission automatique Allison. Il faisait l’objet d’une présentation
spéciale à laquelle ont assisté une centaine de représentants de
l’industrie, à Girardville au Lac-Saint-Jean, l’automne dernier.
Ce concept innovateur permet d’effectuer le travail à moindre coût
aﬁn d’améliorer la productivité.
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Haulotte Group remporte le Grand Prix de
l’Entreprise Patrimoniale et Familiale
Haulotte Group est le lauréat 2007 du Prix
d’Excellence pour les performances économiques décerné par l’ASMEP (Association
des Moyennes Entreprises Patrimoniales)
en France, placé sous le haut patronage de
Christian Poncelet, président du Sénat.
Le leader européen des matériels d’élévation de personnes et de charges a reçu le prix
spécial du Jury des mains de Luc Darbonne,

président de Daregal et président du FBNFrance, en présence de l’ancien premier
ministre français et sénateur Jean-Pierre
Raffarin.
Créé par l’ASMEP, en association avec
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, le
«Grand Prix de l’entreprise patrimoniale» a
pour objectif de : valoriser les entreprises
patrimoniales dont l’histoire, les produits, le
comportement et les dirigeants correspondent le mieux aux attentes des Français et

aux enjeux économiques et sociaux auxquels
le pays se trouve confronté en Europe et
dans le monde, ainsi que démontrer que les
entreprises patrimoniales participent à la
création de richesses et d’emplois, comme à
la notoriété et à l’avenir de la France (leaders
mondiaux, produits innovants) et que la
pérennité est gage de développement et
d’équilibre de la Nation.
Source: Haulotte Group
PowerTech s’implante en Europe
La direction de Corporation PowerTech
inc. est ﬁère d’annoncer la signature d’une
entente de distribution avec la société
Bergerat Monnoyeur, qui agit comme distributeur Caterpillar en France, en Belgique, en
Roumanie et en Pologne. De plus, PowerTech
est heureuse d’annoncer la réalisation d’une
première vente du PicBucket en territoire
européen, auprès de la société suédoise
Degeberga Grus & Schakt (DGS).
«Cette entente avec Bergerat Monnoyeur
et cette première vente viennent marquer
de brillante façon notre arrivée en territoire
européen. Notre stratégie en Europe sera
similaire à celle mise de l’avant en Amérique,
soit de miser sur des partenaires réputés et
bien établis dans leurs marchés. Nous allons
ainsi mettre l’emphase sur la conclusion d’ententes auprès de distributeurs d’équipements
et de machine lourde s’appuyant sur des
réseaux de vente de grande portée, comme
c’est le cas pour Bergerat Monnoyeur. Nous
entendons également privilégier la signature
de nouvelles ententes auprès de fabricants
d’équipements d’origine (OEM), à l’instar de
celle conclue récemment avec Construction
Equipment NPK pour les marchés américain
et de l’Amérique latine. Les applications et
les bénéﬁces de la technologie PowerTech ne
connaissent pas de frontières», a précisé le
président et chef de la direction de PowerTech, Carol Murray.
Bergerat Monnoyeur compte plus de 100
années d’existence dans la distribution des
produits Caterpillar. «Le caractère innovateur
de la technologie développée par PowerTech
a attiré rapidement notre attention. Nous
allons maintenant pouvoir offrir à nos clients
une solution unique, distinctive et à forte
valeur ajoutée pour leurs besoins en travaux
d’excavation et de démolition. Dans un
premier temps, nous ciblerons les marchés
français renfermant les meilleurs potentiels
commerciaux aﬁn de permettre aux produits
de PowerTech d’obtenir une reconnaissance
rapide de l’industrie», a indiqué la chef de
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ligne et directrice du marketing de Bergerat
Monnoyeur, Laëtitia Deboves.
D’autre part, la vente d’un PicBucket à
la société DGS fait suite à un mandat que
cette entreprise a réalisé pour le compte
d’un grand manufacturier d’équipements
européen. DGS effectue régulièrement des
tests et des évaluations d’équipements
pour ce fabricant. À la suite des essais
qu’elle a menés cet hiver sur les produits de
PowerTech, DGS a décidé de faire l’achat
immédiatement d’un premier PicBucket. «En
Suède, pour faire des travaux d’excavation
durant l’hiver, nous devons installer au-dessus du site à excaver des tentes ainsi que
d’immenses chaufferettes pour réchauffer le
sol aﬁn de pouvoir creuser. Or, le PicBucket
nous permet d’excaver en hiver sans avoir
à installer ces systèmes, ce qui constitue
un très gros avantage et un gain de temps
considérable. Je n’ai jamais vu un godet
travailler de cette façon. C’est déﬁnitivement
l’équipement d’excavation le plus performant
que j’ai utilisé de toute ma carrière», a fait
valoir Bertil Anderson, propriétaire de DGS,
un entrepreneur spécialisé dans les travaux
de canalisation pour les entreprises d’utilité
publique.
Source: Corporation PowerTech inc.

est sujette à l’approbation des autorités
réglementaires chinoises.
Le président du conseil et chef de la direction de Groupe Canam, Marcel Dutil, estime
que l’expansion géographique de Groupe Canam dans des pays émergents fait partie de
la stratégie de développement de l’entreprise
à long terme. De plus, cet accès privilégié à
une capacité additionnelle de fabrication en
Chine permettra de proﬁter davantage de
l’activité économique en Amérique du Nord

et pourra éventuellement servir de porte
d’entrée pour les produits à valeur ajoutée de
Groupe Canam sur le marché chinois.
United Steel Structures exploite une usine
ayant une capacité annuelle de production de
40 000 t de ponts et de charpente métallique
lourde, et dessert principalement les marchés
d’exportation. L’actionnaire majoritaire de
la compagnie est Guangzhou Shipyard
International Co Ltd.

Quatre contrats aux États-Unis pour le
Groupe ADF
Le Groupe ADF Inc. annonçait récemment
avoir remporté quatre contrats dans le nordest et le sud-est des États-Unis totalisant
16,1 millions $.
Le plus important de ces contrats vise
l’ensemble des travaux de conception,
d’ingénierie, de fabrication et d’installation de
diverses charpentes métalliques et métaux
ouvrés pour un des aérogares à l’aéroport
international de Miami en Floride.
De plus, ADF s’est vu conﬁer trois contrats
de fabrication des charpentes métalliques
pour la construction de différents bâtiments
commerciaux.
Source: Groupe ADF Inc.
Groupe Canam prend une participation
dans une usine de ponts et de charpente
métallique en Chine
Groupe Canam inc. prendra une participation de 39,2% dans la société chinoise United
Steel Structures Limited qui exploite une
usine de fabrication de ponts et de charpente
métallique à Guangzhou dans le sud-est de
la Chine. L’investissement de Groupe Canam
se chiffre à 7,7 millions $US. La transaction
InfraStructures Avril 2007 – page 5

Structal décroche un contrat pour la
charpente du stade des Giants et des Jets
Structal-construction métallique lourde,
un segment d’affaires de Groupe Canam
inc. situé à Point of Rocks, au Maryland, a
décroché de Skanska Koch le contrat pour la
fabrication de la charpente d’acier qui servira
à construire le nouveau stade de football qui
appartiendra conjointement aux Giants et aux
Jets de New York. Le contrat de Structal se
chiffre à un peu plus de 100 millions $ alors

que le coût pour la construction du stade
est évalué à environ 1,7 milliard $. Skanska
USA Civil a obtenu le contrat principal
d’ingénierie-construction évalué à environ
1,2 milliard $.
C’est la première fois dans l’histoire du
football que deux équipes professionnelles
forment un partenariat en parts égales pour
construire un nouveau stade. L’ouverture du
stade qui aura une capacité de 82 000 spectateurs est prévue en 2010. Il sera construit

entre le stade déjà existant des Giants et le
complexe récréatif Meadowlands Xanadu à
East Rutherford, au New Jersey.
Ce complexe récréatif, actuellement en
construction, est aussi un projet de Structalconstruction métallique lourde.
Les usines de Groupe Canam, situées
à Saint-Gédéon-de-Beauce au Québec et
à Point of Rocks dans le Maryland, seront
mises à contribution pour la fabrication des
composantes de charpente métallique qui
débutera à l’été 2007 pour se terminer vers la
ﬁn de 2008.
Skanska Koch, une division de Skanska,
est une entreprise de renommée mondiale reconnue pour sa gamme complète de services
dans l’industrie de la construction. La place
d’affaires principale de Skanska Koch est
située à Carteret dans le New Jersey.
Source: Groupe Canam inc.
GENIVAR clôture l’acquisition de GLD
Experts-Conseils inc. et s’implante dans la
région de la Beauce
Le Fonds de revenu GENIVAR est heureux
d’annoncer la clôture de l’acquisition de GLD
Experts-Conseils inc., une ﬁrme de génieconseil de 50 employés basée en Beauce
(Saint-Georges et Sainte-Marie) et à Lévis,
ainsi qu’à Lac-Mégantic, dans l’Estrie. Établie
à la ﬁn des années 1980, GLD est active dans
le secteur des infrastructures urbaines, du
transport, du bâtiment et de l’environnement.
Dans le cadre de cette transaction, Martin
Lacombe, président de GLD, ainsi qu’une
dizaine d’autres associés, feront partie du
groupe d’actionnaires de plus de 200 employés-cadres qui détiennent une participation de 41,8% du Fonds de revenu GENIVAR.
Monsieur Lacombe sera responsable des
bureaux de Saint-Georges et Sainte-Marie et
Mario Blais du bureau de Lac-Mégantic. Nous
nous assurons ainsi d’une relève qui aura
toutes les possibilités de se développer, de
prendre part directement à la réalisation des
projets, au suivi avec les clients et à l’engagement de GENIVAR envers les communautés
locales.
Source: Fonds de revenu GENIVAR
SNC-Lavalin achète une société d’ingénierie en Espagne
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer qu’elle
s’est portée acquéreur d’INGESGRUP S.A.
et de ses ﬁliales, dont INTECSA-INARSA,
groupe espagnol d’ingénierie réputé pour
son expérience en infrastructures dans les
domaines du transport en commun, de l’ingé-
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nierie hydrique, des ports et des installations
maritimes, des tunnels et des ponts, ainsi
que dans le secteur industriel, avec son
savoir-faire en construction de stations de
compression des gaz.
Ayant son siège social à Madrid, et cinq
autres bureaux qui couvrent toute l’Espagne,
INTECSA-INARSA (48 millions € de chiffre
d’affaires en 2006 ) permet à SNC-Lavalin
d’augmenter en Europe de 500 le nombre de
ses salariés.

«Cette acquisition constitue un élément
clé de notre stratégie pour continuer à nous
déployer sur le marché à fort potentiel que
constitue l’Espagne et augmente notre
savoir-faire dans le secteur des infrastructures et dans le secteur industriel,» explique
Jean Claude Pingat, vice-président directeur
du Groupe SNC-Lavalin inc. et président
de SNC-Lavalin S.A.S. en Europe. Il s’agit
là d’un groupe d’ingénieurs très compétent
dont la clientèle est très diversiﬁée ; cette

acquisition renforcera notre réseau actuel de
bureaux et apportera à ces clients un savoirfaire dans d’autres secteurs industriels où
notre place de chef de ﬁle est reconnue.»
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
LVM-Fondatec et Groupe Technisol s’unissent et deviennent le leader au Québec
Deux importantes sociétés, LVM-Fondatec
et Groupe Technisol s’unissent aﬁn de former
LVM-Technisol, le leader incontesté en
géotechnique et ingénierie des matériaux au
Québec.
Pour Jean-Pierre Sauriol, président-directeur général de Dessau-Soprin, groupe
auquel appartient LVM-Technisol, cette
transaction comporte des avantages stratégiques et complémentaires pour l’entreprise.
«D’abord, cette transaction répond à notre
volonté de consolider encore davantage notre
présence au Québec et plus particulièrement
dans l’est de la province. Ensuite, l’expertise
reconnue de Technisol vient compléter à
merveille notre offre de service dans toutes
nos spécialités. Par cette union, LVM-Technisol devient la plus importante société du
genre au Québec.»
«C’est grâce à une organisation sans
pareil que nous aurons dorénavant le plaisir
de collaborer à la réalisation des projets de
nos clients. Outre le fait de poursuivre au
quotidien l’essentiel de nos opérations, cette
union nous permettra d’élargir l’éventail de
nos services, tout autant que notre rayonnement sur le plan des affaires», d’afﬁrmer Paul
Lefrançois, président de Technisol.
Maintenant forte de plus de 600 employés
spécialisés, d’un chiffre d’affaires dépassant
les 60 millions $ et d’une présence dans 23
bureaux, LVM-Technisol offre un guichet unique de services en géotechnique et géologie,
géoenvironnement, hydrogéologie, ingénierie
des matériaux, métallurgie-corrosion, surveillance de fabrication en usines, métrologie,
gestion des chaussées ainsi qu’en toitures et
étanchéité.
Source: Dessau-Soprin
GL&V obtient des contrats d’envergure
dans le marché du traitement minier
Groupe Laperrière & Verreault Inc. annonce
que son Groupe Procédés, qui regroupe les
activités mondiales de Dorr-Oliver Eimco
et celles nouvellement acquises de Krebs
International, a obtenu au cours des dernières
semaines pour plus de 37 millions $ de
contrats d’envergure à travers le monde dans
le domaine du traitement des métaux et des
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minerais. Tous ces contrats seront livrés en
2007 à l’exception de deux contrats dont la
livraison est prévue en 2008.
Dorr-Oliver Eimco a notamment reçu des
commandes totalisant près de 12 millions $
en provenance des marchés en développement de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie et
du Moyen-Orient, et d’autres totalisant plus
de 7 millions $ en provenance de l’Amérique
latine. Les autres contrats obtenus récemment par Dorr-Oliver Eimco proviennent des
États-Unis, du Canada, du Mexique, de la
Russie, du Portugal et de l’Afrique. Parmi les
plus importants ﬁgurent quatre contrats d’un
montant total d’environ 15 millions $ visant la
fourniture de plusieurs cellules de ﬂottation
et équipements connexes à des producteurs
situés aux États-Unis, au Moyen-Orient et au
Brésil.
De plus, Krebs International a obtenu des
commandes d’envergure totalisant environ
6,5 millions $ pour livrer des systèmes de
séparation des solides et des liquides de type
«hydrocyclone», des pompes «millMAX» et
divers équipements connexes à des producteurs situés principalement en Australie et
aux États-Unis.
Source: Groupe Laperrière & Verreault Inc.
Partenariat entre Geomensura et STARAPIC pour la mise en place d’une solution
combinée VRD/SIG
Un partenariat stratégique, technique et
commercial a été signé entre les sociétés
STAR-APIC, éditeur de solutions SIG (systèmes d’information géographique) et Geomensura, éditeur de solutions d’infrastructure et
VRD (voiries et réseaux divers).
Aujourd’hui, les logiciels de conception
VRD et les logiciels SIG sont capables de
communiquer par simple échange de ﬁchiers.
Pourtant, du point de vue du concepteur de
projet VRD, il manque une véritable interopérabilité avec les bases de données gérées par
le SIG.
C’est donc pour répondre à cette problématique que STAR-APIC et Geomensura ont
développé une passerelle technique. Son
nom : Lisa. Grâce à elle, les utilisateurs de
Mensura accèdent directement, en mode
client/serveur, aux couches de données de
référence gérées dans les bases de données
géographiques STAR et Oracle Spatial
(gérées par APIC notamment).
Il devient alors aisé pour les concepteurs
de projet VRD sous Mensura d’afﬁcher en
fond de plan : le cadastre, les réseaux, les
plans de récolements, le modèle numérique
InfraStructures Avril 2007 – page 9

de terrain (MNT) en 3D, toute donnée
vectorielle et autres objets 3D du SIG et les
données matricielles (par ex. orthophotoplans).
De plus, la passerelle technique Lisa
propose les automatismes d’intégration
des données projets VRD dans la base de
données SIG.
La solution intégrée de STAR-APIC/Geomensura s’adresse aux Bureaux d’études
privés, aux collectivités locales et territoriales,
aux cabinets de géomètres. Et plus globale-
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ment à toute structure qui souhaite disposer
d’une solution parfaitement interopérable et
transparente entre concepteurs de projets
VRD et bases de données SIG.
Source: Geomensura
Cummins approuve l’utilisation du
biodiesel B20
Cummins Inc. annonçait récemment
l’approbation du carburant biodiesel B20
pour alimenter ses moteurs ISX, ISM, ISL,
ISC and ISB répondant aux normes EPA02

ou plus récents, incluant bien sûr les moteurs
EPA07 mis en marché récemment.
Cummins, qui approuvait auparavant le
mélange B5, a revisé sa position grâce à trois
facteurs clés. Tout d’abord, la norme ASTM
D6751 de l’American Society of Testing
Materials inclut maintenant une prescription
de stabilité pour le biodiesel B100. Ensuite, la
disponibilité du carburant provenant de fournisseurs certiﬁés BQ-9000 croît rapidement.
De plus, Cummins a complété les essais et
les évaluations nécessaires pour assurer aux

clients la ﬁabilité de leur équipement utilisant
le carburant B20.
La popularité des carburants biodiesel
ne cesse de croître. Des études récentes
prédisent qu’en 2008, 4,5 milliards l de
biodiesel B100 seront produits aux ÉtatsUnis. Cummins poursuivra ses efforts aﬁn
de s’assurer que ses produits demeureront
compatibles avec l’utilisation des carburants
biodiesel et continuera à participer aux efforts
de l’industrie visant une qualité constante
partout au sein de l’industrie du biodiesel.
Source: Cummins Inc.
SKF Canada acquiert ALS
SKF Canada annonçait récemment l’acquisition de Automatic Lubrication Systems
(ALS) de Burlington, en Ontario. ALS offre à
ses clients des services dans les domaines
des équipements de transport et de la machinerie industrielle et leur offre notamment les
systèmes de lubriﬁcation centralisée Vogel.
ALS célébrait son 30e anniversaire en 2006.
La compagnie, fondée en 1976 par Nick
Nyenhuis emploie 17 personnes. Monsieur
Nyenhuis poursuivra ses activités avec la
compagnie et développera les opportunités
d’affaires.
Fondée en 1907, SKF s’est intensément
concentrée sur la qualité, le développement
technique et le marketing. L’importance des
efforts investis en recherche et développement permet au Groupe de proposer un
nombre croissant d’innovations et d’être à
l’origine de nouvelles normes et de nouveaux
produits dans l’univers du roulement.
Source: SKF Canada Limitée
Groupe ADF Inc. décroche un contrat de
fabrication dans l’ouest canadien
Groupe ADF Inc. annonçait récemment que
la Société a remporté un contrat dans l’ouest
canadien d’une valeur de 20,3 millions $. Ce
contrat vise les travaux de fabrication de la
charpente métallique complexe, incluant la
fabrication de composantes en acier lourdes,
d’un édiﬁce en hauteur. Ce nouveau contrat
créera 50 nouveaux emplois permanents à
l’usine de fabrication de Groupe ADF située à
Terrebonne.
«Il s’agit d’une première percée dans
l’ouest canadien pour Groupe ADF et d’un
deuxième contrat de fabrication d’importance
signé en quelques semaines. Nous avons
ciblé d’autres contrats en Amérique du Nord
qui sont présentement en négociation et nous
sommes conﬁants de pouvoir concrétiser
leurs signatures dans un avenir rapproché»,
InfraStructures Avril 2007 – page 11

indiquait Jean Paschini, président du conseil
et chef de la direction
Source: Groupe ADF Inc.
Aecon obtient un contrat pour l’élargissement de l’autoroute 407 ETR
Groupe Aecon Inc. annonçait récemment
que sa division Construction et Matériaux
a obtenu un contrat de 49,1 millions $ pour
l’élargissement de l’autoroute 407 au nordouest de Toronto, entre les autoroutes 427 et
401.

Le projet, qui prévoit l’ajout de deux voies
intérieures le long du tronçon de 27 km qui
s’étend de l’autoroute 427 à l’ouest à l’autoroute 401 à l’est, permettra d’élargir la section
centrale de l’autoroute et améliorera le débit
de la circulation en période de pointe. Il s’agit
d’un projet semblable à celui complété par
Aecon en 2006 pour élargir la 407 ETR entre
l’autoroute 427 et l’autoroute 404.
Aecon, un des partenaires initiaux du projet
d’élaboration, de conception, de construction
et d’exploitation de l’autoroute 407 ETR,

réaménagera le terre-plein central et réalisera
les travaux de nivellement, de drainage, de
pavage à chaud et d’éclairage.
Les travaux, qui se conformeront à un
échéancier très serré et à l’engagement de
perturber le moins possible la circulation
durant la construction, devraient être
parachevés en septembre 2007.
Source: Groupe Aecon Inc.

L’Expo de l’Association de
Location du Québec
Comme à chaque année, l’Association de Location du Québec
présentait son exposition en mars dernier à Saint-Hyacinthe.
Cet événement,
qui regroupait cette
fois-ci un nombre
record de plus de 90
exposants, est le plus
important du genre
au pays.
On y a remis les
prix de la “Maison de
location de l’année”
à Le Coin de la
Location Armand
Borduas, de Granby,
et du “Fournisseur de
l’année – Québec” à
Équipement Mathieu
Inc., de Wickham.
Quant à elle, la compagnie Multiquip Inc.
s’est méritée le prix
de “Fournisseur de
l’année au Canada”
de l’Association de
Location du Québec.
Le déjeuner de
l’Association de
Location a regroupé
une foule record
de 190 personnes.
On y a souligné le
100e anniversaire de
fondation de Location
d’Équipement Jalon Simplex.
Vous pouvez suivre les activités de l’Association de Location du
Québec dans InfoLoc, le bulletin d’information de l’Association de
Location du Québec.
Source: Association de Location du Québec
1-877-620-0222
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L’ensemble d’insonorisation du Paystar réduit le niveau
de bruit à l’intérieur de la cabine de près de 60%
Lors du World of Concrete, en janvier
dernier, International annonçait la disponibilité
d’un ensemble d’insonorisation pouvant
réduire le niveau de bruit perçu à l’intérieur
de la cabine jusqu’à 60%. Cet ensemble sera
offert de série sur les International® Paystar™ 5900 et en option sur les International
Paystar 5500 et International Paystar 5600.
«Nos ingénieurs travaillent sans relâche à
améliorer les camions de service sévère d’International aﬁn de les rendre plus durables,
ﬁables et, dans ce cas-ci, plus confortables»,
disait John Wadden, directeur marketing
des camions de service sévère, International
Truck. «Les chauffeurs de Paystar passent
beaucoup de temps dans leur camion sur
les chantiers de construction. En réduisant le
niveau de bruit à l’intérieur de la cabine, nous
pouvons leur offrir un meilleur environnement
de travail.»
Suite à une série de tests, International a
découvert que le nouvel ensemble d’insonorisation permet de réduire le bruit à l’intérieur
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d’environ 3,7 dBA.
«Une cabine plus silencieuse permet
de réduire la fatigue du chauffeur, l’aider à
mieux entendre les
conversations avec
ses collègues et
même lui permettre
d’entendre les sirènes ou les messages
d’urgence», ajoutait
monsieur Wadden.
La marque Paystar
identiﬁe les camions
de service sévère
International depuis
la ﬁn des années 70.
À l’époque, ces
camions complètaient la gamme
de camions International vendus sous les
marques Transtar™, Fleetstar™, Loadstar™
et Cargostar™.
La marque Paystar avait cédé la place à la

Série 5000 en 1998 aﬁn de mieux cadrer dans
la hierarchie de modèles. Cependant, lors du
World of Concrete, International baptisait sa

nouvelle bétonnière légère Paystar, capitalisant ainsi sur cette marque qui avait fait ses
preuves durant trente ans.
Source: International Truck
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L’ACRGTQ lance sa nouvelle image corporative
L’Association des constructeurs de routes
et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est
ﬁère de vous présenter sa nouvelle image
corporative. Ce nouvel emblème symbolise la
maturité de son industrie et de ses membres.
Plus moderne et intemporel, il permet à
l’ACRGTQ de rafraîchir son image aﬁn
qu’elle soit à la hauteur de son industrie, une
industrie où l’excellence est la priorité.
«L’ACRGTQ a un nouveau logo, mais
poursuivra sa mission au plus grand bénéﬁce
de ses membres. Elle poursuivra son mandat,
soit de défendre les intérêts de ses membres
et elle continuera à leur offrir des services
de qualité. Il s’agit d’une association ayant
acquis au ﬁl des années une grande notoriété», a mentionné Denis Turgeon, président
du conseil d’administration de l’ACRGTQ.
En effet, depuis son incorporation en 1944,
le rôle de l’ACRGTQ est de représenter et
de promouvoir les intérêts de la majorité des
entrepreneurs du secteur génie civil et voirie
de l’industrie de la construction. Elle offre des
conseils professionnels sur des questions
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juridiques, en relations du travail ou en santé
la construction qui compte plus de 25 000
et sécurité du travail, et des conseils d’ordre
salariés.
technique.
De plus, elle
est la seule
association
québécoise
représentative du
secteur
génie civil et voirie de l’industrie de la
Ce nouveau logo permettra à l’ACRGTQ
de consolider et de poursuivre sur sa lancée
construction.
L’ACRGTQ est aussi, selon la Loi R-20,
comme un leader dans l’industrie de la
l’association sectorielle d’employeurs
construction.
mandataire de la négociation, de l’application
Source: Association des constructeurs de
et du suivi de la convention collective du
routes et grands travaux du Québec
secteur génie
civil et voirie.
À ce titre, elle
Trouvez facilement les sites web
représente
de
vos
fournisseurs
sur la page de liens du site
les intérêts de
plus de 2000
employeurs de
l’industrie de

www.InfraStructures.com

Oshkosh, McNeilus et London présentent «Safety @ 360°»
Proﬁtant du World of Concrete, qui se
déroulait en janvier dernier à Las Vegas,
au Nevada, Oshkosh Truck et ses ﬁliales
McNeilus Truck and Manufacturing et London
Machinery, présentaient une série d’initiatives
en sécurité destinée à l’industrie du béton
sous le thème «Safety @ 360°».
«Améliorer la sécurité de l’opérateur et
développer de nouvelles caractéristiques
sécuritaires font partie du patrimoine de notre
compagnie, et cette nouvelle génération
d’innovations rehausse la norme standard
de l’industrie qui, nous l’espérons, sera
suivie par les autres», déclarait Mike Wuest,
président de McNeilus Companies. «Avec ces
initiatives, nous visons à réduire le nombre
d’accidents qui se produisent en route vers,
ou sur, le chantier et protéger les individus
à l’intérieur de la cabine aussi bien qu’à
l’extérieur.»
Parmi les caractéristiques de sécurité qui
font partie de «Safety @ 360°», mentionnons :
Le «Side Roll Protection System»,
développé avec LifeGuard Technologies,
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qui repose sur un capteur de roulis pour
détecter un capotage imminent et déclencher
les dispositifs de sécurité – augmenter la
tension de la ceinture de sécurité (pour limiter
les mouvements),
sans Safety@360°
abaisser le
siège (pour accroître
l’espace), gonﬂer le
coussin latéral (pour
protéger la tête et
le cou) – dans une
séquence prédéterminée.
Le système de
détection d’obstacle «Eagle Eye™» alerte le
chauffeur si des objets se trouvent dans son
angle mort jusqu’à 6 m de distance. Ceci
facilite les manoeuvres de marche arrière et
les changements de voie et réduit le risque
de collision. Dans l’industrie du béton, le
système Eagle Eye est offert exclusivement
sur les bétonnières Oshkosh, McNeilus, et
London.
Le réservoir d’eau léger et non-pressurisé

de McNeilus offre un gain de poids appréciable de plus de 100 kg. Son utilisation
est également plus sécuritaire tout en étant
puissant pour des nettoyages rapides. Il
avec Safety@360°

comporte également moins de pièces et de
raccords pour un entretien simpliﬁé.
Le système DriveSafe™ de Trimble® est
offert à l’industrie du béton en exclusivité
sur les bétonnières Oshkosh, McNeilus et
London. Le DriveSafe peut aider à former
les chauffeurs en mesurant les accélérations
exercées sur le camion lors des virages, des
démarrages et des arrêts.
Source: Oshkosh Truck Corporation

Une source de chaleur à haute vélocité mobile et une
solution aux problèmes de «nids-de-poules»
Le système GLC PHS est un nouveau
produit offert par Conception GLC Inc., qui
incorpore la toute dernière technologie de
brûleur thermo acoustique à haute vélocité
de GLC.
Grâce à cette technologie, ce produit offre
aux utilisateurs, la possibilité d’effectuer
des travaux de déglaçage, de déneigement
et de chauffage, de façon beaucoup plus
efﬁcace qu’auparavant. Il peut être utilisé,
entre autres, pour des travaux de réparation
de pavés d’asphalte, d’entretien de réseaux
ferroviaires ou tous autres travaux nécessitant une source de chaleur à haute vélocité, même sous des conditions hivernales
extrêmes.
Ce système et son brûleur thermo acoustique à haute vélocité, offre pour ce genre
de travaux, une source de chaleur ﬁable et
simple d’utilisation. Ses performances sont
de loin supérieures aux compresseurs à air et
soufﬂantes qui sont couramment utilisés pour
ce genre de travaux, surtout aux endroits

InfraStructures Avril 2007 – page 20

où l’alimentation
en électricité est
absente ou limité.
Le système PHS
de GLC peut facilement être installé
sur toutes formes de
camions utilitaires,
sur des camions à
benne, des camions
de type «High Rail»
ou sur des unités
remorquées et
utilisées pour ces
types de travaux. De
plus, le brûleur seul,
peut facilement
être installé sur les ﬂèches de camions ou
remorques de type «Road Patcher».
Le système GLC PHS non seulement
expulse les débris, l’eau, la neige et déglace
avec efﬁcacité, mais, il assèche aussi les
surfaces en un temps record, il maintient une

chaleur désirée à l’endroit requis, et il permet
d’accomplir des travaux d’entretien et de
réparation d’une qualité supérieure et plus
rapidement.
Source: Conception GLC Inc.
(418) 275-8877
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Le «Berstlining» protège le Château de
Neuhaus
Carola Schmidt,
Tracto Technick GmbH & Co KG

Que deviendrait la commune de Château
Neuhaus sans son château qui fut à l’origine
de son nom? En effet, cette commune se
trouve au conﬂuent des rivières Alme, Pader
et Lippe et le château, en plein centre, est
son attraction principale.
En ﬁn de Moyen Âge, le château du
14e siècle, près de la ville de Paderborn fut
la résidence annexe de l’évêque Clément
Auguste de Bavière. En 1964, la commune
en ﬁt acquisition. En plus d’un petit musée
et d’une petite salle de fête, le château abrite

Préparation de l’entraînement
aujourd’hui un collège avec environ 700
élèves.
Les maîtres d’oeuvre de l’époque semblent
avoir pris comme exemple l’architecture vénitienne, en fondant le château sur des pilotis
en chêne. Aﬁn de conserver la stabilité de ces
pilotis, le bois doit être constamment traité
contre la putréfaction et la décomposition.
InfraStructures Avril 2007 – page 22

C’est pourquoi, le château est entouré d’un
fossé. L’eau de ce fossé forme une couche
imperméable à l’air, pour que l’oxygène en
l’occurrence «néfaste» ne nuise pas aux
pilotis en chêne.
Mais quel rapport avec le Berstlining ?
L’alimentation en eau du fossé est assurée
par la rivière Pader à travers une conduite en
grès DN 175. Cette canalisation passe à travers la
commune de Neuhaus sur
une longueur de 239 m,
avant de croiser une route
communale fortement
fréquentée, tout près du
mur du château. Lorsque
l’alimentation par la canalisation est insufﬁsante,
il faut pomper de l’eau d’appoint depuis la
rivière Lippe toute proche. Le surplus d’eau
retourne dans la rivière à travers une digue.
Un assainissement de la canalisation
existante fut de rigueur en raison de forts
enracinements, de ﬁssures et d’éboulements.
Le concierge du château, Herr Mertens, qui
est entre autre chargé de surveiller le niveau
d’eau dans le fossé, déplore «une perte
trop importante d’eau par inﬁltration et une
alimentation insufﬁsante.» Une alimentation
plus conséquente devrait renforcer la circula-

L’affût mis en place dans la fouille
tion d’eau, aﬁn d’éviter la formation d’algues
dans une eau trop stagnante, notamment
durant les mois d’été. C’est pourquoi on a
décidé de remplacer le tube en grès actuel,
posé à une profondeur de 1,65 m par un tube
en PP-HM DN 200 de la société Schöngen.
La réalisation des travaux à ciel ouvert
fut exclue dès le départ en raison de la

forte fréquentation de la route à traverser
et les encombrements qui en résultent, des
surfaces pavées à l’ancienne, des routes en
partie étroites de 4,50 m et pour des raisons
écologiques. Par conséquent, le service des
eaux de la ville de Paderborn optait pour
le remplacement de la canalisation sans
tranchée par éclatement.
En effet, le «Berstlining» prévoit la

destruction de l’ancien tube de pratiquement
n’importe quel matériau et son compactage
dans le sol environnant. La destruction
de l’ancien tube se fait simultanément à
l’entraînement d’un nouveau tube à diamètre
égal ou supérieur en plastique, fonte grise,
GGG, acier ou en grès. Les économies faites
par rapport aux travaux à ciel ouvert peuvent
s’élever à 30% en fonction des conditions du
chantier.
La réalisation des travaux fut ﬁnalement
attribuée à la société Roers de Münster

Le train de tiges, prêt à être entraîné
S.A.R.L. qui depuis 1998 dispose d’un
Grundoburst 400 G fabriqué par Tracto-Technik GmbH & Co.
La trajectoire globale fut subdivisée en
5 étapes de 63 m, 68 m, 48 m, 32 m et
28 m, les fouilles de machine étant réalisées
respectivement au niveau des angles et des
points de raccord. L’ancienne trajectoire fut

composée de 7 étapes de respectivement
30,5 m, 34,7 m, 33,6 m, 35,6 m, 49,3 m,
38,7 m et 18,2 m. Les 4 premières étapes furent regroupées en deux étapes d’éclatement,
les regards existants étant traversés au fur
et à mesure. En outre, la nouvelle trajectoire
croisa une conduite d’eau principale de 400
au niveau d’une galerie de recoupe à une
distance de seulement 15 cm.
Les travaux furent réalisés avec une
machine du type Grundoburst 400 G.
Suite à la mise en place de l’affût, les tiges
Quicklock® furent rapidement envoyées à
travers l’ancien tube. Les travaux suivants
furent légèrement retardés par de petits
soucis lors de la dépose des tubes longs
préalablement soudés au miroir, lesquels
furent préparés à l’entraînement avec une
tête d’éclatement et un élargissement DA 320
avant d’être accouplés aux tiges se trouvant
dans l’ancien tube.
En effet, dans le cadre de la première
étape, le train de tube devait être déposé
dans le fossé. Pour la deuxième étape, le
train de tube devait être déposé dans un
rayon très étroit et en partie sur la route en
raison d’une surface très restreinte. Pour

cette raison, on décida de se servir de tubes
courts d’un mètre pour les trois dernières étapes, dont la liaison fut assurée par un raccord
à multi-trame.
L’entraînement même des tubes en
plastique ne posait aucun problème. À un
seul un endroit, tout près du mur du château,
l’entraînement fut stoppé net. Dans le cadre
des fouilles nécessaires, on s’est aperçu qu’à
cet endroit précis, l’ancienne conduite fut

entourée de fondations massives, de gravas
et d’autres matériaux encombrants, lesquels
rendaient impossible le compactage de cet
ancien tube et, par le fait même, l’élargissement au diamètre du nouveau tube.
De par l’application d’une technologie
ultra moderne, la fondation d’un château
moyenâgeux a pu être sauvée et la commune
conservera son château pour les générations
futures.
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Premier centre de commande automatisée bilingue pour
les convoyeurs télescopiques
Superior sera la première compagnie de
l’industrie à installer un centre de commande
automatisée bilingue sur tous les convoyeurs

Les convoyeurs TeleStacker de Superior
équipés du système d’automatisation PilePro
peuvent effectuer des mises en piles en ligne

de l’extension et de la hauteur d’inclinaison.
Superior Industries offre une ligne
complète de convoyeurs, d’équipement et

TeleStackerMC de Superior. Le système
d’automatisation PilePro à écran tactile facile
à utiliser comprendra un programme standard
qui offrira au client l’option de procéder en
français ou en anglais.
Cette nouvelle fonction sera ajoutée à trois
convoyeurs TeleStacker de Superior destinés
au Québec. Cette initiative conﬁrme l’engagement de Superior à fournir des produits de
qualité à sa clientèle.

ou coniques partiellement ou complètement
désagrégées. Les instructions faciles à suivre
permettent les ajustements rapides et précis
de la distance de l’arc radial, de la longueur

de composants pour l’exploitation minière,
le génie civil, le recyclage et toute autre
industrie de transformation.
Source: Superior Industries
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Pour trouver les sites web de vos fournisseurs,
débutez vos recherches en visitant

www.infrastructures.com

Cummins dévoile son
QuickCheck 5100
Cummins Inc. annonçait récemment le lancement de la nouvelle
génération de l’outil de diagnostic QuickCheck 5100. Ce produit
révolutionnaire apporte la puissance d’un ordinateur portable et des
logiciels de surveillance des moteurs dans un appareil qui tient dans
la main.
Le QuickCheck 5100 comporte une foule de caractéristiques qui
facilitent la lecture et la capture des données sur le fonctionnement
du moteur aﬁn d’aider les professionnels de l’industrie à mieux
gérer leur ﬂotte de véhicules et leurs opérations. L’appareil est robuste, résistant aux
intempéries et construit pour les conditions
extrêmes. Le QuickCheck 5100 se branche
à n’importe quel moteur diesel à commande électronique utilisant les protocoles
de communication SAE J1587 ou J1939
à l’aide du jeu de câbles fournis. De
plus, un câble USB permet de relier le
QuickCheck 5100 à un ordinateur de
type PC.
Le QuickCheck 5100 repose sur
le système d’exploitation Windows
CE et les logiciels QuickCheck CE
et PowerSpec CE sont préinstallés de sorte qu’il est prêt à
l’emploi dès sa sortie de la boîte.
Le logiciel QuickCheck CE se sert
des trames de données circulant sur le bus du module de commande
électronique (ECM).
Le logiciel PowerSpec CE est une application spéciﬁque aux moteurs Cummins qui permet de proﬁter au maximum de la puissance
de l’appareil. La fonction «Transfer HotSpec» permet de télécharger
et personnaliser les paramètres de fonctionnement du moteur à partir
de leur propre ordinateur. De plus, le QuickCheck 5100 permet de
compiler les données qui peuvent être tranférées sur un ordinateur
pour une analyse poussée à l’aide du logiciel Cummins QuickReports
offert séparément.
Source: Cummins Inc.

Suite aux changements
toponymiques
occasionnés par les
FUSIONS MUNICIPALES,
n’oubliez pas de nous aviser des
corrections à apporter à votre
ADDRESSE POSTALE
aﬁn de vous assurer de recevoir

InfraStructures
sans interruption
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Ça brasse dans le domaine des camions légers en 2007
Cette année, les modèles nouveaux ou
améliorés sont la norme. De façon générale,
les groupes propulseurs bénéﬁcient de la disponibilité du carburant Diesel à faible teneur

en souffre et des mélanges d’éthanol (E85).
Un autre fait demeure que les clients désirent
toujours plus de puissance. Cette année, la
barre a été relevée à 350 hp et 650 lb pi de

couple pour les moteurs Diesel.
Construites sur une toute nouvelle plateforme appelée GMT900, les camionnettes
pickup Chevrolet Silverado et GMC Sierra

comportent un châssis à poutre-caisson,
une suspension à ressorts hélicoïdaux et une
direction à pignon et crémaillère.
Les nouveaux moteurs sont dotés des
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technologies permettant de minimiser la
consommation d’essence. Parmi eux, notons
un 5,3 l FlexFuel qui peut rouler avec un
mélange d’éthanol E85.
Les camionnettes Chevrolet
Silverado et GMC Sierra offrent
également une cabine plus
spacieuse et l’ouverture des
panneaux d’accès des modèles
à cabine allongée a été portée
à 170°.
Pour 2007, la camionnette Dodge
Ram Heavy Duty
offre un nouveau
moteur Cummins
Turbodiesel de
6,7 l. Développant 350 hp à
3013 tr/min et 650 lb pi à 1500
tr/min. Ce nouveau moteur peut
être doté d’un frein sur échappement intégré
et est jumelé à la
nouvelle transmission automatique à
six rapports 68RFE.
Dodge accroît sa présence
dans le secteur commercial avec
les Dodge Ram 4500 et 5500
châssis-cabine. Ils
sont disponibles
en versions 2 ou
4 roues motrices,
avec cabine
régulière ou Quad Cab®.
Chez Ford, la grande nouvelle
est l’arrivée du F-Series Super
Duty 2008 qui inclus un nouveau
modèle, le F-450
pickup.
«Le F-450
pickup ne fait pas
simplement que relever la barre
pour les autres pickups robustes, il la jette à bout de bras, un
point c’est tout», déclarait Mark
Fields, de Ford.
Un nouveau moteur turbodiesel PowerStroke® de 6,4 l se
joint à une gamme de moteurs
qui compte également un V10
Triton 6,8 l de 362 hp.
Le PowerStroke® 6,4 l produit 350 hp à
3000 tr/min et 650 lb pi de couple à 2000
tr/min. Le choix de transmissions comprend

une manuelle à six rapports ou une automatique TorqShift™ à cinq rapports.
Pour 2008, le Nissan Titan sera disponible
en empattement long. L’aménagement
intérieur a été revu et une version PRO-4X
sera offerte avec un style plus sportif.
Toyota joue encore les trouble-fête sur le
marché nord-américain avec l’arrivée d’un
nouveau Tundra «pleine grandeur». Souvenez-vous du T100. Souvenez-vous du Tundra
de 1ère génération. Toyota vise l’utilisateur
commercial de camionnette pickup... C’est

pourquoi le Tundra a été raffermi. Le châssis
a été élargi et renforci grâce à l’utilisation
d’acier durci.
Le nouveau Tundra peut être doté d’un

nouveau V8 iForce de 5,7 l et sa capacité
de remorquage peut dépasser 4500 kg.
Contrairement au Titan de Nissan, le Tundra
est également disponible avec des moteurs
plus petits, un V8 de 4,7 l ou un V6 de
4,0 l. Le nouveau V8 5,7 l est jumelé à une
transmission automatique à six rapports.
Le Tundra est disponible en trois versions
pour un total de plus de 30 modèles différents. Cette fois-ci, Toyota a pris les grands
moyens pour acquérir une part de ce marché
typiquement nord-américain.
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Acura MDX, l’éternel ﬂegmatique

Jacques Duval

étant un choix intelligent, alliant un juste
milieu entre la conduite de tous les jours et le
confort d’une voiture plus luxueuse.
Il était temps...
Cependant, il a fallu attendre six ans pour
que le modèle se renouvelle, et l’attente aura
permis à plusieurs concurrents de reprendre

pertinent. Personne ne peut mettre en doute
son confort, ses performances et sa qualité
de fabrication. Encore aujourd’hui, ce qui
attire le plus l’attention chez les gens qui y
prennent place, est sa qualité d’assemblage
et le choix judicieux de matériaux. Selon certains, il ne peut pas rivaliser avec les grandes
luxueuses de ce monde, mais je ne crois pas

À ses débuts, en 2001, le MDX s’était attiré
les critiques dithyrambiques de la part des
journalistes automobiles et des consommateurs. Avec une silhouette alliant classe et
arborant ﬁèrement le «nez» qui deviendrait
signature de la marque, une motorisation
sans complexe et un système de traction
intégrale qui, au-delà d’une utilisation hors-

du gallon sur un modèle qui commençait
sérieusement à dater. C’est donc pour 2007
que le MDX se refait une beauté. Plus au
goût du jour, dans sa forme et sa fonction, il
nous arrive avec un lot de changements qui
peinent à nous convaincre. Serait-ce trop peu
trop tard?

non plus que ce soit le but de l’exercice. Le
MDX est dans une classe à part. Il fait le pont
entre le haut de gamme et le très luxueux, et
ce pont, il le fait très bien. Offrant un confort
comparable aux fabricants de réputation plus
«noble», tout en proposant une gamme de
prix moins effrayante. Le MDX offre la qualité
d’assemblage que l’on est venu à s’attendre

route, permet une conduite sportive malgré
un gabarit impressionnant ; quoi demander
de plus. Le MDX s’est imposé depuis comme

Le MDX a encore la cote
Il va sans dire que même si le MDX a perdu
de son «sex appeal», il est toujours aussi

d’une descendante de la lignée Honda/Acura.
La position de conduite est naturelle et
l’ergonomie bien pensée. Oubliez les deux
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places tout en arrière qui sont purement
symboliques – tout comme sur plusieurs
véhicules du genre. L’espace de chargement
offert convient très bien au quotidien.
Un équipement complet
Peu importe le groupe d’options que vous
choisirez, le MDX offre une liste d’équipement
complète. L’utilisation de certains d’entre eux
n’est pas toujours d’un naturel ﬂagrant, mais
après une courte période d’adaptation, vous
devriez être en mesure de vous y retrouver.
Le capot cache un nouveau moteur V6 3,7 l
de 300 hp qui ne vous fera pas regretter de
ne pas avoir deux autres cylindres. En effet,
cette motorisation semble tout indiquée pour
le gabarit du MDX et se tire d’affaire honora-

blement. La boîte automatique 5 rapports est
quant à elle tout aussi appropriée pour les
périples quotidiens que les aventures un peu
plus fougueuses. Elle permet des transitions
qui semblent toujours justes et en douceur
et ce, peu importe le traitement qu’on lui
réserve. Ajoutez à cette équation le système quatre roues motrices qui permet des

déplacements tout en conﬁance dans des
conditions moins qu’idéales et une conduite
agressive et inspirante dans les situations
enivrantes, et vous avez là tout ce qu’il faut
pour inspirer les vrais passionnés de conduite
automobile, mais, voyez-vous, c’est là que le
bas blesse.
Tous les ingrédients sont là, mais... le
gateau ne lève pas
Honda a une enviable réputation de cons-

Fiche Technique

Acura MDX

Type:
Moteur:
Puissance:
Transmission:
Direction:
Suspension:
Freins:
Accélérations 0-100 km/h:
Vitesse maximale:

multisegment
V6 – 3,7 litres – 24 soupapes
300 hp @ 6000 tr/min – 275 lb pi @ 5000 tr/min
automatique à 5 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques, ABS
n.d.
n.d.

Empattement:
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Puissance:
Pneus:
Réservoir:

Acura MDX
275 cm
484 cm
199 cm
173 cm
2093 kg
300 hp
255/55R18
79,5 l

truire les voitures parmi les plus solides, les
plus ﬁables, mais aussi les plus ennuyantes
(hormis la S2000). Le MDX a tout ce qu’il faut
mécaniquement, mais aucune magie, aucune
émotion n’émerge de ce véhicule. À vrai dire,
j’ai rarement conduit des véhicules qui me
donnait autant l’impression de ne pas avoir
besoin de moi pour se diriger.

Mazda CX-9
288 cm
507 cm
194 cm
173 cm
2062 kg
263 hp
245/50R20
76 l

Lexus RX350
272 cm
473 cm
184 cm
168 cm
1755 kg
270 hp
225/65R17
73 l

On ne conduit pas un MDX, on se déplace
en MDX. Pour certains, la différence est
subtile, mais pour un passionné de conduite
automobile, il y a un monde de différence.
Encore une fois, et c’est peut-être la pierre
angulaire du problème chez Honda, l’expérience de conduite n’est empreinte de rien,
sinon d’anonymat.

Vous trouverez les essais routiers publiés
dans les numéros précédents sur

www.infrastructures.com
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Volée dans la nuit du 8 au 9 mars 2007, derrière
le 2820 rue Botham à Ville St-Laurent : une déchiqueteuse neuve de marque Vermeer modèle
BC1000XL n/s 1VRY1119561007838, couleur
jaune, immatriculée RY91461.
Téléphone: 1-800-990-7919 ou (514) 386-9834

Remorque à benne basculante de marque KING,
année 2000, 33 pi de boîte, 3 essieux.
Prix: 19 500 $
Téléphone: (418) 208-0091 ou (418) 520-3568

PLUS DE 56 MODÈLES DE SOUFFLEUSES

...dont 4 industrielles de construction extra robuste,
ﬁabilité éprouvée, performance de haut niveau.
Options de chutes adaptées, couteaux latéraux directionnels hydraulique, roue en remplacement de
patins, dents et éventail en Hardox 400.
La Compagnie Normand Limitée, 1-888-666-7626
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ANNONCES

Machine volée!

PETITES

CATERPILLAR DP30 année 2000, 6000 lb de cap.,
Diesel, mât 3 sections 187’’, sideshift, cabine
Robert Loignon
Téléphone: 514-951-1800
Autres modèles disponibles
www.jrservice.ca

Nominations
Michel Bergeron, vice-président – Québec
de Cummins est du Canada SEC est heureux
d’annoncer la nomination de Ghislain Cyr au poste
de Directeur des opérations de la succursale de
Val d’Or, en fonction depuis le 12 février dernier.
Monsieur Cyr est à l’emploi de la compagnie
comme représentant des ventes de moteurs, des
produits dérivés et de groupes électrogènes depuis
octobre 2002 et occupait auparavant des postes
de ventes dans l’industrie de la machinerie de la
construction et forestière.
Cummins Est du Canada SEC est le distributeur exclusif des produits
Cummins, ReCon, Fleetguard, Nelson, Onan et autres produits dérivés pour le
territoire de l’est du Canada.
Source: Cummins Est du Canada SEC, Val d’Or, (819) 825-0993

Todd Bissonette, directeur du développement
des affaires et Brett Moroso, directeur régional pour
le nord de l’Ontario, Location Komatsu, ont récemment annoncé la nomination de Rémi Leclair au
poste de directeur du centre de Location Komatsu
de Kapuskasing en Ontario.
Originaire de la région, monsieur Leclair, était
jusqu’à tout récemment à l’emploi d’Équipement
Fédéral, le concessionnaire Komatsu local, à titre de
gérant du service des pièces. Technicien Komatsu
agréé ayant une formation de technicien d’entretien
industriel et compte tenu de ses antécédents professionnels comme mécanicien-monteur et représentant en pièces et service, il a acquis dans l’industrie
de l’équipement de la région une réputation enviable.
«Ici, à Kapuskasing, je suis chez moi et je suis très heureux d’avoir la
possibilité de me joindre à cette organisation», a déclaré Rémi Leclair. «Comme
entreprise, ils sont déterminés à voir ce centre de location prendre de l’expansion et je suis enthousiasmé par l’idée de participer à cette croissance.»
Source: Location Komatsu, Komatsu Canada Limitée

Bob Gallant, directeur général de SFP Hydraulique Inc., est ﬁer d’annoncer la venue de Pierre
Laviolette en tant que gérant de service.
SFP Hydraulique Inc., basée à Laval, est une
ﬁliale de Southern Fluid Power Inc., un groupe
d’entreprises, dirigé par la famille Perfetto, qui
compte quatre unités distinctes (bientôt cinq), dans
la fabrication, la distribution, la vente, l’installation et
la réparation de systèmes hydrauliques industriels
et de camions. De plus, la compagnie offrira bientôt
les services de réparation d’arbres de transmission.
Selon Bob Gallant, le dévouement de Pierre Laviolette envers ses clients et
collègues est tout simplement exemplaire. Les clients pourront compter sur
l’expertise de Pierre Laviolette qui oeuvre dans l’industrie depuis plus de 24
ans.
Source: SFP Hydraulique Inc., (450) 688-3678, (514) 465-8300
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Agenda
ExpoCam
12 avril au 14 avril 2007
Montréal, QC Canada
12th International Building Fair
17 avril au 21 avril 2007
Brno, République Tchèque
6e Symposium annuel sur les sels de voirie The Freshwater Society
20 avril 2007
Navarre, MN États-Unis
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
MiningWorld Russia 2007
24 avril au 26 avril 2007
Moscou, Russie
Salon CAM-Logique
26 avril au 28 avril 2007
Montréal, QC Canada
CIM Montreal 2007
29 avril au 2 mai 2007
Montréal, QC Canada
11e Colloque et la 6e exposition ferroviaire annuels du TRAQ
1er mai et 2 mai 2007
Québec, QC Canada
Journée technique de l’APOM
4 mai 2007
Québec, QC Canada
Quartier municipal des affaires UMQ
10 mai et 11 mai 2007
Québec, QC Canada
3e Conférence sur la Durabilité des Matériaux Composites en
Polymères Renforcés de Fibres en Construction
22 mai au 24 mai 2007
Québec, QC Canada
44th Canadian Fleet Maintenance Seminar
27 mai au 30 mai 2007
Toronto, ON Canada
WasteTech 2007
29 mai au 1er juin 2007
Moscou, Russie
2007 Municipal Trade Show - AORS
6 juin et 7 juin 2007
Fergus, ON Canada
Hillhead 2007
26 juin au 28 juin 2007
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni
LubricationWorld/Predictive Maintenance Technology Conference
11 septembre au 13 septembre 2007
Las Vegas, NV États-Unis
Journée technique de l’APOM
14 septembre 2007
Sherbrooke, QC Canada
3e Tournoi de golf de Bitume Québec
18 septembre 2007
Joliette, QC Canada
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MINExpo® 2008
22 septembre au 24 septembre 2007
Las Vegas, NV États-Unis

William, Tell & Associés
Consultants en communications

Téléphone: (514) 233-1295

ANNONCES PUBLICITAIRES • BROCHURES • CATALOGUES
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ICUEE 2007
16 octobre au 18 octobre 2007
Louisville, KY États-Unis
CONEXPO Asia show
4 décembre au 7 décembre 2007
Guangzhou, Chine
28th International Irrigation Show
9 décembre au 11 décembre 2007
San Diego, CA États-Unis
CONEXPO-CON/AGG 2008
11 mars au 15 mars 2008
Las Vegas, NV États-Unis

