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L’été est pratiquement arrivé. Les annonces de projets majeurs par nos 
chers politiciens se multiplient... Tout ceci se traduira forcément par une 
reprise des livraisons de machinerie lourde et d’équipement spécialisé.

Les manufacturiers se préparent fébrilement pour faire face à la 
reprise. Les alliances stratégiques, les fusions et les acquisitions sont 
légion et, comme c’est souvent le cas en pareilles circonstances, les 
compagnies les plus solides auront su tirer parti du malheur des autres.

Vous pouvez toujours compter sur la revue InfraStructures pour vous 
informer des derniers développements de l’industrie. Les pages de 
chaque numéro sont remplies de nouvelles tant au niveau des produits, 
des techniques que des transactions impliquant les grands noms du 
domaine.

Venez nous rencontrer à l’un ou l’autre des événements auxquels nous 
ne manquons jamais de participer. Il nous fait toujours plaisir d’échanger 
avec vous.

Bonne lecture!

Éditeur
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réalisés par Afton Chemical au cours des 
deux dernières années, dont l’acquisition 
des activités des additifs pour carburants 
de GE, une nouvelle installation de 
recherche et développement à Shanghai, 
en Chine, un nouveau centre à Tsukuba, 
au Japon et une unité de production à 
Singapour. Au cours des dix dernières an-
nées, Afton a élargi ses lignes de produits 
et sa couverture géographique, et dispose 
désormais d’une base d’activités vaste et 
diversifiée.

Source: Afton Chemical Corporation

Satcon livrera des inverseurs PowerGate® 
Plus à GCL pour des projets en Chine

Satcon Technology Corporation annon-
çait récemment avoir été sélectionnée pour 
livrer 38 MW de ses inverseurs photo-
voltaïques de 500 kW PowerGate® Plus à 
GCL Solar Limited, l’un des plus grands 
développeurs de centrales électriques 
solaires à échelle commerciale en Chine.

Les 38 MW seront installés sur trois 
centrales électriques solaires séparées et 
viennent s’ajouter aux 23 MW fournis, pré-
cédemment annoncés, pour les plus gros 
projets de centrale au sol et de toiture en 
Chine de 2009. Chaque installation utilisera 
des inverseurs de 500 kW PowerGate Plus 
de Satcon, la solution d’énergie solaire à 
grande échelle éprouvée la plus testée au 
monde.

La première centrale de Youyu de 
10 MW sera située dans la province de 
Shanxi et alimentera Shanxi International 
Power Solar Power Generation Ltd. Une 
autre centrale de 10 MW, Shizuishan, dans 
le comté de Pingluo, sera située dans la 
région autonome de Ningxia Hui et alimen-
tera Ningxia State Power CSI New Energy 
Developer Ltd. Un autre site de 20 MW sera 
construit au cours des premiers six mois 
de l’année et devrait être mis en service à 
la fin de l’été.

«Ces nouveaux projets témoignent du 
dynamisme du marché de l’énergie solaire 
à échelle commerciale en Chine», a déclaré 
Gu Huamin, directeur général de GCL 
Solar Limited. «À partir de ces fondations, 
établies au cours de l’année dernière, nous 
devons fournir les plus hauts niveaux de 
performance, de fiabilité et de valeur à nos 
clients. Satcon est un partenaire important 
pour GCL alors que nous continuons de 
développer et de fournir les centrales élec-
triques solaires chinoises les plus grandes 
et les plus avancées.»

Afton Chemical annonce l’acquisition de 
Polartech

 Afton Chemical Corporation annonçait 
récemment la finalisation de son acqui-
sition de Polartech. Polartech est une 
société internationale spécialisée dans la 
fourniture d’additifs pour l’usinage des 
métaux. Cette acquisition permet à Afton 
de renforcer son portefeuille de produits 
industriels grâce à la technologie de pointe 
de Polartech en matière d’additifs liquides 

pour l’usinage des métaux.
L’accord inclut tous les actifs matériels 

de Polartech, y compris son siège social, 
ses installations de recherche et déve-
loppement et ses unités de production 
au Royaume-Uni, ainsi que ses centres 
de fabrication en Inde, en Chine et aux 
États-Unis.

Basée sur des fondements industriels so-
lides, l’acquisition de Polartech est l’un des 
nombreux investissements stratégiques 
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«GCL continue de jouer un rôle majeur 
dans la croissance rapide du marché 
solaire à échelle commerciale en Chine», a 
déclaré Steve Rhoades, président-directeur 
général de Satcon. «L’échelle et le volume 
accrus de ces installations mettent en relief 
l’importance de l’innovation en matière 
d’ingénierie et de construction, soutenue 
par les solutions technologiques les plus 
avancées et les plus fiables au monde. 
Avec ces deux nouvelles centrales, GCL 
élargit sa position de leader à la fois 
en Chine et sur le marché mondial des 
centrales solaires à grande échelle. Nous 
sommes à la fois honorés et impatients à 
l’idée de nous associer à un partenaire de 
valeur, tel que GCL, dans le but d’aider la 
Chine à devenir l’un des plus grands pays 
producteurs d’énergie solaire à échelle 
commerciale au monde.»

Source: Satcon Technology Corporation

Nouvelle étude sur l’utilisation potentielle 
du biodiesel dans l’équipement non routier

FPInnovations, en partenariat avec l’Ini-
tiative de démonstration nationale sur le 
diesel renouvelable (IDNDR) de Ressources 
naturelles Canada, mène une étude de ter-
rain de 1,7 million $ sur l’utilisation poten-
tielle du biodiesel dans l’équipement non 
routier pour les travaux de construction 
des routes et les exploitations forestières. 
Cette étude a pour objectif d’améliorer les 
connaissances sur les enjeux économiques 
et techniques liés au diesel renouvelable, 
et de définir les meilleures méthodes pour 
éliminer les obstacles susceptibles de nuire 
à la mise en œuvre du biodiesel dans les 
exploitations au Canada.

L’IDNDR donne l’occasion d’effectuer des 
essais en situation réelle et des évalua-
tions de performance avant l’entrée en 
vigueur de la réglementation. Ressources 
naturelles Canada finance cette étude à 
hauteur de 810 000 $ par l’intermédiaire de 
l’IDNDR, l’industrie forestière et FPInnova-
tions fournissant le reste.

«Le gouvernement du Canada collabore 
étroitement avec des partenaires de 
l’industrie, comme FPInnovations, afin d’in-
tégrer de manière transparente le diesel 
renouvelable dans le marché canadien 

des carburants, a déclaré l’honorable Jay 
Hill, leader du gouvernement à la Cham-
bre des communes et député de Prince 
George-Peace River. Il s’agit d’une étape 
importante vers l’avant en ce qui concerne 
la réduction des émissions totales de gaz à 
effet de serre du Canada.»

L’étude porte sur trois activités et lieux 
industriels situés en Colombie-Britanni-
que : construction de routes à Coquitlam, 
activités extérieures d’une scierie à Prince 

George, et opérations forestières à Meritt.
Prince George est le lieu idéal pour 

mener à bien ce type de projet puisqu’il 
regroupe les principaux éléments avec 
lesquels les utilisateurs de biocarburants 
doivent composer, nommément des 
conditions climatiques difficiles pour les 
équipements lourds, la basse température 
et l’éloignement, auxquels s’ajoutent les 
difficultés de distribution et d’entreposage. 
Le projet de Coquitlam intéresse le secteur 
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de la construction parce qu’il permet de 
se pencher sur les obstacles logistiques 
qui nuisent à la livraison de carburants 
comportant du biodiesel sur les chantiers.

Les activités liées à l’exploitation 
forestière et à la scierie consomment en 
moyenne 60 000 l de carburant par mois, 
c’est-à-dire l’équivalent d’un camion-
citerne. On prévoit donc de nombreuses 
livraisons cette année. Le carburant 
provient du terminal vraquier de Vancou-

ver et doit être transféré dans un réservoir 
hors-terre fixe à l’usine et dans deux ou 
trois réservoirs hors-terre sur les sites de 
récolte. Il est ensuite transféré dans des 
réservoirs mobiles d’une capacité d’envi-
ron 500 l montés dans des camionnettes, 
qui livrent le carburant aux équipements 
en forêt. Les travaux de construction des 
routes consomment en moyenne 110 000 l 
de carburant par mois. Compte tenu de la 
capacité de 60 000 l des camions-citernes, 

il faudra effectuer plusieurs livraisons au 
cours des six mois du projet. Au chantier, 
le carburant est pompé directement du 
camion-citerne dans chaque équipement.

Des mesures de prévention ont été 
mises en place pour garantir la sécurité de 
toutes les personnes qui participent à ce 
projet et les aider à s’acquitter de leurs tâ-
ches. Par exemple, on retrouve maintenant 
des trousses de lutte contre les déverse-
ments sur le chantier de JJM Construction 
et à bord des camions-citernes.

«Cette étude est importante, car elle 
permettra de prouver la faisabilité opé-
rationnelle et économique de l’utilisation 
de divers mélanges de biodiesels (jusqu’à 
une teneur de 10 %) dans des équipements 
lourds non routiers, aussi bien pour nos 
exploitations au Canada que pour l’équi-
pement de construction, car l’industrie fo-
restière construit plus de routes au Canada 
que tous les gouvernements combinés, 
a déclaré Peter Lister, vice-président de 
FPInnovations.»

Les employés qui participent à ce projet 
utiliseront un enregistreur de données 
électronique – le MultiDAT – spécialement 
conçu pour l’équipement non routier par 
les chercheurs de FPInnovations, afin de 
recueillir des données qui permettront 
d’améliorer la productivité des activités ou 
l’utilisation de l’équipement.

Les activités de FPInnovations se 
concentrent sur la recherche et le déve-
loppement ainsi que sur la mise en œuvre 
des technologies. Ce projet comprend 
aussi une vaste campagne de transfert 
technologique d’un océan à l’autre pour les 
propriétaires et exploitants d’équipements 
lourds. Une série d’ateliers sera proposée 
afin d’informer les utilisateurs potentiels 
des défis et des meilleures pratiques liés 
au biodiesel.

Source: FPInnovations

Innergex retenue pour des contrats en 
Colombie-Britannique

Innergex énergie renouvelable Inc. est 
heureuse d’annoncer qu’elle a été retenue 
par la British Columbia Hydro and Power 
Authority (BC Hydro) pour l’octroi de 
contrats d’achat d’électricité dans le cadre 
de trois projets de centrales hydroélectri-
ques au fil de l’eau ayant fait l’objet d’une 
soumission dans le cadre de la demande 
de proposition Clean Power Call de BC 
Hydro en 2008.

Les projets d’Innergex, à savoir Upper 
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Lillooet River, Boulder Creek et North 
Creek, auront une puissance installée totale 
prévue de 113 MW et sont situés près 
de Pemberton, dans le Lower Mainland 
en Colombie-Britannique. Les contrats, 
qui doivent être approuvés par la British 
Columbia Utilities Commission, permet-
tront à Innergex d’amorcer la phase de 
développement, qui implique des consul-
tations auprès des groupes intéressés et 
l’obtention des permis requis. Innergex 

prévoit débuter l’exploitation commerciale 
de North Creek en 2015, alors que l’exploi-
tation commerciale de Boulder Creek et de 
Upper Lillooet River débuterait en 2016.

Source: Innergex énergie renouvelable Inc.

Boralex obtient le financement total de 
son site éolien Thames River

Boralex Inc. annonce la conclusion du re-
financement de la phase I (40 MW) du site 
éolien Thames River ainsi que le finance-

ment de la phase II (50 MW) du même site.
Le site éolien Thames River comporte 

neuf parcs éoliens de 10 MW chacun. Les 
quatre premiers parcs éoliens de la phase I, 
d’une puissance installée de 40 MW, sont 
en exploitation depuis la fin janvier 2010 
et les cinq autres parcs, d’une puissance 
installée de 50 MW, sont présentement en 
construction et leur mise en service est 
prévue au plus tard en décembre 2010. 
Chacun des parcs est constitué de 5 turbi-
nes Enercon de 2 MW de modèle E-82.

L’électricité produite par le site éolien 
Thames River sera vendue à Ontario Power 
Authority dans le cadre du programme 
Advanced RESOP.

Source: Boralex

Alstom acquiert des actifs d’une entreprise 
de services aux États-Unis

Alstom annonçait récemment l’acqui-
sition d’une partie des actifs de la société 
North American Phoenix - Energy Services 
(NAPES), un producteur nord-américain de 
systèmes de contrôles-commandes et de 
régulateurs pour centrales hydrauliques, et 
dont le siège social se situe à Wausau dans 
le Wisconsin. Les termes de l’accord n’ont 
pas été dévoilés. Cette acquisition renforce 
la présence d’Alstom sur le secteur des 
énergies renouvelables aux États-Unis, au 
sein duquel l’hydraulique occupe une place 
majeure.

Cette acquisition permet également au 
groupe de disposer de nouveaux sites 
d’implantation situés dans deux zones clés 
du marché hydraulique américain : les 
États de Washington et du Wisconsin.

La base hydraulique installée en 
Amérique du Nord représente environ 
170 GW, dont 70 GW au Canada et 100 GW 
aux États-Unis. L’âge moyen des centrales 
s’élève respectivement à 41 et 54 ans. Les 
centrales hydrauliques ont une durée de 
vie d’exploitation moyenne estimée à 40 
ans, après quoi elles nécessitent généra-
lement des interventions sous la forme 
de réparations importantes ainsi que de 
travaux de réhabilitation, de modernisation 
et de remplacement. Toutefois, la fré-
quence de remplacement des systèmes de 
contrôle-commande peut être supérieure. 
La majorité des centrales existantes en 
Amérique du Nord est exploitée depuis 
40 à 50 ans ; avec le temps, le marché 
des services destinés à ces installations 
connaîtra une forte croissance, les clients 
recherchant de plus en plus à optimiser 
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l’efficacité de leurs centrales.
Alstom est un leader mondial de la 

production d’énergie et des infrastructures 
ferroviaires et constitue une référence dans 
le domaine des technologies innovantes et 
non polluantes. Alstom construit les trains 
les plus rapides et les métros automatiques 
les plus performants au monde et fournit 
des centrales électriques intégrées clé en 
main avec les services qui leur sont asso-
ciés quelle que soit la source d’énergie : 
hydroélectricité, nucléaire, gaz, charbon 

et éolienne. Le Groupe emploie environ 
81 500 personnes dans 70 pays avec un 
carnet de commandes de 24,6 milliards € 
(34 milliards $) pour l’exercice 2008/09.

Source: Alstom

SNC-Lavalin obtient un contrat pour le 
Bloc Junin 2, au Venezuela

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
qu’elle s’est vu confier un contrat de 
services d’ingénierie pour le projet de 
coexploitation de Petromacareo par PDVSA 

Engineering & Construction, filiale de la 
société pétrolière d’État du Venezuela Pe-
tróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). PDVSA 
Engineering & Construction a également 
signé avec SNC-Lavalin un accord-cadre 
de services techniques pour la réalisation 
de projets dans la Ceinture pétrolifère de 
l’Orénoque. Le projet de Petromacareo est 
le premier projet accordé en vertu de cet 
accord.

SNC-Lavalin effectuera les travaux d’in-
génierie conceptuelle des installations de 
production, de stockage et de transport de 
pétrole brut extra-lourd au Bloc Nord Junin 
2 dans la Ceinture pétrolifère de l’Oréno-
que, au Venezuela. Le Bloc Nord Junin 2 
est détenu en copropriété par PDVSA et 
PétroVietnam.

La Ceinture pétrolifère de l’Orénoque, 
située sur la rive nord du fleuve Orénoque, 
renferme des réserves importantes de 
pétrole lourd et PDVSA y concentre ses 
efforts de développement pour augmenter 
sa production de pétrole.

«Ce contrat témoigne du savoir-faire 
de SNC-Lavalin en conception d’installa-
tions de production, de traitement et de 
manutention de pétrole lourd, a déclaré 
Jean Beaudoin, vice-président directeur 
du Groupe SNC-Lavalin Inc. PDVSA est un 
important client de SNC-Lavalin depuis 
plus de 12 ans et nous sommes heureux de 
pouvoir jouer un rôle clé dans la mise en 
exploitation stratégique de ses ressources 
en pétrole.»

Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.

SNC-Lavalin se voit confier un projet de 
captage du CO2 en Saskatchewan

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
qu’elle s’est vu confier par SaskPower un 
contrat de services d’ingénierie, d’approvi-
sionnement et de construction (IAC) pour 
le projet-pilote de captage et de stockage 
intégrés du CO2 au barrage de Boundary 
Dam.

Ce projet consiste à transformer un 
appareillage vieillissant à la centrale élec-
trique au charbon de Boundary Dam près 
d’Estevan, en Saskatchewan, en source 
d’électricité propre. Il s’agira de l’une des 
premières et plus grandes centrales com-
merciales de captage de CO2 au monde.

«Nous sommes très heureux d’avoir 
été choisis pour ce très important projet, 
a déclaré Patrick Lamarre, vice-président 
directeur du Groupe SNC-Lavalin Inc. Ré-
pondre aux besoins en énergie de manière 
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écologique fait partie de notre stratégie 
d’énergie verte. Ce contrat confirme 
aussi notre orientation stratégique axée 
sur la Saskatchewan, où nous travaillons 
activement à donner de l’expansion à notre 
bureau permanent de Saskatoon.»

SNC-Lavalin travaillera pour ce projet 
avec Cansolv, filiale à part entière de Shell 
Global Solutions qui fournira la technolo-
gie de conception du procédé de stockage 
du CO2. Cansolv a également mis au point 
un système novateur de captage du SO2 

aux centrales au charbon, qui sera intégré 
au captage du CO2, dans le projet.

SNC-Lavalin a entrepris les étapes 
d’ingénierie et d’approvisionnement, en 
attente de la décision de SaskPower de 
faire avancer le projet vers la phase finale 
de construction.

Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.

Grands Prix du génie-conseil québécois
Les firmes québécoises de génie-conseil 

et les maîtres d’œuvre ont été honorés 

pour la qualité de leur travail lors de la 8e 
édition des Grands Prix du génie-conseil 
québécois, le 25 mars 2010. Sous le thème 
«Le génie-conseil québécois : au premier 
plan d’une vision durable», la soirée de 
remise des prix «Léonards» vise à promou-
voir les meilleures pratiques en matière de 
réalisation de projets. Au total, 12 lauréats 
ont été désignés parmi un nombre record 
de 50 projets en nomination.

«L’ensemble des projets présentés 
témoigne de la capacité du génie-conseil 
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québécois de faire un travail de grande 
qualité et d’innover tout en respectant 
les budgets, dans des délais souvent très 
serrés», a affirmé Johanne Desrochers, 
présidente-directrice générale de l’Asso-
ciation des ingénieurs-conseils du Québec. 
«Lorsque les ingénieurs-conseils sont au 
premier plan et à l’écoute des besoins 
de leurs clients, ils peuvent apporter une 
importante valeur ajoutée à tout projet. 
L’utilisation éclairée de leurs connaissances 
et de leur expertise, par des donneurs 
d’ouvrage qui adhèrent à une vision 
durable, est un gage de succès.»

Créés en 2003 par l’Association des 
ingénieurs-conseils du Québec, les Grands 
Prix du génie-conseil québécois visent à 
promouvoir les meilleures pratiques en 
matière de réalisation de projets. Les prix 
Léonards, symbole de la plus haute qualité 
en ingénierie, sont remis chaque année 

aux firmes de génie-conseil et aux maîtres 
d’œuvre dont les projets représentent des 
modèles à suivre en termes de concep-
tion, de réalisation et de développement 
durable. Les critères d’évaluation compren-
nent le mode d’intervention, la gestion des 

ressources humaines, les particularités 
du projet, l’impact sur la profession et 
l’intégration des principes de développe-
ment durable. 

Source: l’Association des ingénieurs-
conseils du Québec

Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, sur 

www.infrastructures.com

Les gestionnaires de chantier qui recherchent 
une façon simple de démarquer les zones de 
construction ou de rediriger la circulation ou le flux 
piétonnier près des zones à risques peuvent main-
tenant se servir des bornes de protection portatives 
et polyvalentes Sentry Guard Post™, de Sentry 
Protection Products.  

Très légères, les bornes de protection Sentry 
Guard Post mesurent 1219 mm de hauteur avec une 
base ronde de 355 mm. Chaque face de la borne 
comporte un espace de 63 x 500 mm où on peut 
appliquer un ruban réfléchissant ou autre signalétique. Étanches et évidées, les bornes 
de protection Sentry Guard Post peuvent être lestées pour une plus grande stabilité. Elles 
peuvent également être fixées au sol à l’aide d’attaches. Leur couvercle amovible est 
conçu pour être utilisé avec une chaîne de plastique pour le contrôle de la circulation.

Source : Sentry Protection Products

Bornes de protection 
au design innovateur
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Qatar Petroleum et ExxonMobil annoncent 
le début des opérations du projet Al 
Khaleej Gas-Phase 2

Qatar Petroleum et Exxon Mobil 
Corporation annonçaient récemment que 
le projet Al Khaleej Gas-Phase 2 (AKG-2), 
d’une capacité commercialisable de gaz de 
1250 millions m3/j, a été mis en service en 
décembre 2009.

Les nouvelles installations sont conçues 
pour répondre à la demande croissante 
émanant des industries locales. Combiné 

à Al Khaleej Gas-Phase 1 (AKG-1), dont la 
production a debuté en 2005, AKG aura 
une capacité totale de 2000 millions m3/j, 
ce qui en fera la plus grande source 
d’alimentation en gaz domestique de l’État 
du Qatar.

Le projet AKG-2 a nécessité la construc-
tion d’installations de traitement du gaz, 
de récupération de liquides et de fraction-
nement à terre ainsi que deux plateformes 
flottantes supplémentaires pour les têtes 
de puits. ExxonMobil a utilisé des tech-

nologies d’avant-garde, notamment ses 
technologies Fast Drill et de complétion 
de puits exclusives, en vue de réduire les 
temps de forage et d’optimiser les coûts 
des nouveaux puits du champ «North 
Field». Les installations à terre sont 
intégrées aux installations de Ras Laffan 
Liquefied Natural Gas Company Limited 
dans la cité industrielle de Ras Laffan. La 
production initiale a debuté en décembre 
2009.

Source: ExxonMobil
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La France possède depuis longtemps 
une industrie routière active et innovante 
de premier ordre. Depuis une quinzaine 
d'années, le milieu a dû faire face à une dif-
ficile décentralisation des services de l'État 
et aux défis du grand marché européen.

Ces défis ont été relevés avec succès 
puisque aujourd’hui, cette industrie 
génère 16 milliards € (22 milliards $) pour 
développer et entretenir un réseau routier 
de 1 million km sur son territoire et 9 mil-
liards € (12 milliards $) à l'exportation.

Le soutien technique de l'État français au 
milieu routier est une des composantes de 
cette réussite et le congrès Interoute & Ville 
en est une très belle manifestation. 

Depuis 2004, à tous les deux ans, cette 
grande manifestation de 3 jours rassem-
ble tous les acteurs de la conception, la 
construction, l'exploitation et l'entretien 
des routes françaises. Ainsi se rencontrent 
les sociétés d'Autoroutes, les services de 
l’État, des départements, des municipalités, 
les entreprises de travaux publics, de ma-

chineries, les fournisseurs de matériaux et 
d'équipements et les universités et centres 
de recherches.

Interoute & Ville 2010
En 2010, Interoute & Ville 

se tiendra à Metz, capitale de 
la Lorraine, à 1h15 de TGV de 
l’aéroport Paris-Charles de 
Gaulle. 

Le salon professionnel 
réunira 300 exposants et 
7000 visiteurs. Le congrès, de 
haut niveau, regroupera une 
quarantaine de conférenciers 
et 700 congressistes autour 
de plusieurs thématiques dont : la viabilité 
hivernale, l’entretien des infrastructures 
routières et le recyclage, la valorisation et 
les techniques bitumineuses basse énergie.

Pour vous donner une idée de cet évé-
nement, imaginez si, sous l'égide du MTQ, 
non seulement l'AQTR, l'ATPA et l'APOM, 
mais aussi l'UMQ, la FQM, l'APMLQ, 

l'ACRGTQ, l’ASFETM et encore le CERIU 
et sans doute quelques centres d’expertise 
et quelques universités travaillaient tous 

ensemble pour vous présenter tous les 
deux ans un congrès-salon de haut niveau 
sur les techniques routières!

Interoute & Ville, est un événement 
conçu pour présenter ce qui se fait de 
mieux et promouvoir les innovations et en 
commun les défis du futur.

Le plus grand congrès routier francophone au monde
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La construction de la piste de décollage 
de Spaceport America sera terminée près 
de deux mois plus vite que prévu grâce 
à la technologie 
de guidage de 
machine de 
construction de 
Leica Geosys-
tems. 

Spaceport est 
situé dans une 
région reculée 
à 55 km de la 
ville de Truth or 
Consequences, au Nouveau Mexique, fera 
du tourisme spacial une réalité. L’État du 
Nouveau Mexique et les comtés locaux 
ont investi près de 200 millions $ dans le 
projet.

«L’utilisation des instruments de 
guidage de machine et station totale de 
Leica Geosystems a permis d’accélérer 
grandement la construction», disait David 
Guerra, chef de chantier pour David 
Montoya Construction, l’entrepreneur 
chargé des travaux. «Nous devrions avoir 
terminé la piste pour la troisième semaine 
de juillet – près de deux mois avant la date 
prévue.»

Après avoir préparé le sol à l’aide 
de bulldozers et niveleuses équipées 

du PowerGrade 3D GPS de Leica, une 
finisseuse GOMACO 9500 Series a été 
utilisée avec le PaveSmart 3D de Leica 

pour amener la surface à ±3 mm. «L’uti-
lisation du PaveSmart 3D pour contrôler 
la finisseuse permet de réduire le temps 
nécessaire au nivelage à un tiers de ce que 
ça prendrait avec une niveleuse», disait 
monsieur Guerra.

David Montoya Construction se prépare 
maintenant à paver la piste de 3 km à 
l’aide de leur paveuse Guntert & Zim-
merman S850 contrôlée par un système 
PaveSmart 3D (LMGS-S) de Leica à partir 
des données provenant en temps réel de 
stations totales robotisées de Leica. Six 
passes seront requises pour couvrir la 
piste de 61 m de largeur.

L’utilisation d’appareils de guidage 
sauve du temps par l’élimination du travail 

manuel nécessaire lors de l’arpentage et 
l’installation de lignes de guidage tradi-
tionnelles. L’échange de données entre les 

machines est grandement facilité sur toute 
la durée du projet.

Source: Leica Geosystems

La ville de Truth or Consequences a 
été fondée sous le nom de Hot Springs 
mais elle prit le nom d’une émission de 
radio en 1950, quand l’animateur du jeu 
Truth or Consequences, Ralph Edwards, 
annonce que l’émission se tiendrait dans 
la première ville qui prendrait son nom. 
Ralph Edwards est venu dans la ville la 
première fin de semaine de mai pendant 
les 50 ans qui suivirent. Cet événement, 
appelé la Fiesta, comprenait un concours 
de beauté et une parade.

La technologie de guidage de Leica Geosystems utilisée sur 
les pistes de Spaceport America
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Daimler Trucks North America LLC 
annonçait récemment son alliance avec 
Allison Transmission, Inc. afin d’offrir 
des ensembles de composantes de train 
de roulement Allison Optimized pour les 
applications à vocations spécialisées. 

Allison Optimized est une approche 
holistique dans la configuration du train 
de roulement d’un véhicule afin d’op-
timiser les performances, la durabilité, 
l’efficacité énergétique pour des applications 
spécifiques. 

Utilisée conjointement avec les châssis Western 
Star et Freightliner qui ont fait leurs preuves sur le marché 

Daimler Trucks et Allison s’allient pour 
optimiser les trains de roulement

Lors du Work Truck Show tenu à St-
Louis, Missouri, en mars dernier, Western 
Star Truck Sales, Inc. présentait les amélio-
rations apportées à ses modèles 4900 FA 
et SA 109’’ BBC. Désormais, ces camions 
peuvent être dotés de la transmission 
automatique Allison 3000RDS et du moteur 
Detroit Diesel® DD13™.

Idéal pour la construction, les travaux 
publics, la collecte d’ordures et les utilités 
publiques, le 109 a la plus faible longueur 
BBC de sa catégorie tout en offrant de 
nombreuses possibilités de configurations 
afin qu’il réponde au exigences de chaque 
applications.

Parmi les améliorations apportées au 
109, on note la disponibilité d’un filtre à air 
logé sous le capot avec prise d’air inté-
rieure/extérieure commandée à partir du 
tableau de bord – parfait pour les applica-
tions de déneigement – et un réservoir de 
liquide DEF de 23 l disposé de façon à ne 
pas nuire à l’installation d’équipement à 
l’arrière de la cabine.

Le 109 est livrable avec un choix 
d’essieux avant de 5450 à 9000 kg et arrière 
de 9500 à 20 800 kg. Le moteur Detroit 
Diesel® DD13™, de 13 l développe une 
puissance de 350 à 450 hp et un couple de 
1250 à 1650 lb pi. La technologie Detroit 
Diesel BlueTec® de réduction catalytique 
sélective des NOx lui permet de satisfaire 
aux nouvelle normes environnementales. 
Lorsque jumelé à une transmission auto-
matique Allison, le 109 offre la puissance 
et l’efficacité nécessaire pour affronter les 
tâches les plus ardues.

De plus, le 109 fera le bonheur des 
équipementiers – un point critique pour un 

Western Star améliore son modèle 4900 109 BBC

camion spécialisé. Avec l’arrière 
de la cabine complètement dé-
gagé et un maximum d’espace 
sur les longerons de châssis, le 
109 permet aux équipementiers 
d’installer leurs équipements et 
accessoires avec un minimum 
de soucis tout en répondant aux 
besoins de leurs clients.

«Le 109 amélioré donne à nos 
clients les options nécessaires 
pour fabriquer un camion de 
travail à leur goût et qui est 
plus efficace que ceux des compétiteurs», 
déclarait Mike Jackson, directeur général 

chez Western Star.
Source: Daimler Trucks North America LLC

des camions spécialisés, cette approche assure aux clients d’obtenir un camion prêt à 
affronter les rigueurs de leur application tout en répondant aux nouvelles contraintes de 
l’industrie.

Source: Daimler Trucks North America LLC
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Comme à 
chaque année, 
l’Association de 
Location du Qué-
bec présentait 
son exposition 
«Québexpo» 
les 23-24 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 Canada.

On y a remis 
les prix de la «Maison de location de l’année 2009» à Location Ma-
jesté Inc., de Val-David, et du «Fournisseur de l’année québecois» 
à Johnny Vac, de Montréal. Quant à elle, la compagnie Uniquip 
Inc. s’est méritée le prix de «Fournisseur de l’année 2009» de la 
Canadian Rental Association.

Quebexpo, le show de l'ALQ

Vous pouvez suivre les activités de l’Association de Location du 
Québec dans l’InfoLoc, le bulletin d’information de l’ALQ.

Source: Association de Location du Québec
1-877-620-0222
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En 1957, Fernand Gilbert, camionneur ar-
tisan, sillonnait les routes régionales dans 
son camion sous l’œil admiratif de ses 
enfants. Ceux-ci rêvaient déjà de prendre 
sa relève. Personne ne se doutait qu’un 
demi-siècle plus tard, l’entreprise serait 
un des fleurons les plus remarquables de 
l’économie régionale et nationale dans 
les domaines du génie civil, du dynami-
tage, du concassage, du transport et de 
l’environnement... Le Groupe Gilbert s’est 
construit grâce à l’audace, l’acharnement 
et la détermination d’une  famille et d’une 
équipe de bâtisseurs.

Dans les années 90 j’etais à la recher-
che de nouveaux clients, disposés à faire 
confiance à Allison pour leurs transmis-
sions de camions. Tout naturellement, je 
me suis retrouvé chez Transport F. Gilbert à 
Chicoutimi. C’est ainsi que les transmission 
Allison ont pris part, modestement, au 
développement du Groupe Gilbert.

En 2008 Clermont Gilbert me faisait part 

RM2J permet de redonner une vocation 
à des camions forestiers réformés

de son projet 
de convertir 
des tracteurs 
forestiers en 
des camions de 
construction, 
économiques et 
performants, de 
40 t de capacité. 
Ces camions 
seraient parfaits 
pour la plupart des sites de construction si 
on pouvait y installer des transmissions Al-
lison. Mais, problème majeur, les moteurs 
de 600 hp et 2050 lb pi étaient trop puis-
sants pour les transmissions. Que faire?  
Reprogrammer les moteurs? Impossible – 
pas de “rating” disponible! Remplacer 
les moteurs? Trop cher! Alors quoi? Tout 
simplement utiliser la technologie du FMZ 
développée par RM2J de Boucherville.

En moins de 2 heures et pour moins de 
2000 $ le FMZ était installé et la puissance 

du moteur limitée à 500 hp et 1650 lb pi, 
sans problème pour les transmissions 
Allison. Après 2 ans, Clermont Gilbert est 
pleinement satisfait de l’aide apportée par 
RM2J.  

RM2J offre des solutions fiables, aborda-
bles, efficaces et 100% québécoises à vos 
problème d’harnachement de puissance.

Source: RM2J Inc., 
Jean-François Aussillou,
Luc Comtois, (514) 705 9551
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Nouveaux outils pour mieux planifier 
le développement du territoire

de tous. Et la meilleure façon d’y arriver, 
c’est d’abord par la connaissance!», a dé-
claré Bernard Filion, directeur de Canards 
Illimités au Québec.

Les outils élaborés par CI permettent 
d’agir en amont et d’éviter les conséquen-
ces parfois coûteuses de certains travaux 
d’aménagement. C’est en ce sens que CI 
est heureux d’annoncer : 1) qu’il a produit 
de nouveaux Plans régionaux de conser-
vation des milieux humides, 2) qu’il lance 
une cartographie des milieux humides et 
aquatiques réalisée à partir des cartes éco-
forestières et 3) qu’il amorce, avec divers 
partenaires, une cartographie détaillée des 
milieux humides pour les basses-terres du 
Saint-Laurent et du lac Saint-Jean. 

«En ayant facilement accès à ces outils, il 
n’y a aucune raison pour que les déve-
loppeurs et les aménagistes ne prennent 
pas en compte les milieux humides dans 

leurs plans. Tout le monde est gagnant 
d’un développement bien planifié», a pour-
suivi monsieur Filion qui a tenu à rappeler 
les effets néfastes de la disparition des mi-
lieux humides : modification du débit des 
cours d’eau, inondations, érosion et pertes 
de sols, problèmes d’approvisionnement 
en eau potable, dégradation des plans 
d’eau, mortalité des poissons et disparition 
de certaines espèces à statut précaire. «Il 
faut viser à ce que le développement du 

Parce qu’un réel développement durable 
nécessite que l’on prenne en compte les 
milieux humides, 
Canards Illimités 
(CI) continue de 
concevoir de 
nouveaux outils 
qui permettront 
à quiconque 
souhaite intervenir 
sur le territoire de 
le faire dans le res-
pect des habitats 
et des espèces en 
place.

«Bien que CI soit 
un organisme voué 
à la conservation, 
nous comprenons 
que la pression pour le développement soit 
grande, autant sur les milieux naturels que 
sur les autres habitats, par exemple, les 
terres agricoles. Nous ne nous opposons 
donc pas au développement du territoire, 
au contraire. Nous souhaitons toutefois 
qu’il se fasse de façon ordonnée et en 
connaissant ses impacts, notamment sur 
les milieux humides. C’est pourquoi nous 
travaillons à la mise en place d’un dévelop-
pement intégré et dans le meilleur intérêt 

territoire génère un minimum d’impacts 
et de coûts pour la collectivité grâce à une 
planification adéquate et efficiente.»

Plans régionaux de conservation des 
milieux humides

Huit nouvelles régions administratives 
peuvent maintenant bénéficier de leur plan 
régional : l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-
Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Capitale-Na-
tionale, la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, 
la Mauricie, le Nord-du-Québec et le 
Saguenay – Lac-Saint-Jean. Elles s’ajoutent 
aux plans régionaux des sept régions déjà 
disponibles sur www.canardsquebec.ca. 
Quinze des dix-sept régions administrati-
ves du Québec possèdent dorénavant leur 
Plan de conservation des milieux humides, 
un outil indispensable pour développer le 
territoire de façon durable. Les régions de 
Montréal et de Laval seront bientôt dotées 

de ces outils, ce qui complètera la couver-
ture de tout le Québec.

 
Ces plans, simples et accessibles, 

contiennent :
- un diaporama interactif illustrant la 

localisation et la situation des milieux 
humides, ainsi que diverses sources de 
renseignements disponibles;

- un texte descriptif du territoire pré-
sentant une analyse plus détaillée des 

Canards Illimités
Collaboration spéciale
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milieux humides par grands ensembles, 
par MRC et par bassins versants;

- une description sommaire des princi-
pales perturbations qui affectent ces 
milieux naturels en faisant ressortir les 
conséquences parfois coûteuses de leur 
dégradation ou de leur disparition;

- une cartographie des milieux humides 
de plus d’un hectare pour la géomatique.

Cartographie des milieux humides et 
aquatiques élaborée à partir des cartes 
écoforestières

CI a réalisé, en partenariat avec le 
ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF), une cartographie au 
1 : 20 000 des milieux humides et aqua-
tiques du territoire forestier situé au sud 
du 51e parallèle, ce qui représente environ 
38% du territoire québécois. Cette carto-
graphie permet notamment une meilleure 
délimitation des milieux humides boisés 
(marécages, tourbières boisées), ainsi 
qu’une information inédite sur le potentiel 
pour la sauvagine, colligée avec le Service 
canadien de la faune. Cette cartographie 
vient combler un besoin maintes fois 
exprimé par les intervenants régionaux 
de connaître avec plus de précision ces 
milieux naturels situés en milieu forestier.

Cartographie détaillée des milieux 
humides pour les basses-terres du Saint-
Laurent et du lac Saint-Jean

Une cartographie détaillée prend toute 
son importance là où l’occupation du 
territoire génère une forte perturbation 
sur les milieux humides et nécessite 
une connaissance plus fine du territoire. 
Aujourd’hui, la disponibilité d’images 
numériques récentes à haute résolution 

(orthophotographies) et en trois dimen-
sions facilite la réalisation d’une telle 
cartographie détaillée. Cette démarche 
permet de délimiter et de classifier les 
milieux humides d’une superficie de 0,3 ha 
et plus avec un niveau de précision très 
élevé, lorsque jumelée à une validation 
sur le terrain. Cette cartographie devient 
ainsi un outil de choix à l’échelle locale 
pour la planification du développement et 
de l’occupation du territoire, de même que 
pour la conservation des milieux humides.

«Il fallait se doter de tels outils de 
conservation puisque la méconnaissance, 
tant des importants rôles des milieux 
humides que de leur localisation, a conduit 
à leur dégradation dans plusieurs endroits 
du Québec, avec parfois des conséquences 
coûteuses. Au Québec, comme ailleurs, 
les régions urbaines ont vu disparaître 
jusqu’à 70% des milieux humides qui s’y 
trouvaient à l’origine. Plusieurs d’entre 
eux nécessitent d’ailleurs d’être restaurés 

Avec plus de lecteurs partout au Canada que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les domaines de l’industrie,

InfraStructures vous offre la plus grande couverture disponible pour annoncer vos produits et services.

Choisissez InfraStructures pour votre prochaine campagne publicitaire...
La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

Communiquez avec nous pour plus de détails

Pourquoi annoncer ailleurs?

puisqu’ils procurent gratuitement des 
biens et services écologiques à la collecti-
vité tout en étant des sources de diversité 
biologique», a conclu monsieur Filion.

On peut consulter ces nouveaux outils 
ou y faire la demande des données géoma-
tiques directement sur le site internet 
www.canardsquebec.ca.

À propos de Canards Illimités
Canards Illimités est une organisation 

privée, sans but lucratif, dont la mission 
est de conserver les milieux humides et 
les habitats qui s’y rattachent au bénéfice 
de la sauvagine nord-américaine et de 
promouvoir un environnement sain pour la 
faune et les humains. Active depuis 30 ans 
au Québec, CI regroupe plus de 150 000 
membres au Canada, dont 7400 bénévoles, 
qui s’impliquent activement en organisant 
des activités-bénéfice dans leur collectivité.
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C’est avec grand plaisir qu’Eastrock Inc. 
annonce la mise en opération de plusieurs 
foreuses spécialisées de marque Comac-
chio au Québec.

La première unité a été livrée en mai 
dernier à Yvon Lamarche, propriétaire de 
la compagnie Géo Confort, la seule firme 
accréditée dans l’installation complète de 
systèmes géothermiques en Outaouais. 
Cette foreuse Comacchio MC 900GT, une 
merveille de la technologie, est conçue 
spécifiquement pour le forage vertical 
de puits géothermiques. Elle permet la 

pose de sondes dans tous genres de sols 
avec l’utilisation d’un système à double 
tête. Une foreuse à double tête permet 
de maintenir la vitesse de forage malgré 
le changement de la composition du sol 
grâce à l’assistance du tube qui stabilise la 
paroi afin d’assurer un forage continu sans 
retrait des tiges. Comacchio a développé 
un système breveté de chargement de 
61 tubes et tiges de 2 m chacun pouvant 
assurer un forage complet du trou sans 
assistance ou de manutention de la part de 
l’opérateur, pour une plus grande sécurité.

Au début de l’automne 2009, Philippe 
Paradis, propriétaire de la compagnie Dy-
namitech, a pris livraison d’une Comacchio 
MC 400P. Cette unité de forage détachée, 
très compacte, permet d’effectuer des 
gros travaux dans des endroits restreints 
grâce à la possibilité de positionner le 
groupe propulseur («power pack») jusqu’à 
20 m de la foreuse. Dynamitech peut donc 
maintenant effectuer tous genres de forage 
pour ancrages à angle varié. La mise en 
route s’est faite au Lac St-Jean, au pied de 
la structure d’un pont en réparation – un 

Eastrock perce le marché avec Comacchio
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Consultants F. Drapeau et PRG Inter-
national sont fiers d’annoncer la dernière ac-
quisition de Tessier Ltée, une grue Link-Belt 
HC-278H série II d’une capacité de 300 t. La 
livraison, qui s’effectuera à leur succursale 
de Baie-Comeau au début du mois d’avril 
2010, nécessitera pas moins de 9 fardiers 
pour son transport.

Parmi les caractéristiques de la grue Link-
Belt HC-278 H série II, on note un porteur 
de 6 essieux avec moteur de 430 hp, une 
section supérieure activée par un moteur de 
515 hp. Cette grue peut atteindre une hau-
teur de  travail de 131,7 m avec sa fléchette. 

«Le choix a été simple pour nous. La grue 
HC278H série II était le choix idéal vu ses 
caractéristiques de série et sa qualité de 
construction», déclare Pierre Desgagné, ing., 
directeur général de Tessier Ltée.

Consultants F. Drapeau et PRG Interna-
tional sont fiers d’avoir été choisis comme 
partenaires de Tessier Ltée.

 Source: Consultants F. Drapeau Inc.,
Éric Beauvais, 514-943-0365

Tessier acquiert une grue Link-Beltendroit idéal pour ce type de foreuse 
peu encombrante ayant une tête de 
forage surprenante.

En décembre dernier, par un froid 
sibérien, Les Puisatiers Samson & Frè-
res, de Montmagny ont fait l’acquisi-
tion d’une Comacchio MC 900P. Cette 
foreuse très polyvalente va combler la 
demande de travail tant au niveau du 
forage de puits artésiens que de puits 
géothermiques. Elle est munie d’un 
système automatique de chargement 
des tiges de forage contenant 50 tiges 
de 3 m pour répondre à la demande 
du marché.

La demande a été bonne du côté 
de l’Ontario aussi, avec la livraison 
d’une Comacchio MC 900GT ainsi que 
d’une MC 450P.1 dans le domaine de 
la géothermie.

L’équipe d’Eastrock tient à remercier 
tous ses clients pour leur confiance.

Source: Eastrock Inc.
Mario Roussel, 1-877-737-3963
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Fondations Marc Saulnier, de Lavaltrie, a récemment ajouté à sa 
flotte d’équipement son premier télescopique, afin d’opérer dans 
le marché de la dalle structurale avec un équipement garantissant 
une productivité maximale. Son acquisition est un Merlo Roto 
45.21 MCSS lui donnant 4500 kg de capacité de levage et une 
portée de 21 m.

Reconnue pour ses équipements rouges, Fondations Marc 
Saulnier a profité de la chambre à peinture dernier cri de Merlo, 
pour personnaliser son nouveau Roto, un service unique à Merlo. 
Alors, ne vous méprenez pas si vous croisez une Roto rouge, il 
s’agit bel et bien d’un Merlo au même titre que ceux qui portent la 
couleur vert lime!

Après s’être vu proposer un télescopique par un fournisseur 
d’équipement connu de l’entreprise, Marc Saulnier fut agréable-
ment surpris par l’expertise de l’équipe de Manulift et la qualité du 
produit offert.

En effet, Manulift, spécialisé en télescopique depuis plus de 25 
ans, connaît le marché comme nul autre. Le représentant a donc 
démontré que les modèles proposés par la compétition ne conve-
naient pas à ses nouveaux besoins, puisque les ouvrages de dalles 
structurales exigent un chariot élévateur télescopique rotatif qui : 
- offre une portée frontale maximale (ratio charge-distance) ;
- a une capacité de levage réel élevée ;
- est muni d’un système de stabilisateurs flexibles pour tout type 

de chantier ;
- des chartes de levage simple et sécuritaire peu importe l’acces-

soire.
Manulift lui a proposé un modèle lui donnant 15% plus de 

portée frontale et une capacité de 750 kg à pleine extension, ce qui 
représente 136 kg de plus que le modèle concurrent suggéré à sa 
portée maximale.

Pour maximiser la productivité, un télescopique rotatif doit 
allier agilité et puissance qui se révèlent être plus que la simple 
capacité d’appellation d’un modèle. Effectivement, Merlo est très 
conservateur avec l’appellation de ses machines, mais en réalité 
elle performent plus que les autres d’une même classe qui se 
prétendent plus puissantes.

Merlo rougit pour Fondations Marc Saulnier
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Du 26 au 29 septembre 2010, à l’hôtel Centre Sheraton de Montréal, 
se tiendra le congrès international SCC2010 Montréal, un événement 
regroupant la 6th International RILEM Symposium on Self-Compacting 
Concrete et la 4th North American Conference on the Design and Use 
of SCC, sur les bétons autoplaçants.

Ce congrès sera parrainé par l’Université de Sherbrooke, le Centre 
de Recherche sur les Infrastructure en Béton (CRIB), la Réunion 
Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes 
de construction et ouvrages (RILEM), la fédération internationale du 
béton (fib) et le Center for Advanced Cement-Based Materials (ACBM) 
de la Northwestern University.

La tradition des congrès RILEM sur les bétons autoplaçants 
remonte à 1999 à Stockholm. Par la suite, le congrès de 2001 s’est 
tenu à Tokyo, celui de 2003 à Reykjavik, celui de 2005 à Chicago et, 
finalement, celui de 2007 à Ghent.

L’occasion du passage de cette importante activité scientifique dans 
le domaine du béton est certainement un événement à ne pas man-
quer pour tous les intervenants québécois de l’industrie du ciment et 
du béton, des adjuvants, de la préfabrication et de la construction. 

Près de 175 communications scientifiques portant sur des sujets de 
recherche de pointe ainsi que des applications pratiques diverses et 
300 délégués venant des quatre coins de la planète sont attendus.

Source: Association Canadienne du Ciment

Conférence internationale sur 
le béton autoplaçant 

Les chariots élévateurs rotatifs ont été inventés par Merlo 
pour des raisons de sécurité, limitant les déplacements de la 
machine.

Le système de stabilisateurs de la série MCSS de Merlo 
permet :
- un nombre infini de configurations des pattes, afin de pou-

voir performer sur tout type de chantier en toute sécurité ;
- une lecture constante de la pression sur les stabilisateurs, 

peu importe leur position, adaptant son enveloppe de 
travail en temps réel ;

- un déploiement rapide lorsqu’un déplacement est néces-
saire.
Le système de MCSS est un système de gestion des char-

ges très simple et sécuritaire, ayant une charte unique peu 
importe lequel des 90 accessoires est utilisé. Ce qui en fait un 
télescopique simple à opérer.

«J’aime faire affaire avec des fournisseurs spécialisés et 
Manulift m’a nettement prouvé qu’ils étaient les spécialistes 
du télescopique. Chacun son métier», mentionnait Marc 
Saulnier, président de la compagnie.

Manulift, avec ses installations à Québec, Montréal et 
Toronto, est l’importateur canadien des produits Merlo et est 
fier d’offrir aux entrepreneurs canadiens ces produits télesco-
piques innovateurs. Déjà 600 unités ont trouvé preneur depuis 
2004, plusieurs unités sont aussi disponibles en location.

Source: Manulift EMI Ltée

En 1980, la société Wirtgen GmbH 
construisait le premier Surface Miner 
destiné à l’extraction de matériaux dans 
les gisements. Aujourd’hui leader sur ce 
segment, Wirtgen offre des produits éprou-
vés, à la technique parfaitement mûrie, en 
service dans les exploitations à ciel ouvert 
du monde entier.

Le plus récent de cette catégorie est le 
4200 SM, un colosse de plus de 200 t et 
d’une longueur de plus de 30 m.

Le 4200 SM complète une gamme de 
machines dont la largeur varie de 2,20 à 
4,20 m, et la profondeur de taille de 20 à 
83 cm. Wirtgen est aussi le seul construc-
teur à proposer une plage de rendement 
allant de 100 à 3000 t/h. Cette productivité 
élevée repose sur une technologie de taille 
performante et sur trente ans d’expé-
rience dans le domaine des technologies 
d’applications.

Le nouveau 4200 SM est destiné 
aux exploitants miniers et aux clients 
du secteur de l’extraction à ciel ouvert 
qui visent une capacité annuelle de 
chargement pouvant atteindre 12 millions t 

dans les roches 
tendres, tout en 
exploitant au 
maximum les 
avantages de 
la technologie 
d’extraction 
sélective de 
Wirtgen avec taille, 
concassage et 
chargement réalisés 
en une seule phase 
de travail.

Le 4200 SM existe en deux configura-
tions. Pour les applications en roche tendre 
– jusqu’à une résistance à la compression 
uniaxiale de 50 MPa – le 4200 SM est 
équipé d’un groupe de taille d’une largeur 
de 4,20 m, lui permettant de travailler sur 
une profondeur de taille allant jusqu’à 
83 cm. Pour la roche dure – avec une 
résistance à la compression uniaxiale de 
30 MPa à 80 MPa – le plus grand Surface 
Miner de Wirtgen peut être équipé d’un 
groupe de taille présentant une largeur de 
4,20 m et une profondeur de 65 cm.

Cet engin robuste est équipé d’un 
moteur diesel Cummins 16 cylindres, dont 
les 1623 hp offrent de grandes réserves 
de puissance. Les réservoirs de grande 
capacité – 2900 l de carburant et 10 000 l 
d’eau – contribuent également à allonger 
les périodes productives du Surface Miner.

Le convoyeur de 1800 mm de largeur 
pivote sur 180°. Il permet d’atteindre un 
rendement de taille jusqu’à 3000 t/h.

Source: Wirtgen GmbH
    ext. F10, 1010/1011/1012
  ext. F11, 1011/1012

Wirtgen présente le Surface Miner 4200 SM
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Il y a 25 ans, une entreprise familiale est 
née, Les Industries Halrai Inc. L’entreprise 
démarre à Sept-Îles, puis elle aménage 
dans des locaux de 555 m2 à Saint-Laurent, 
l’entreprise avait alors un contrat avec la 
Ville de Montréal pour l’aménagement de 
sa flotte de camions.

À ses modestes débuts, la famille 
Di Lorenzo rêvait de fabriquer des produits 
innovateurs. L’inspiration est venue de Ni-
colas Di Lorenzo, président fondateur de la  
compagnie. Habile et débrouillard, ayant 
travaillé 32 ans pour la QNS&L  comme 
superviseur de la voie, monsieur Di Lo-
renzo montre à ses fils, Henri et Pierre, 
un principe simple et efficace – «L’écoute 
attentive des besoins des gens». Savoir 
écouter était selon lui, le début de toutes 
bonnes relations d’affaires.

Offrant des produits d’aménagement de 
camions, Halrai se fait une place comme 
équipementier de véhicule léger. Elle 
acquiert sa première cisaille en 1991 pour 
répondre à des commandes hors standard. 

Les Industries Halrai, un partenaire sur qui on peut compter!

En fait, cette expérience s’avère très inté-
ressante pour les Di Lorenzo. Peu de temps 
après, ils achètent leur première presse 
plieuse, puis une deuxième cisaille.

En 1997, la compagnie Halrai fabrique 
ses propres produits et vend aussi les 
produits d’aménagement de provenance 
des États-Unis. Suite à l’obtention de 
contrats majeurs pour des produits hors 
standard, Halrai acquiert sa première 
poinçonneuse à contrôle numérique. Halrai 
établit des distributeurs à travers le Canada 
et les États-Unis avec ses propres produits 
d’aménagement.

Expansion majeure en 2006, Halrai 
emménage dans une nouvelle usine de 
2400 m2 et acquiert des nouvelles machi-
nes de production Halrai élargit sa gamme 
de produits et devient distributeur Air & 
Arc et Vanair. 

En 2009, Halrai acquiert la compagnie 
Camivan et commercialise la M-Shop, 
une boite de camion nouvelle génération, 
fabriqué entièrement en aluminium. Dans 

la même année, Halrai acquiert les droits 
de distribution du produit Odyne, système 
hybride parallèle pour véhicule de service. 
Ces nouvelles avenues seront le nouveau 
défi pour Halrai pour les années à venir.

Pour souligner sont 25e anniversaire, 
Halrai invite ses clients et futurs clients 
à Vaudreuil, le 11 mai prochain pour une 
journée portes ouvertes. Halrai participe 
aussi à deux événements majeurs en 2010, 
la journée technique de l’APOM en mai, et 
le SIVIC en septembre.

Aujourd’hui, Halrai compte 22 employés 
qui demeurent le plus important facteur de 
succès de l’entreprise. Halrai est devenue 
la référence dans ce segment de l’industrie.

Source: Les Industries Halrai Inc.

Ne manquez pas le
«Spécial Déneigement»

InfraStructures 
dans le numéro d’août
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En creusement sur une longueur de 
1,8 km sous la dépression du Devils 
Punchbowl, le tunnel routier réalisé dans 
le cadre du projet 
Hindhead de l’agence 
britannique des autorou-
tes (Highways Agency) 
pour le réaménagement 
de l’autoroute A3 repré-
sente le plus long tunnel 
non estuaire en Grande-
Bretagne. La société 
Balfour Beatty, maître 
d’oeuvre du projet, avait 
atteint le point de devoir 
réaliser près de 13 000 
forages d’ancrage dans 
les parois et le sol du tunnel. Les critères 
principaux imposés au carotteuses mises 
en œuvre étaient de satisfaire aux exigen-
ces de vitesse d’avancement et de fiabilité.

Les forages dans les parois de béton 
projeté devaient avoir un diamètre de 
40 mm et une profondeur de 150 mm, et 
être appliqués tous les 750 mm dans un 
angle ascendant à partir d’appuis fixés 
aux coffrages en béton. Les forages dans 
le sol du tunnel ont dû être réalisés avec 
un diamètre de 137 mm et une profondeur 
de 220 mm, et être introduits tous les 2 m 
à partir d'un support de forage roulant. 
Les deux types de forage doivent assurer 
la stabilité des coffrages automatiques à 
béton lors de la mise en place du revête-
ment de tunnel en béton.

Face à la nécessité de réaliser un 
revêtement sur une longueur de presque 
1,8 km dans chacun des tunnels, il a fallu 
forer près de 9500 trous de 40 mm et 3500 
trous de 137 mm.

La solution technique fut proposée par 
Ted George, directeur de vente régional 
d’Atlas Copco, et Shayne Major, directeur 
général de la société Major Diamond 
Supplies Ltd. (MDS), vendeur spécialisé 
d’Atlas Copco pour foreuses et scies à 
diamants. 

Le forage dans les parois fut confié à 
huit carotteuses hydrauliques Atlas Copco 
du nouveau type LCD 1500, deux par 
coffrage, respectivement entraînées par un 
groupe hydraulique triphasé Atlas Copco 
d’une capacité de 20 l/min. Le choix porta 
sur des unités d’entraînement électriques 
parce que celles-ci n’entraînent pas de 

problèmes de gaz d’échappement dans les 
tunnels.

Dave Carver, l’agent responsable pour 

ce projet de tunnel, se montre très satisfait 
de la capacité des carotteuses. «La vitesse 
d’avancement, la fiabilité et la robustesse 
des carotteuses Atlas Copco LCD 1500 sont 
bien meilleures que celles des carotteuses 
électriques utilisées au départ et nous ont 
permis d’économiser beaucoup de temps. 

Et parce que contrairement aux appareils 
électriques, elles ne nécessitent pas d’air 
pour le refroidissement, nous n’avons pas 

de problèmes de pénétration d’eau et de 
saletés. Lorsqu’il faut enfoncer des milliers 
de trous, le gain de temps à chaque forage 
et l’absence de perturbations se traduisent 
très vite par un gain financier.»

Source: Atlas Copco 

13 000 bonnes raisons de choisir des carotteuses Atlas Copco

Repérage Boomerang dévoilait ré-
cemment ses histoires à succès les plus 
étonnantes de repérage de camions, 
d’équipements lourds et de véhicules 
équipés d'un dispositif Boomerang. Ces 
histoires démontrent non seulement le 
fait que le vol de véhicules est un fléau 
incessant ayant un impact négatif sur la 
société, mais aussi le rôle important que 
joue Repérage Boomerang en aidant les 
forces policières à appréhender les voleurs 
professionnels de véhicules, à démanteler 
les réseaux criminels et à mettre ceux-ci 
sous les verrous.

Pour informer les gens sur comment 
bien protéger leurs véhicules contre le vol, 
Repérage Boomerang a publié le guide de 
protection contre le vol de véhicules inti-
tulé «Sur les traces». Celui-ci fait un survol 
de l’état du vol de véhicules au Canada 
ainsi que des quatre moyens de prévention 
contre le vol.

Source: Repérage Boomerang Inc.

Les histoires à succès de repérages 
de véhicules volés reflètent le sérieux 
problème du vol de véhicules
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Les journées portes ouvertes chez 
J.-René Lafond Inc., les 15 et 16 mars 
dernier ont été un véritable succès.

Dans le passé, 
cet événement se 
tenait au mois d’avril. 
Cette année, étant donné 
l’hiver chaud – un des 
plus chauds en 60 ans 
– les organisateurs ont 
décidé de le devancer 
d’un mois.

Ces journées portes 
ouvertes sont grande-
ment appréciées de la part des agriculteurs 
et des entrepreneurs en construction, car 
ils béneficient d’escomptes sur les pièces, 
ce qui leur permet de prendre de l’avance 
et de préparer leur machinerie pour la 
saison estivale.

Les organisateurs ont été choyés par 
Dame Nature avec deux belles journées 
ensoleillées, quoiqu’un peu venteuses. Ces 
journées permettent à chacun de prendre 

conscience que le printemps arrive et 
que c’est le temps de voir à remplacer sa 
machinerie désuette. C’est également plus 

facile pour les représentants de discuter 
avec leurs clients. Lorsqu’ils seront dans 
le feu de l'action, n’auront pas autant de 
temps disponible pour «parler affaires».

Bref, ces journées portes ouverte sont 
toujours une bonne occasion pour faire 
décoller les ventes.

Parmi les activités, les clients de J.-René 
Lafond Inc. ont pu faire l’essai de trac-
teurs New Holland munis de la nouvelle 

transmission CVT à variation continue. Il y 
avait aussi des excavatrices et chargeurs 
Yanmar et Wacker Newson, ainsi que des 

représentants des manufacturiers.
Les organisateurs sont fiers de la 

réponse de la clientèle. Se fiant aux 
ventes de pièces détachées et au nombre 
de couverts servis au buffet, l’équipe de 
J. René Lafond Inc. estime à environ 375 
personnes le nombre de victimes de la 
fièvre du printemps. 

Source: J.-René Lafond Inc.

Journées portes ouvertes chez J. René Lafond
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Les nouvelles enzymes Cellic® CTec2 de 
Novozymes permettent à l’industrie des 
biocombustibles de produire de l’éthanol 
cellulosique à un prix inférieur à 0,55 $/l 
pour les usines à l’échelle commerciale ini-
tiales qui devraient devenir opérationnelles 
en 2011. Ce coût est équivalent à celui de 
l’essence et de l’éthanol conventionnel aux 
prix courants du marché aux États-Unis.

«Nous travaillons sur ce projet depuis 
ces 10 dernières années et avons promis à 
nos clients et au marché que nous serions 
prêts d’ici 2010», a déclaré Steen Riisgaard, 
président-directeur général de Novozymes. 
«Je suis extrêmement heureux d’annoncer 
que nous sommes prêts. Les enzymes sont 
prêtes. Les producteurs de biocombustible 
disposent désormais d’un composant 
critique pour transformer les déchets 
agricoles en une alternative concurrentielle 
à l’essence.»

Les progrès exceptionnels réalisés en 
matière de développement d’enzymes ont 

réduit de 80% le coût des 
enzymes pour l’éthanol 
cellulosique au cours des 
deux dernières années 
et le coût des enzymes 
s’élève désormais à 
environ 0,13 $/l d’éthanol 
cellulosique. Novozymes a attribué des 
ressources inégalées au projet, et la société 
a également reçu des subventions du 
Département de l’énergie des États-Unis.

Novozymes a formé des partenariats 
avec des entreprises de premier plan de 
l’industrie des biocombustibles, parmi les-
quelles POET, Greenfield Ethanol, Inbicon, 
Lignol, ICM, M&G, CTC, COFCO, Sinopec et 
PRAJ, en vue d’accélérer le développement 
et la mise en œuvre de la technologie 
de procédés. Grâce à des améliorations 
ultérieures au niveau de l’efficacité des 
enzymes, Novozymes s’attend ce que le 
coût de production du biocombustible 
cellulosique baisse encore plus.

L’éthanol cellulosique utilise des 
enzymes pour décomposer la cellulose 
contenue dans la biomasse en sucres qui 
peuvent être fermentés et transformés en 
éthanol. Cellic CTec2 a démontré sa capa-
cité à agir sur différents types de matières 
premières, notamment les trognons et les 
tiges de maïs, la paille de blé, la bagasse 
de canne à sucre et les copeaux.

Un certain nombre d’installations à 
l’échelle pilote et de démonstration sont en 
exploitation autour du monde, et des ins-
tallations commerciales à grande échelle 
sont en cours de construction et devraient 
être opérationnelles en 2011.

Source: Novozymes

De nouvelles enzymes transforment 
des déchets en carburant
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les 50 000 $ ? Poser la question, c’est y 
répondre, me direz-vous! Surtout que le 
choix des multisegments de luxe compacts 
sur le marché n’a jamais été aussi relevé. 
D’ailleurs, il est surprenant que Cadillac 
ait mené le projet de la Familiale Sport à 
terme compte tenu des difficultés financiè-
res récentes de GM.

Toutefois, il faut savoir que la nouvelle 

Familiale Sport CTS courtise avant tout, 
non pas les acheteurs nord-américains, 
mais  les acheteurs européens qui raffolent 
de ce genre de véhicule. À preuve, 
Mercedes-Benz, BMW et Volvo proposent 
depuis des décennies des «break» de 
prestige qui allient performance, confort, 
et économie de carburant. Somme toute, 
Cadillac est confiant de voir son nouveau 
modèle connaître beaucoup de succès sur 
le vieux continent. Chez nous, les prévi-

sions sont plus prudentes et Cadillac se dit 
convaincu que la mentalité des acheteurs 
traditionnels de VUS va changer et que 
certains délaisseront, tôt ou tard, leur 
«boit-sans-soif» pour des familiales qui 
sortiront de l’ordinaire au niveau du style 
et du comportement routier. Deux critères 
que cette nouvelle CTS rencontre à tous 
points de vue. 

Face à ses rivales!
Personne ne restera de marbre face à 

la caisse anguleuse et futuriste de cette 
familiale qui se démarque avec son hayon 
en forme de V, ses bandes de chromes, 
et ses feux arrière à la verticale. Bien 
proportionnée, cette Cadillac réussit à 
camoufler ses dimensions qui surpassent 
celles de ses véritables rivales que sont les 

Volvo V70 et Volkswagen Passat familiale. 
Certes, les Audi A4 Avant et BMW Série 3 
Touring sont également dans la ligne de 
mire, mais ces dernières affichent des 
dimensions réduites par rapport à la CTS. 
Qui plus est, l’A4 Avant n’offre pas de V6 
dans son catalogue. Côté tenue de route, 
la CTS Familiale Sport ne souffre d’aucun 
complexe et démontre autant d’agilité 
en virage, sinon plus, qu’une V70 ou une 
Passat. Le profil des pneus du modèle à 

l’essai, 245/45R19, n’est pas étranger à son 
aplomb; par contre, ils filtrent mal les im-
perfections de la chaussée. Pour un confort 
maximal, la dimension 235/55R17 est le 
choix idéal, alors que celle de 235/50R18 
représentent un juste compromis. Mais 
peu importe la taille des pneumatiques, le 
châssis est solide comme le roc et la caisse 
n’émet aucun son douteux, et ce, malgré 

Qui aurait dit un jour que la marque 
Cadillac proposerait une familiale? Lors 
du lancement du gros Escalade en 1999, 
j’avais eu la même réflexion à l’effet que 
la division de luxe de GM commettait 
un crime de lèse-majesté en accueillant 
un VUS dans ses rangs. Toutefois, c’est 
lors du dévoilement de l’Escalade EXT en 
2002, une camionnette à plateau, que j’ai 
compris que Cadillac ne reculerait devant 
rien pour attirer des nouveaux acheteurs. 

Bref, le dévoilement de la CTS Familiale 
Sport ne me surprend pas puisque les 
constructeurs doivent maintenant obéir 
aux nouvelles lois du marché – celles de la 
diversité – s’ils veulent survivre et créer de 
l’achalandage dans leur salle de montre. 
Mais après réflexion, voulez-vous bien me 
dire qui achètera une familiale de prestige 
d’origine américaine dont le prix avoisine 

La Cadillac des familiales

Jacques Duval
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coffre est aussi plus volumineux. La forme 
plus carrée de leur carrosserie explique ce 
surplus d’espace.

L’habitacle de cette familiale est digne 
d’un palace. À l’exception d’un système de 
divertissement aux places arrière, tous les 
accessoires sont disponibles.  Par ailleurs, 
la finition est au–dessus de tout soupçon 
et le revêtement de la planche de bord, 
de l’intérieur des portières, du levier de 
vitesses et du volant est impeccable et 
nous réconcilie avec la célèbre marque 
américaine. Il reste juste à savoir si les 
acheteurs et les profits vont suivre…

la présence d’un toit panoramique – qui à 
propos est fort apprécié des passagers. 

Sous le capot…
Pour déplacer sa masse de deux tonnes, 

la Familiale Sport partage ses groupes 
motopropulseurs avec la berline CTS. D’en-
trée de gamme, on retrouve un V6 de 3,0 l 
qui développe 270 chevaux. Pour plus de 
pep sous le soulier, les 304 chevaux du V6 
de 3,6 l offrent des accélérations et reprises 
plus énergiques. Grâce à la technologie de 
l’injection directe, la consommation et les 
émissions polluantes sont en régression. 
Au choix, les deux motorisations peuvent 
être couplées à une boîte manuelle à 6 
vitesses ou une automatique à 6 rapports. 
Si vous désirez opter pour des commandes 

au volant pour changer les rapports, vous 
devrez cocher la case du 3,6 l. Par ailleurs, 
il est possible de choisir entre 2 ou 4 
roues motrices, cependant il est presque 
assuré que le système à rouage intégral 
aura la cote dans un climat nordique 
comme le nôtre. Surtout qu’il s’agit de l’un 
des mécanismes les plus efficaces de la 
catégorie comme j’ai pu le constater lors 
d’un match de berlines à traction intégrale 
dans L’AUTO 2010, où s’affrontaient les 

 Fiche Technique  Cadillac CTS Familiale Sport   

 Cadillac CTS Familiale Sport Volkswagen Passat V6 BMW Série 3 Touring
Empattement : 288 cm 271 cm 276 cm
Longueur : 486 cm 475 cm 454 cm
Largeur : 184 cm 182 cm 182 cm
Hauteur : 148 cm 152 cm 145 cm
Poids : 1955 kg 1732 kg 1730 kg
Puissance : 304 hp 280 hp 230 hp
Pneus de série : 265/50R18 235/40R18 205/55R16
Réservoir de carburant : 68 l 70 l 61 l
Capacité de remorquage : 454 kg 1500 kg 750 kg

Type : familiale intermédiaire
Moteur :  V6 – 3,6 l – 24 soupapes
Puissance - Couple :  304 hp @ 6400 tr/min - 273 lb-pi @ 5200 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports, rouage intégral
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,6 s

taires sport vont troquer leur véhicule pour 
une familiale? Tout d’abord, il faut savoir 
que le coffre de la CTS Familiale Sport 
offre un volume de 637 l ou de 1642 l selon 

technologies de différents constructeurs 
regroupant  : Acura, Audi, BMW, Cadillac, 
Infiniti, Lexus, Mercedes, Saab et VW.

Un coffre généreux?
Concrètement, peut-on penser que les 

propriétaires de multisegments et d’utili-

que la banquette 
arrière soit relevée 
ou rabattue. Ce qui 
dépasse la capacité 

de chargement des multisegments Audi 
Q5 et Mercedes GLK, et n’arrive pas loin 
derrière celle d’un Cadillac SRX. Le seul 
hic demeure l’étroitesse des places arrière. 
À ce chapitre, curieusement, les familiales 
V70 et Passat sont plus généreuses pour 
la tête et les jambes des passagers! Leur 
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Nominations

La compagnie Transport 
TYT Spécialisé Ltée est 
heureuse d’annoncer l’embau-
che de Rémi Comeau, ancien 
employé de Les Équipements 
G. Comeau, au poste de direc-
teur adjoint aux opérations. 

Avec ses 12 années d’expé-
rience dans le domaine de la 
machinerie lourde, monsieur 
Comeau sera la personne-
ressource pour tous vos besoins en transport de 
machinerie. Il se fera un devoir de mettre son expertise 
à votre service. 

C’est donc un grand plaisir de l’accueillir au sein de 
l’équipe de TYT Spécialisé Ltée et ainsi offrir un service 
de transport spécialisé et adapté aux concessionnaires 
de machinerie lourde. Bienvenue Rémi!

Source : TYT Spécialisé Ltée, 
1-877-966-9665

 

Afin d’assurer sa présence 
et apporter le meilleur service 
possible dans la région de 
Montréal et de la Rive-Nord, 
Plafolift a le plaisir de vous 
annoncer la nomination de 
monsieur Pierre-René Lalonde 
à titre de représentant des 
ventes pour les plates-formes 
aériennes. Monsieur Lalonde 
possède plusieurs années 
d’expérience au niveau des ventes d’équipements dans 
le secteur de la construction et au niveau des centres de 
location.

Pierre-Pierre Lalonde sera la personne référence en 
matière de plates-formes aériennes Plafolift et TITAN 
dans la région de Montréal et de la Rive-Nord. Il saura 
vous conseiller et vous apporter le support nécessaire 
dans le choix de produits et services Plafolift qui 
pourront répondre à vos besoins.

Plafolift est une entreprise manufacturière québé-
coise possédant une expérience de plus de 35 ans et 
une réputation incontestable dans la conception et la 
fabrication de solutions de levage et de plates-formes 
élévatrices. Sa vaste gamme de produits, la grande 
qualité de ses produits et ses innovations ne sont que 
quelques caractéristiques qui la démarquent sur le 
marché.

Source: Plafolift Inc., 
1-800-463-3040
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PeTiTes 
annonces

à partir de 

75 $ 
plus taxes

Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement révisé. Prix: 32 000 $
 Autres modèles disponibles.
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Tracteur KUBOTA B21 2005, 4WD, 395 h, diesel,
comme neuf.
 Plusieurs autres modèles en inventaire. 
 www.jrservice.ca
Jean Richer  Téléphone: 514-386-1804
Robert Loignon  Téléphone: 514-951-1800

Balai aspirateur de rue BUCHER CITYCAT 2000 
1997, diesel Kubota, hydrostatique, réservoir d’eau, 
3 brosses avant hydrauliques, balai et aspiration.  
Très performant, excellent état. Prix sur demande
Richard Pagé Téléphone: 450-632-5789

Balai aspirateur JOHNsTON 605 1999, avec vide 
puisard, sur châssis sTERLING sC7000.
 Prix: 53 500 $ 
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

SySTèME DE 
BENNE EMBARqUÉE 
POUR CAMION LÉGER 

Cet équipement, qui pèse 545 kg – environ 
300 kg de plus que le plateau d’origine – peut 
servir pour la récupération de matières recycla-
bles, comme boîte atelier pour entrepreneur, ou 
pour le transport d'équipements. 
Équipement Trans-Cam,  www.transcam.ca
Aubert Lavoie Téléphone : 1-866-788-3379

pour camions de 3/4 et 1 t à roues simples ou ju-
melées.  Il est fabriqué entièrement en aluminium, 
sans soudures, et offre une capacité de 2 t. 

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

Télescopique MANITOU BT 420 1991, n/s 98527, 
moteur Perkins diesel (neuf en 2007), hauteur 4 m 
 Prix: 24 900 $
Ottawa Equipment & Hydraulics
Michel Pouliot  Téléphone: 1-877-707-4747

Excavatrice YANMAR VIO 35 2003, 2200 h, che-
nilles de caoutchouc neuves.
 Prix: 29 500 $
Ottawa Equipment & Hydraulics
Michel Pouliot  Téléphone: 1-877-707-4747

Chariot élévateur KOMATsU FG 25T 12 1998
n/s 516303A, 2275 h, moteur «dual fuel», mât 3 
sections 188’’, déplacement latéral.
 Prix: 11 900 $
Ottawa Equipment & Hydraulics
Michel Pouliot  Téléphone: 1-877-707-4747

Télescopique MANITOU MLT 523 TURBO 2004, 
n/s 191425, 2300 h, moteur Perkins diesel, hau-
teur 5 m, capacité 2300 kg. Prix: 39 900 $
Ottawa Equipment & Hydraulics
Michel Pouliot  Téléphone: 1-877-707-4747
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Truck World 2010
15 avril au 17 avril 2010
Toronto, ON Canada

bauma 2010
19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne 

WasteExpo 
Conférence du 3 au 5 mai 2010  
Exposition du 4 au 6 mai 2010 
Atlanta, GA États-Unis

IFAT CHINA 
4 mai au 6 mai 2010
Shanghai, Chine

1ère Journée technique de l’APOM
7 mai 2010
Sorel-Tracy, QC Canada

VANCOUVER 2010 - Congrès et Salon commercial de l’ICM
9 mai au 12 mai 2010
Vancouver, BC Canada

Canadian Fleet Maintenance Seminar
10 mai au 12 mai 2010
Toronto, ON Canada

INTERtunnel 2010
8 juin au 10 juin 2010
Turin, Italie

Hillhead
22 juin au 24 juin 2010
Buxton, Royaume-Uni 

2e Journée technique de l’APOM 
10 septembre 2010
Drummondville, QC Canada

IFAT ENTSORGA 2010
13 septembre au 17 septembre 2010
Munich, Allemagne 

SCC2010 Montréal - Conférence sur les bétons autoplaçants
26 septembre au 29 septembre 2010
Montréal, QC Canada

IAA Nutzfahrzeuge - Véhicules Utilitaires
23 septembre au 30 septembre 2010
Hanovre, Allemagne

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
6 octobre au 8 octobre 2010
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE
26 octobre au 28 octobre 2010
Metz, France

INFRAASSETS2010 - Exhibition on Infrastructure Asset Management
9 novembre au 11 novembre 2010
Kuala Lumpur, Malaisie

bauma China 2010
23 novembre au 26 novembre 2010
Shanghai, Chine 

Power-Gen International
14 décembre au 16 décembre 2010
Orlando, FL États-Unis

bC India International Trade Fair
8 février au 11 février 2011
Mumbai, Inde

The Rental Show
27 février au 2 mars 2011
Las Vegas, NV États-Unis 

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

SMOPYC 2011
5 avril au 9 avril 2011
Zaragoza, Espagne 

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

 

DEMO International® 2012
20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

Agenda

Annoncez dans la seule revue 
qui rejoint l’ensemble de votre

clientèle cible partout au Canada!

La trousse média 2010
est disponible sur le site web

www.infrastructures.com






