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Mot de l’éditeur

En page couverture : fabriquée à Régina, en Saskatchewan, la Python 5000 est 
une colmateuse de nids-de-poule automotrice qui peut faire 
des réparations durables utilisant des mélanges d’asphalte 
standards.

 
 Une personne suffit pour effectuer l’ensemble des opérations de 

colmatage sans avoir à quitter la cabine.

Montréal, la capitale des nids-de-poule... Avec des températures en 
dents de scie, le printemps s’annonce propice à la prolifération des nids-
de-poule. Si les fonctionnaires, les syndicats et les politiciens accordent 
leurs violons, on pourra peut-être les colmater avant le retour de l’hiver.

Ailleurs c’est comment? Une étude de The Automobile Association 
au Royaume-Uni conclut que les nids-de-poule, chez-eux, causent pour 
1,3 milliard $ de dommages chaque année aux automobilistes. L’Asphalt 
Industry Alliance révèle que le déficit en entretien s’accroît et que le pire 
est à venir. Quant à lui, le représentant de la Local Government Association 
répond qu’il faudra plus de 22 milliards $ et jusqu’en 2030 pour rattraper le 
temps perdu et ramener les routes à un état normal.

Au moment d’écrire ceci, nous revenons tout juste du World of Asphalt/
AGG1 qui a été un véritable succès, avec un nombre record de participants 
et d’exposants. 

Quand vous lirez ceci, nous serons à Munich, en Allemagne pour bauma 
et nous vous reverrons à Montréal lors d’EXPO Grands Travaux qui se 
tiendra les 22 et 23 avril, puis à la journée technique de l’APOM à Dorval, 
le 6 mai.

Bonne lecture!
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administratif et de ventes. Il est aussi 
important de souligner que l’usine répond 
aux réglementations environnementales 
locales, en termes de gestion de la qualité 
de l’air, des nuisances sonores ainsi que 
de la manutention et l’entreposage de 
produits chimiques légers.

D’un point de vue commercial, le fait que 
ces produits soient désormais fabriqués 
en Colombie-Britannique constitue un 
bénéfice extrêmement appréciable pour 
l’ensemble des clients dans le Pacifique 
Nord-Ouest, un bénéfice qui se traduit par 
une meilleure disponibilité des produits, 
des délais de production plus courts et 
des livraisons plus rapides. Cette usine 
dernière génération, hautement automati-
sée, produit notamment une large gamme 
des mortiers et des coulis cimentaires. En 
ce qui concerne les adjuvants pour béton, 
l’équipement de production à la fine pointe 
de la technologie permet la production 
d’adjuvants liquides tels que les réducteurs 
d’eau de grande portée, les réducteurs 
d’eau, les entraîneurs d’air, les retardateurs 
de prise et les accélérateurs de prise. 

Cette production en Colombie-Bri-
tannique permet notamment à Sika de 
diminuer de manière significative les 
expéditions d’adjuvants et de mortiers des 
usines d’Edmonton et de Pointe-Claire à 
destination de ce marché. Ce rapproche-
ment a donc aussi pour effet de réduire 
l’impact environnemental généré par le 
transport de ces produits par camion et par 
train. De plus, les approvisionnements en 
matières premières se font, dans la mesure 
du possible, localement, réduisant ainsi les 
distances de transport.

S’inscrivant logiquement dans la 
stratégie de développement de la chaîne 
d’approvisionnement globale de Sika, 
l’usine de Surrey porte ainsi le nombre 
d’installations du groupe à 18 en Amérique 
du Nord et elle permet également à Sika 
Canada de pouvoir compter sur 4 sites de 
production au pays et de se rapprocher 
de ses clients pour leur offrir le meilleur 
niveau de service possible.

Source: Sika Canada inc.

L’Impériale vend les stations-service 
dont elle est toujours propriétaire pour la 
somme de 2,8 milliards $

La Pétrolière Impériale a conclu des 
ententes avec 5 distributeurs de carburant 
du Canada qui mèneront à la vente des 
497 stations-service au détail Esso dont elle 

La nouvelle usine de Sika Canada en 
Colombie-Britannique est maintenant 
opérationnelle 

Sika Canada a officiellement inauguré 
sa nouvelle usine destinée à la production 
de mortiers et d’adjuvants pour béton en 
Colombie-Britannique. Située à Surrey, 
proche de Vancouver, cette nouvelle ins-
tallation d’environ 2800 m2 est désormais 
opérationnelle. Ce site positionne Sika 
Canada au coeur d’une région affichant 

un potentiel de croissance important 
avec un bassin de population de près de 
8 millions d’habitants de part et d’autre de 
la frontière.

Ce concept d’usine regroupe sous 
un même toit une chaîne modulaire de 
production de mortiers et une unité de 
fabrication d’adjuvants liquides. De plus, 
le bâtiment accueille 2 laboratoires pour le 
contrôle de la qualité, un entrepôt intégré 
et un espace de bureau pour le personnel 
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était toujours propriétaire.
Les distributeurs qui achèteront les sites 

sont Alimentation Couche-Tard inc. qui 
récupérera les stations-service en Ontario 
et au Québec, 7-Eleven Canada Inc. qui 
achètera les emplacements situés en Alber-
ta et en Colombie-Britannique, Harnois 
Groupe pétrolier qui achètera des sites au 
Québec, Parkland Fuel Corp., en Saskat-
chewan et au Manitoba, et Wilson Fuel Co. 
qui devient propriétaire des stations de 
la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-
Labrador. Ces distributeurs présentent tous 
une feuille de route démontrant un service 
à la clientèle de haute qualité et toute 
l’excellence opérationnelle nécessaire 
pour faire bonne figure dans l’industrie de 
la commercialisation des carburants au 
Canada.

«Nous croyons que ces partenariats 
représentent la meilleure avenue afin que 
l’Impériale puisse poursuivre sa croissance 
dans le marché canadien de la commercia-
lisation de carburants qui est extrêmement 
compétitif», affirme Rich Kruger, président 
du Conseil, président et chef de la direction 
de l’Impériale. «La marque Esso occupe 
une position de premier plan au pays en 
raison notre réseau de distributeurs et 
des fortes perspectives de croissance qui 
se présentent et dont nos clients et nos 
actionnaires pourront profiter.»

Plus de 1700 stations de vente au détail 
opèrent présentement sous la bannière 
Esso au Canada.

Les ventes définitives devraient être 
conclues vers la fin de l’année 2016 et 
doivent faire l’objet d’une approbation des 
autorités régulatrices. Le produit de ces 
transactions est évalué à environ 2,8 mil-
liards $.

Les dépanneurs On the Run/Marché 
Express poursuivront leurs opérations 
dans certaines stations-service du réseau 
Esso et seront sous la gouverne de 
Parkland Fuel. Les programmes de mar-
keting et de fidélisation Esso poursuivront 
leurs activités sans changement.

Source: Imperial Oil

Les meilleurs professionnels de la vente 
nord-américains reconnus par JCB lors de 
l’événement «Les gants sont jetés»

Plus de 200 professionnels de la vente 
des États-Unis et du Canada se sont rendus 
récemment au siège nord-américain 
de JCB à Savannah, en Géorgie, pour 
l’événement de formation «The Gloves 

are Off» («Les gants sont jetés»). Bien 
que l’événement ait été axé sur la for-
mation des professionnels de la vente, le 
constructeur a également pris le temps de 
reconnaître les professionnels de la vente 
les plus performants en les intronisant 
dans le programme «Superstar Ring» de la 
compagnie.

«2015 était encore une autre année 
exceptionnelle pour JCB en Amérique 
du Nord, a déclaré Dan Schmidt, vice-

président pour l’Amérique du Nord JCB 
Agriculture. «Ceci a été rendu possible 
grâce au travail acharné et au dévoue-
ment à la vente de la marque JCB de nos 
concessionnaires d’équipements et leurs 
professionnels de la vente. Grâce à notre 
programme de Superstar Ring, nous 
sommes capables de les remercier et les 
récompenser pour leurs efforts diligents 
qui ont dépassé nos attentes.»

Programme de Superstar Ring de JCB 
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Floride;
•	Lucas	Hoffman,	Dinkel’s	JCB,	Norfolk,	
Nebraska;
•	Clay	Durham,	MH	JCB,	Cincinnati,	Ohio.

«Nous avons choisi ‘‘Les gants sont 
jetés’’ comme thème de l’événement de 
cette année parce que nous voulions inciter 
nos concessionnaires et leurs profession-
nels de la vente à tout mettre en oeuvre en 
2016», a déclaré monsieur Schmidt. «Notre 
programme Superstar Ring est juste une 
façon de récompenser les plus performants 
pour un travail bien fait et encourager leurs 
efforts continus pour le compte de JCB.»

Source: JCB

ALLU lance un programme de financement 
de détail

Depuis le 1er mars 2016, ALLU offre à ses 
clients et utilisateurs finaux un programme 
de financement de détail conçu pour 
faciliter l’acquisition de godets concasseurs 
et godets cribleurs ALLU et du matériel de 
stabilisation STAMIX. Différentes options 
sont disponibles de 0% d’intérêt pour 1 à 
2 ans ou d’autres taux compétitifs. Tous 
les achats livrés d’ici au 31 décembre 2016 
seront admissibles au programme. Veuillez 
contacter ALLU pour plus de détails sur ces 
programmes spéciaux pour les produits 
ALLU.

ALLU Group offre une gamme com-
plète d’équipements technologiquement 
avancés, pour le criblage, le concassage 
et la stabilisation du sol, utilisés dans les 
secteurs de l’asphaltage, le compostage, 
la gestion des matières résiduelles, la 
démolition, et les mines. ALLU Group est 
certifié ISO 9001: 2000. 

Source: ALLU Group

InnoTrans 2016 avec les associations 
ferroviaires du monde entier : nous avons 
un mot à dire !

Consolider le transport durable sur le 
rail – cette revendication unit les associa-
tions ferroviaires au-delà des frontières et 
des continents. Pour atteindre cet objectif, 
les entretiens directs et la coopération 
économique sont indispensables. Les 
participants de l’InnoTrans auront plusieurs 
fois l’occasion de nouer des contacts per-
sonnels du 20 au 23 septembre. Pendant 

•	Leo	Pruneda,	Adobe	JCB,	Houston,	Texas;
•	Chad	Fullerton,	AIS,	Bridgeport,	Michigan;
•	Jeff	Mackinley,	JCB	of	Alberta,	Calgary,	
Alberta;
•	Dan	Peters,	Fairchild	JCB,	Green	Bay,	
Wisconsin;
•	Keith	Goodin,	Deep	South	JCB,	Jackson,	
Mississippi;
•	Robert	Lara,	JCB	of	SoCal,	Los	Angeles,	
Californie;
•	Kristian	Mahrt,	Mackinnon	JCB,	Orlando,	

est basé sur un système de pointage 
unique. Durant leur première année dans 
le programme, les membres reçoivent 
une bague Superstar de JCB. Ceux qui 
continuent d’exceller dans les années 
suivantes se voient ajouter des diamants à 
leur bague. 

Les professionnels reconnus pour leur 
efforts remarquables en 2015 sont :
•	Chris	Shea,	JCB	of	Georgia,	Savannah,	
Géorgie;

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

www.infrastructures.com
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4 jours, les représentants de pointe du 
secteur vont échanger sur les thèmes les 
plus importants et orienter ainsi le secteur 
des transports sur rail vers l’avenir.

Les plus importantes associations 
du monde seront représentées par des 
entreprises membres sélectionnées à la 
prochaine édition du principal salon de 
l’ingénierie des transports sur rail. Deux 
tiers d’entre elles viennent de pays étran-
gers dont l’Europe, les États-Unis et l’Asie. 
Plusieurs de ces représentants sont des 

associations industrielles. Des impulsions 
économiques et technologiques émanent 
d’elles pour permettre au secteur des 
transports de rester convaincant en tant 
que prestataire innovateur et employeur 
performant. L’internationalité élevée ainsi 
que le fort caractère industriel des associa-
tions exposantes soulignent l’importance 
de l’InnoTrans en tant qu’évènement leader 
mondial du secteur.

Seront entre autres présents sur le Parc 
des Expositions berlinois : l’Association 

des industries ferroviaires en Allemagne 
(VDB), l’Union des Industries Ferroviaires 
Européennes (UNIFE) ainsi que la SWISS-
RAIL Industry Association et la Chung-Hwa 
Railway Industry Development Association 
(CRIDA). L’association portugaise Plata-
forma Ferroviária Portuguesa (PFP) fêtera 
cette année sa première participation au 
salon.

Source: Messe Berlin
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Grues PM et Heila disponibles chez 
Technifab Industries

Technifab Industries est fière d’annoncer 
la distribution des grues articulées et à 
flèche PM & Heila, reconnues mondiale-
ment pour leur grande capacité à longue 
portée.

Technifab offre la vente, les pièces, le 
service et la certification pour la province 
du Québec. Ces nouvelles lignes de pro-
duits permettent à l’entreprise de s’élever 
à un niveau supérieur dans son offre 

de services et répondre aux demandes 
grandissante de sa clientèle.

Source: Technifab Industries

Le système de surveillance de l’élongation 
des chaînes d’IWIS distribué par Compo-
sants Industriels Wajax

Composants Industriels Wajax a ajouté 
le nouveau système de surveillance de 
l’élongation des chaînes (CCM) d’IWIS à 
son portefeuille de produits. Ce système 
mesure l’élongation des chaînes de 

transmission en service et avertit à temps 
le personnel d’entretien que l’usure de la 
chaîne nécessite son remplacement.

Wajax distribue la gamme compléte 
de produits IWIS au Canada et est le seul 
distributeur en Amérique du Nord qui 
garde en stock le système de surveillance 
de l’élongation des chaînes d’IWIS.

«Le système novateur de surveillance 
de l’élongation des chaînes d’IWIS permet 
aux clients de mieux connaître l’usure de 
la chaîne de transmission, les faisant ainsi 
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adopter une approche préventive plutôt que réactive», indique 
Karim Asri, directeur du développement des affaires – Roule-
ments et produits de transmission de puissance à Composants 
Industriels Wajax.

Selon l’American Society of Mechanical Engineers (ASME), 
l’utilisation de ce système réduit les coûts d’entretien de moitié. 
Un autre avantage de ce produit est sa polyvalence. En effet, il 
peut être utilisé avec toutes les marques de chaîne, car il évalue 
l’élongation selon une échelle normalisée établie par l’ASME 
et publiée par l’American National Standards Institute (ANSI) – 
ASME/ANSI B29.1-2011.

Le système utilise une technologie brevetée par IWIS pour 
détecter l’usure de la chaîne pendant son fonctionnement à 
0,01 mm près et fonctionne à une vitesse de 10 m/s ou plus, lui 
permettant de s’adapter à une vaste gamme d’applications. Il est 
en mesure de fonctionner efficacement dans des conditions dif-
ficiles, comme dans des environnements humides ou fortement 
contaminés.

Le système de CCM est muni d’un bloc d’alimentation de 24 V 
en courant continu et indique différents états au moyen d’un 
l’indicateur à DEL intégré ou par le biais d’une connexion USB à 
un ordinateur par le biais d’une interface spéciale. L’état d’usure 
de la chaîne est représenté en écarts de 0,5% sur l’indicateur à 
DEL précisément gradué.

Comme la mesure est prise sans contact et sans interférence 
directe avec la chaîne de transmission, l’appareil peut être 
monté de façon permanente sur un convoyeur à un endroit 
difficile d’accès afin de réduire les temps d’arrêt inopportuns. Le 
système est offert pour les chaînes à rouleaux de taille standard 
et peut être personnalisé pour s’adapter à un certain nombre 
de chaînes d’attache. Il est tout aussi efficace avec des chaînes 
simples, doubles et triples. L’installation très simple de type prêt 
à l’emploi ne requiert aucune fixation spéciale.

Ayant son siège social à Munich, en Allemagne, IWIS est 
l’un des plus grands fournisseurs de systèmes de chaîne de 
précision pour la transmission de puissance et les applications 
de transport de produits.

Source: Composants Industriels Wajax

Prix SAFE remis à Enbridge Gas Distribution, à un employé 
d’Heritage Gas, à TransCanada, et à Union Gas

Lors de la Conférence sur les opérations 2016 de l’Association 
canadienne du gaz, 5 prix de sécurité SAFE (Safety Award for 
Excellence) ont été remis à Enbridge Gas Distribution, Heritage 
Gas, TransCanada, et Union Gas, pour souligner leur leadership 
et leurs importantes contributions à la sécurité du public et des 
travailleurs.

«Les prix SAFE de l’Association canadienne du gaz rendent 
hommage aux sociétés de distribution de gaz naturel et à leurs 
employés qui font preuve d’un leadership exemplaire afin 
d’assurer la livraison sécuritaire du gaz naturel aux abonnés», 
a déclaré Timothy M. Egan, président et chef de la direction de 
l’Association canadienne du gaz.

Enbridge Gas Distribution a reçu un prix SAFE dans la catégo-

La prochaine édition du
Waste & Recycling Expo/Municipal Equipment Expo 

se déroulera à Toronto les 
9 & 10 novembre, 2016



rie Sécurité publique pour «Smell Gas? Act 
Fast!» Cette campagne multiforme a été 
développée pour enseigner aux citoyens 
à reconnaître l’odeur du gaz naturel et à 
réagir lorsqu’ils la détectent. Enbridge Gas 
Distribution a également reçu un prix SAFE 
dans la catégorie Sécurité dans l’entre-
prise : Sécurité des employés.

Union Gas a reçu un prix SAFE dans la 
catégorie Sécurité des travailleurs pour 
l’initiative «Driven 2B Safe» lancée par 
l’équipe de sécurité routière pour aider 
à améliorer les pratiques de sécurité des 
conducteurs. L’effort pluriannuel a culminé 
avec la publication d’une norme de sécu-
rité routière d’entreprise qui a permis de 
réduire les incidents routiers et contribué à 
la sécurité des employés et entrepreneurs.

Steve Clouthier a reçu un prix SAFE dans 
la catégorie Ensemble des réalisations. Au 
cours de sa carrière, monsieur Clouthier a 
dirigé de main de maître le développement 
du système de gestion d’Heritage Gas. 
Affichant une passion effrénée pour la 
sécurité de ses collègues, il a travaillé sans 
relâche pour améliorer toujours plus la 
culture de la sécurité et du bien-être chez 
Heritage Gas.

TransCanada a reçu un prix SAFE en 
sécurité dans la catégorie Sécurité dans 
l’entreprise : sécurité des véhicules.

SaskEnergy, Hydro-Manitoba, FortisBC 
et Gaz Métro ont déposé une candidature 
pour un prix et se sont vu remettre un 
certificat de reconnaissance SAFE.

«L’industrie canadienne de la distribution 
de gaz naturel tient à la livraison sûre et 
fiable du gaz naturel à ses abonnés», a 
déclaré monsieur Egan. «Au nom de l’ACG, 
je félicite tous les récipiendaires de leur 
travail destiné à protéger l’industrie et le 
public.»

Le prix SAFE dans la catégorie Sécurité 
publique reconnaît l’excellence dans la 
sensibilisation du public à l’utilisation 

sécuritaire du gaz naturel et aux mesures 
de sécurité lorsque l’on travaille avec des 
infrastructures de gaz naturel. Le prix SAFE 
dans la catégorie Sécurité des travailleurs 
rend hommage à des travailleurs qui 
vont au-delà des attentes pour créer un 
milieu de travail plus sain et plus sûr. 
Le prix SAFE Ensemble des réalisations 
rend hommage à un particulier pour son 
engagement à vie et sa contribution à 
l’amélioration de la sécurité dans son 
milieu de travail, dans sa communauté 
ou dans l’industrie du gaz naturel. Le prix 
SAFE dans la catégorie Sécurité dans 
l’entreprise souligne les réalisations en ce 
qui concerne la réduction des statistiques 
de blessures et dommages aux véhicules 
au cours de l’année civile précédente. 
Un comité d’évaluation représentant des 
sociétés de distribution de tout le Canada 
a examiné les candidatures en fonction 
d’un ensemble de critères prédéterminés, 
y compris l’applicabilité dans l’industrie, 
l’efficacité du renforcement de la sécu-
rité des employés ou des citoyens et les 
résultats mesurables.

Source: Association Canadienne du Gaz

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 
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Fondations Quatre Saisons inc. a 
récemment fait l’acquisition d’un Merlo 
32.6, de la famille compacte. Fondée en 
1973, l’entreprise familiale de Sainte-Julie, 
au Québec, est gérée de façon exemplaire 
par Steve Poirier. 

 En recherche depuis quelque temps, il 
ne voulait pas nécessairement de chariot 
télescopique. «En réalité, on n’utilise pas 
de chariot télescopique, mais de plus en 
plus nous faisons des dalles structurales. 
Nous avions besoin d’une machine assez 
compacte et plus petite pour passer sous 
une porte de 7’ (2,13 m), pour aller sous 
les dalles et faire du décoffrage», affirme 
monsieur Poirier. «J’avais vu le Merlo avec 
la pelle à neige dans une annonce. Lorsque 
j’ai regardé les spécifications, les capacités 
étaient meilleures que les compétiteurs 
pour la gamme de compactes en dedans 
de 7’». 

Le modèle 32.6 est une compacte avec 
capacité de 3175 kg, qui va à une hauteur 

6,4 m. Il est doté d’un moteur kubota de 
101 hp et d’une transmission hydrostatique 
qui permet une vitesse de déplacement de 
40 km/h. 

Les 3 modes de braquages fond des 
compactes des machines très manœu-
vrables et d’un emploi facile dans n’im-
porte quelle condition de terrain.

«Ce que j’ai le plus aimé de la machine, 
c’est qu’elle pouvait être plus polyvalente. 

Je n’aurais jamais pensé qu’elle irait 
aussi bien pour faire la neige dans la cour, 
qu’aller sous les dalles sur un chantier, 
c’est surprenant!», confirme monsieur 
Poirier. 

En effet, les compactes peuvent être 
munies d’accessoires fabriqués en interne, 
testés et interchangeables, pour des 
applications ciblées, qui facilitent le travail 
et réduisent le temps d’exécution.

Le Merlo 32.6, la compacte idéale pour l’entreprise 
Fondations Quatre Saisons!
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Depuis plus de 40 ans, Cubex Ltd. distribue des équipements spécialisés destinés aux 
municipalités et aux entrepreneurs en construction par l’entremise de ses 6 succursales 
situées à travers le Canada. Avec sa journée portes ouvertes qui se tiendra le 28 avril 
2016, de 9h00 à 19h00 à sa succursale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Cubex vous offre 
la possibilité de découvrir tous ses équipe-
ments qui seront en opération sur le site.

Vous y trouverez les produits Ditch Witch® 
avec notamment : les hydro-excavateurs sur 
camion et sur remorque, plusieurs modèles 
de mini-chargeurs utilitaires, excavateurs de 
tranchée, localisateurs et foreuses direction-
nelles.

L’hydro-excavation évite le besoin 
de recourir au creusage à la main et minimise les dommages aux aménagements. 
Les hydro-excavateurs peuvent aussi nettoyer les puisards et toutes autres tâches de 
nettoyage. 

Les torpilles Hammerhead® permettent de passer des conduits souterrains tels que : 
fils électriques, entrées d’eau, de gaz, fibres optiques, sans excavation jusqu’à 15 m de 
distance.

Les autres équipements à essayer sont les tracteurs à trottoir MacLean, les remorques 
à asphalte Novilco et les balais de rue RAVO.

Source: Cubex Ltd.

Cubex vous invite à sa 
journée portes ouvertes le 28 avril

«Avec le gros godet, je me disais qu’ils 
avaient exagéré, mais finalement, on 
manque toujours de place dans la cour et 
avec le gros godet et l’extension du mât, 
nous pouvons la pousser la neige beau-

coup plus loin», conclut Steve Poirier sur 
les avantages de s’être procuré un Merlo 
compact.

Manulift est l’importateur des produits 
Merlo, avec des installations panca-
nadiennes et un réseau national de 25 
concessionnaires affiliés. Merlo, avec un 
investissement annuel en R&D de 9% et 
une production de 28 unités par jour, est 
le télescopique le plus demandé mondia-
lement.

Source: Manulift EMI ltée
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Le stand Ammann – son plus grand de 
tous les salons bauma à ce jour – expose 
des matériels et prototypes qui prouvent 
l’engagement du Groupe Ammann à 

rester un leader du secteur, tant par des 
acquisitions externes que des innovations 
internes.

Le stand présente 17 nouveaux 
produits et plusieurs prototypes, 
y compris la nouvelle plaque 
vibrante autonome retenue pour le 
concours du prix de l’innovation. Ce 
compacteur permet de réaliser un 
chantier sans opérateur, fournissant 
un rendement de compactage élevé 
pour des coûts de fonctionnement 
largement réduits. Il s'agit du premier 
compacteur à plaque autonome sur 
le marché.

On y retrouve aussi des centrales 
et des malaxeurs à béton développés 
par la société Ammann Elba, consé-
cutive à l’acquisition d’Elba Werk 
en 2014, basée en Allemagne. Ammann 
Elba reste un leader du secteur, comme le 
prouvent ses nouvelles centrales à béton 
exposées sur le stand. 

D’autres nouveaux produits dévoilés à 
bauma soulignent toute l’étendue de la 
gamme d’Ammann et son engagement à 
fournir des solutions à chaque stade de 

la construction routière. Ces nouveaux 
produits incluent des finisseurs, plaques 
non réversibles, compacteurs monobilles, 
rouleaux de tranchée, compacteurs sur 
pneus, compacteur articulé avec ACE 
et oscillation, ainsi que des centrales 
d’enrobage. 

Source: Ammann Group  FS 909

Ammann lance de nouveaux produits à bauma
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Après avoir conçu la famille de moteurs 
KDI, Kohler Engines innove en profondeur 
dans le domaine de l’assistance technique : 
de nouveaux outils numériques et des 
modalités d’octroi/utilisation modernes 
pour la formation et pour le support 
technique qui exploitent au mieux les 
potentiels d’un réseau de service global. 

L’approche adoptée par Kohler Engines 
dans ce parcours est innovante comprend 
l’introduction de nouveaux outils numé-
riques d’apprentissage et de formation 
permettant de tirer profit des exceptionnels 
avantages du travail à distance.

Le premier volet comprend des cours 
proposés au réseau de service, aux filiales, 
aux distributeurs et aux réseaux d’ateliers 
agréés, mais aussi aux formateurs des 
revendeurs et dans certains cas, aux ingé-
nieurs des équipementiers. Ces cours sont 
tenus au siège à Reggio Emilia ainsi qu’aux 
sièges des distributeurs, et proposent une 
partie technique et une partie pratique avec 
montage/démontage et essai dynamique. 

La durée est variable et dépend du modèle 
de moteur en question. Aux traditionnels 
cours en salle s’ajoute un outil de forma-
tion à distance inséré dans la plate-forme 
multimédia «iService», qui unit au tradi-
tionnel outil de consultation des manuels 
techniques une nouvelle utilisation offerte 
par l’évolution numérique.

Les utilisateurs finaux peuvent quant 
à eux s’appuyer sur le réseau de reven-
deurs et d’ateliers agréés, désormais 
accessibles sur le territoire à travers une 

nouvelle application «Dealer Locator» plus 
conviviale pour les dispositifs tant mobiles 
que fixes. L’application permet, à travers 
quelques étapes simples, d’identifier et 
de contacter le partenaire Kohler Engines 
le plus proche et en mesure de fournir le 
service requis. L’application mobile, dis-
ponible pour les systèmes iOS et Android, 
est téléchargeable depuis Apple Store et 
Google Market Place.

Source: Kohler Engines
  A4.125

Kohler Engines : le Service devient 2.0
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La productivité de la pelle sur chenilles Liebherr R 946 
au service de Transport Camille Dionne

L’entreprise québécoise de transport et 
location, Transport Camille Dionne 1991 
inc., a opté pour la pelle sur chenilles 
Liebherr R 946. Après plus de 600 heures 
d’exploitation, la machine développée et 
produite à Colmar en France, se démarque 
par une fiabilité et une productivité élevée 
tout en affichant une faible consommation 
de carburant.

Travaillant sur des chantiers très divers, 
la société Transport Camille Dionne se 
devait de trouver une machine polyvalente 
et facile à transporter. La pelle sur chenilles 
Liebherr R 946, d’un poids en ordre de 
marche d’environ 40 t était le modèle 
approprié. «Liebherr a développé une 
machine aux caractéristiques techniques 
bien définies sur le papier et surtout fidèles 
à la réalité», précise Jean-Yves Gauthier, 
dirigeant de l’entreprise, quand on lui 
demande pourquoi il a fait le choix de ce 
constructeur.

Avec une capacité de production de 

275 m3 à l’heure pour un godet de 2 m3, la 
pelle sur chenilles R 946 impressionne par 

ses performances. Avec une consomma-
tion de carburant particulièrement faible 
de 16 l/h, la R 946 se montre très économe 

à l’utilisation. Une consommation qui 
satisfait Jean-Yves Gauthier, tant à l’heure 

de travail qu’à la tonne 
de matériau déplacé.

L’électronique 
Liebherr, l’hydraulique 
«positive control» ou 
encore les moteurs sont 
conçus dès le début 
pour être intercon-
nectés et apporter un 
maximum de puissance 
de travail avec des 
mouvements rapides et 
fluides. Cela est permis 
grâce la conception des 
systèmes intégrés au 
sein de Liebherr-France 
SAS qui associe les 
savoir-faire technolo-

giques de chaque domaine pour créer des 
systèmes cohérents et optimisés.

L’exécution des contrôles quotidiens 

Jean-Yves Gauthier a fait le choix de la R 946 pour gagner en 
mobilité et productivité sur le chantier.
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a été prise en compte dès le début de la 
conception afin de les rendre plus simples, 
plus accessibles et plus rapides. Le 
contrôle de niveaux, tel que par exemple 
celui de l’huile moteur, peut se faire 
depuis l’écran dans la cabine. Le graissage 
automatique centralisé permet d’économi-
ser un temps d’intervention précieux, tout 
en garantissant un état de fonctionnement 
optimal de la pelle.

Fondée en 1962, la société Transport 
Camille Dionne a rapidement obtenu de 
gros contrats dans le terrassement et les 
travaux publics au Québec. Dès 1980, 
cette société s’est plutôt concentrée sur le 
transport des machines entre le Canada 
et les États-Unis avant d’être revendue en 
1991.

Jean-Yves Gauthier, arrivé en 2001, a 
entrepris une complète restructuration de 
l’entreprise comprenant notamment un 
renouvellement des deux tiers des équi-
pements et un élargissement des activités 

vers la vente des équipements usagés. En 
2008, Transport Camille Dionne s’est asso-
ciée à une entreprise familiale du secteur 
forestier pour crée l’entité «Concassage 
DLR», spécialisée dans le concassage et 
recyclage de béton et d’enrobé bitumeux.

«Avec environ 70 salariés, nous inter-
venons aujourd’hui partout au Québec 
dans le secteur du génie civil, les travaux 

forestiers, le secteur de l’extraction et des 
carrières ou encore dans le terrassement et 
les travaux publics», ajoute enfin Jean-
Yves Gauthier.

Source: Liebherr-International 
Deutschland GmbH  A4.213 /
 B0.210A / FM.809/810/813
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Atlas Copco fournit une rentabilité 
accrue via une nouvelle technologie 
avancée dans l’efficacité de fragmentation 
et l’ergonomie. Grâce à l’invention d’un 
nouveau principe de fonctionnement 
– Constant Pressure Control (Contrôle 
constant de la pression), transfert 
amélioré de l’énergie dans le marteau et 
nouveau burin électrique RHEX – le RTEX 
atteint une efficacité de fragmentation 
extrêmement élevée. Le RTEX a la capacité 
de fragmentation d’un marteau-piqueur 
de plus de 30 kg, en utilisant moitié moins 
d’air comprimé tout en étant 25% plus 
léger. 

Le RTEX offre d’importantes économies 
tout en établissant une référence mondiale 
pour l’innovation technologique pneu-
matique. Sa conception et ses produits 
livrables défient les habitudes.  

Le RTEX est un excellent outil à utiliser. 
Il a les performances de fragmentation des 
marteaux de 30 à 35 kg de classe supé-

rieure, mais ne pèse que 25 kg. Cela signi-
fie que l’opérateur a 5 à 10 kg de moins à 
gérer. Mesurées conformément à la norme 
EN ISO 28927-10*, les vibrations main-bras 
selon 3 axes sont inférieures à 5 m/s2. Dans 
ces conditions, un opérateur peut travailler 
jusqu’à 8 fois plus longtemps qu’avec les 
marteaux conventionnels, conformément 
aux directives de sécurité. Cela est possible 
grâce à la chambre de pression constante 
située au sommet du marteau qui sert de 
suspension pneumatique de pointe. L’outil 
est plus compact qu’un marteau tradition-
nel, ce qui facilite le travail dans des zones 
restreintes et fournit une position de travail 
plus ergonomique. Les poignées rigides et 
la fonction Sofstart™ permettent de contrô-
ler très facilement la puissance du RTEX.

L’une des fonctionnalités les plus 
intrigantes du RTEX est qu’il offre une 
réduction de 50% de la consommation 
d’air comprimé pour la même capacité 
de fragmentation. Cela signifie qu’il n’est 

nécessaire que d’un compresseur faisant 
la moitié de la taille, ou que 2 marteaux 
peuvent être utilisés sur un compresseur 
qui n’en alimentait auparavant qu’un seul. 
Il en résulte un investissement réduit dans 
le compresseur, une consommation de 
carburant moins importante, un transport 
plus facile et une réduction des émissions. 

Tout cela a été rendu possible grâce 
au nouveau principe de fonctionnement 
inventé par les ingénieurs d’Atlas Copco 
Olof Östensson et Thomas Lilja du 
Construction Tools Innovation Center à 
Kalmar, en Suède.

«Dans un marteau classique, l’air est 
déchargé chaque fois que le piston mobile 
se déplace vers le haut ou vers le bas», 
commente Olof Östensson. «Dans le 
RTEX, nous déchargeons l’air une seule 
fois seulement – sur la course de retour 
du piston. Ensuite, la pression constante 
d’une chambre située au sommet du RTEX 
repousse le piston vers le bas. La pression 

Le nouveau marteau-piqueur portatif d’Atlas Copco RTEX 
redéfinit les règles de rentabilité
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sur le piston mobile est constante et, par 
conséquent, ne génère pas de vibrations 
comme sur les marteaux classiques, de 
sorte qu’il n’est pas nécessaire d’amortir 
les vibrations. Pour arriver à cela, nous 
avons déplacé la soupape du sommet du 
marteau vers le bas : c’est notre nouveau 
concept « Up-Side-Down ». Le nouveau 
piston, plus long et plus lourd, transfère 
plus efficacement l’énergie vers le bureau 
électrique « RHEX » unique. Même si le 
RTEX peut fonctionner avec des burins 
classiques, le RHEX est spécialement 
adapté à notre nouveau marteau de 
manière à obtenir une interaction d’onde 
de choc optimale pour de meilleures 
performances de fragmentation. Le RHEX 
a également un profil de pointe concave 
spécial qui réduit considérablement les 
blocages. Le nouveau principe de fonc-
tionnement du RTEX, le long piston et le 
burin RHEX ont permis d’enregistrer une 
plus grande efficacité – 50 % d’air en moins 

est nécessaire pour la même capacité de 
fragmentation.»

«La meilleure nouvelle concernant 
le RTEX est qu’il s’amortit lui-même», 
indique Vladimir Kozlovskiy, président de 
la division Construction Tools. «Le fait que 
vous ayez besoin d’un compresseur qui ne 
fait que la moitié de la taille ou que vous 
pouvez utiliser 2 marteaux à la place d’un 

seul avec la même source d’énergie fournit 
un retour instantané du fait que vous 
déboursez moins pour le compresseur. Il 
est ergonomique et permet de préserver 
vos finances et l’environnement.»

Source: Atlas Copco  FS 1108
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Le Centre de moteur J.S. Levesque offre 
maintenant un nouveau point de service à 
sa distinguée clientèle. Situé à Boisbriand, 
sur la couronne nord de Montréal, cette 
nouvelle adresse pour le groupe offre 
les services de réfection de culasses de 
toutes marques, un comptoir de pièces, le 
service 24/7, la vente de moteurs neufs et 
2 nouveaux représentants sur la route pour 
mieux servir ses clients. 

Le Centre de moteur J.S. Levesque est 
une entreprise familiale qui se spécialise 
dans le réusinage de moteurs diesel et 
de leurs composants. Par le biais de ses 
3 places d’affaires au Québec, il offre la 
conception et la fabrication de génératrices 
et d’unités de puissance sur mesure. Il est 
aussi concessionnaire de pièces d’origine 
et moteurs neufs Perkins, Deutz, John 
Deere et Yanmar, de génératrices Kohler, 
en plus d’offrir un service d’entretien et de 
réparation en atelier et sur la route.

Fort d’une expertise bâtie depuis 1920, 

l’entreprise établit une relation durable 
avec ses clients basée sur la satisfaction 
et le respect.  «Le temps était venu d’unir 
les forces de nos entreprises afin d’offrir à 
notre clientèle un support complet à tous 
les stades du cycle de vie de nos produits»,  
affirme Yves Levesque, président et 
directeur général. En collaboration avec 
Diesel-Bec et New Way Diesel, le Centre de 
Moteur J.S. Levesque dessert une clientèle 

commerciale, industrielle et institution-
nelle sur les territoires du Québec et des 
Maritimes. 

Vous pourrez rencontrer l’équipe à EXPO 
Grands Travaux 2016, au Stade olympique 
de Montréal, les 22 et 23 avril prochain.

Source: Le Centre de Moteur J.S. Le-
vesque  3110-3120

Le Centre de Moteur J.S. Levesque 
maintenant dans l’ouest de la Province! 
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Harnois Groupe pétrolier se porte acqué-
reur de 36 sites Esso sur les territoires de 
Québec et Montréal. Cette entente conclue 
avec la Pétrolière Impériale confirme la 
position de leader du distributeur indépen-
dant québécois.

«Nous sommes très heureux que l’Impé-
riale nous ait sélectionnés afin que nous 
puissions acquérir ces actifs et accroître 
notre présence dans les régions métropoli-
taines de Montréal et de Québec à travers 
la bannière Esso», explique Serge Harnois, 
président-directeur général de Harnois 
Groupe pétrolier. «Au cours des dernières 
années, notre organisation a su démontrer 
son savoir-faire et gagner la confiance 
de l’Impériale. Aujourd’hui, nous nous 
engageons à poursuivre sur la même voie, 
c’est-à-dire à maintenir le client au centre 
de nos préoccupations et à poursuivre le 
développement de la marque selon les 
critères de qualité de l’Impériale.»

Harnois Groupe pétrolier est distributeur 

Harnois Groupe pétrolier se porte 
acquéreur de 36 sites Esso

de marque au détail Esso depuis 
2004. Depuis le début de cette 
collaboration avec l’Impériale, 
HGP a largement contribué au 
développement du réseau Esso 
dans les régions du Québec. 
Après douze années, une fois la 
transition liée à cette transaction 
complétée, le réseau Esso opéré 
par Harnois Groupe pétrolier 
sera passé de 39 à 130 postes 
d’essence et le volume de 78 
à  620 millions l. Les postes de 
ce réseau sont situés dans les 
régions de Montréal, Québec, Lanaudière, 
Laurentides, Mauricie, Centre-du-Québec, 
Saguenay-Lac St-Jean, Côte-Nord et Iles-
de-la-Madeleine.

Par ailleurs, selon une entente conclue 
avec l’impériale en 2007, Harnois Groupe 
pétrolier distribue tous les produits 
lubrifiants Mobil vendus sur le territoire 
québécois. Les opérations du distributeur 

s’effectuent à partir de son centre de distri-
bution situé à Saint-Thomas, au Québec.

Fondé en 1958, Harnois Groupe pétrolier 
distribue en gros et au détail des produits 
pétroliers, des lubrifiants et des produits 
spéciaux. L’entreprise dessert les marchés 
du Québec, du Nunavut, du Labrador et 
amorce son développement dans d’autres 
provinces canadiennes. 

Source: Harnois Groupe pétrolier

De g. à d.: Luc Harnois, Serge Harnois et Claudine 
Harnois.
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RDP-PAT acquiert le 1er camion-benne au gaz naturel 
de la Ville de Montréal!

Dans le cadre de son programme de 
renouvellement de la flotte de véhicule, 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles innove et acquiert un 
camion-benne alimenté au gaz naturel, une 
première à la Ville de Montréal. 

En présence des membres du conseil 
d’arrondissement, de la directrice d’arron-
dissement, du directeur des travaux 
publics, de cols bleus et de représentants 
de la compagnie EBI et de Camions 
Excellence Peterbilt inc, la mairesse de 
l’arrondissement, Chantal Rouleau, était 
présente lors de la livraison de ce premier 
camion-benne alimenté au gaz naturel 
comprimé GNC, un carburant écologique. 

«Je suis fière que notre arrondissement 
soit pionnier de ce saut vers le gaz naturel. 
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un 
projet-pilote de développement durable 
dont l’objectif est la réduction des gaz à 
effet de serre. Ce choix écologique s’ajoute 
à l’acquisition, en 2015, de deux véhicules 

hybrides» a déclaré madame 
Rouleau.

Dans le cadre de l’implantation 
du projet, Gaz Métro a tenu une 
séance d’information, l’automne 
dernier, traitant des véhicules GNC 
et du gaz naturel afin d’appro-
fondir les connaissances des 
employés des travaux publics sur 
le sujet. Utilisé pour la collecte des 
matières résiduelles, ce nouveau 
camion sillonne déjà les rues de 
l’arrondissement et se ravitaille en gaz 
naturel provenant de la compagnie EBI. 
Tout comme pour les 2 véhicules hybrides 
de l’arrondissement, ce camion-benne sera 
facilement identifiable par les citoyens par 
le visuel «RDP-PAT roule écolo».

Le gaz naturel est plus léger que l’air et 
détectable par son odeur. On peut détecter 
sa présence à des concentrations minimes. 
Il ne s’enflamme pas facilement et n’est 
pas toxique lorsqu’il est respiré. Enfin, le 

gaz naturel est l’une des sources d’énergie 
les plus sécuritaires qui soient.

Ce premier camion-benne à GNC 
permettra de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans une proportion 
pouvant aller jusqu’à 90%. Les moteurs à 
gaz naturel sont également plus silencieux, 
jusqu’à 10 dBa de moins, pour un plus 
grand respect des résidents.

Source: Ville de Montréal - Arr. Rivières-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
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Les dernières années n’ont pas été 
faciles pour Volvo. Après que la marque 
suédoise soit passée aux mains du 
constructeur chinois Geely en 2010, ce 
nouveau consortium n’a pas tardé à 
charcuter la gamme en supprimant les 
modèles S40, V50, V70, C30 et C70, sans 
les remplacer. L’absence de ces véhicules a 
fait mal à Volvo qui s’est détaché peu à peu 
d’une large base de sa clientèle. Résultat, 
les parts de marché de la marque suédoise 

se sont effritées, à tel point qu’on ne 
donnait pas cher de sa survie il y a quelque 
temps.

Or, il semble que Volvo a repris du poil 
de la bête comme en fait foi le retour 
en force du XC90. Fait remarquable, le nou-
veau XC90 a remporté le titre du véhicule 
utilitaire nord-américain de l’année au 
dernier salon de Détroit. Depuis l’instau-

ration de ce concours en 1994, il est rare 
qu’un véhicule étranger se voit attribuer ce 
prestigieux titre. L’exploit est encore plus 
grandiose puisqu’il s’agit d’une deuxième 
victoire pour le XC90 qui l’avait déjà 
emporté en 2003. À l’époque, Ford était 
propriétaire de Volvo et l’ancien XC90 a 
par la suite prêté sa plate-forme aux Ford 
Taurus X et Flex, et au Lincoln MKT.

Fable nordique
Le XC90 fait partie des pionniers dans 

la catégorie. Malgré son âge avancé, le 
XC90 n’a jamais bénéficié de véritables 
changements depuis son introduction 
alors que ses rivaux allemands et japonais 
ont été refondus plus d’une fois au cours 
de la dernière décennie. Cette année, le 
XC90 part sur un châssis tout neuf, bien à 
lui, qui témoigne que Volvo a maintenant 
les moyens de ses ambitions. La nouvelle 

plate-forme modulaire SPA (Scalable 
Product Architecture) du XC90 servira à 
l’élaboration de plusieurs modèles Volvo 
dont les nouvelles S90 et V90 qui ont 
été présentées lors des derniers salons 
automobiles.

Pour remettre le XC90 «sur la mappe», 
les ingénieurs étaient conscients qu’ils 
avaient toute une côte à remonter. Pour ce 

faire, le VUS suédois adopte une nouvelle 
carrosserie au gabarit plus imposant qui 
met en valeur une calandre plus massive et 
des épaules plus carrées. Autre nouveauté 
au niveau du design, la forme en «T» des 
phares avant est inspirée du marteau de 
Thor (le dieu du tonnerre de la mythologie 
nordique). À ce propos, la berline S90 
et la familiale V90 arborent elles aussi 

la nouvelle signature lumineuse de la 
marque. Cette référence stylistique à ce 
dieu du panthéon laisse entrevoir que 
Volvo est maintenant prêt à livrer bataille 
et à reprendre sa place dans le marché des 
véhicule de luxe.

Simplicité élégante
Selon la configuration choisie, l’habitacle 

peut accueillir 5 ou 7 personnes. Il existe 
aussi une version nec ultra à 4 places 

appelée «Excellence». Cette cuvée de 
grand luxe comporte à l’arrière des sièges 
individuels avec des fonctions de massage 
et de ventilation, une console centrale, des 
repose-pieds, des tablettes rétractables, 
un petit réfrigérateur avec support pour 
verres, flûtes et bouteille, un porte-gobelet 
chauffant ou réfrigérant et plusieurs autres 
accessoires. Toute cette magnificence 

Le génie et le luxe sino-suédois

Jacques Duval



InfraStructures Avril 2016 – page 27

permet au XC90 de se mesurer à des 
grandes pointures comme le Range Rover 
ou le nouveau Bentayga de Bentley.

Peu importe la version, les occupants 
apprécieront la sellerie en cuir souple et le 
confort des sièges qui se révèlent supé-
rieurs à ses rivaux allemands. La texture 
des matériaux et la finition intérieure 
s’avèrent extrêmement valorisantes 
quoique le tableau de bord paraisse un 
peu dénudé. Plusieurs commandes ont 
été éliminées du tableau de bord au profit 
d’une tablette tactile qui regorge des plus 
récentes avancées technologiques en 
matière de connectivité. À vrai dire, l’usage 
de cet écran est plutôt déstabilisant au 
début et il faut une période de temps pour 
assimiler le menu et les innombrables 
sous-menus. Pour sa part, l’instrumenta-
tion située au-dessus du volant demeure 
conventionnelle tandis que le volant et 
le levier de vitesses se prennent bien en 
main.

Mécanique avant-gardiste
Grand manitou de la sécurité automo-

bile, Volvo offre divers gadgets électro-
niques dans le XC90 comme le freinage 
automatique aux intersections lequel 
devrait détecter un autre véhicule qui 
arrive promptement et dangereusement 
à un croisement, avant que celui-ci ne 
soit visible par le conducteur. Il existe 
plusieurs autres dispositifs pour prévenir 
les collisions et détecter des obstacles 
comme les piétons, cyclistes et animaux. 
Si la présence de ces mécanismes font le 
bonheur de certains, leur fonctionnement 
intrusif empiète sur le plaisir de conduire. 

À tout moment, surtout en circulation 
urbaine, on entend des bips sonores qui 
deviennent insupportables à la longue ou 
le véhicule ralentit, freine sans que l’on 
puisse y faire quoi que ce soit à l’exception 
de désactiver certaines fonctions... Mais 
elles se réactivent automatiquement à 
chaque fois qu’on redémarre le moteur.

Le XC90 ne révolutionne pas seulement 

 Fiche Technique Volvo XC90 T6

Type : utilitaire sport grand format
Moteur :  L4 2,0 l à compresseur et turbocompresseur
Puissance - Couple :  316 hp @ 5700 tr/min, 295 lb pi @ 2200 tr/min 
Transmission :  automatique 8 rapports
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : av. indépendante / arr. indépendante 
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  n.d.

le design et la sécurité automobile, il 
fait également la leçon aux mécaniques 
traditionnelles. Face à ce mastodonte dont 
le poids dépasse 2 tonnes, on aurait cru 
trouver sous le capot un moteur à 6 ou 
8 cylindres. Or, le XC90 défie les règles 
établies en nous soumettant un L4 de 2,0 l 
qui jouit à la fois de la double suralimen-
tation – un compresseur à bas régime et 
un turbocompresseur à haut régime dans 
la version T6 AWD. Quant à la version T8 
AWD, elle est dotée d’une motorisation 
hybride rechargeable extrapolée autour du 
même moteur. 

Développant 316 chevaux et un couple 
de 295 lb pi, le moteur de la T6 se défend 
honorablement bien en offrant des 

accélérations franches et une consomma-
tion au-delà des espérances. Pour sa part, 
la puissance cumulée de la motorisation 
hybride du T8 est ahurissante comme en 
témoigne ses 400 chevaux et son couple 
de 472 lb pi. Selon les conditions routières 
et le style de conduite, la T8 peut rouler 
en mode tout électrique sur une distance 
d’environ 28 km.

Il n’y a aucun doute que toute cette 
technologie s’avère extrêmement  impres-
sionnante, mais une question demeure : 
malgré les progrès réalisés dans le 
domaine de l’électronique, l’amalgame 
de tous ces dispositifs chez Volvo sera-t-il 
fiable à court, moyen et long terme? Ça 
reste à voir... 

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage :

 Volvo XC90  Audi Q7 BMW X5
 297 cm 300 cm 293 cm
 493 cm 505 cm 489 cm
 201 cm 197 cm 194 cm
 175 cm 173 cm 176 cm
 2098 kg 2240 kg 2173 kg
 316 hp 333 hp 300 hp
 245/45R21 255/55R19 255/50R19
 71 l 85 l 85 l
 2268 kg 3492 kg 2700 kg
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Annoncez votre  équipement 
à partir de

$75 
plus taxes

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

n’importe quel magazine de l’industrie

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

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q, 
moteur diesel John Deere.
 Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

OFFERT À PRIX DE LIQUIDATION 
près de 40 000 $ d’économie.

Freightliner 2015 neuf 114SD avec 
Detroit DD-13 (450 HP), transmis-
sion automatique Allison, essieu 
relevable, suppresseur 3800 pcm, 
Pompe à pression 54 gpm (3000 
psi), 2100 gallons débris / 1300 
gallons eau, porte arrière pleine 
grandeur avec barrure hydraulique, 
flèche d’aspiration télescopique 8’’ 
diamètre avec extensions, dompeur, 
plaque en SS au fond de la citerne 
à débris.
 
Téléphone: David 819-806-1846 CAMION COMBINÉ HYDRO-EXCAVATEUR

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

Nomination

Nortrax, Inc. est heureuse d’annon-
cer la nomination de James «Jim» Fodi 
au poste de vice-président, Nortrax 
Québec. Il dirigera Nortrax Québec 
qui compte des succursales à Laval, à 
Brossard, à Amos ainsi que 2 nouveaux 
magasins à Sainte-Agathe et à Mont-
Laurier.

Né à Montréal, Jim Fodi est gradué 
de l’Université McGill et de l’Université 
du Québec à Montréal. Il possède 
une expérience clé dans les domaines de la distribution, de la 
logistique, de la rénovation, de la construction et de la gestion 
des ventes. Il a passé une grande partie de sa carrière chez Hewitt 
Équipment ltée, distributeur d’équipement de construction, au 
poste de directeur de division.

«Jim est une personne sociable et dynamique qui a une feuille 
de route impressionnante et qui possède un talent marqué pour 
la création d’équipes exceptionnelles. Au sein de la haute direc-
tion de Nortrax, ses stratégies et sa grande connaissance des 
clients québécois et du marché de l’équipement de construction 
du Québec seront essentiels et profitables pour les clients et les 
employés. C’est avec brio qu’il dirigera nos collègues québécois», 
déclare Tim Murphy, président et chef de la direction de Nortrax.

Nortrax, Inc., entreprise de John Deere, exploite des conces-
sionnaires partout aux États-Unis et au Canada.

Établie à Tampa, en Floride, l’entreprise sert l’industrie de 
la construction, de la foresterie ainsi que les chantiers com-
merciaux et le secteur minier dans l’Est du Canada, et dans 
plusieurs régions des États-Unis. Nortrax se spécialise dans la 
vente d’équipement de construction et de foresterie et dans les 
services connexes d’entretien et de soutien, dans les marchés des 
nouveaux produits, des produits d’occasion et de la location.

Source: Nortrax, Inc.

Représentant recherché avec expérience de vente en équipe-
ments lourds, équipements de carrière, et broyeurs.

Faites parvenir votre c.v. ou communiquez avec Maurice 
Paiement au 450-745-0303, email : maurice@conderoc.com

Source: Conderoc inc.

Offre d’emploi
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Nous parcourons le monde pour vous!

Comptez sur InfraStructures
pour vous tenir au courant des 

nouveautés de l’industrie...

bauma 2016
11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne 

Truck World
14 avril au 16 avril 2016
Toronto, ON Canada

Expo Grands Travaux
22 avril au 23 avril 2016
Montréal, QC Canada

Pacific Heavy Equipment Show
13 mai et 14 mai 2016
Abbotsford, BC Canada

Strive for Sustainability Solid Waste & Recycling Conference/Trade Show
15 mai au 18 mai 2016
Sagamore, NY États-Unis

IFAT
30 mai au 3 juin 2016 
Munich, Allemagne 

AORS Municipal Public Works Trade Show
1er juin et 2 juin 2016
Sturgeon Falls, ON Canada

Ankomak 2016
1er juin au 5 juin 2016 
Istanbul, Turquie

Waste Expo 2016
7 au 9 juin (exposition); 6 au 9 juin 2016 (conférences)
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE
14 juin au 16 juin 2016
Paris, France 

Hillhead 2016
28 juin au 30 juin 2016
Buxton, Royaume-Uni 

World of Concrete Europe - Exhibition & Forum 
6 septembre et 7 septembre 2016
Paris, France

InnoTrans 2016
20 septembre au 23 septembre 2016
Berlin, Allemagne

DEMO INTERNATIONAL 2016
22 septembre au 24 septembre 2016
Maple Ridge, BC Canada

MineExpo
26 septembre au 28 septembre 2016
Las Vegas, NV États-Unis

IFAT India 
28 septembre au 30 septembre 2016
Mumbai, Inde

Xplor 2016
5 octobre et 6 octobre 2016
Montréal, QC Canada

ExpoTunnel 2016 
19 octobre au 21 octobre 2016
Bologne, Italie

Offshore Energy Exhibition & Conference 
25 octobre et 26 octobre 2016
Amsterdam, Pays-Bas

Exposition canadienne du déchet et du recyclage
9 novembre et 10 novembre 2016
Toronto, ON Canada

BAUMA China
22 novembre au 25 novembre 2016
Shanghai, Chine

Pollutec 2016
29 novembre au 2 décembre 2016
Lyon, France

BAUMA CONEXPO INDIA
12 décembre au 15 décembre 2016
Gurgaon/Delhi, Inde

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

SMOPYC
4 avril au 7 avril 2017 
Zaragoza, Espagne

Agenda
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