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L’été est presque à nos portes, ce qui signifie pour la plupart d’entre vous 
que les travaux de construction et d’infrastructures vont bientôt atteindre leur 
rythme de croisière et, pour nous, que la saison des expositions internationa-
les tire à sa fin.

Au cours des prochaines semaines, et des prochains mois, nous couvrirons 
pour vous d’autres événements qui ont un rapport avec la machinerie lourde 
et l’équipement spécialisé. 

Comme à l’habitude, vous trouverez dans nos pages les dernières nouvel-
les de l’industrie... Des nouveautés dans le domaine de la machinerie et des 
techniques qui amélioreront peut-être votre productivité au travail.

 InfraStructures est la seule revue bilingue publiée au Canada qui couvre 
l’ensemble de l’industrie en mettant l’emphase sur les nouveautés, tant au 
niveau des équipements qu’au niveau technique, avec la publication d’articles 
sur de grands projets d’infrastructures ici et à l’étranger, et sur les technolo-
gies utilisées partout dans le monde.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions afin d’améliorer la 
revue InfraStructures. Vos commentaires sont essentiels afin de réaliser un 
produit unique qui nous donne une longueur d’avance sur nos compétiteurs.

Bonne lecture,

Éditeur
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somme de ses parties», déclarait Dee Kapur, 
président du Navistar Truck Group. 

Les premiers camions issus de la coentre-
prise devraient arriver chez les concession-
naires Caterpillar dès le troisième trimestre 
2009.

Source: Caterpillar Inc. 
Navistar International Corporation

L’APECQ choisit Siemens Canada comme 
Fabricant de l’année

L’Association patronale des entreprises 
en construction du Québec (APECQ), la plus 
importante association québécoise d’em-
ployeurs multisecteurs dont les membres 
desservent l’industrie de la construction, a 
décerné à Siemens le Prix du Fabricant de 
l’année pour 2009.

Depuis plus de 10 ans, la mission de 
l’APECQ consiste à soutenir et à défendre 
les intérêts de ses membres et à leur offrir 
le meilleur éventail de services qui soit pour 
assurer leur réussite. «Nous sommes très 
heureux d’avoir choisi Siemens au Canada 
en tant que Fabricant de l’année pour 2009, 
a déclaré le président de l’APECQ Nick 
Iwanowski. L’APECQ est bien plus qu’une 
association. C’est tout un monde d’outils et 
de services accessibles aux membres pour 
améliorer leur performance dans le contexte 
concurrentiel d’aujourd’hui et de demain. 
Nous sommes fiers de travailler avec des 
entreprises comme Siemens.»

«Siemens remercie l’APECQ pour ce prix 
de prestige. L’entreprise est fière de proposer 
à l’industrie de la construction une vaste 
gamme de produits et solutions, à partir 
des tableaux de distribution et disjoncteurs 
d’usage résidentiel jusqu’aux appareillages 
de commutation et centres de commande de 
moteur pour applications industrielles, dit le 
vice-président régional de Siemens Canada 
Daniel Groulx. Siemens, dont la charte 
remonte à 1912, a toujours été très fière 
d’offrir à ses clients les technologies les plus 
perfectionnées pour améliorer et prolonger 
des vies. Ce prix traduit notre dévouement 
et notre engagement au Québec.» Outre 
sa vaste gamme de produits, systèmes et 
services pour la sécurité électronique et la 
protection contre les incendies, le portefeuille 
de Siemens comprend des solutions en 
automatisation du bâtiment qui économisent 
l’énergie, augmentent le confort des utilisa-
teurs et protègent l’environnement.

Le comité de sélection a étudié les 
entreprises en nomination selon des critères 
établis et les observations des membres, 

Alliance stratégique entre Caterpillar et 
Navistar

Caterpillar Inc. et Navistar International 
Corporation ont signé un accord définitif afin 
de concevoir et de produire en commun des 
camions poids lourds spécialisés. De plus, 
les deux sociétés formeront une coentreprise 
détenue à parité qui commercialisera ces 
camions sur les marchés hors d’Amérique du 
Nord. Cette annonce fait suite à l’alliance de 
Caterpillar et Navistar annoncée l’été dernier.

Le lancement de camions Cat permettra 
aux concessionnaires Caterpillar d’offrir une 
solution complète aux entrepreneurs en 
construction.

Pour Navistar, l’accès à de nouveaux 
marchés – Australie, Brésil, Chine, Russie, 
Afrique du Sud et Turquie – où Caterpillar est 
bien établi, permettra d’accroître son volume 
de production.

«Nous croyons qu’il s’agit ici d’une oppor-
tunité où l’ensemble est plus grand que la 
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y compris la façon dont l’organisation est 
perçue par d’autres entreprises reliées à la 
construction.

«La relation bien établie de Siemens avec 
bon nombre de nos organisations membres 
de même que sa renommée remarquable 
pour sa fiabilité et son service exceptionnel 
ont constitué les principaux facteurs de 
notre décision,» a dit le directeur général de 
l’APECQ Michel Raymond.

Le choix de l’entreprise de l’année se 
fait à tour de rôle parmi trois groupes : les 
entrepreneurs spécialisés et généraux, les 
professionnels et les fournisseurs / fabricants.

Source: Siemens Canada

Bisson Expert acquiert Les Entreprises 
Donat Laplante Inc.

Raymond Bisson, président de Bisson 
Expert, annonçait récemment une importante 
transaction privée permettant à son entre-
prise de faire l’acquisition de la société Les 
Entreprises Donat Laplante Inc. Cette acquisi-
tion stratégique permettra à Bisson Expert, 
de croître son marché, puisque les offres de 
services sont complémentaires.

Fondée en 1994 et achetée par l’entre-
preneur Bernard Schinck il y a 12 ans, Les 
Entreprises Donat Laplante Inc. est réputée 
pour leur expertise en déplacement de 
bâtiments et dans la réfection de fondations 
pour les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel.

«Les marchés exploités par Les Entreprises 
Donat Laplante Inc. représentent un potentiel 
certain et nos offres de services combinées 
et hautement professionnelles donneront 
une plus grande force de frappe», précise 
monsieur Bisson.

Source: Bisson Expert

GENIVAR acquiert une firme en génie 
électrique spécialisée en systèmes de 
production et de transport d’énergie

Le Fonds de revenu GENIVAR est heureux 
d’annoncer l’acquisition d’Algal & Associates 
Ltd., une firme ontarienne en génie électrique 
qui compte environ 20 employés à Toronto.

Fondée en 1992, Algal & Associates Ltd. 
fournit des services en génie électrique de 
production, transport et distribution d’énergie. 
La firme dessert des clients des secteurs 
public et privé, incluant Hydro One, Ontario 
Power Generation, TransCanada Energy, 
Brookfield Renewable Power Inc., Renewable 
Energy Systems, Northland Power et des 
entreprises de distribution d’électricité locales 
(LDCs).

«Algal a développé une expertise unique 
dans le créneau des services d’électricité 
de moyenne et haute puissance pour les 
systèmes de production, de transport et de 
distribution d’énergie», disait Pierre Shoiry, 
président et chef de la direction de GENIVAR. 
«Ces services seront en forte demande pour 
les prochaines années compte tenu des 
besoins en termes de développement et 
modernisation des réseaux de transmission 
et de distribution d’électricité en Amérique du 

nord à partir des sites de production d’éner-
gie hydroélectrique, éolienne, à la biomasse, 
nucléaire et thermique. Les connaissances de 
pointe de cette firme sont complémentaires à 
celles de GENIVAR et renforcent notre équipe 
en énergie,» ajoutait-il.

Source: Fonds de revenu GENIVAR

Deux leaders de l’ingénierie et de l’urba-
nisme fusionnent leurs activités

Le vice-président exécutif de CIMA+, Yves 
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Théberge, et le président de Fahey et asso-
ciés, Brian Fahey, sont fiers d’annoncer qu’ils 
joignent leurs activités pour former l’une des 
plus importantes entreprises de solutions 
en ingénierie et en urbanisme au Québec. 
Cette annonce permettra aux deux groupes, 
leaders dans leurs domaines respectifs, 
de mettre en commun leurs expertises en 
vue d’offrir une gamme élargie et intégrée 
de services d’étude, de planification et de 
réalisation de projets pour mieux servir leurs 
clients institutionnels, gouvernementaux et 
privés, que ce soit au Québec, au Canada ou 
à l’étranger.

«Nous combinons aujourd’hui le talent 
et l’expertise unique de deux équipes de 
professionnels qui totaliseront 1330 person-
nes dévouées à la réalisation des projets de 
leurs clients. Cette union naturelle assurera 
l’essor de nos entreprises et l’expertise de 
Fahey et associés nous permettra de bonifier 
notre offre de services en planification 
urbaine et réglementaire, en design urbain, et 
en architecture du paysage» a affirmé Yves 
Théberge.

«Pour nos clients actuels et futurs, cette 
union permettra d’offrir un guichet unique en 
urbanisme et en ingénierie, assurant la mise 

en oeuvre de projets de développement. 
Cette fusion constitue aussi une plate-forme 
unique en vue de notre expansion au Canada 
et à l’étranger» a indiqué Brian Fahey.

Source: CIMA+
Fahey et associés

SNC-Lavalin fait l’acquisition d’une société 
d’ingénierie au Chili

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
l’acquisition de VST Ingenieros Ltda, société 
de génie-conseil de premier plan au Chili, 
spécialisée en travaux géotechniques miniers 
avec un savoir-faire et une technologie en 
matière de décharge de résidus miniers 
épaissis. Cette entreprise de Santiago 
compte un effectif d’environ 50 personnes.

Fondée il y a 18 ans, l’entreprise possède 
un savoir-faire de calibre mondial en matière 
de décharge de résidus miniers épaissis, 
lequel permet de récupérer une plus grande 
quantité d’eau, avantage crucial dans l’in-
dustrie minière, en particulier dans le désert 
situé dans le nord du Chili, où se trouvent la 
plupart des mines de cuivre du pays.

«Cette acquisition cadre bien avec la 
stratégie de SNC-Lavalin d’étendre nos 
services au Chili et dans le monde entier 

en enrichissant et en consolidant toujours 
davantage notre savoir-faire technique de 
calibre mondial, déclare Pierre Duhaime, vice-
président directeur du Groupe SNC-Lavalin 
inc., responsable des activités du secteur 
Mines et de métallurgie dans le monde entier. 
Consolider notre savoir-faire en conservation 
de l’eau dans l’industrie minière traduit, de 
plus, notre engagement envers le développe-
ment durable.»

SNC-Lavalin et VST Ingenieros ont déjà 
travaillé et travaillent encore à plusieurs pro-
jets en partenariat, y compris à un important 
projet en cours portant sur la récupération de 
l’eau sur un site minier.

«Sous le nom de SNC-Lavalin VST 
Ingenieros, nous pouvons offrir à nos clients 
au Chili et à l’étranger l’avantage que 
procurent l’expérience internationale et le 
savoir-faire technique de SNC-Lavalin, alliés 
à la présence locale et aux compétences 
techniques de VST Ingenieros dans le secteur 
minier, affirme Ricardo Valdebenito, vice-pré-
sident, Restauration minière et géotechnique 
de SNC-Lavalin VST Ingenieros (division du 
Chili). En outre, nos valeurs fondamentales 
similaires à celles du Centre d’excellence 
en restauration minière et en géotechnique 
de SNC-Lavalin ainsi que nos synergies 
avec ce même centre ouvriront des horizons 
internationaux à tout le personnel de VST 
Ingenieros.»

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Alstom remporte un contrat pour la 
construction de la plus grande centrale à 
cycle combiné du Royaume-Uni

Alstom vient de remporter un contrat 
d’une valeur d’environ 1 milliard € (1,6 mil-
liards $) auprès de RWE npower plc pour la 
conception et la construction d’une centrale 
à gaz à cycle combiné clés en main située à 
Pembroke, au Pays de Galles. Cette nouvelle 
centrale, d’une capacité d’environ 2000 MW, 
sera la plus grande et une des plus efficaces 
de sa catégorie au Royaume-Uni. Elle sera 
en mesure d’alimenter près de 3 millions de 
foyers.

La centrale de Pembroke, qui sera 
construite sur le site d’une ancienne cen-
trale au fioul, inclura 5 turbines GT26 et les 
principaux équipements associés fournis par 
Alstom. Elle offrira une grande souplesse de 
fonctionnement, tout en garantissant un bas 
niveau d’émissions et un rendement qui sera 
un des plus élevés pour ce type de centrale. 
Elle pourra être exploitée efficacement aussi 
bien à basse capacité en heures creuses qu’à 

Canac-Marquis Grenier s’ouvre sur 
Cap-de-la-Madeleine

Le mardi 28 avril dernier, Jean 
Laberge, président de Canac-Mar-
quis Grenier, procédait à l’inau-
guration officielle d’un nouveau 
magasin à Cap-de-la-Madeleine.

Avec une superficie de ventes de 
plus de 2200 m2, cette succursale 
offre une vaste gamme de produits 
qui répondent aux besoins des 
particuliers, des artisans et des 
entrepreneurs : quincaillerie, 
plomberie, électricité, outillage, 
peinture, couvre-planchers, 
produits de finition intérieure, maté-
riaux de construction et produits 
saisonniers.

Ce magasin est doté d’un 
comptoir destiné spécialement aux entrepreneurs et aux autoconstructeurs. Des conseillers 
compétents, spécialisés dans le domaine de la construction et de la rénovation, sont à leur 
disposition. De plus, un grand entrepôt et une cour à bois profiteront à ceux et celles qui 
voudront se procurer des matériaux et autres produits directement sur place. Ce magasin 
offrira également le service de commandes sur livraison pour la succursale de Trois-Rivières 
qui ne vendait pas ces matériaux par le passé.

Source: Canac-Marquis Grenier



InfraStructures Mai 2009 – page 7



InfraStructures Mai 2009 – page 8

pleine capacité pendant les heures de pointe, 
permettant ainsi à son exploitant de répondre 
à l’évolution de la demande en électricité.

Près de 40% du parc énergétique du 
Royaume-Uni a été construit avant 1975 et 
devra donc être remplacé à court ou moyen 
terme. La centrale de Pembroke s’inscrit dans 
le projet de RWE npower de renouveler son 
infrastructure de production d’électricité avec 
de nouvelles centrales plus efficaces et plus 
respectueuses de l’environnement.

Il s’agit du second projet signé entre 
Alstom et RWE npower au Royaume-Uni, 

après le contrat remporté par Alstom en 2007 
pour la construction de la centrale à gaz de 
Staythorpe, d’une puissance de 1650 MW, 
dont le chantier est en cours. En plus de la 
centrale de Staythorpe, Alstom construit 
actuellement au Royaume-Uni les centrales 
de Langage pour Centrica et de Grain 
pour E.On. En incluant la future centrale de 
Pembroke, ces quatre centrales fournies par 
Alstom représentent une capacité cumulée de 
près de 6 GW de puissance électrique.

Source: Alstom

Structal-Ponts obtient un contrat pour la 
reconstruction du pont Alexander Hamilton 
de New York

Groupe Canam inc. annonce que sa divi-
sion Structal-ponts située à Claremont, New 
Hampshire, a décroché un contrat de 25 mil-
lions $ pour la rénovation, l’élargissement et 
la reconstruction du pont Alexander Hamilton, 
situé à New York, et de ses bretelles d’accès.

L’ensemble de l’ouvrage comprend huit 
ponts et viaducs, dont plusieurs sont de 
géométrie complexe utilisant des conceptions 
de types poutres-caissons, fermes structura-
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les et poutres soudées. Les travaux prévoient 
également le remplacement d’un pont cais-
son en béton par un pont caisson en acier 
sur l’une des rampes d’accès. La fabrication 
des composantes sera entièrement réalisée 
à l’usine de Claremont et s’échelonnera 
jusqu’en 2011.

Le directeur général de Structal-ponts, 
Robin Lapointe, se réjouit de l’obtention de 
ce projet qui confirme l’expertise reconnue de 
l’entreprise par le New York State Department 
of Transportation. «Au cours des dernières 
années, nous avons beaucoup investi dans la 

formation de notre personnel et l’acquisition 
d’équipements performants dans l’ensemble 
de nos usines pour nous démarquer dans la 
réalisation de tels projets», a-t-il indiqué.

Source: Groupe Canam Inc.

Projet révolutionnaire de modernisation 
éconergétique à l’Empire State Building

Se servant de l’Empire State Building 
comme modèle, un groupe d’organismes 
comprenant la Clinton Climate Initiative, le 
Rocky Mountain Institute, Johnson Controls 
Inc. et Jones Lang LaSalle, ont dévoilé 

récemment un processus novateur visant 
l’analyse et la modernisation des structures 
existantes dans un contexte de durabilité 
environnementale.

Élément fondamental du programme 
Empire State ReBuilding de plus de 500 mil-
lions $ actuellement en cours au célèbre 
immeuble de New York, le programme 
constitue la première approche globale 
intégrant de nombreuses étapes en vue d’une 
consommation plus productive de l’énergie. 
On s’attend à ce que le programme réduise la 
consommation d’énergie de jusqu’à 38% et 
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représente un modèle renouvelable pour des 
projets semblables du monde entier. 

La modernisation des systèmes de 
l’immeuble devrait être achevée d’ici la fin 
de 2010 et les travaux à exécuter dans les 
espaces alloués aux locataires devrait être 
terminé d’ici la fin de 2013.

L’objectif est de démontrer que les 
projets de modernisation éconergétique 
permettront un accroissement considérable 
du rendement énergétique de l’immeuble et 
réduiront sa production globale de carbone, 
tout en offrant des périodes de rentabilisation 

raisonnables et une rentabilité accrue.
À la fin du processus de définition du 

projet, l’équipe a analysé les étapes à réaliser 
en combinaison avec d’autres en vue du 
développement durable, dans le cadre 
du programme Empire State ReBuilding 
(reconstruction de l’Empire State) et selon le 
système de classement LEED de l’USGBC. 
Des calculs effectués à l’interne révèlent que 
l’Empire State Building sera en mesure de se 
qualifier pour la certification Or du Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) 
dans la catégorie des immeubles existants, et 

le propriétaire de l’immeuble a bien l’intention 
d’obtenir cette certification.

Source: Empire State Building

L’Office américain des brevets octroie un 
second brevet au procédé ePIPE®

Pipe Restoration Technologies, LLC, 
annonçait récemment avoir obtenu le brevet 
7 517 409 octroyé par l’Office américain des 
brevets et des marques de commerce. Ce 
brevet entérine le procédé de marque ePIPE® 
qui sert à réparer sans les démanteler, des 
systèmes de tuyauterie.



Commercialisé sous l’appellation ACE 
DuraFlo® System ou ePIPE®, le procédé 
et système breveté répare et protège des 
systèmes de tuyauteries métalliques et non 
métalliques. Cette opération s’effectue «sans 
démantèlement», ce qui évite l’important tra-
vail de démolition accompagnant un procédé 
traditionnel de remplacement de tuyauterie. 
Le procédé breveté implique l’application 
d’un revêtement époxydique protecteur à 
l’intérieur d’un système de tuyauterie existant, 
ce qui permet d’en prolonger la durée de vie 
originale, d’augmenter le débit d’eau et de 
prévenir la corrosion, les fuites et l’infiltration 
de métaux lourds tels que le plomb et le 
cuivre dans l’alimentation en eau.

«L’octroi du brevet 7 517 409 qui vient 
s’ajouter au brevet américain 7 160 574, 
délivré le 9 janvier 2007, constitue une nou-
velle reconnaissance de l’innovation offerte 
par le système ePIPE. Nous recevons ainsi 
une protection supplémentaire pour notre 
portefeuille de propriété intellectuelle. Ces 
brevets et d’autres demandes en instance 
déposées aux États-Unis et auprès d’offices 
de brevet situés à l’étranger continuent à 
renforcer commercialement nos produits ACE 
DuraFlo et ePIPE. Nous sommes très fiers 
des innovations et des compétences dont 
fait preuve notre équipe de recherche et de 
développement», déclarait Larry Gillanders, 
président-directeur général et directeur de la 
technologie de Pipe Restoration Technologies.

Source: Pipe Restoration Technologies, LLC

L’IPAF invite les fabricants de harnais à 
proposer des solutions aux problèmes 
de gêne concernant spécifiquement les 
utilisatrices de plate-formes élévatrices

La Fédération Internationale des matériels 
d’accès en hauteur (IPAF) appelait récemment 
à un réexamen radical des harnais utilisés par 
les utilisatrices de plates-formes élévatrices 
mobiles et a annoncé l’organisation d’un 
concours afin de trouver le meilleur concept.

«Les recherches effectuées, suggèrent que 
les nacelles sont de plus en plus utilisées 
par des femmes, spécialement dans les 
secteurs autres que celui de la construction, 
ce qui concerne maintenant plus de 40% des 
locations de nacelles pour l’Europe» rapporte 
Tim Whiteman, directeur général de l’IPAF. 
«Cependant les utilisatrices se plaignent 
régulièrement que la conception des harnais 
traditionnels les rend inconfortables et 
engendre des douleurs sérieuses voire des 
lésions au niveau de la poitrine en cas d’arrêt 
de chute.»
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L’IPAF est d’avis que les utilisateurs de 
plates-formes élévatrices à déport doivent 
porter des harnais intégraux avec une longe 
courte ajustable afin de prévenir toute éjec-
tion possible de la nacelle en cas d’accident. 
C’est pourquoi elle est attentive aux plaintes 
reçues de la part des utilisatrices de nacelles 
et est bien décidée à rendre les équipements 
de protection personnelle plus confortables 
et plus appropriés pour les femmes.

«Les harnais doivent être conçus pour être 
le plus confortable possible pour les utilisa-

teurs – hommes ou femmes. Les nacelles 
constituent la manière la plus sûre d’effectuer 
des travaux temporaires en hauteur, mais 
sans des harnais appropriés, les femmes sont 
exposées à des risques inutiles» a indiqué 
Tim Whiteman. 

Les détails des recommandations pour 
l’industrie sont indiqués dans la note H1 du 
guide technique de l’IPAF, disponible sur la 
section Publications du site  www.ipaf.org/fr  

L’IPAF invite tous les fabricants de harnais 
à travailler en collaboration avec la fédération 

pour analyser ce problème de gêne et pour 
trouver un moyen de minimiser les dangers 
potentiels de lésions de la poitrine en plaçant 
des sangles verticales devant la partie avant 
du thorax. 

L’IPAF attribuera le prix «IPAF Design 
Prize» à la meilleure solution qui sera présen-
tée à bauma en 2010. Toutes les propositions 
devront avoir été reçues avant le 15 mars 
2010. 

Source: Fédération Internationale des 
matériels d’accès en hauteur (IPAF)

Petro-Canada dévoilait récemment sa nouvelle marque EcoSiaMC, 
une sélection de produits de son offre actuelle qui possèdent des 
caractéristiques écologiques. Grâce à la gamme EcoSia, il sera plus 
facile pour les clients 
qui achètent des 
lubrifiants d’identifier 
les produits qui 
leur permettent 
de respecter leurs objectifs environnementaux sans avoir à faire de 
compromis sur le plan de la performance. La gamme de lubrifiants et 
de fluides EcoSia couvre différentes applications et divers segments 
de clientèle dont la foresterie, l’agriculture, le forage, l’exploitation 
minière, la construction et la fabrication générale.

Les produits de la gamme EcoSia de Petro-Canada répondent 
aux critères suivants qui sont basés sur des essais reconnus de 
l’industrie : 
- Intrinsèquement ou facilement biodégradable1 (en fonction des 

données sur les ingrédients ou les produits obtenues dans le cadre 
d’études menées selon la directive d’essai 301B de l’Organisation 
pour la coopération et le développement économique (OCDE) ou 
de la directive 306 de l’OCDE (biodégradabilité dans l’eau de mer).

- Non toxique pour l’environnement (selon le Système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 
des Nations Unies)2

La gamme EcoSia regroupe des produits de nombreuses marques 
existantes de Petro-Canada, y compris mais sans s’y limiter, les 
fluides hydrauliques ENVIRONMC, les fluides de base pour boue de 
forage PUREDRILLMC, les fluides caloporteurs spécialisés CALFLOMC, 
certains lubrifiants de qualité alimentaire PURITYMC FG, les huiles 
blanches PURETOLMC, certains fluides pour compresseur COM-
PROMC et les fluides d’isolation électrique LUMINOLMC.

Source: Petro-Canada
1 Pour être désignée comme facilement biodégradable, une substance doit 

se minéraliser rapidement et entièrement et plus de 60% de la biodégradation 
du produit doit se produire dans les 28 jours (OCDE 301B ou OCDE 306). Pour 
être désignée comme intrinsèquement biodégradable, une substance doit 
obtenir dans des études de biodégradabilité menées selon la directive 301B 
de l’OCDE des résultats démontrant que plus de 20% et moins de 60% de la 
substance se dégrade en 28 jours ou moins).

2 Ne cause pas de toxicité aigüe chez les poissons, les daphnies ou les 
algues selon les critères du Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies.

Petro-Canada lance la 
gamme de produits EcoSia
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John Deere Power Systems (JDPS) a 
dévoilé à Intermat les solutions technologi-
ques qui seront mises en œuvre pour garantir 
la conformité de l'ensemble de sa gamme 
de moteurs diesels industriels aux normes 
antipollution Interim Tier 4/Phase III B.

Pour l'ensemble de ses moteurs de 75 hp 
et plus, John Deere s'appuiera sur sa plate-
forme PowerTech Tier 3/Phase III A éprouvée 
qui exploite la recirculation des gaz d'échap-
pement refroidis (EGR) afin de maîtriser les 
rejets de NOx et qui sera dotée d'un dispositif 
de posttraitement réduisant les émissions de 
particules.

John Deere a développé un dispositif de 
posttraitement associant un catalyseur d'oxy-
dation pour moteurs diesels (DOC) et un filtre 
à particules diesel (DPF) en vue de répondre 
aux exigences spécifiques des applications 
non routières. Le DOC limite les émissions de 
monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et 
de certaines particules. Le filtre à particules 
diesel (DPF), placé en aval, piège et retient 
les particules encore présentes dans le 

flux d'échappement, lesquelles sont alors 
oxydées via un processus de régénération. 
En conditions normales d'utilisation, le 
processus de régénération n'a aucune 
incidence sur le fonctionnement de 
la machine et ne requiert 
pas d'intervention de 
la part de l'opérateur. 
Le dispositif de 
posttraitement a pour 
autre avantage de se 
substituer au silencieux 
dans la quasi-totalité 
des applications.

Les moteurs 4,5 l et 6,8 l 
de moins de 174 hp afficheront 
une sobriété similaire à celle des 
versions Tier 3/Phase III A à EGR d'une puis-
sance supérieure ou égale à 174 hp. Dans 
certains cas, la consommation de carburant 
sera même réduite de 5% par rapport aux 
précédents moteurs PowerTech M et E Tier 3/
Phase III A.

Pour ses solutions de motorisation Interim 

Tier 4/Phase III B, John Deere a choisi de 
ne pas recourir à un système de réduction 

catalytique sélective (SCR). Ce type 
de système limite les émissions de 

NOx par injection d'une solution 
d'urée dans le flux d'échap-
pement. Bien qu'efficace, ce 
procédé implique que le vé-

hicule ou la machine dispose 
d'un réservoir additionnel, 
d'un système d'injection 
dédié complexe et d'un 

système de diagnostics 
inviolable, conformément 
aux réglementations. Par 

ailleurs, dans la mesure 
où l'urée gèle, le réservoir 

et les conduites doivent être dotés 
de systèmes de réchauffage. La solution 
SCR constituera peut-être une technologie à 
considérer dans le futur lorsque des progrès 
auront été faits pour adapter son utilisation 
aux applications non routières. 

Source: John Deere Power Systems

Moteurs John Deere Interim Tier 4/Phase III B
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Western Star Trucks annonçait récemment 
la disponibilité d’une nouvelle configuration 
12 roues pour son modèle 4900 FA.

Destiné au marché de la construction et 
des applications exigeantes, le 4900 FA de 
109’’ BBC offre une excellente maniabilité 
grâce à un angle de braquage accru de 3° par 
rapport aux conceptions précédentes.

«La nouvelle configuration du 4900 FA 
n’est qu’une des nombreuses façons utilisées 
par Western Star pour répondre aux besoins 
des utilisateurs de camions à vocation 
spécialisée,» disait Rich Shearing, directeur 
senior de stratégie de produit pour Western 
Star. «Elle permettra non seulement de 
meilleures capacités hors route et un rayon 
de braquage réduit, mais cette option instal-
lée à l’usine est également plus économique 
et les délais de production sont généralement 
plus courts, si on la compare aux conversions 
après-vente.»

Western Star Trucks offre 
une nouvelle configuration 
pour le 4900 FA 

4900 FA comporte également une cabine 
spacieuse et bien isolée.

Source: Western Star Trucks Sales, Inc.

Paul Galipeau
Représentant
pgalipeau@globocam-rivesud.ca

1300, rue Newton
Boucherville (Québec) J4B 5H2
Tél.: 450-641-4008
Fax: 450-641-3808
Cell.: 450-770-3659
www.globocam.ca

Spécialiste des camions Western Star

Le 4900 FA 109’’ 
«twin steer» est 
muni d’un moteur 
MBE 4000 12,8 l déve-
loppant 450 hp, d’une 
transmission Eaton 
Fuller à 11 rapports 
et d’essieux tandem Meritor de 18 143 kg 
à l’avant et 20 865 kg à l’arrière. De plus, le 
4900 FA comporte des ressorts à jumelles 
qui offrent un meilleur 
confort de roulement 
sans compromettre 
la capacité de charge 
nominale.

Fabriqués avec 
la durabilité et les 
possibilités de person-
nalisation auxquelles 
s’attendent les clients 
Western Star, le 
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J.Y. Voghel Inc. est très fier d’annoncer 
l’acquisition par Bergedac Ltée d’un système 
de concassage mobile Rubblemaster. Après 
avoir profité des services de location d’un 
propriétaire de Rubblemaster au cours 
de l’année dernière, Clément, Jonathan 
et Sébastien Bergeron ont suffisamment 
apprécié la valeur des équipements Rubble-

master pour faire l’acquisition de leur propre 
système. 

Avec son concasseur mobile RM100, 

Bergedac sera en mesure 
de concasser efficacement 
et à faibles coûts son béton, 
sa pierre et son asphalte. 
Son tamiseur Rubblemaster 
TS3600 lui permettra de pro-
duire un matériau classé et de 
la pierre nette de façon très 

économique. Le 
système Rubble-
master permettra à 
Bergedac Ltée de 
travailler sur ses 
propres chantiers et 
dans ses carrières, 
en plus d’offrir 
ses services de 
concassage mobile 
à ses clients.

Du même 
souffle, J.Y. Voghel 

Inc. annonce également l’acquisition d’un 
tamiseur vibrant Rubblemaster TS3600 par 
Claude Arsenault Inc. 

Voghel livre deux systèmes Rubblemaster!

Déjà propriétaire d’un concasseur mobile 
Rubblemaster RM80, Jean et Claude Arse-
nault seront dorénavant en mesure d’offrir à 
leurs clients un matériel classé et une pierre 
nette de grande qualité. La facilité d’utili-
sation, les faibles coûts d’opération et la 
fiabilité reconnue des équipements Rubble-
master ont convaincu Claude Arsenault Inc. 
de faire à nouveau confiance à Rubblemaster 
et J.Y. Voghel Inc. 

L’équipe de J.Y. Voghel Inc. les remercie 
de leur confiance et leur souhaite une bonne 
saison de concassage!

Source: J.Y. Voghel Inc.
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McLaughlin Group, Inc. est constamment 
à l’avant-garde en matière d’excavatrice 
aspiratrice comme en témoigne le lancement 
de son nouveau modèle à profil surbaissé.

«Nos clients nous ont dit qu’ils travaillaient 
plus souvent sur des chantiers exigus, qu’ils 
avaient besoin d’une excavatrice aspiratrice 
compacte et qu’ils ne voulaient faire aucun 
sacrifice côté puissance», disait Mike Moore, 
vice-président des ventes pour McLaughlin. 
«Nous avons alors conçu une unité plus 
compacte qui comporte les mêmes caracté-
ristiques que nos modèles courants.»

Le nouveau modèle V500 à profil surbaissé 
mesure moins de 215 cm de hauteur permet-
tant ainsi l’accès à des chantiers auparavant 
inaccessibles. Le centre de gravité surbaissé 
améliore également la stabilité de la machine 
sur le chantier et durant le transport.

«Nous avons aussi raccourci la longueur de 
la remorque, procurant ainsi aux utilisateurs 
une maniabillité accrue sur les chantiers 
exigus», ajoutait monsieur Moore. L’ensemble 
a un poids nominal brut de 4500 kg.

Excavatrice aspiratrice à profil surbaissé

Le modèle V500 comporte une souf-
flante de 16,3 m3/min (575 cfm), un boyau 

de 7,6 cm pour enlever efficacement les 
débris. La pompe à eau fournit 15 l/min à 
une pression de 207 bars pour affronter 
les pires conditions de sol. La machine est 
offerte de série avec deux réservoirs de 190 l 
ou, en option, deux réservoirs de 473 l. Le 
V500 à profil surbaissé comporte également 

le groupe propulseur à faible niveau sonore 
de McLaughlin. Un système de filtration à 

trois niveaux, exclusif à McLaughlin, permet 
l’aspiration du sol sec ou mouillé. 

Les excavatrices aspiratrices McLaughlin 
sont distribuées par l’entremise du réseau de 
concessionnaires Vermeer.

Source: McLaughlin Group, Inc.
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Held against a global backdrop of 
economic and social uncertainty, Intermat 
2009 managed to stay on course. 

With an overall increase of 8% in 
terms of offering compared with the last 
exhibition, 1470 exhibitors took part in 
the exhibition. A total of 184 518 people 
visited the exhibition, a third of whom 
were from overseas.

Seven exhibitors were recognized 
for their products during the “Intermat 
Innovation Awards” ceremony. In addition 
to being particularly innovative, these 
represent significant technological 
advances in terms of the savings that 
they offer, the way in which they are used, 
and the opportunities for sustainable 
development that they provide.

To illustrate the ways in which policies 
for sustainable development are being 
implemented, The Sustainable Roads 
symposium was an opportunity for several 
experts to discuss their contribution to 
sustainable development.

Intermat 2009

Malgré un contexte économique 
mondial difficile, Intermat 2009 a tenu le 
cap.

Avec une hausse globale en terme 
d’offre de 8% par rapport à la dernière 
édition, ce sont 1470 exposants qui 
ont participé au salon. Un total de 
184 518 personnes, dont environ un 
tiers provenant de l’étranger, ont visité 
l’exposition.

Sept exposants ont été récompensés 
lors de la cérémonie de remise des 
«Intermat Innovation Awards» pour leurs 
produits particulièrement innovants en 
matière d’économie de fonctionnement 
et d’utilisation ou de développement 
durable. 

Le Symposium de la Route Durable 
a donné la parole à plusieurs experts 
d’entreprises mondiales de construction 
et de manufacturiers de matériels.

De plus, une section «Paris Demo» 
a permis de voir fonctionner plusieurs 
machines dans des conditions réelles 
d’utilisation.
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L’Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal a tenu la première jour-
née technique de sa 39e année 
d'existence et sa 150e assem-
blée générale le 8 mai dernier. 
Près de 500 membres ont visité 
les ateliers municipaux de la Ville 
de Repentigny et ont participé 
aux diverses activités.

Les 49 exposants n’ont pas 
manqué d’animer les discus-
sions avec les membres et ils ont également 
présenté plus de 22 millions $ d’équipement. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier ces com-
manditaires pour leur apport à cette journée.

Le concours «Mécano-Pro» s’est déroulé 
sous la surveillance des employés de la Ville 
de Repentigny et de la compagnie Unisélect. 
Les participants 
ont pu approfondir 
leurs connaissances 
et démontrer leurs 
habilités. 

Les membres ont 

bien apprécié la visite de la compagnie IPEX, 
un fabricant de tuyauteries en polyéthylène 

et en PVC pour la distribution d’eau, pour les 
puits et les systèmes d’irrigation servant aux 
municipalités et à la construction.

Après l’information donnée à l’assemblée 
générale, les membres furent invités à voter 
pour combler un poste de directeur vacant. 
L’Association accueille donc Marc Croussette 

de la Ville de Québec à ce poste.
Le succès de cette journée est dû à 

l’étroite collaboration de Sylvie Bouchard et 
Alain Coutu de la Ville de Repentigny ainsi 
que leur dynamique équipe. Merci aux organi-
sateurs ainsi qu’à tous les membres présents 
à cet événement, votre participation a fait de 
cette journée une rencontre constructive et 
enrichissante pour tous.

La prochaine journée technique de l’APOM 
aura lieu le 11 septembre prochain à la Ville 
de Trois-Rivières. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer.

Source: Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal, 1-866-337-5136

Journée technique de l’APOM à Repentigny

Les gagnants de l’épreuve «Mécano-Pro» :
1ère position Martin Langelier, de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu 
2e position Pierre Robert, de la Ville de Repentigny 
3e position Simon Parenteau, de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu
Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants.
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Lors du salon Intermat qui s’est déroulé à 
Paris, du 20 au 25 avril dernier, Dana Holding 
Corporation a lancé sa nouvelle technologie 
hybride développée la machinerie lourde de 
construction et de manutention. 

Une transmission en cours de conception 
et d’évaluation, la Spicer® TE-15HX est 
une hybride électrique qui met en oeuvre 
deux chaînes de transmission parallèles à 
commande automatique. Le système tient 
continuellement compte des conditions de 
charge et sélectionne la combinaison appro-
priée de puissance, soit diesel soit électrique, 
pour optimiser le rendement tout en réduisant 
la consommation, les émissions, le bruit et 
les périodes de ralenti du moteur. 

«Les engins de travaux publics et de 
manutention seront la prochaine étape pour 
la technologie hybride, particulièrement en 
vue du court délai accordé pour conformité à 
la norme Tier 4 concernant les émissions», a 
déclaré Pietro Franzosi, directeur commercial 

de Dana Off-Highway Products Group. «Les 
acheteurs d’engins ne sont pas prêts à sacri-
fier puissance et productivité sur l’autel de la 
technologie hybride, c’est pourquoi Dana a 
conçu la transmission TE-15HX 
qui présente les avantages 
d’une solution hybride au dé-
marrage, en accélération, et au 
ralenti tandis que les attentes 
de performance qu’ils ont 
d’une transmis-
sion Spicer sont 
maintenues.»

Aussi souvent 
que possible, 
le système de 
commande de 
la TE-15HX débraye le moteur diesel et met 
les supercondensateurs à contribution, pour 
les déplacements lents et autres modes 
de fonctionnement qui ne demandent pas 
beaucoup d’énergie. Il fournit aussi l’électri-

DANA lance sa technologie hybride à Intermat

cité pour l’éclairage, la climatisation et autres 
accessoires. Pour les tâches légères, la 

traction ne provient 
que du moteur 
diesel alors que le 
moteur électrique 
sert de générateur 
rechargeant les 
superconden-
sateurs pour 
usage ultérieur. Le 
freinage est aussi 
une autre source 
importante de 

charge pour les condensateurs. Quand un 
effort supplémentaire est attendu, le système 
de commande combine les deux sources de 
puissance pour fournir plus de couple et par 
conséquent une meilleure accélération.

La transmission hybride électrique 
parallèle TE-15HX est basée sur la concep-
tion modulaire versatile de la transmission 
Spicer TE-15 à régulation électronique qui 
s’est avérée très populaire, avec en plus la 
fonction de coordination des moteurs diesel 
et électrique. La transmission TE-15HX incor-
pore des engrenages droits à haut rapport de 
contact en conjonction avec des engrenages 
hélicoïdaux pour réduire le bruit, ainsi qu’un 
système de commande électronique qui 
inclut la modulation d’embrayage (ECM) et la 
régulation d’approche lente (ECI), l’inhibition 
de sécurité, et est compatible avec les 
protocoles CAN 2.0B. 

La transmission TE-15HX à régulation 
électronique totale et les modules qui s’y 
rattachent permettent aux constructeurs 
d’équiper leurs véhicules d’options telles que 
l’inhibition de sécurité, les diagnostics, la 
surveillance du système, le changement de 
vitesse automatique en fonction de la charge 
et de la vitesse, changement de vitesses 
sans rupture de charge, conduite à pédale 
unique, et maintien automatique du régime 
moteur.

Ces équipements facilitent l’exploitation et 
permettent plus de vitesse sans sacrifier la 
sécurité, surtout dans les espaces étroits où 
les grosses charges doivent être manipulées 
avec précaution. Dana est en train d'évaluer 
la transmission TE-15HX en version trois et 
quatre vitesses et en deux configurations, 
courte et longue, pour des puissances allant 
de 147 à 235 hp.

Source: Dana Holding Corporation

Doosan Infracore 
accélère la mise au point 
de son excavatrice 
hybride, plus efficace 
et moins polluante, qui 
devrait être lancée sur le 
marché nord-américain 
en 2012.

La pelle hybride de 
Doosan sera munie 
d’un moteur diesel, 
d’un moteur de rotation 
électrique, un convertis-
seur de courant et un condensateur capable 
d’emmagasiner l’énergie exédentaire lors de 
la rotation et des opérations à faible charge. 
L’électricité étant réutilisée pour suppléer 
à la puissance du moteur lors des travaux 
lourds permettant alors au moteur diesel 
de fonctionner à un régime réduit et à une 
combustion optimale.

Un tel système permettra de réduire la 
consommation de carburant et les émissions 
polluantes, générant ainsi une valeur ajoutée 
aux clients Doosan.

Le premier modèle hybride de Doosan 
Infracore sera une pelle de 22 t. La consom-

Une excavatrice hybride développée 
pour le marché nord-américain 

mation de carburant et les émissions de CO2 
seraient réduites de près de 35% par rapport 
à celles d’une excavatrice DX225 standard. 

«Nous nous sommes engagés à introduire 
les technologies les plus avancées sur le 
marché, et Doosan se concentre sur le 
développement de modèles hybrides rapides,  
à faible consommation et fiables pour nos 
clients», déclarait Michael Stanley, président 
et COO, de Doosan Infracore America 
Construction Equipment.» Notre machine hy-
bride offrira le meilleur support de la catégorie 
avec une technologie innovatrice.»

Source: Doosan Infracore America
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Pneus Bélisle procédait récemment 
à l’ouverture officielle de son usine de 
rechapage de pneus à Saint-Augustin-de-
Desmaures, près de Québec. La nouvelle 
usine ultramoderne constitue la 2e du Groupe 
Bélisle et la 8e franchise au Canada à utiliser 
les technologies de rechapage MichelinMD 
(MRT). 

«Notre confiance en la technologie offerte 
par MRT est entière puisque nous avons déjà 
une usine de rechapage à Saint-Jérôme dans 
les Laurentides», explique Daniel Bélisle, 
président de Rechapage Bélisle Inc., et 
vice-président du Groupe Pneus Bélisle Inc. 
«Outre les investissements de 3,9 millions $ 
qui ont été réalisés pour l’aménagement, 
l’achat d’équipement et la formation du 
personnel, nous sommes aussi très fiers du 
maintien et de la création d’emplois spéciali-
sés dans la région de Québec.»

«Nous assistons à une demande croissante 
pour les pneus rechapés de haute qualité et 

l’ouverture de cette nouvelle usine permettra 
à MRT de mettre sa technologie à profit sur 
un plus large territoire au Québec, 
affirme Bertrand Gariépy, respons-
able régional des ventes pour l’Est 
du Canada pour Michelin Amérique 
du Nord (Canada) Inc. Ce partenariat 
de longue date a toujours été fructu-
eux et l’ouverture de cette nouvelle 
franchise dans la région de Québec 
était fort attendue.» 

Les produits rechapés Michelin 
apportent une nouvelle technologie 
au rechapage des pneus en offrant 
des sculptures incomparables et les plus 
hautes normes de qualité afin d'offrir des 
produits qui répondent parfaitement aux 
besoins des clients. Les produits MRT sont 
fabriqués à partir des composés de gommes 
et des sculptures spécifiques à Michelin qui 
permettent de reproduire l'apparence et les 
performances du pneu neuf Michelin.

Les flottes pancanadiennes de même 
que les propriétaires-opérateurs choisis-

sent Michelin pour les pneus de la meilleure 
qualité et cela explique la croissance de MRT 
au cours des dernières années. Michelin met 
l'emphase sur les détaillants indépendants 
ainsi que sur les franchises. 

Source: Michelin Amérique du Nord 
(Canada) Inc.

Pneus Bélisle investit 3,9 M$ pour une nouvelle usine de 
rechapage de pneus à Saint-Augustin-de-Desmaures
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Atlas Copco participe à la construction 
du City-Tunnel de Leipzig

Anja Kaulbach, Atlas Copco
Collaboration spéciale

Pas moins de cinq outils Atlas Copco 
sur porteur participent actuellement à la 
construction du City-Tunnel de la ville de 
Leipzig, en Allemagne, pour réaliser l'axe 
ferroviaire nord-sud devant traverser la ville 
de part en part et si ardemment souhaité de 
longue date. Sous la place du marché, à la 
station Gare de Bavière, et sous la gare prin-
cipale, les constructions auxiliaires érigées 
pour le creusement du tunnel sont en voie de 
destruction.

Les débuts du projet City-Tunnel remon-
tent à plus d’un siècle. Dès le XIXe siècle, 
l'industrialisation et l’importance croissante 

la voie surélevée fut rejetée pour les inconvé-
nients esthétiques dont souffrirait la ville.

Aujourd’hui, la desserte nord-sud de la 
gare principale si ardemment souhaitée est en 
voie de réalisation. Quatre nouvelles stations 
devront assurer le rattachement de la ville à 
sa périphérie ainsi qu’au réseau routier et de 
bus. De nouvelles stations sont en aména-
gement à la gare de Bavière (Bayerischer 
Bahnhof), à la place Wilhelm-Leuschner, sous 
le marché, avec accès aux centres commer-
ciaux, à l’université et aux sites culturels, 
ainsi que sous la gare principale. L’État libre 
de Saxe, la ville de Leipzig et la société des 

la charge de démolir les constructions 
auxiliaires sous la place du marché après 
la fin du creusement de tunnel. À cet effet, 
l’entreprise met en oeuvre deux marteaux 
hydrauliques HB 2500 et un marteau HB 2200 
d’Atlas Copco. À près de 20 m sous terre, ils 
abattent la partie ouest de la structure de plus 
de 4000 m3 de béton armé. Ces constructions 
avaient été érigées temporairement pour 
assurer l’entrée et la sortie du tunnelier. Les 
marteaux y sont assistés par deux pinces de 
démolition Atlas Copco CC 3300 qui coupent 
le béton et les armatures en une seule 
opération.

de la ville de Leipzig dans les échanges 
commerciaux ont fait croître le besoin de 
lignes ferroviaires pour desservir la ville et sa 
périphérie. Avec le temps, une grande gare en 
cul-de-sac fut construite au nord du centre-

chemins de fer allemands Deutsche Bahn en 
tant que maîtres de l’ouvrage en attendent 
une nette stimulation pour toute la région. 

La société Kafril GmbH de Großzschepa, 
à 40 km à l’est de Leipzig, a notamment 

République fédérale 
d’Allemagne État libre de Saxe Ville-arrondissement 

de Leipzig Die BahnVille-arrondissement 
de Leipzig

ville, mais sans 
rattachement 
au centre. Pour 
y remédier, une 
solution avec 
tunnel fut par la 
suite examinée et 
rejetée tout aussi 
souvent qu’une 
voie surélevée 
traversant la ville. 
Alors que l’idée 
d’un tunnel avait 
été trop vision-
naire à l’époque, 
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Le samedi 4 avril dernier, à la 
sortie du Stade olympique de Mon-
tréal que l’entreprise Excavations 
Rolland Bouchard & Fils prenait 
livraison d’une semi-remorque à 
convoyeur fabriquée par l’entreprise 
québécoise ABS Remorques Inc.

Pour François Bouchard, la qua-
lité de l’assemblage et de la finition, 
la sécurité d’opération et surtout 
l’intérêt d’encourager une entre-
prise de chez nous sont les facteurs 
qui ont déterminé le choix d’ABS 
Remorques comme fournisseur.

Sur la photo nous voyons François Gouin propriétaire d’ABS Remorques, François Bou-
chard et Jean-François Bouchard durant l’exposition Expo Grands Travaux.

Source: ABS Remorques Inc.

D’autres travaux de démolition s’effectuent 
en même temps sous la gare principale de 
Leipzig. À la station de la Gare de Bavière, 
près de 1500 m3 de béton doivent être 
détuits, après avoir été mis en place comme 
niveau de travail et voie d’accès pour le 
tunnelier. 

L’idée d’un axe de desserte nord-sud à 
travers le centre de Leipzig a connu une 
histoire mouvementée au cours des dernières 
100 années. Le creusement d’un tunnel avait 
été lancé dès 1913 mais a été arrêté au début 
de la Première Guerre mondiale. Pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, la gare tête 
de ligne de Leipzig fut sévèrement endom-
magée. Après la guerre, l’idée du tunnel fut 
reprise dans le contexte de la reconstruction. 

De premiers sondages eurent lieu dans les 
années 60. Cependant, le projet fut reporté 
à une date indéfinie au début des années 70 
pour des raisons politiques. 

En janvier 2007 enfin, le tunnelier «Leonie» 
s’enfonça jusqu'à une profondeur de 22 m 
sous le centre de Leipzig pour creuser le tun-
nel. Depuis, 4010 m de tunnel ont été percés. 
Les deux tubes monovoie ont un diamètre de 
9 m. Toutes les quatre stations sont aména-
gées avec un quai central et impressionnent 
par leur largeur intérieure de près de 20 m. Le 
trajet en tunnel est conçu pour des vitesses 
de jusqu’à 80 km/h.

Le but est presque atteint. L’inauguration 
officielle du tunnel aura lieu en 2012. Les 
correspondances à travers Leipzig nécessite-
ront alors jusqu’à 20 minutes de moins. Les 

maîtres d’ouvrage espèrent que de nombreux 
automobilistes utiliseront alors les transports 
publics, au grand avantage de l’environne-
ment.

Coup de circuit 
pour François Bouchard
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Geith est fière d'annoncer que Denis Gauvin Inc. a reçu la récompense «Outstanding 
Dealer 2008» pour être un distributeur exceptionnel en 2008. Denis Gauvin, le distributeur 
Doosan et Bobcat pour le Québec, il a reçu ce prix à l'exposition Expo Grands Travaux.

Stéphane Giroudon, gérant des ventes 
du territoire pour Geith, explique «Denis est 
un des premiers à avoir adopté les produits 
Geith au Canada. Cette récompense 
souligne le travail de son équipe dans la 
promotion exceptionnelle des produits 
Geith au Québec.»

«Alors que nous bâtissons sur les 50 an-
nées d’histoire de Geith et que nous conti-
nuons notre expansion sur des nouveaux 
marchés, nous sommes fiers de travailler 
avec des distributeurs remarquable comme 
Denis Gauvin», ajoutait Tom Pinchuk, directeur du marketing chez DII Attachments.

Geith fabrique un large éventail d'accessoires pour les excavatrices et mini-excavatrices 
incluant godets, attaches-rapides, pouces, pinces de démolition et recyclage et grappins.

Geith, Tramac et Montabert  sont des marques appartenant à DII Attachments (aupa-
ravant Ingersoll Rand Attachments), une filiale de Doosan Infracore International. L’acqui-
sition de DII Attachments en 2007 a fait de Doosan l’un des plus importants fabricants 
d’accessoires d’équipements de construction et de services d’utilité publique.

Source: DII Attachments

Geith reconnaît Denis Gauvin 
comme revendeur exceptionnel

Depuis le début de l’année, Caterpillar a 
remplacé la 325D par la 329D et la 330D par 
la 336D. Au fil des ans, leur poids en ordre de 
marche a considérablement augmenté. Les 
nouveaux numéros de modèles représentent les 
chiffres réels du poids en ordre de marche de 
29 t pour la 329D et de 36 t pour la 336D.

Cette nouvelle nomenclature a été mise en 
place pour mieux positionner ces modèles 
d’équipements qui obtiennent un succès gran-
dissant à travers le monde et ce, tant dans la 
gamme Cat que face aux modèles concurrents.

Source: Hewitt Équipement Ltée

Parce que
leur numéro
ne reflétait pas
la réalité !
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Haulotte Group enrichie sa gamme, 
dénombrant aujourd’hui plus de 60 modèles, 
avec les nacelles tractées, Summit Series® 
Bil-Jax.

Les nacelles tractées présentent de 
nombreux avantages, polyvalentes, faciles 
à transporter et offrant l’accessibilité à 
un moindre coût. Elles sont parfaitement 
adaptées pour la construction et la réparation 
de bâtiment, l’élagage, l’installation et la 
réparation de signalétique, les travaux de 
peinture, les installations de décorations 
lumineuses.

La tractée télescopique 3632T, première 
nacelle tractée de la série Summit Series, 
commercialisée par Bil-Jax, offre une hauteur 
de travail de 13,4 m. Cette tractée est suivie 
de 3 autres modèles de nacelle tractée 
articulée – 3522A (11,3 m), 4527A (13,7 m) et 
5533A (16,8 m).

La toute dernière tractée de la gamme 
Summit Series, la 2622T, tractée télescopique 
propose une hauteur de travail de 8,1 m.

L’ensemble de la gamme dispose d’un 

système hydraulique de 
déploiement des stabilisa-
teurs permettant l’installation 
simultanée des 4 stabilisa-
teurs en 30 secondes. Les 
patins extra-larges et non 
marquants sont idéals pour 
une utilisation en extérieur 
comme en intérieur.

Les 2 pupitres de commande (poste de 
travail et poste bas) sont identiques, intuitifs 
et ergonomiques pour faciliter l’utilisation : ils 
ne nécessitent aucun apprentissage préalable 
pour les utilisateurs qu’ils soient novices ou 
expérimentés.

Toute la gamme a une capacité de charge 
de 227 kg pouvant accueillir 2 personnes. 
Elles sont équipées en standard de freins 
hydrauliques, du maintien de la flèche en 
position repliée, blocage des stabilisateurs, 
une prise électrique dans le panier. Plusieurs 
options sont disponibles telles que le moteur 
bi-énergie Électrique/Essence, l’ensemble 
levage de charge, l’ensemble de commande 

Les nacelles tractées Bil-Jax débarquent en Europe

depuis le panier, et sur certains modèles : 
l’essieu rétractable et le débattement vertical 
du pendulaire.

Offrant une efficacité et une sécurité 
maximum, la gamme Summit Series® répond 
aux dernières exigences en matière de 
réglementation du travail, mais aussi aux 
normes européennes (marquage CE, EN 280) 
et internationales (ANSI, CSA, AS).

Bil-Jax produit également des échafauda-
ges fixes et mobiles pour la construction, des 
nacelles tractées, mâts verticaux, remorques 
de transport, matériels d’étayage et équipe-
ments d’événementiels.

Source: Haulotte Group
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Innovation… sans contrefaçon.

Depuis le printemps, une mini grille 
Niveltex est apparue sur le marché permet-
tant aux utilisateurs de mini-chargeur tel que 
Boxer série 300 à 700, Ramrod série 900 
et 1150, Ditch Wich, Zahn et autres, de se 
faufiler dans un espace aussi restreint que 
91 cm (36 po).  Cette innovation facilitera 
l’accès aux sites de travail restreints ou 
encombrés.

De plus, Niveltex peut maintenant fournir 
différentes possibilités d’attaches pour des 
machines telles que les mini-excavatrice 
Takeuchi, Kubota et plusieurs autres. Sans 
frais supplémentaires, votre engin de 
chantier sera adapté à la grille, pour autant 
que ce même engin soit distribué à grande 
échelle sur le marché nord-américain.

Dans un tout autre ordre d’idée, la 
popularité de cet outil innovateur n’est pas 
sans poser des difficultés pour l’entreprise 
de Huntingdon, au Québec. En effet, le 
marché de la grille contrefaite est en pleine 
expansion. Plusieurs ont décidés de copier 
le principe de la grille Niveltex pour la 

revente ou l’utilisation personnelle. Plus 
d’une cinquantaine de contrevenants sont 
actuellement répertoriés. Des démarches 
sont actuellement en cours avec des avo-
cats spécialistes en brevets. Il est important 
pour nous de vous rappeler que Niveltex 
est la seule compagnie ayant une licence 
exclusive sur le produit. Voilà un irritant très 
fâcheux mais qui n’empêchera toutefois 
pas les responsables de chez Niveltex de 
concrétiser vos projets de nivellement.

Source: Niveltex Canada Inc.

Le fardier Phil® HiVol® vous permet de 
transporter jusqu’à 1300 t. Il offre non seule-
ment une capacité inégalée, mais comporte 
également des caractéristiques qui rendent le 
chargement, le transport et le déchargement 
plus sûrs.

La conception modulaire permet diverses 
configurations pour répondre à votre besoin.

Source: Philippi-Hagenbuch, Inc.

La plus grande 
capacité de 
roulage sur le 
marché!
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Cubex vous propose 
une nouvelle gamme
de caméras d’inspection

Dans le but 
de complémen-
ter son offre 
d’équipements 
et de mieux 
répondre au 
besoin de 
sa clientèle, 
Cubex offrira 
dorénavant les 
systèmes de 
caméra d’inspection Aries Industries.

Aries est un fournisseur important de système d'inspection 
standard et sur mesure pour l'inspection interne des canalisa-
tions d'égout, de gaz et d'eau.  

Aries continue à développer, fabriquer et soutenir un assor-
timent de produits d'inspection visuelle et de réadaptation qui 
répondent aux exigences des entrepreneurs et des municipalités 
d’aujourd’hui.

Source: Cubex Limitée

AGL présentait récemment le EZ Dig 
Pro, un système de contrôle de profon-
deur en temps réel pour des excavatrices 
et chargeuses-pelleteuses. Le système 
permet, avec une seule personne, de 
creuser avec précision à une profondeur 
fixe ou avec pente. Effectivement, aucune 
autre personne n’est requise pour me-
surer la profondeur lors de l’excavation. 
La machine demeure productive en tout 
temps.

Des capteurs d’inclinaison transmettent 
en permanence tous les mouvements 
de la flèche, du balancier et du godet au boîtier situé dans la cabine. 
L’opérateur n’a nullement besoin d’arrêter de creuser et de placer le godet 
et le balancier dans la même position chaque fois qu’il désire prendre une 
lecture précise. Ce qui permet d’éviter d’enlever trop de matériau.

AGL fabrique des lasers et des systèmes de contrôle de machines auto-
matiques et visuels à son usine américaine dans l'Arkansas depuis plus de 
40 ans. Ils sont distribués au Québec par Gradtek Électronique Inc.

Source: Gradtek Électronique Inc.

Système de contrôle de 
profondeur en temps réel 
pour excavatrices
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En novembre dernier, Aménagements 
Paysagers Vanderzon inc., de Saint-Bruno 
en Montérégie, faisait l’acquisition du 
premier fondoir à neige Snow Dragon livré au 
Québec. 

Distributeur de Snow Dragon au Québec, 
Les Équipements Twin a pris possession de 
ses deux premiers fondoirs Snow Dragon 
au Québec à la fin d’octobre 2008, livrant 
le premier à la famille Vanderzon quelques 
jours plus tard, et utilisant le second comme 
démonstrateur tout au long de l’hiver pour 
mieux faire connaître le produit. 

Après la première saison d’utilisation de 
son fondoir à neige, Paul Vanderzon s’est dit 
très enchanté des résultats obtenus. Cette 
saison, il a principalement utilisé son Snow 
Dragon pour fondre la neige chez certains de 
ces clients situés dans des zones résiden-
tielles où le transport de la neige la nuit est 
interdit à cause du bruit des camions, et 
aussi chez certains petits centres commer-
ciaux qui sont loin des dépotoirs à neige. 

«Le premier mois a été 
difficile, a mentionné Paul 
Vanderzon, il m’a fallu bien 
apprendre à connaître la 
machine, quel équipement 
utiliser pour verser la neige 
dans le fondoir et à quelle 
vitesse. On a tendance à 
vouloir aller vite en pensant 
que ça va fondre plus 
rapidement, mais c’est le 
rythme qui est important afin de maximiser 
la fonte. Lorsqu’on a compris ce facteur, les 
performances augmentent.»

Même son de cloche chez Twin : «Après 
avoir effectué quelques démos et utilisé dans 
notre propre cour, nous commençons aussi 
à améliorer nos performances», mentionne 
François Beaulieu, opérateur du Snow Dra-
gon chez Les Équipements Twin.

Lancés sur le marché pour la saison 2006, 
aux États-Unis et en Russie, l’on retrouve 
actuellement plus de 80 Snow Dragon en 

opération dans le monde, dont une dizaine 
au Canada. À la différence de son compé-
titeur, la technologie de Snow Dragon fait 
en sorte que l’eau résultant de la fonte de la 
neige n’est aucunement contaminée (par des 
hydrocarbures) compte tenu que ni la neige 
ni l’eau n’entrent en contact direct avec les 
brûleurs.

Source: Les Équipements Twin (1980) Ltée

Premier Snow Dragon pour 
Aménagements Paysagers Vanderzon
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Bourrée de contradictions à certains 
égards, l’Escape dont une copie conforme 
existe aussi dans la gamme Mazda sous le 
nom de Tribute, ne gagne pas beaucoup de 
fans avec sa caisse grotesque, sinon rébarba-
tive. Dès que l’on franchit le seuil de la porte 
conducteur toutefois, la scène change et 
on se retrouve face à un habillage intérieur 
dégageant une haute impression de qualité. 
Le plastique granulé qui recouvre une bonne 

partie du tableau de bord ne coûte peut-être 

Une révélation!

Jacques Duval pas très cher, mais ne dépare pas le décor.  Il 
en va de même de la console centrale drapée 
d’un plastique noir brillant du plus bel effet. 
La finition sans bavure met la touche finale à 
un habillage intérieur qui gagne sous tous les 
plans en matière de perception de la qualité. 

Perception de qualité

L’accès au véhicule n’exige pas de dexté-
rité quelconque et les sièges sont agréables 
tout comme la position de conduite. Il en va 
de même des places arrière et du compar-
timent à bagages dont le contenu échappe 
à la vue des passants grâce à son rideau 
protecteur. Même si Ford pourvoit trois 
appuie-têtes, ceux-ci se dressent comme 
des soldats au garde-à-vous et gênent la 
visibilité arrière. Quant au passager du milieu,  

il aura l’impression d’avoir été la victime 

d’un complot quelconque, tellement la place 
centrale est insupportable. 

L’ergonomie ne flanche qu’à un endroit, là 
où se cachent les boutons visant à modifier 
les informations s’affichant dans le petit 
écran en bas du bloc des instruments. Peu 
facile à repérer, il est aussi rendu invisible 
par les rayons du soleil. En revanche, l’écran 

central est pour sa part très bavard avec 
son système de GPS, son appareil cellulaire, 
sans oublier la radio AM-FM assortie de la 
programmation par satellite Sirius qui vous 
garde en contact avec Radio-Canada où que 
vous soyez en Amérique.  

L’important, bien sûr, est de savoir ce que 
l’Escape hybride a à offrir sur la route… et en 
dehors. Dans ce dernier cas, disons que je ne 
m’aventurerais pas sur des sentiers inconnus 

pleins d’embûches à moins d’être accom-

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

Annoncez avec nous!  Consultez la trousse média qui est disponible sur le site web de la revue au www.infrastructures.com
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pagnés d’amis avec de grosses machines 
capables de me tirer d’embarras au cas où…

Entendons-nous pour dire que ce VUS 
compact a été conçu pour fréquenter d’abord 
le macadam urbain, ce qui n’exclut pas une 
randonnée au camp de pêche. L’Escape n’est 
pas non plus très habile en virage malgré la 
présence de solides pneus Michelin. L’adhé-
rence est médiocre, surtout avec la version 
deux roues motrice qui sous-vire et dérape 
joyeusement dans toutes les directions. Idem 
au freinage alors que les pneus donnent 
l’alerte à l’ABS dont l’intervention allonge les 
distances d’arrêt d’urgence. 

L’hybridation réhabilitée
Sous le capot, le bilan est carrément plus 

souriant grâce à d’honnêtes performances 
du 4 cylindres 2,5 litres à essence dont les 
153 chevaux sont secondés par un moteur 
électrique. Si le 0-100 km/h exige plus de 10 
secondes, on arrive à amener l’Escape de 80 
à 120 km/h en 7 secondes seulement. 

Les nouvelles sont encore meilleures à la 
pompe et la consommation pour une semaine 
complète s’est chiffrée à la fantastique 
moyenne de 41 mi/gal. Avec un pied léger, 

très léger, j’ai même réussi à franchir une 
dizaine de kilomètres sans consommer une 
seule goutte d’essence en maintenant ma 
vitesse au-dessous de 60 km/h, ce qui m’a 
permis de rouler uniquement avec le moteur 
électrique. Il est même possible d’atteindre 
65 km/h en mode électrique, ce qui explique 
l’incomparable sobriété de ce SUV. 

À n’en pas douter, l’Escape hybride 

 Fiche Technique Ford Escape Hybride  

 Ford Escape Hybride Saturn VUE Hybrid Toyota Highlander Hybride 
Empattement: 262 cm 271 cm 279 cm
Longueur: 444 cm 457 cm 479 cm
Largeur: 180 cm 185 cm 191 cm
Hauteur: 172 cm 168 cm 173 cm
Poids 1572 kg 1725 kg 2044 kg
Puissance: 153 hp+ 172 hp+ 270 hp+
Pneus de série: 235/70R16 225/60R17 245/65R17
Réservoir de carburant: 57 l 68 l 65 l

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 – 2,5 l – 16 soupapes + assistance électrique
Puissance - Couple :  153 hp @ 6000 tr/min - 136 lb-pi @ 4500 tr/min
Transmission :  automatique à variation continue, rouage intégral
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  10,1 s
Vitesse maximale : 190 km/h

réhabilite une technologie souvent maltraitée 
par divers véhicules qui se targuent d’une 
double motorisation sans être en mesure 
d’offrir toutes les vertus d’une telle solution. 
En payant des royautés à Toyota pour 
l’utilisation de plusieurs composantes de 
sa technologie hybride, Ford s’est assuré 
d’obtenir un système optimisé qui répond 
vraiment aux attentes des consommateurs 
comme le démontrent assez clairement les 
chiffres ci-haut mentionnés. 

Pour les sceptiques, l’Escape qui a été 
sensiblement remanié l’an dernier propose 
des motorisations conventionnelles (V6 ou 
L4) avec une boîte manuelle à 5 rapports 

Vous trouverez les 
essais routiers publiés dans les 

numéros précédents sur 
www.infrastructures.com

ou la récente transmission automatique à 
6 rapports. Cela dit, la version hybride est 
certes l’un des véhicules du genre les mieux 
réussis sur le marché.
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Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement révisé.
Autres modèles disponibles. Prix: 32 000 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

PETITES ANNONCES à partir de 75 $ plus taxes

Camion GMC, moteur diesel, transmission Allison 
3000, GVW 30 000 lb,  2400 km. 
Grue AMCO VEBA, contrôle radio/manuel, capacité 
4,5 tonnes. Prix sur demande
Magnéto-Laval Inc. Téléphone: 450-687-4040

Messe München GmbH et l’Association of Equipment Manufacturers ont 
conclu une entente de coopération visant l’organisation d’expositions de machi-
nerie au niveau international.

Un des fruits de cette coentreprise est le «bC India – A bauma CONEXPO 
show» qui se déroulera pour la première fois en février 2011 à Mumbai, en Inde.

Eugen Egetenmeir, directeur général adjoint de Messe München, voit dans 
cette coopération un potentiel considérable. L’industrie est favorable à l’idée 
d’une foire internationale pour l’industrie de la construction sur le marché en 
pleine croissance de l’Inde. Grâce à la coopération de Messe München et de 
l’AEM, le nouvel événement devrait rapidement s’établier comme une plate-forme 
internationale.

Le président de l’AEM, Dennis Slater abondait dans le même sens... «Messe 
München l’AEM sont tous deux des leaders dans l’établissement et la réalisation 
d’expositions d’envergure mondiale. Notre coopération apportera une expertise 
internationale sur le marché indien, au bénéfice des participants à bC India et de 
l’industrie.»

Les organisateurs révéleront plus de détails sur bC India au cours de l’été 2009.
 De plus, l’expertise acquise par l’AEM avec CONEXPO Asia servira à supporter 

bauma China 2010.
«Le marché chinois offre toujours de vastes opportunités à l’industrie de la 

construction et à nos membres. Notre soutien à bauma China est une compo-
sante majeure de nos services de solutions globales visant la Chine et le marché 
asiatique», déclarait Dennis Slater.

«Cette coopération devrait augmenter la participation des exposants et 
visiteurs internationaux, particulièrement ceux en provenance de l’Amérique du 
Nord, à bauma China à Shanghai», ajoutait Eugen Egetenmeir.

Tel qu’annoncé en février dernier, l’AEM a également conclu une entente de 
long terme avec BICES – la Beijing International Construction Machinery Exhibi-
tion and Seminar qui bénéficiera également de l’expertise acquise par l’AEM avec 
CONEXPO Asia.

La 10e édition de BICES se déroulera du 3 au 6 novembre 2009 à Beijing, et la 
5e bauma China se tiendra du 23 au 26 novembre 2010 à Shanghai. 

Source: Association of Equipment Manufacturers
Messe München GmbH

Coopération accrue entre Messe München 
et l’Association of Equipment Manufacturers  
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Le magasin de Sudbury a toujours été 
le joyau méconnu du réseau de location 
d’équipements et d’outils de Location SMS. 
Maintenant, ce magasin sera beaucoup plus 
visible, à une adresse plus centrale, mais 
surtout dans des locaux offrant 40% plus 
d’espace. 

L’installation de 1600 m2 de l’avenue 
Pacific s’étend sur deux étages et comprend 
cinq portes donnant sur des aires de service, 
ce qui facilite le ramassage et la livraison. 

Le nouvel espace de détail sera bientôt 
occupé par des stocks plus importants 
d’équipements, d’équipements de sécurité et 
autres fournitures pour les entrepreneurs.

Avec cette nouvelle installation, Location 
SMS renforce sa position comme entreprise 
dominante en location d’équipements dans 
le nord de l’Ontario et favorise le rôle du 
magasin de Sudbury comme centre régional. 
Avec notre personnel et nos équipements, 
nous apportons notre soutien aux centres 
de Location SMS de Kapuskasing, Timmins, 
North Bay et Bracebridge. 

Marcel Langlois, président de Location 
SMS, a un penchant pour Sudbury. «Ma 
carrière dans le secteur des mines a débuté 
à Sudbury. Je sais qu’il y a beaucoup plus 
que le secteur des mines à Sudbury – je fais 
confiance à la résilience et au sens commu-
nautaire de cette population. De plus, c’est à 
Sudbury qu’habite Brett Moroso – directeur 
régional pour le nord de l’Ontario – depuis de 
nombreuses années, ayant travaillé dans le 
secteur de la location d’équipements de cette 
région depuis plus de 20 ans. Sudbury a 
survécu à des périodes difficiles et est prête 
à en affronter d’autres. J’entrevois un brillant 
avenir, tant pour le magasin que pour la ville.»

Dans la perspective d’une croissance 
soutenue, le directeur Rick Lascelles projette 
d’embaucher du nouveau personnel pour 
venir en aide à nos deux représentants 
extérieurs, Chris Salo et Joey Martin. Le 
nouveau personnel sera bientôt en fonction 
au comptoir de vente et pour seconder le 
personnel de livraison.

Source: Location SMS

À Sudbury, Location SMS s’installe 
dans des locaux plus spacieux

Link-Belt Construction Equipment 
Company dévoilait ses nouvelles grues 
télescopiques de 70 t à SED – la TCC-750 et 
la HTT-8675 Series II. 

SED, qui s’est déroulée du 12 au 14 mai 
dernier à Corby, Northamptonshire, est cette 
année la plus importante exposition-démo  
au Royaume-Uni.

La TCC-750 comporte des longerons 
rétractables hydrauliquement afin de faciliter 
le transport et la flexibilité sur le chantier. En 
position rétractée pour le transport ou le tra-
vail, elle ne mesure que 2,56 m. Une position 
intermédiaire à 3,63 m et la pleine extension 
à 4,27 m ajoute à sa polyvalence.

La TCC-750 est dotée d’une flèche à 
quatre sections dont la longueur varie de 
11,58 à 35,05 m avec une hauteur au crochet 
de 38,88 m. D’autres configurations sont 
proposées en option.

La HTT-8675 Series II est munie de pneus 
«super single» et de la direction sur toutes 
les roues. Des modes similaires à ceux des 
grues AT – contrôlés par manette et clavier 
– permettent des manoeuvres efficaces sur 
route ou hors route. En mode toutes roues 
directrices, le rayon de braquage est de 9 m 
au niveau des pneus.

La flèche de 38,7 m de la HTT-8675 com-
porte quatre modes de levage qui permettent 
de maximiser la capacité. D’autres flèches 
sont offertes en option permettent d’atteindre 
une hauteur au crochet atteignant 70,2 m.

Source: Link-Belt Construction Equipment 
Company

Link-Belt dévoile ses TCC-750 et HTT-8675 Series II

L’hiver s’en vient!
Ne manquez pas le 

Spécial Déneigement
dans le numéro d’août!

InfraStructures
Depuis plusieurs années

est le meilleur moyen pour rejoindre
les utilisateurs d’équipement

et les professionnels en déneigement.
Avec des milliers de lecteurs impliqués 

dans l’entretien des chaussées 
partout au pays, InfraStructures 

rejoint votre clientèle-cible... À l’année longue.
Annoncez vos produits chez-nous!

La trousse média est disponible sur le site web

www.infrastructures.com
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Annoncez dans la seule revue 
qui rejoint l’ensemble de votre

clientèle-cible partout au Canada!

Nominations

Abonnement Faites des modifications ou 

ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle Adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

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

Depuis 1991

La trousse média 2009
est disponible sur le site web

www.infrastructures.com

Siemens Canada Limitée 
annonce la nomination de 
Roland Aurich au poste de 
président-directeur général. À 
ce titre, monsieur Aurich sera 
chargé d’encadrer la direction 
stratégique et la gestion de 
toutes les activités de Siemens 
au Canada.

Roland Aurich amorce son 
nouveau rôle avec plus de 20 
ans d’expérience pour le compte de Siemens. Il s’est joint à 
l’entreprise en 1986 où il a occupé divers postes au sein de 
l’organisation mondiale. Plus récemment, il a été président-
directeur général de Siemens AB en Suède. Auparavant, il a 
été responsable des ventes pour trois groupes de Siemens 
en Suède : Systèmes de transport, Production d’énergie et 
Transport et distribution d’énergie.

Depuis l’obtention de sa charte à Montréal en 1912, 
Siemens incarne un engagement quadruple : économie, 
infrastructure, responsabilité d’entreprise et environnement. 
Au Canada, Siemens compte environ 6000 employés qui 
travaillent à élaborer et fabriquer des produits, à conce-
voir et installer des systèmes et projets complexes et à 
développer une vaste gamme de solutions en réponse à 
des besoins individuels.

Source: Siemens Canada Limitée

Guy Therrien, président de 
Cisolift Distribution Inc., est 
fier d’annoncer la nomination 
de Stéphane Blier à titre de 
représentant des ventes.

Cisolift vend, entretient et 
répare les nacelles usagées des 
marques suivantes : Plafolift, 
Skyjack, JLG, Genie, Haulotte, 
Snorkel, Grove, UpRight, MEC, 
et autres. De plus, Cisolift est 
distributeur autorisé des produits Bil-Jax et Haulotte au 
Québec.

Source: Cisolift Distribution Inc., (819) 395-3838
www.cisolift.com
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Selon les organisateurs du salon, un record de 17 000 professionnels de l’industrie du camionnage 
se sont présentés à ExpoCam 2009 pour voir les tout derniers développements offerts sur le marché. 

Les conditions économiques difficiles qui nous connaissont aujourd’hui ont fait de l’économie 
de carburant et d’une gestion efficace deux incontournables pour ceux qui veulent prospérer. C’est 
pourquoi ExpoCam présentait en 2009, la Route verte, qui mettait en évidence les exposants dont les 
produits permettent une utilisation plus efficace du carburant ou la réduction des émissions polluan-
tes. 

Plus de 40 produits jalonnaient la Route verte, incluant des camions hybrides, des jupes de 
remorque aérodynamiques, des systèmes de réfrigération et de climatisation de dernière génération, 
et même un simulateur de conduite dont l’objectif est l’économie de carburant. On y retrouvait égale-
ment RM2J avec son FMZ, un dispositif servant à gérer la puissance maximale disponible du moteur 
en fonction de la charge transportée par le véhicule.

Durant les trois jours du salon, les visiteurs ont pu assister à des conférences en français abordant 
des sujets qui ont un impact direct sur l’industrie du camionnage au Québec, notamment les stra-
tégies d’économie de carburant et le point épineux du recrutement et de la rétention des employés. 
Pour les propriétaires-exploitants, une session portait sur la gestion des petites entreprises en période 
difficile.

Source: Newcom Business Media Inc.

ExpoCam 2009

Photo: Navistar, inc.

Vanderzon
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The Big Event - Northern Mines & Exploration Expo 2009
21 mai au 23 mai 2009
Timmins, ON Canada

Canadian Fleet Maintenance Seminar
26 mai au 28 mai 2009
Toronto, ON Canada

ITS America’s 2009 Annual Meeting & Exposition
1er juin au 3 juin 2009
Fort Washington, MD États-Unis

WasteTech 2009
2 juin au 5 juin 2009
Moscou, Russie

CTT Moscow 2009
2 juin au 6 juin 2009
Moscou, Russie

M & T Expo 2009
2 juin au 6 juin 2009
Sao Paulo, Brésil

International Bridge Conference
14 juin au 17 juin 2009
Pittsburgh, PA États-Unis

4e édition du Salon national de l’environnement 
19 juin au 21 juin 2009
Montréal, QC Canada

ITE 2009 Annual Meeting and Exhibition
9 août au 12 août 2009
San Antonio, TX États-Unis

Semaine du Bois
10 septembre au 12 septembre 2009
Québec, QC Canada

Journée technique de l’APOM
11 septembre 2009
Trois-Rivières, QC Canada

16th ITS World Congress
21 septembre au 25 septembre 2009
Stockholm, Suède

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
6 octobre au 8 octobre 2009
Louisville, KY États-Unis

 

WaterSmart Innovations Conference and Exposition 
7 octobre au 9 octobre 2009
Las Vegas, NV États-Unis

BICES - Beijing International Construction Machinery Exhibition & Seminar
3 novembre au 6 novembre 2009
Beijing, Chine 

INFRA 2009
16 novembre au 18 novembre 2009
Mont-Tremblant, QC Canada

Atlantic Logistic Forum
26 novembre et 27 novembre 2009
Pau, France

Bauma 2010
19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne 

IFAT CHINA 
4 mai au 6 mai 2010
Shanghai, Chine

IFAT 2010 - International Trade Fair for Water, Sewage, Refuse and Recycling
13 septembre au 17 septembre 2010
Munich, Allemagne

Hillhead  -  Changement de dates
22 juin au 24 juin 2010
Buxton, Royaume-Uni 

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

Agenda
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Une assistance record
pour Expo Grands Travaux!

Tenu les 3 et 4 avril dernier, Expo Grands Travaux a attiré 12 671 
visiteurs au Stade olympique de Montréal, soit 20% de plus que lors 
de l’édition précédente.

Les exposants ont contribué à faire de ce salon un événement 
exceptionnel où les principaux fabricants et les principales marques 
étaient bien représentés. 

Les investissements massifs annoncés par les différents palliers 
de gouvernements dans la réfection des infrastructures ont 
certainement contribué à donner à cet événement une atmosphère 
agréable.

 Source: Master Promotions




