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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 de réfection d’infrastructures
vont bientôt atteindre leur rythme de croisière.
Comme il vous est impossible de participer à tous les événements de
l’industrie, nous couvrons pour vous un grand nombre d’entre eux afin
de vous informer sur les nouveautés dans les domaines de la machinerie lourde et des équipements spécialisés.
Comme à l’habitude, vous trouverez dans nos pages les dernières
nouvelles de l’industrie... Des trouvailles qui vous permettront peut-être
d’améliorer votre productivité au travail.
InfraStructures est le seul magazine bilingue publié au Canada qui
couvre l’ensemble de l’industrie en mettant l’accent 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 technologies utilisées partout dans le monde.
Nous demeurons à l’écoute de vos suggestions afin d’améliorer encore le magazine InfraStructures. Vos commentaires sont essentiels afin
de réaliser un produit unique qui nous donne une longueur d’avance sur
nos compétiteurs.
Bonne lecture!
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Sika Canada inc. ouvre un nouveau centre
de distribution à Pointe-Claire
Sika Canada annonce l’ouverture de
son nouveau centre de distribution situé
à Pointe-Claire. Ce bâtiment offrant une
superficie totale de 8 400 m2 permettra
d’accompagner l’entreprise dans sa croissance et la positionnera favorablement
pour répondre aux demandes du marché.
«Nous sommes fiers de fournir à nos
clients des produits très performants et

innovants, mais nous nous engageons
également à leur apporter un excellent
service; ce nouveau centre de distribution
s’inscrit parfaitement dans cette démarche» a déclaré Mike Hardman, président
de Sika Canada, à propos de ces nouvelles
installations.
En termes de taille, ce centre sera
l’infrastructure la plus importante au sein
du réseau de distribution de Sika Canada
et elle permettra de soutenir toutes les

unités d’affaire de l’entreprise dans leurs
activités. Selon Michel Duchesne, vice-président – opérations, au sein de l’entreprise,
ce centre de distribution «permettra d’offrir
un niveau de service supplémentaire et
maximisera la disponibilité des produits, ce
qui, en soi, constitue un élément essentiel
de notre stratégie visant à préparer l’avenir
de notre chaîne d’approvisionnement. De
plus, nous avons procédé à un rapprochement de notre service à la clientèle avec les
opérations de distribution en installant son
personnel directement dans le nouveau
bâtiment, le tout dans l’optique de créer un
lien plus fort entre ces deux activités.»
Avec l’ajout de cette nouvelle installation, Sika Canada dispose désormais de
5 sites de production et de distribution
lui permettant ainsi de supporter ses
opérations efficacement sur l’ensemble du
territoire canadien. Bien que les activités
de distribution aient débuté depuis quelques mois, l’ouverture officielle est prévue
le 1er juin 2011.
Source: Sika Canada inc.
EDF EN Canada étend ses activités au
Québec
EDF EN Canada inc., société du groupe
EDF Énergies Nouvelles, confirmait récemment que Saint-Laurent Énergies inc.
(SLÉ) portera désormais le nom d’EDF EN
Canada inc.
Cette décision d’intégrer SLÉ à EDF EN
Canada inc. est une suite logique à l’acquisition du consortium SLÉ par EDF EN
Canada inc. en février 2011. L’utilisation
d’un seul nom et d’une seule image sociale
pour une même société à travers le Canada
promeut sa force et sa stabilité à long
terme, ainsi qu’une visibilité accrue sur ses
activités de développement dans tout le
pays.
Tristan Grimbert, président et directeur
général d’EDF EN Canada inc., a déclaré :
«L’intégration complète de SLÉ à EDF EN
Canada permet d’établir un lien plus solide
avec le groupe EDF EN et, par conséquent,
de supporter l’équipe montréalaise qui
bénéficiera de ressources, d’une expertise
et de connaissances de l’ensemble du
groupe. De plus, cette intégration crée une
synergie entre les équipes de Montréal et
de Toronto autour d’une équipe de direction unique focalisée sur la consolidation
de l’activité et la recherche de nouvelles
opportunités de développement à travers
le Québec, l’Ontario et les autres provinces
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canadiennes.»
Al Kurzenhauser a été promu au
poste de directeur général adjoint pour
le Canada; Stéphane Boyer est nommé
vice-président, Québec, pour la réalisation
des projets éoliens en développement et
l’identification de nouvelles opportunités;
et Cory Basil agira à titre de vice-président,
développement éolien, afin de superviser
les activités de développement dans toutes
les provinces.
L’équipe montréalaise continuera de
concentrer ses efforts sur la réalisation des
projets québécois, mais apportera aussi
son soutien aux activités d’EDF EN Canada
à travers le Canada.
SLÉ a été formée en 2008 dans le but
de gérer le développement de cinq projets
d’énergie éolienne au Québec (954 MW)
retenus lors de l’appel d’offres d’HydroQuébec en 2007. En décembre 2010, à
la suite de son appel d’offres pour des
projets communautaires, Hydro-Québec a
retenu deux autres projets de SLÉ pour une
puissance additionnelle de 49,2 MW. Le
total des projets éoliens en développement
s’élève donc à 1003,2 MW au Québec.
Au cours des quatre prochaines années,
EDF EN Canada prévoit de démarrer la
construction de projets représentant des
investissements de plus de 2 milliards $,
preuve de son engagement pour le développement économique du Québec et de
sa volonté de bâtir un avenir durable.
À l’heure actuelle, le portefeuille de
projets d’EDF EN Canada compte plus
1250 MW en développement, auxquels
s’ajoutent 60 MW d’énergie solaire photovoltaïque en exploitation.
Source: EDF EN Canada inc.

Dans d’autres métiers, notamment ceux
d’opérateur d’équipement lourd et de
camionneur, on devra s’adapter à la fin des
projets routiers financés par les mesures
de stimulation et par le lancement de
projets de services publics.
Selon le président de l’Association des
constructeurs d’habitations du Manitoba,
Michael Moore, le grand nombre de
nouveaux venus dans la province explique
la croissance des investissements dans

le secteur résidentiel. Celle-ci devrait se
maintenir au cours de la période visée par
les prévisions. «Le rythme de la croissance
résidentielle rend le recrutement difficile,
surtout dans les professions et métiers
participant à la construction neuve, comme
les menuisiers, les électriciens, les plâtriers
et les plombiers», dit-il. «Grâce à des
outils de prévision comme celui-ci, nous
pouvons planifier l’offre et la demande de
main-d’œuvre et mieux la gérer.»

Croissance prévue pour l’industrie de la
construction au Manitoba et en Atlantique
L’industrie de la construction du Manitoba connaîtra une croissance stable pendant
plusieurs années. L’emploi qui atteindra un
sommet en 2014 demeurera élevé jusqu’en
2019. Selon de nouvelles prévisions du
Conseil sectoriel de la construction (CSC),
la croissance vient d’une solide reprise de
la construction résidentielle et des projets
d’hydro-électricité.
On estime que l’emploi devrait connaître
une augmentation de plus de 20% entre
2011 et 2014 et que la demande sera serrée
pour les chaudronniers, les menuisiers,
les évaluateurs, les gestionnaires, les
mécaniciens de chantier et les électriciens.
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Quelque 6000 nouveaux travailleurs se
joindront à l’industrie de la construction,
mais on enregistra 6400 départs à la retraite au cours de la même période. Lorsqu’on
tient compte de la nouvelle construction, il
faudra recruter environ 4600 travailleurs à
l’extérieur du marché local.
L’industrie de la construction de la
région de l’Atlantique connaîtra une
période de croissance modérée à record
pendant de nombreuses années. L’atten-

tion se portera surtout sur Terre-Neuveet-Labrador où le lancement accéléré de
grands projets industriels, de ressources
et de services publics mettra l’industrie au
défi de satisfaire la demande de postes et
de travailleurs spécialisés dans le secteur
non résidentiel. Une population restreinte
et une croissance de la population active
dans l’ensemble de l’Atlantique peuvent
rendre difficile la gestion des besoins en
main-d’œuvre au cours des périodes de

pointe de ces projets.
Au Nouveau-Brunswick, l’emploi dans
le secteur de la construction a atteint un
niveau record en 2010, soit une augmentation de 25% par rapport à 2008. Toutefois,
l’emploi devrait diminuer au cours des
années qui viennent à mesure que les projets actuels prendront fin dans les années
qui viennent.
En Nouvelle-Écosse, l’industrie de la
construction connaîtra une croissance
modérée, d’après les prévisions. L’emploi
dans le secteur non résidentiel a atteint
un record en 2010. D’après les prévisions,
il devrait se maintenir au niveau actuel
jusqu’en 2013. Par la suite, les activités
diminueront en raison de la fin des grands
projets industriels et de génie civil.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le niveau
d’activités du secteur de la construction est
plus élevé que dans le passé. Les projets
industriels et de génie civil génèrent les
gains d’emploi les plus élevés en provoquant des hausses pouvant atteindre 30%
dans certains métiers et professions.
Les travailleurs devront faire preuve
de mobilité, partout dans la région, pour
satisfaire la demande des grands projets.
Il se peut même qu’on doive recruter des
travailleurs à l’extérieur de la région. De
plus, les tendances démographiques à
long terme indiquent que l’industrie devra
s’efforcer d’attirer de nouveaux travailleurs
et, ce, même pendant les périodes de croissance restreinte de l’emploi.
Source: Conseil sectoriel de la construction
Dessau fait une importante acquisition en
Amérique latine
Dessau inc. poursuit son expansion en
Amérique latine en acquérant Compañía
de Estudios e Interventorías Ltda. (CEI),
une société d’ingénierie établie à Bogota,
capitale de la Colombie.
Fondée en 1960, Compañía de Estudios e
Interventorías Ltda., société à capital privé,
est l’une des 10 plus importantes sociétés
d’ingénierie en Colombie comptant 350
employés. La firme se spécialise dans les
domaines du transport, de l’énergie et
dans les secteurs gazier et pétrolier. Elle
œuvre également dans les secteurs de
l’eau et du développement urbain. Elle est
D’autres nouvelles sur

www.infrastructures.com
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récipiendaire de plusieurs prix nationaux
pour ses réalisations.
Dessau a débuté ses activités en Amérique latine au Pérou en 1995 dans le secteur
de l’énergie et a poursuivi ses efforts en
faisant l’acquisition d’une importante
firme du Chili en 2004. Depuis plus de
quinze ans, Dessau contribue à l’essor
économique des pays d’Amérique latine
où elle est présente en investissant dans
les ressources humaines locales qualifiées

et en répondant aux besoins de ces pays
en infrastructures. Grâce à l’acquisition
de CEI, Dessau compte maintenant sur
l’expertise de plus de 800 employés en
Amérique latine.
Source: Dessau inc.
Technip remporte un contrat pour les installations d’Horizon Oil Sands au Canada
Technip a remporté auprès de Canadian
Natural Resources Limited un contrat d’in-

génierie, de fourniture des équipements et
d’assistance à la construction, d’une valeur
d’environ 140 millions $, pour le projet
Horizon à Fort Mc Murray, en Alberta.
Le contrat comprend l’expansion de
l’unité de cokéfaction existante, construite
par Technip en 2008. Il confirme la position
de leader du groupe dans le domaine du
raffinage d’hydrocarbures non-conventionnels comme le bitume raffiné.
Le centre opérationnel de Technip à
Rome, en Italie, réalisera le contrat, qui
devrait être achevé en 2013. L’ingénierie
de détail, la fourniture des équipements
et l’approvisionnement des matériaux et
équipements seront facturés sur une base
forfaitaire; la supervision de la construction
sur une base remboursable.
Technip est un leader mondial dela
gestion de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Implanté dans 48 pays sur tous les
continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte
de navires spécialisés dans l’installation de
conduites et la construction sous-marine.
Source: Technip
Gyrodata introduit un nouvel outil de
gyroscopie en cours de forage à forte
inclinaison
La société Gyrodata est fière d’annoncer la disponibilité commerciale de son
nouveau système Gyro-Guide GWD70™.
Ce système est le tout dernier ajout de la
société à sa gamme d’outils hautement
acclamés de gyroscopie en cours de forage
Gyro-Guide. Lancé au congrès et à l’exposition sur le forage SPE/IADC 2011 pendant
la première semaine de mars cette année
à Amsterdam, le GWD70™ constitue une
étape majeure en matière de placement
de puits de forage précis et fiable et de
sécurité du forage.
Le système, à base de collier ou de
sonde, permet des levés en temps réel à
jusqu’à 70 degrés d’inclinaison à partir de
la verticale pendant le forage. Le système
GWD70™ incorpore le nouveau gyromètre
MXY, conçu et développé en interne dans
l’installation de Gyrodata en Californie, aux
États-Unis. Le MXY est le premier gyroscope conçu et optimisé spécifiquement
pour répondre aux difficultés que présente
l’environnement des champs pétroliers et
c’est ce nouveau gyroscope qui permet
au GWD70™ de fournir des lectures aussi
durables, fiables et extrêmement précises
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tout en étant incorporé à la tige de forage,
y compris de nombreuses applications
RSS.
Quand le capteur gyroscopique
GWD70™ est combiné au nouveau micrologiciel de traitement de données CAP™ et
à un capteur magnétique, le client obtient
un placement de puits de forage fiable
avec une deuxième vérification assurant la
redondance des données, détectant ainsi
les erreurs grossières. En outre, grâce à

une nouvelle liaison de communications, le
système peut désormais être programmé
pour exécuter un enregistrement multiple
de mémoire tout en remontant le train de
tige jusqu’à la surface, vérifiant ainsi la
performance MWD et GWD et confirmant
l’emplacement du puits avant la pose du
tubage de soutènement.
«La performance des essais sur le terrain
a confirmé à plusieurs reprises que le
GWD70™ dépasse largement nos attentes

les plus optimistes. En utilisant cette
nouvelle technologie, les opérateurs sont
certains de disposer des résultats de levé
les plus précis possible en temps réel»,
a déclaré Keith Beattie, meilleur vendeur
mondial de Gyrodata, Gyro-Guide GWD.
«Le nouveau GWD70™ est une solution
viable qui permet un placement de puits
plus rapide, plus sûr et plus précis en
temps réel, avec tous les avantages d’une
détection des erreurs grossières quand
il est exploité de pair avec des capteurs
MWD magnétiques.»
Les essais sur le terrain entrepris en
Amérique du Nord et en Mer du Nord ont
indiqué que l’outil était tout à fait prêt pour
être utilisé par le secteur. Au cours de ces
essais sur le terrain, le GWD70™ a fonctionné admirablement sous les conditions
les plus difficiles, fournissant au client les
informations de positionnement gyroscopique précis dont il avait besoin.
Source: Gyrodata
SNC-Lavalin obtient un contrat en Arabie
saoudite
SNC-Lavalin annonce qu’elle et son
partenaire en coentreprise à parts égales,
l’entreprise saoudienne The Zuhair Fayez
Partnership, ont été choisis par la société
pétrolière d’État Saudi Aramco du Royaume d’Arabie saoudite pour fournir des
services d’ingénierie générale et de gestion
de projet (SIG+) en vertu d’un contrat à
prix coûtant de 5 ans.
Aux termes de ce contrat, SNC-Lavalin
et The Zuhair Fayez Partnership assureront
l’ingénierie d’avant-projet et de conception
et une partie de l’ingénierie détaillée, ainsi
que des services de gestion de projet pour
contribuer à la réalisation du programme
d’investissement de Saudi Aramco. Ces
projets comprennent des installations de
production et de traitement de pétrole et
de gaz à terre et en mer, des infrastructures, ainsi que des raffineries et des usines
pétrochimiques. La réalisation des travaux
sera pilotée à partir des bureaux des
partenaires, en Arabie saoudite.
«Saudi Aramco est un client inestimable
depuis plus de 15 ans et nous sommes

Plus de 1200 liens vers des
sites web de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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enchantés de l’occasion qui se présente de
consolider encore notre relation avec elle,
et de collaborer au programme de localisation du Royaume en augmentant le savoirfaire et les emplois en Arabie saoudite»,
a déclaré Jean Beaudoin, vice-président
directeur, Groupe SNC-Lavalin inc. Nous
sommes fiers de la confiance qu’elle porte
au savoir-faire technique de SNC-Lavalin et
nous envisageons avec plaisir d’exécuter
avec elle ce contrat pluriannuel.»
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
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Roche ltée, Groupe-conseil annonce
l’acquisition de Géomog
Roche ltée, Groupe-conseil annonce
l’acquisition de la compagnie Géomog, en
date du 1er mai 2011.
Géomog, une firme multidisciplinaire
comptant une douzaine d’employés et
ayant des bureaux à Charny, offre des
services professionnels tels que les
levés techniques et topographiques, la
surveillance de chantier, la géodésie,
l’arpentage de construction, la bathymé-

trie, le calcul de volumétrie, la gestion des
données techniques ainsi que des services
de géomatique.
Mario W. Martel, président et chef de
la direction de Roche a déclaré : «Cette
acquisition nous permettra d’avoir accès à
de nouveaux marchés, ainsi qu’à de nouveaux clients, en plus d’offrir de nouveaux
services à nos clients actuels.»
Alexandre Gagné, président de Géomog,
a affirmé pour sa part être très heureux de
se joindre à une entreprise comme Roche

Canac inaugure son nouveau magasin à Jonquière!
Le 5 avril dernier, Jean Laberge, président de Canac, a inauguré le tout nouveau
magasin Canac à Jonquière, soit le 20e
de la chaîne et deuxième de la ville de
Saguenay. La construction de la nouvelle
succursale a nécessité un investissement
de 4 millions $ et a permis la création de 75
nouveaux emplois.
«L’équipe de Canac est heureuse de
répondre à la grande demande des clients
de Saguenay en ouvrant un deuxième magasin dans le secteur. Ils profiteront d’une
présentation visuelle améliorée selon le
nouveau concept que nous avons développé nous permettant de leur en offrir encore
plus», explique monsieur Laberge.
Comme pour les autres succursales, la
cour à bois et le service aux entrepreneurs
mettront à la disposition de la clientèle
des conseillers compétents spécialisés
dans le domaine de la construction et de la
rénovation. Grâce à sa vaste superficie de
vente de 2300 m2, le magasin de Jonquière
offrira une grande variété de produits qui

répondront aux besoins des particuliers,
des artisans, des entrepreneurs et autoconstructeurs : quincaillerie, plomberie,
électricité, outillage, peinture, couvre-

planchers, produits de finition, matériaux
de construction, produits saisonniers et un
centre jardin amélioré.
Source: Canac
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qui a connu une croissance soutenue au
cours des dernières années. Il a aussi
souligné que Géomog apportera à Roche
des services techniques diversifiés, dont
pourront profiter l’ensemble des secteurs.
Source: Roche ltée, Groupe-conseil
SNC-Lavalin acquiert Stavibel
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer
qu’elle a fait l’acquisition du Groupe Stavibel, entreprise de génie-conseil multidisciplinaire établie en Abitibi-Témiscamingue,

au Québec.
Le Groupe Stavibel fournit des services de génie-conseil dans différentes
disciplines des secteurs du bâtiment,
des infrastructures, du transport, des
mines et de l’environnement. L’entreprise
emploie quelque 300 personnes à temps
plein réparties dans plusieurs bureaux en
Abitibi-Témiscamingue et dans le Grand
Montréal.
«Le Groupe Stavibel accroît et renforce
notre présence en Abitibi-Témiscamingue,

qui connaît un regain d’activité dans les
secteurs des infrastructures et des mines»,
a déclaré Riadh Ben Aïssa, vice-président
directeur, Groupe SNC-Lavalin inc. «Les
synergies entre nos deux entreprises
diversifieront notre expertise et élargiront
la gamme de services que nous offrons
aux clients de la région, ainsi que dans le
Grand Nord québécois, et favoriseront la
continuité de nos bonnes relations avec les
communautés autochtones.»
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Les premières grues Grove
GMK6300L entrent en scène
La première des
nouvelles grues toutterrain Grove GMK6300L
travaille actuellement sur
un chantier de montage
d'éoliennes en Allemagne, où les entrepreneurs
tirent parti de sa forte
capacité de levage et de
son excellente mobilité.
La société allemande
de location Schuch
emploie une GMK6300L
pour monter les premiers
éléments d'une éolienne
sur le site de Mensinghausen, près d'Hanovre.
La grue a monté des sections de tour d'une éolienne Enercon
E82 de 2,5 MW. Pour ce faire, la flèche principale de la GMK6300L
a été déployée à 31,5 m et son contrepoids maximum de 92,5 t
a été utilisé. Avec cette configuration, la grue a pu lever des
charges de 74 t et les positionner à un rayon de 11,2 m.
Sur ce chantier, la grue a montré toute sa puissance lorsqu'elle
travaille avec une longueur de flèche réduite. L'un des avantages
les plus importants de la GMK6300L est cependant son excellente
capacité de levage quand elle opère avec sa flèche principale
entièrement déployée à 80 m, soit la longueur maximale la plus
élevée pour une grue d'une capacité de 300 t. La flèche à sept
éléments s'appuie sur le système de brochage Twin-Lock et la
conception brevetée Megaform de Manitowoc pour optimiser la
rigidité et la capacité.
La transmission Allison et la suspension Megatrak de Grove
optimisent le déplacement sur et hors route. Sur la GMK6300L
toutes roues directrices, la technologie de direction à commande
électrique la plus récente est appliquée sur les cinquième et
sixième essieux. La direction à commande électrique utilise des
composantes moins nombreuses, ce qui permet de mieux tirer
parti de l'espace et optimise les angles de braquage, réduisant
ainsi l’usure des pneus.
Source: The Manitowoc Company, Inc.
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INTERMAT Middle East

La première édition d’INTERMAT Middle East, salon international des matériels, des matériaux et techniques pour la construction et les infrastructures, s’est tenue à Abu Dhabi du 28 au 30
mars dernier, coinjointement à l’Arabian Construction Week.
La manifestation a été globalement satisfaisante pour les
exposants puisqu’elle leur a permis de rencontrer de nombreux
décideurs et acheteurs provenant principalement du MoyenOrient et d’Afrique du Nord.
La prochaine édition d’INTERMAT Middle East est déjà
programmée pour 2012 à Abu Dhabi.
Source: Comexposium

SMOPYC 2011 se termine
avec un bilan très positif
SMOPYC, le salon international du matériel de travaux publics,
de construction et d’exploitation minière, a clôturé sa 15e édition
à Saragosse, en Espagne, le 9 avril dernier avec un bilan extrêmement satisfaisant. La participation de 1253 exposants de 34 pays
et l’assistance de près
de 89 000
visiteurs
provenant de
tous les coins
du monde,
avec une
appréciable
augmentation de
l'affluence
de visiteurs
étrangers, confirment le positionnement du salon comme référent du secteur de la construction au niveau international.
Le prochain SMOPYC se tiendra à Saragosse, du 1er au 5 avril
2014.
Source: SMOPYC
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Journée technique de l’APOM à Dorval
L’Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal (APOM) a tenu sa
première journée technique de l’année à la

Carl Minville et de toute leur équipe a
permis d’apprécier cette journée. De plus,
le soleil était au rendez-vous.

2e position : Gilles Guay de la Ville de
Saint-Jérôme;
3e position : Paul Desormeaux de la Ville de

Ville de Dorval le 6 mai dernier.
Près de 500 membres de l’Association
ont participé à cette rencontre dans le but
d’échanger entre eux et de visiter les 56
exposants qui ont comblé les visiteurs
une fois de plus. L’APOM tient d’ailleurs
à remercier ces précieux commanditaires
pour leur apport qui a fait de cette journée
une réussite.
L’accueil chaleureux d’Hervé Brochu,

Concours « Opérateur-Pro »
Le concours «Opérateur-Pro», organisé
par Henri-Paul Gervais de Les Industries
Wajax, a permis aux 11 participants de
démontrer leur savoir-faire et leur habileté
devant les spectateurs et supporteurs
présents.
Voici les gagnants de cette épreuve :
1re position : Mario Bellemare de la Ville de
Shawinigan;

Pointe-Claire.
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Visite industrielle
Plusieurs membres ont bien apprécié la
visite de l’entreprise DDACE qui distribue
et assure le service après-vente de
moteurs, de transmissions automatiques,
de systèmes de puissance et d'accessoires
pour l'est du Canada.
Merci à Edgar Rouleau, maire de la

Ville de Dorval, à la direction des Travaux
Publics et aux employés qui ont travaillé
de près ou de loin à l’organisation et à
l’aménagement du site ainsi qu’à tous les
membres présents à cet événement. Votre
participation a fait de cette journée une

rencontre constructive et enrichissante
pour tous.
Le conseil administratif de l’APOM vous
invite à venir les visiter le 9 septembre
prochain au garage municipal de la Ville
de Lévis.
Source: Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal

Nouveau débitmètre à insertion
pour les petits diamètres
Reconnue pour la précision de ses débitmètres électromagnétiques à insertion (eau
potable et eau brute), Hydreka propose son tout
nouveau débitmètre HydrINS2 Mini. Sa taille
réduite permet des installations sur des petits
diamètres qui étaient jusqu’à présent impossible à équiper.
Développée par Hydreka sur le concept du
débitmètre HydrINS2, la sonde HydrINS2 Mini
présente un capteur de taille réduite offrant une
efficacité de mesure encore améliorée. Le débitmètre s’installe sur des diamètres allant de 80 mm jusqu’à 300 mm et permet d’atteindre
une précision de mesure dans les basses vitesses inférieure à ± 2% de la valeur lue.
L’installation se fait par un «hot tap» de ¾’’ sans interuption de la distribution d’eau.
Le débitmètre HydrINS 2 Mini est proposé soit en version autonome sur batteries avec
une sortie impulsion pouvant être connectée à un enregistreur de données de la gamme
Hydreka, soit en version avec afficheur délivrant des sorties impulsions de 4-20 mA,
l’ensemble étant garanti étanche IP68/NEMA6. Selon les options choisies, l’autonomie de
la sonde et de l’afficheur peuvent atteindre 10 ans. Le débitmètre HydrINS 2 Mini inclut
la fourniture du logiciel Winfluid pour la programmation de la sonde et la réalisation de
profils de vitesse afin de calculer le facteur de profil réel (site avec perturbations hydrauliques).
Source: Hydreka
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Cinq produits nettoyants écologiques pour l’industrie de la
construction des routes; PENSONS VERT!
Suite à la rencontre au congrès Bitume
Québec, le Groupe Bissonnette inc. a le
plaisir de vous présenter ses produits pouvant aider les compagnies ayant à nettoyer
du bitume avec un produit biodégradable
et écologique en respect des règlements
sur la protection de l’environnement.
Les produits Bis-O-Net sont biodégradables au contact de l’eau.
Le Groupe Bissonnette offre cinq produits pour la construction des routes :
Bis-O-Net#1, un dégraissant aux agrumes pour le nettoyage du bitume, asphalte,
goudron.
Bis-O-Net#8, un nettoyant pour les
mains sans eau avec pierre ponce, lanoline
et glycérine qui en plus de nettoyer, aide à

soulager les mains gercées et blessées.
Bis-O-Net#9 Lubri-Benne, un antiadhésif
pour benne de camion d’asphalte et pour
outils, fait à partir d’huile de canola.
Bis-O-Net#12, un produit dégraissant et
antibactérien pour les bassins de nettoyage
de pièces. Il demeure toujours propre et a
une agréable odeur d’agrumes. Il dégage
les huiles en flottaison sans avoir à vidanger tout le liquide, la vidange des huiles
se faisant par le trop plein du bassin. Il
génère une grande économie à court terme
car vous n’encourrez pas de frais pour le
reclyclage du liquide contaminé.
Bis-O-Net#14, un dégraissant mousseux
pour nettoyage de paveuse. Pour nettoyage et remise à neuf des équipements

Robert Bissonnette, président
d’asphaltage.
Source: Groupe Bissonnette inc.

Nouvelle fraiseuse Cimline PCR-30
La nouvelle fraiseuse PCR-30 de Cimline
permet un meilleur fraisage en vue d’un
meilleur scellement des fissures des
chaussées. Le nouveau modèle conserve
les caractéristiques de confort et de contrôle qui ont fait la renommée du modèle
PCR-25, tout en y ajoutant plusieurs
nouvelles caractéristiques importantes.
Le nouveau système antiretour QuickStop II stoppe tout mouvement en marche
arrière en bloquant les moyeux lorsque
l’opérateur relâche les poignées de commande.
Une puissance à l’outil accrue de 20%
facilite le travail de la toupie.
Le profil surbaissé procure un meilleur
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équilibre et permet de réduire la fatigue de
l’opérateur.
Un bon scellement des chaussées
débute par un fraisage uniforme des
fissures préalable à l’application du produit
d’étanchéité. La PCR-30 produit un fraisage
lisse grâce à son moteur puissant et à ses
poignées ajustables qui procurent un bon
contrôle et très peu de vibrations.
Le dispositif Cut Control, offert en
option, permet à l’opérateur de fixer la
profondeur de coupe qui sera maintenue
lorsque la machine sera repositionnée
sur différentes fissures. Les ajustements
mineurs sont effectués à partir du tableau
de commande.

Un système automoteur, également
disponible, facilite le chargement et les
déplacements.
Source: Cimline Pavement Maintenance
Group

À VENIR EN AOÛT!
Notre numéro spécial annuel
sur
la VIABILITÉ HIVERNALE et
les équipements spécialisés
Depuis plusieurs années

InfraStructures
est le meilleur moyen de rejoindre des milliers de
professionnels en déneigement, autant dans les
travaux publics que dans le secteur privé.

ANNONCEZ AVEC NOUS!
La trousse média est disponible sur le site
www.infrastructures.com

Nouveau distributeur Breakers/Drills
à Ottawa
Breakers/Drills America Inc., de
Sudbury en Ontario, annonçait
récemment que Shore Machine
Works Ltd. est le distributeur autorisé des marteaux hydrauliques
de marque B/D pour la région
d’Ottawa.
Shore Machine Works est
établie depuis 1970. Les nouveaux
propriétaires depuis deux ans Michel Deschamps et Alain Mainville
comptent chacun plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine
des marteaux hydrauliques et
des foreuses hydrauliques. Ils ont
fait leurs preuves, non seulement
dans la vente, mais surtout dans le service en atelier et sur les chantiers.
La compagnie couvre le grand territoire de l’Outaouais du côté du Québec ainsi
que l’est de l’Ontario.
L’équipe de Shore Machine Works offre le service de réparation pour l’ensemble
des marques de marteaux hydrauliques en plus d`offrir le même service de qualité
qui a fait la renommée de l’entreprise dans l’usinage depuis 40 ans.
Source: Shore Machine Works Ltd., (613) 736-1050
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CDE élargit la gamme RotoMax
CDE ajoute le
modèle RX80 à sa
gamme RotoMax
Logwasher. D’une
capacité de traitement de 72,5 t/h, ce
nouveau modèle
trouve de nombreux
domaines d’application dans des
matériaux comme le
sable, les graviers, les
matériaux concassés,
les déblais de démolition ou les minerais.
Faisant suite au lancement du RX150 en septembre 2010, le RX80 est conçu
pour le nettoyage des matériaux contenant un fort taux d’argiles plastiques qui
doivent être retiré du matériau d’alimentation.
Le RX80 est composé de deux tambours dotés de 118 battants chromés montés
en spirale. Ces battants chromés annoncent une grande résistance à l’usure, excédant, selon le constructeur, les 100 000 h. Leur positionnement en spirale évite les
chocs au chargement et amoindrit la consommation énergétique du RotoMax.
L’entraînement à embrayage hydraulique permet des démarrages à pleine
charge et garantit la simplicité de l’entretien.
Source: CDE Global Ltd.
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Godwin Pumps a
participé à Coal Prep
Godwin Pumps, le fabricant des pompes Dri-Prime® à amorçage automatique, pouvant fonctionner à sec, a participé à l’exposition Coal Prep, qui
se déroulait du 3 au 5 mai dernier à Lexington, au
Kentucky.

Coal Prep, l’événement international de l’industrie du charbon, se déroule chaque année depuis
28 ans et demeure une excellente opportunité
pour connaître les nouveautés dans ce domaine.
Source: Godwin Pumps

Hirschmann présente le
Scalable Mobile Control
System
Hirschmann Automation
and Control GmbH, de
Neckartenzlingen en
Allemagne, présente
une gamme de produits
modulaires avec son
Scalable Mobile Control
System (système de
commande mobile modulaire).
La gamme comprend les
nouvelles commandes de la série
iFLEX et les nouveaux pupitres d’exploitation
iSCOUT qui, grâce à des centaines de combinaisons possibles,
permettent des solutions sur mesure à prix abordable. Le concept
modulaire assure également que chaque solution peut être
adaptée économiquement à de nouvelles conditions.
La polyvalence et la conception robuste des composantes
du Scalable Mobile Control System permettent de l’utiliser sur
les grues et autres appareils de levage de même que dans une
multitude d’applications de machinerie mobile.
Source: Hirschmann Automation and Control GmbH

Minipelles munies d’un
correcteur de niveau
Maintenant, Wacker
Neuson offre des
pelles compactes
de 2,8 t, 3,8 t et 5,0 t
munies en option du
correcteur de niveau
VDS (Vertical Digging
System).
Ce système permet
de maintenir la tourelle au niveau pour
compenser l’inclinaison du châssis sur
des pentes atteignant
27%. L’opérateur
garde ainsi une
position de travail
normale même sur une zone au relief tourmenté.
Wacker Neuson avance un gain de productivité de 25% sur le
travail sur les terrains fortement accidentés, tout en garantissant
confort et sécurité à l’opérateur. Wacker Neuson est le seul manufacturier à proposer actuellement cette option sur le marché.
Source: Wacker Neuson
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Autobétonnières D’Avino, la gamme R Evolution s’agrandit
Après le lancement de la toute première
autobétonnière R Evolution R 35 de 3,5 m3
lors de bauma 2010, voici maintenant
la nouvelle Revolution R 40 qui a été
présentée lors du dernier salon SAMOTER
de Vérone en mars 2011.
Avec ces machines, nouvelles et uniques, D’Avino, a redonné forme et design
au concept d’autobétonnière Autochargeuse en tenant compte non seulement de la

sécurité et du confort de l’opérateur mais
aussi et spécialement à la façon d’obtenir
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le meilleur de ces machines.
La cabine solidaire du
tambour assure une visibilité
parfaite lors du chargement des
granulats et lors du déchargement du béton. La cabine qui
pivote en même temps que le
tambour offre également une
flexibilité et une manoeuvrabilité incomparable ainsi qu’une
plus grande précision et
un meilleur contrôle durant le déchargement.
L’opérateur peut
gérer et contrôler
par lui-même, tout le
cycle de travail sans aucune aide
extérieure.
La gamme d’autobétonnières à
déchargement trilatéral est offerte
en 4 modèles, dont la capacité varie
de 1 m3 à 4 m3.
Les nombreux accessoires offerts
par D’Avino permettent de rendre votre

autobétonnière encore plus efficace. Grâce
au système de pesage exclusif DAS–Davino Advanced System, par exemple,
votre autobétonnière D’Avino devient une
véritable centrale à béton avec, en outre,
un système de contrôle des adjuvants
chimiques.
Source: AMOG S.r.L.

Des Canadiens remportent
la compétition VISTA de
Volvo Trucks
Des techniciens de Beaver Truck Centre, de Winnipeg
au Manitoba, ont remporté les honneurs du chapitre nord-

De g. à d.: Dennis Baehnk et Chris Dunn, techniciens de Beaver
Truck Centre. Daniel Teleglow n’apparaît pas sur la photo.
américain de la compétition VISTA organisée par Volvo Trucks.
L’équipe composée de Dennis Baehnk, Chris Dunn et Daniel
Teleglow aura la chance de participer aux finales mondiales à
Göteborg, en Suède, à la fin de juin. Il s’agit là de la deuxième
victoire de cette équipe qui avait également gagné en 2007.
Source: Volvo Trucks North America

Les camions Isuzu de la
Série N sont de retour
Isuzu Commercial Truck of America, Inc., annonçait récemment
que la production des populaires camions Isuzu de la Série N dotés
de moteurs à essence a repris à l’usine
de Spartan Motors,
Inc., de Charlotte au
Michigan.
Cet événement
marque le retour des
camions Isuzu de
la Série N dotés de
moteurs à essence
après une absence
de deux ans. Ces camions étaient auparavant assemblés à l’usine
General Motors de Janesville, au Wisconsin. Cette usine a fermé
ses portes en 2009.
Les nouveaux modèles N-Gas 2012, qui se joignent aux modèles
à moteurs diesel, sont dotés d’un moteur V8 Vortec 6,0 l produisant
297 hp à 4300 tr/min et 372 lb pi de couple à 4000 tr/min. Il est
jumelé à une nouvelle transmission automatique à 6 vitesses à
double surmultipliée et convertisseur de couple à verrouillage pour
une plus faible consommation de carburant.
Source: Isuzu Commercial Truck of America, Inc.
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Lancement des Mitsubishi Fuso Canter FE/FG à ExpoCam
Mitsubishi Fuso Truck of America,
Inc. (MFTA) présentait sa toute nouvelle
série de camions Canter FE/FG au salon
ExpoCam de Montréal. En amenant le
nom Canter en Amérique du Nord pour
la première fois, l’entreprise applique sa
stratégie de marques mondiales à des
camions qui représentent les technologies
de transport de l’avenir.
La nouvelle gamme 2012 de camions
à cabine avancée de Mitsubishi Fuso
affiche de nombreuses améliorations. Cinq
modèles répondent à toutes les applications, qu’il s’agisse de transport régulier
ou réfrigéré, d’aménagement paysager, de
remorquage, de travaux municipaux ou de
déneigement.
La gamme couvre les classes 3 à 5 et
compte un modèle cabine d’équipe à sept
passagers, le Canter FE160CC, et le seul
camion de poids moyen à cabine surélevée
à 4 roues motrices de l’industrie, le FG4X4.
Le nouveau moteur diesel 4P10 couplé à
une transmission Mitsubishi Fuso Duonic,
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une manuelle automatisée à 6 rapports
et double embrayage. Cette combinaison
gagnante
contribue à
l’excellente
économie de
carburant du
Canter ainsi
qu’à sa facilité
d’opération.
L’adoption
de la technologie BlueTec
SCR (réduction
catalytique
sélective) de
Daimler Commercial Truck fait en sorte
que le nouveau groupe motopropulseur
est conforme aux normes 2010 de l’EPA.
Et comme le système traite les gaz à la fin
de leur cycle d’échappement plutôt qu’à
l’intérieur du moteur, celui-ci peut être
optimisé en faveur de la performance et de
l’économie de carburant.

Pour 2012, le châssis en échelle standard, d’une largeur de 85 cm, présente

une conception qui comporte une série
de trous percés à intervalles réguliers sur
toute sa longueur afin de faciliter l’installation d’une carrosserie et l’économie de
poids, sans compromettre la robustesse.
Source: Mitsubishi Fuso Truck of
America, Inc.
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Croissance réussie pour Bertrand Ostiguy!
Bertrand Ostiguy et son fils Steve ont
progressivement bâti une entreprise de
construction florissante desservant les
petites communautés de l’est de Montréal.
Pour en arriver là, ils ont dû constamment
tourner à plein régime, en acceptant des
contrats qu’ils auraient auparavant refusés.
Bertrand Ostiguy, inc., de Shefford au
Québec, est le principal entrepreneur
pour les travaux de réfection des canalisations et des câbles de services publics,
d’agrandissement des voies de circulation,
et de construction de la chaussée dans
les municipalités voisines. La compagnie
travaille avec des entrepreneurs locaux
pour défricher les terrains boisés caractéristiques de la région de l’Estrie.
À ses débuts, en 1970, Bertrand Ostiguy
effectuait des travaux de déneigement
et de défrichage. Comme beaucoup de
jeunes qui se lançaient dans le secteur
de la construction, son ambition était de
subvenir aux besoins de sa famille et de
créer sa propre entreprise.
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«Ce que les clients demandent avant
tout, c’est un travail bien fait. Pas de
poudre aux yeux, pas de grosse production, simplement un travail bien fait avec
sérieux», dit Steve. «C’est ce que nous
essayons de
faire. Bien sûr,
il y a parfois
des gros
contrats.»
«Sinon, à
part ça, notre
première
priorité est
d’utiliser du
matériel de
qualité bien
entretenu. Nous recherchons avant tout
du bon matériel qui soit vraiment efficace.
Pour les excavatrices, nous sommes fidèles
à Hitachi», ajoute-t-il.
Mon père a acheté sa première Hitachi,
une UH150, en 1983. C’était une de ses
toutes premières machines. On peut dire

qu’elle l’a vraiment bien servi. Aujourd’hui,
nous possédons un parc de 21 machines
Hitachi, allant de la minipelle ZX50 à la
rétrocaveuse ZX450 pour les travaux
d’excavation en profondeur.

Bertrand Ostiguy, inc. fait beaucoup de
travaux de voirie dans les petites villes,
notamment pour la réfection des câbles et
des canalisations de services publics dans
des petites rues encombrées. L’entreprise
doit sa notoriété à la qualité de son travail
dans ces conditions, ce qui lui a également

permis d’obtenir de nombreux contrats par
la suite. Les Ostiguy font le maximum pour
que chaque projet municipal soit exécuté
dans des délais rapides, sans problème et
en respectant les exigences du client. La récompense? Des félicitations pour le travail
bien fait (sans oublier le chèque, bien sûr!).
Côté main-d’oeuvre, l’entreprise a
réussi à attirer les meilleurs opérateurs,
conducteurs de camions, superviseurs et
ouvriers, précisément grâce à sa réputation
d’offrir du travail régulier et une gestion
sans histoire.
«Nous avons beaucoup de chance de
pouvoir continuer à travailler pour deux
des plus importants promoteurs-constructeurs de la région», dit Steve. «Cette
collaboration nous a appris notamment
à apporter un plus grand soin dans la
préparation du chantier et la gestion des
travaux de construction des routes et de
réfection des services publics de manière
efficace et rentable.»
Grâce à l’expérience acquise en
travaillant avec d’autres promoteurs,
l’entreprise a commencé la construction
de maisons individuelles et de bâtiments

résidentiels sur ses propres terrains. Et
Bertrand Ostiguy consacre une grande
partie de son temps à gérer personnellement ces projets.
«Nous avons eu l’occasion d’acheter des
parcelles de terrain il y a quelques années,
et comme de plus en plus de gens quittent
le centre de Montréal pour s’installer vers
l’est, notre petite ville de Shefford continue
de grandir», dit Bertrand. «Je suis heureux
d’avoir eu l’occasion de participer personnellement à la construction des nouveaux

logements de la ville. Pour notre entreprise, cette activité représente un nouveau
débouché commercial. L’avantage, c’est
que nous pouvons attribuer les ouvriers et
le matériel en fonction des autres projets
sur lesquels nous travaillons. C’est donc un
excellent filet de sécurité qui nous permet
d’offrir à notre personnel un travail stable
et régulier.»
Source: Hitachi
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Demande croissante des équipementiers pour le moteur le
plus propre de l’industrie
JCB a réalisé des investissements
comptant parmi les plus importants de son
histoire pour développer le moteur d’engin
de chantier le plus propre du marché, en
prévision de la législation sur les émissions
de plus en plus sévère tant aux États-Unis
qu'en Europe. Un an après sa première
annonce, les fabricants d'équipements du
monde entier ont bien reçu le message,
avec une augmentation des demandes
pour la gamme de moteurs Ecomax T4 de
JCB.
La société a investi environ 130 millions $ dans le développement du nouveau
moteur JCB Ecomax T4 de 4,4 l, la dernière
génération de moteurs Dieselmax de JCB.
L'investissement a débouché sur la première solution de l'industrie qui élimine la
nécessité d'un procédé en sortie d'échappement et permet aux clients de réaliser
des économies sur les coûts. En effet, le
moteur Ecomax de 74 hp ne nécessite
aucun traitement après échappement en
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vertu de la norme Tier 4 Final.
L'innovation de JCB avec le moteur JCB
Ecomax T4 a été saluée par la remise de
deux récompenses en 2011 : la récompense convoitée 2011 Diesel Engine of the
Year Award décernée par la revue italienne
Diesel ainsi qu'une récompense pour
l'innovation décernée par les organisateurs
du salon de l'agriculture SIMA de Paris.
JCB poursuit le développement de moteurs
dont les niveaux d'émissions satisfont la
norme Tier 4 Final/Niveau 4.
Il s'agit d'une approche qui a déjà
été perçue par les équipementiers, qui
ont manifesté un grand intérêt depuis
que les moteurs ont été dévoilés lors de
l'exposition bauma 2010. Avec une gamme
étendue allant désormais de 74 hp à
173 hp, JCB Power Systems est bien placée
pour fournir de la puissance à une vaste
gamme d’équipements de chantier.
2010 fut une année record pour les
ventes de moteurs aux équipementiers,

avec de nouveaux clients dans différents
secteurs de l'industrie issus de la production d'énergie, du pompage d'eau, du
concassage et du criblage, des chariots
élévateurs voire des secteurs marins.
Source: JCB

Marindustriel devient le nouveau
distributeur Deutz pour le Québec
Marindustriel vient de conclure une
entente avec la société Simson Maxwell
pour l’achat de leur succursale de Montréal. La succursale de Saint-Laurent était
le distributeur autorisé des moteurs Deutz
pour la province du Québec.
C’est également avec grand plaisir que
le groupe Marindustriel est fier d’annoncer
une alliance stratégique pour la distribution des moteurs Deutz pour la province
du Québec. À compter du 2 mai 2011,
Marindustriel assumera la commercialisation des moteurs industriels Deutz et des
pièces d’origine de rechange et assumera
le service après-vente.
Deutz est un important manufacturier
de moteurs diesel réputé mondialement
qui offre des moteurs neufs et réusinés
(Xchange) couvrant une plage de puissance de 31 à 697 hp.
Deutz est notamment reconnu pour
ses trois types de systèmes de refroidissement : à l’air, à l’huile (intégré ou avec

radiateur) et au liquide avec radiateur. Les moteurs Deutz répondent
aux normes exigeantes d’émission
des moteurs diesel hors route dont
notamment les nouvelles normes
intérimaires du groupe 4 (Tier 4i)
et du groupe 4 (Tier 4) de l’EPA des
États-Unis applicables au Canada
dès le 1er janvier 2012.
L’acquisition de la succursale de
Montréal de Simson Maxwell et l’entente
de distribution avec Deutz pour le Québec
s’inscrit dans le plan de développement
de l’entrprise en permettant d’élargir
son champ d’expertise et de solutions
industrielles, de renforcer sa présence au
Québec comme fournisseur de moteurs
industriels et comme partenaire privilégié
pour des unités de puissances.
Cette acquisition consolidera la position
du groupe Marindustriel dans le marché
industriel dont sa filiale DAC Industrial
Engines Inc. qui est le distributeur autorisé

Deutz pour les provinces de l’Atlantique
depuis 2005.
L’ajout des moteurs industriels Deutz
complètent la gamme de produits de
motorisation industrielle offerte par
Marindustriel : Robin Subaru, Hatz Diesel,
Lister Petter, Wisconsin, Continental, Ford
Industriel, Farymann Diesel et Mitsubishi
(moteurs de grande cylindrée pour groupes électrogènes).
Source: Marindustriel
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Des chaînes de protection Erlau pour le
premier Cat 993K d’Eurasian au Kazakhstan
Il y a vingt ans, pour la plupart des gens,
le Kazakhstan était une vaste étendue
de steppes et un important site d’essais
nucléaires de l’URSS.
Aujourd’hui indépendant, ce pays et une
source importante de combustibles fossiles
et de métaux précieux.
Depuis son indépendance acquise en
1991, la seconde plus grande des anciennes républiques soviétiques a, par une
série de partenariats avec des compagnies
minières et des investisseurs étrangers,
entrepris un programme de revitalisation
et d’expansion de ses industries minières
et pétrolières.
Parmi les minières, Eurasian Natural Resources Corporation plc (Eurasian) compte
dix propriétés au Kazakhstan incluant la
Sokolov-Sarbai Mining Production Association (SSGPO), le plus important producteur
de minerais de fer au Kazakhstan – au 11e
rang mondial selon les données disponibles. SSGPO détiendrait quelque

4,2 milliards t de ressources confirmées de
minerais de fer et des réserves de 1,5 milliard t supplémentaires qui, au rythme
de production actuel, suggère une durée
d’exploitation d’environ 40 ans. En 2009, la
production de concentré de minerais de fer
a été de 15 197 000 t.
Les activités comprennent les mines
à ciel ouvert de Sokolovsky, Sarbaisky,
Kacharsky et Korzhinkolskiy, la mine
souterraine de Sokolovsky, ainsi que des
carrières de dolomite, calcaire et bentonite
et leurs installation de broyage, concentrateurs et de bouletage. L’usine de Rudny
fournit le chauffage et l’énergie à faible
coût.
Le chargeur sur roues Cat 993K d’Eurasian est propulsé par un moteur CAT
C32 ACERT de 1050 hp, avec une force
d’arrachement de 709,2 kN et son godet de
23,7 m3, il peut charger jusqu’à 22,7 t en
une seule pelleté.
Afin de protéger les pneus MICHELIN

XLD D2 de 50/65R51 des coupures et de
la roche abrasive, le Cat 993K a été doté
d’une paire de chaînes Erlau GRANIT PLUS
X22.
Les chaînes pèsent chacune 3,5 t. Elles
ont été installées par les ingénieurs d’Erlau
qui fournit un service sur le site 24/7 afin
d’assurer une durée de vie utile optimale.
Source: Erlau AG

La nouvelle plate-forme de chargeurs Bobcat 700
Bobcat présentait récemment sa nouvelle plate-forme de chargeurs skidsteer,
de chargeurs à chenilles et de chargeur à 4
roues directrices compacts Bobcat 700.
Les chargeurs de la série M
de la nouvelle plate-forme 700
remplacent les modèles S250, S300,
S330, T300, T320 et A300 de la
série K, procurant une performance
supérieure et un confort d'opérateur
accru.
Toutes les machines de la plateforme 700 comportent les bras
de levage à trajectoire verticale et
une hauteur de l’axe du godet de
3353 mm, soit 90 mm de plus que les chargeurs de la série K. De plus, les machines
comportent un débit hydraulique standard
de 104,6 l/min, soit 11% de plus par rapport
aux machines de la série K.
Les chargeurs sont conçus pour
travailler des heures longues dans des
conditions difficiles. L’entretien de routine
est facilité par des raccords rapides des
flexibles hydrauliques montés directement
sur la plaque avant du bras de levage. La
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nouvelle conception du système de refroidissement est plus efficace et comporte un
refroidisseur d'huile pivotant permettant
à l'opérateur de nettoyer la zone entre le

refroidisseur d'huile et le radiateur.
Les modèles de la plate-forme 700,
comme les autres modèles de chargeur
de la série M, comportent une conception
de cabine avancée unique qui procure
non seulement une apparence différente,
mais positionne l'opérateur plus près
de l'accessoire permettant une visibilité
globale sans pareille.
Le bruit et les vibrations sont d’autres
facteurs affectant le confort de l'opérateur.

Bobcat a réduit de plus de 60% le niveau
sonore des chargeurs de la série M suite à
l’adoption de nouveaux supports de moteur qui réduisent également les vibrations.
Les leviers de commande commutables
(Selectable Joystick Controls) se déplacent
verticalement avec le siège afin de réduire
le mouvement des bras et la fatigue
pendant la conduite de la machine par
l'opérateur.
Source: Bobcat Company

Trois nouveaux concessionnaires Merlo à travers le Canada
Manulift EMI, l’importateur canadien de
produits télescopiques innovateurs Merlo,
a récemment conclu trois ententes de
concession majeures à travers le Canada.
Ceci rendra les produits Merlo agricoles et
«low boom» (moins de 10 m) disponibles
d’un océan à l’autre.
Dans le cadre de son programme
d’expansion adopté en 2010, Manulift EMI
a récemment conclu des ententes avec :
Mienen Brothers Agri Service, de Agassiz
en Colombie-Britannique. Son président
Ben Mienen, est venu au Canada au début
des années 90 dans le cadre d’un échange
étudiant. Il a rapidement acheté sa propre
ferme laitière et a débuté son commerce
en aidant les producteurs locaux avec les
tâches de soudure et de réparation. Il a
tout d’abord commencé par vendre des
désinfectants et des abris temporaires pour
les veaux puis, il est passé aux systèmes
de traite robotisés, aux outils de gestion
d’ensilage, aux mixers d’alimentation
verticaux et maintenant... Merlo. Mienen

Brothers Agri Service fournira la gamme
complète des produits agricoles Merlo à
l’industrie laitière tout en développant les
marchés des producteurs de champignons
et avicoles de la vallée du fleuve Fraser.
Raymond Lasalle inc., de Saint-Thomas-de-Joliette au Québec, oeuvre dans
le secteur agricole de Lanaudière depuis
1962. Tout comme Manulift, il s’agit d’une
compagnie familiale et la troisième génération vient de rejoindre l’équipe. Ils ont
établi un nouveau record en vendant leur
première unité moins d’une semaine après

être devenu concessionnaire Merlo.
Curran Farm Equipment, de Curran
et Maxville en Ontario, dessert l’est de
l’Ontario et l’ouest du Québec depuis plus
de 32 ans. La famille Corbeil, propriétaire
de la compagnie, a toujours été orientée
vers un service hors pair en plus d’offrir
des produits et solutions adaptés au
travail. Leur toute nouvelle succursale de
Saint-Isidore comporte une aire de service
moderne comptant 12 postes de travail.
Source: Manulift EMI ltée
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La flèche à levage parallèle simplifie
la manutention sur les chantiers
Grâce à sa flèche à levage parallèle, le
chargeur porte-outils Doosan DL200TC est
parfaitement adapté pour la manutention
de pallettes, tuyaux et autres matériaux sur
les chantiers.
Le DL200TC offre une excellente visibilité
entre les bras de levage, ce qui permet
à l’opérateur de voir le sol, le camion ou
la zone de travail devant la machine lors
de la mise en place des chargements. De
plus, la flèche à levage parallèle maintient
l’accessoire à plat lors du levage.
Le DL200TC a un poids en ordre de marche de 11 660 kg avec son godet standard
de 2 m3.
Le DL200TC peut être doté d’un système
d’accouplement rapide pour accélérer les
changements d’outils.
Comme tous les chargeurs sur roues
Doosan, le DL200TC comporte une transmission «powershift» à trois modes qui
permet le passage manuel, automatique
et semi-automatique des rapports sous
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charge. Le diagnostique du fonctionnement du moteur et de la transmission
peut se faire facilement en branchant un
ordinateur portable.
La cabine du DL200TC procure à
l’opérateur une excellente visibilité et un
niveau sonore bas. Le climatiseur, le volant
ajustable et le siège confortable contribuent à réduire la fatigue. Un système
d’isolation du chargement, offert en option,
assure des déplacements en douceur avec
un godet rempli.
Tous les entretiens de routine peuvent

être effectués à partir du sol. Des orifices
centralisés pour la vérification du système
hydraulique et des valves faciles d’accès
pour la vidange de l’huile à moteur et du
liquide de refroidissement simplifient la
maintenance.
Parmi les autres options, on note un levier unique pour commander les fonctions
de déplacement et les accessoires montés
à l’avant ainsi qu’un ventilateur à entraînement hydraulique et vitesse variable.
Source: Doosan Infracore Construction
Equipment America

Des ballons éclairants, autogonflants et antireflets
Doosan Infracore Portable Power offre
les ballons éclairants BL2000 – une solution
d’éclairage polyvalente qui peut être
utilisée dans une variété d’applications
incluant la construction, le sauvatage et les
travaux routiers.
Le ballon éclairant diffuse une lumière
puissante, sans reflets sur 360°. Mesurant
109 cm de diamètre, et monté sur un
support de 2,3 m à 4,6 m, il peut couvrir
une surface de 1400 m2. La puissance de
2000 W provient d’une source de 10 A,
230 V pour une lampe ou d’une source de
20 A, 110 V pour deux lampes.
Le ballon éclairant BL2000 peut être
monté sur un support (offert en option) ou

directement sur une
pièce d’équipement.
Le ballon se gonfle
en moins d’une
minute, fournissant
dès lors un éclairage
quasi-instantané. Il
peut résister à des
vents atteignant
100 km/h.
Avec un poids
de moins de 20 kg,
l’ensemble peut
être contenu dans
un contenant assez
compact pour être transporté à l’intérieur

Nous parcourons le monde pour vous!

InfraStructures

Fiez-vous sur
pour vous tenir au courant des nouveautés de l’industrie...

d’une voiture. L’ensemble de ballon éclairant BL2000 est composé d’une enveloppe
de nylon ripstop enduit de polyuréthane,
deux ampoules halogènes de 1000 W, un
dôme interne réfléchissant et un couvercle
en polycarbonate résistant aux chocs.
Source: Doosan Infracore Portable
Power
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Une transformation qui fait jaser

et j’ai bien hâte de voir le bilan des ventes
en janvier 2012.
Les inconditionnels des véritables VUS
devront maintenant rabattre leur choix
sur les Toyota 4Runner, Nissan Pathfinder
ou Kia Boreggo puisque ces derniers sont
les seuls survivants du raz-de-marée qui a
frappé la catégorie des VUS intermédiaires
cette année. En effet, comme l’Explorer, le

ou d’un Tahoe. Des gros VUS reconnus
pour leur solidité mais également pour
leur encombrement en ville et leur énorme
appétit en carburant.

Qui aurait prédit que le légendaire
Ford Explorer abandonnerait un jour son
robuste châssis en échelle pour utiliser une
plate-forme monocoque empruntée aux
berlines et multisegments! Il faut dire que
les temps ont changé et que la conception
des châssis a fait beaucoup de progrès
au cours des dernières années. À preuve,
les capacités de charge et de remorquage
des camionnettes F-150 et Super Duty de
Ford, notamment, témoignent parfaite-

Dodge Durango a également tronqué son
châssis en échelle pour un monocoque.
En 2009, on se rappellera que GM
avait pris le même pari en supprimant les
Chevrolet Trailblazer et GMC Envoy, dotés
d’un châssis en échelle, pour donner le
témoin aux Acadia et Traverse. Bonne ou
mauvaise décision? Difficile à dire. Pour
ma part, j’ai reçu et je reçois encore des
courriels de la part de chasseurs, notamment, qui sont contrariés du fait qu’ils ne

être de son temps et la venue d’un châssis
monocoque a aussi des bons côtés. La
plate-forme monocoque est plus légère, ce
qui contribue à améliorer le comportement
routier de l’Explorer. De même, elle a
permis d’augmenter le volume de l’habitable et celui du coffre. Car rappelons-nous
que les places avant et arrière de l’ancien
Explorer étaient extrêmement étriquées
pour un véhicule aussi imposant.
L’autre grande surprise que nous réserve

ment de ces améliorations. Mais, le choix
d’un châssis monocoque pour l’Explorer
surprend de la part du numéro un mondial
des véhicules utilitaires puisque celui-ci va
maintenant jouer dans les plates-bandes
de ses frères Edge et Flex. Mais, Ford s’en
défend et prétend que chaque véhicule
courtise sa propre clientèle. Cependant, les
consommateurs seront les meilleurs juges

peuvent remplacer leur vieil Envoy par
un véhicule GMC ou Chevrolet de même
gabarit aussi robuste. Compte tenu des
chemins défoncés qu’ils doivent emprunter pour atteindre leur camp de chasse, ces
derniers m’affirment qu’ils n’ont aucune
confiance à la structure des Acadia et Traverse. La seule alternative se présentant à
ces fidèles de GM étant l’achat d’un Yukon

l’Explorer est de retrouver ses principales
roues motrices sur l’essieu avant. De
propulsion (roues arrière motrices),
l’Explorer devient ainsi une traction. Mais
ne paniquons pas, il s’agit là de la configuration de base et s’ajoute en option un
autre mode au catalogue, soit un rouage
à traction intégrale. Cependant, en bon
multisegment qu’il est devenu, l’Explorer

Jacques Duval
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Un consensus, pas sûr!
On s’imagine que la décision de Ford n’a
pas été facile. Certains décideurs ont dû
se faire tirer les oreilles! Mais bon, il faut

n’a plus recours à une boîte de transfert
à deux gammes de vitesses (Lo et Hi)
pour démultiplier sa motricité en terrain
difficile. Selon Ford, plusieurs propriétaires
d’Explorer ne savaient même pas à quoi
pouvait servir un tel mécanisme! Pour
s’aventurer hors route, l’Explorer est doté
d’un système multimodes, appelé «Terrain Management» inspiré du dispositif
«Terrain Response» de Land Rover. Ainsi,
en sélectionnant les pictogrammes avec la
mollette située sur la console centrale, le
conducteur choisit entre quatre modes de
motricité : normale, boue/ornières, sable
et neige. Une autre commande permet
d’enclencher le contrôle d’adhérence en
descente.

Des moteurs moins gourmands
De toutes les nouveautés, la meilleure
demeure l’arrivée de nouvelles motorisations. En effet, les anciens V6 et V8
étaient désuets et brûlaient l’essence au
chalumeau. Pour l’instant, l’offre de Ford
consiste en un V6 de 3,5 l dont la puissance
et le couple s’avèrent suffisants. Ainsi, la
capacité de remorquage maximale est de
2268 kg, en baisse de seulement 100 kg
par rapport au défunt V6 4,0 l. La venue

d’un V6 turbo Ecoboost devrait permettre
à l’Explorer de se rapprocher davantage
des tours de force de l’ancien V8 4,6 l qui
pouvait tirer une charge de 3234 kg. Pour
réduire la consommation d’essence, il
sera possible de commander un L4 turbo
Ecoboost de 2,0 l. Ce dernier sera réservé
uniquement aux modèles à traction avant.

Fiche Technique

Ford Explorer

Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

multisegment
V6 – 3,5 l – 24 soupapes
290 hp @ 6500 tr/min - 255 lb-pi @ 4000 tr/min
automatique à 6 rapports, rouage intégral
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
8,5 s

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

Ford Explorer
286 cm
501 cm
200 cm
180 cm
2146 kg
290 hp
245/65R17
70 l
2268 kg

Des accessoires à l’avant-garde
Si la nouvelle vocation de l’Explorer
me laisse perplexe, il faut avouer que cet
utilitaire étrenne un nombre impressionnant d’accessoires, dont une ceinture
de sécurité gonflable. Bénéficiant aux
passagers de la deuxième rangée, cette
trouvaille devrait réduire les blessures à la
cage thoracique.
Somme toute, Ford n’a aucune difficulté à nous convaincre que son nouvel
Explorer représente un meilleur véhicule
que l’ancien. Cependant, la partie n’est pas
gagnée d’avance puisqu’il doit s’imposer
dans une catégorie où la compétition est

Dodge Durango
304 cm
507 cm
192 cm
182 cm
2229 kg
290 hp
265/60R18
93 l
2812 kg

GMC Acadia
302 cm
510 cm
199 cm
185 cm
2234 kg
288 hp
255/65R18
83 l
2359 kg

plus féroce que jamais. Sans oublier le prix
de l’essence qui grimpe à vue d’oeil.

Consultez les
essais routiers publiés
dans les numéros précédents
sur sur le site
www.infrastructures.com
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Nominations
Dans le but de mieux
couvrir la région de Laval
et de Lanaudière, Joshua
Franceschini vient de joindre
l’équipe de représentants de
Manulift EMI ltée.
«Manulift étant une
entreprise familiale, l’esprit
d’équipe qui y règne m’a
fortement attiré, En voyant
comment nous sommes
formés et équipés, je regrette de ne pas avoir «fait
le move» avant, ma carrière aurait avancé bien plus
rapidement», mentionne monsieur Franceschini.
Ayant précédemment travaillé chez Bock Équipements et chez Équipements Laurentien, Joshua Franceschini est bien heureux de relever ce nouveau défi.
Source: Manulift EMI ltée, 450-652-5550

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

Abonnement

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

Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Dans le but de mieux
couvrir les régions du centreville et l’est de Montréal et
de Repentigny, David Wright
vient de joindre l’équipe de
représentants de Manulift EMI
ltée.
«J’ai été immédiatement
charmé par les produits de
haute qualité Merlo, je suis
fier de joindre la famille
Manulift. Pour moi, c’est primordial d’offrir un meilleur
produit aux clients, de leur en offrir plus. De plus, le
dynamisme de Manulift et la croissance importante des
marchés existants et potentiels représentaient un défi à
mon image», déclare monsieur Wright.
Sa présence chez Manulift complète sa carrière après
avoir travaillé au développement du Groupe Lou-Tec
ainsi que pour Hilti.
Source: Manulift EMI ltée, 450-652-5550

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Ne manquez pas

InfraStructures «Spécial Déneigement»
dans le numéro d’août

2002 JOHNSTON Sweeper, Cummins, automatique
Prêt à travailler
c-17660
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache

www.gamache.net

• 6000 lb de capacité • Pneumatiques
• Propane

2000 GMC T8500, Cat 3126 230 hp, Allison, ess.
12000/23000 lb, citerne 2500 gal., 2 jets av. 2 jets
arr., système de pompe neuf
Stock : 18588
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

2005 GMC T8500, Isuzu 275 hp, Allison, ess.
14600/40000 lb, citerne de 13 600 l, jets av. et arr.,
équipement de lavage neuf
Stock : 18521
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

4x4 • Capacité 15 000 lb

www.dostie.ca
NISSAN PL60LP UGL02 2004, 6000 lb de cap., moteur propane, mât 3 sections 90”/187”, «sideshift»,
cabine. Plusieurs autres modèles en inventaire.
Robert, Tél. 514-951-1800
www.jrservice.ca

Load Lifter 2416-15HD 2008, 4x4, Perkins
1104‑T, full power shift, seulement 1032 h. Mat
3 sections STD 16’, «sideshift», positionneur de
fourches, fourches 48’’ ou 60’’.
Mario Dostie
Dostie Spécialités
1-800-881-2142 #110

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

KENWORTH T470 2011 neuf,
PRÊT POUR LIVRAISON IMMÉDIATE
moteur Cummins ISL9 380 hp @
1900 tr/min, transmission automatique Allison 4500RDS 6 vitesses,
essieux 20 000 lb avant / 46 000 lb
arrière, différentiels vérouillables.
Équipements à neige LAROCHELLE
neufs: benne 4 saisons à plancher
relevant 14 pieds (épandage à gauche), gratte avant (choix du client),
harnais entièrement détachable
(harnais avant et aile), aile de côté,
contrôle d’épandage électronique,
contrôles à air et pompe à piston.
Prix sur demande.
AUTRES CAMIONS À NEIGE NEUFS EN PRODUCTION ÉGALEMENT DISPONIBLES
Communiquez avec Larochelle Équipement Inc.
(sans frais) 1-877-657-8222 • www.larochelle.ca

PETITES
ANNONCES
à partir de 75 $
plus taxes
La meilleure couverture
de l’industrie
partout au Canada!
La trousse média est accessible
sur le site web
www.infrastructures.com

Balai aspirateur Johnston 610 2001, sur châssis
FrEIGHTLINER FC7000.
Prix: 68 000 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

FREIGHTLINER M2 112V neuf, PRÊT POUR LIVRAISON IMMÉDIATE
moteur MBE4000 435 hp @ 1900
tr/min, transmission automatique
Allison 4500RDS 6 vitesses, essieux
20 000 lb avant/ 46 000 lb arrière,
différentiels vérouillables.
Équipements à neige LAROCHELLE
neufs: benne 4 saisons en U 14
pieds (épandage à gauche), gratte
avant (au choix du client), harnais
à attache rapide, aile de bordage,
contrôle d’épandage électronique,
contrôle de cabine type «joystick»,
pompe à piston.
Prix sur demande.
AUTRES CAMIONS À NEIGE NEUFS EN PRODUCTION ÉGALEMENT DISPONIBLES
Communiquez avec Larochelle Équipement Inc.
(sans frais) 1-877-657-8222 • www.larochelle.ca
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Agenda
Expomatec Espagne 2011
17 mai au 22 mai 2011
Madrid, Espagne

WINDPOWER Conference & Exhibition
22 mai au 25 mai 2011
Anaheim, CA États-Unis

CIM Conference & Exhibition 2011
22 mai au 25 mai 2011
Montréal, QC Canada

The Pacific Construction Equipment Show
3 juin et 4 juin 2011
Chilliwack, BC Canada

2011 International Bridge Conference®
5 juin au 8 juin 2011
Pittsburgh, PA États-Unis

Geosystems @ Hexagon 2011
6 juin au 9 juin 2011
Orlando, FL États-Unis

2nd International Rental Exhibition (IRE)
7 juin au 9 juin 2011
Amsterdam, Pays-Bas

AORS Municipal Trade Show
8 juin et 9 juin 2011
Kitchener, ON Canada

Journée technique de l’APOM
9 septembre 2011
Lévis, QC Canada

BalticBuild - 15th International Building and Interiors Exhibition
ExpoClimate - International Forum for water supply and climate equipment
12 septembre au 14 septembre 2011
St.Petersburg, Russie

APEX 2011

14 septembre au 16 septembre 2011
Maastricht, Pays-Bas

IndiaBuild

15 septembre au 17 septembre 2011
New Delhi, Inde

Expo-Paysages

16 septembre et 17 septembre 2011
Saint-Liboire, QC Canada

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

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
5 octobre au 7 octobre 2011
Las Vegas, NV États-Unis

Congrès INFRA 2011

7 novembre au 9 novembre 2011
Québec, QC Canada

Canadian Waste & Recycling Expo

9 novembre et 10 novembre 2011
Montréal, QC Canada

Atlantic Heavy Equipment Show
29 mars et 30 mars 2012
Moncton, NB Canada

EXPO GRANDS TRAVAUX 2012
13 avril et 14 avril 2012
Montréal, QC Canada

INTERMAT

16 avril au 21 avril 2012
Paris, France

DEMO International® 2012

20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

Bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

InfraStructures
couvre pour vous les
événements majeurs de l’industrie
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