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Mot de l’éditeur

En page couverture : Groupe Diamantex a obtenu le contrat de renforcement du roc 
en vue de l’agrandissement du Musée National des Beaux-Arts 
du Québec, à Québec. 

 Le projet consiste à effectuer le prédécoupage du roc en vue de 
l’excavation et à mettre en place quelque 300 ancrages au roc 
afin de consolider les parois de l’excavation pour préserver les 
structures de l’église en surplomb.

Vous trouverez encore dans ce numéro une foule de communiqués 
publiés par les manufacturiers et distributeurs de machinerie lourde et 
d’équipement spécialisé. Un grand nombre de nouveaux produits ont 
été présentés lors du salon Intermat, le plus important événement de 
l’industrie cette année.

Comme toujours, InfraStructures était là afin de rencontrer les 
acteurs majeurs de l’industrie. Ces derniers se fient sur nous pour faire 
connaître leurs nouveautés et, dans certains cas, leur propre existence. 
En effet, le marché canadien, grâce à sa relative vigueur, représente 
pour un grand nombre d’entre eux une occasion unique de maintenir 
ou de croître leur volume d’affaires.

Notre prochain grand rendez-vous est à Munich, en Allemagne, 
pour l’exposition bauma – la plus grande des trois grandes... avec plus 
de 500 000 m2 de surface d’exposition et 500 000 visiteurs. Espérons 
seulement que la nature ne nous compliquera pas la vie comme ce fut 
le cas en 2010 alors que les cendres provenant de l’éruption du volcan 
Eyjafjöll avaient grandement perturbé les vols en direction de l’Europe.

Bonne lecture! 
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Plan Nord, et dans les secteurs qui font 
sa renommée : énergie, industrie (mines 
et métaux), transports, infrastructures et 
bâtiment. Également, avec la synergie du 
nouveau partenaire, la coentreprise devien-
dra un pôle d’excellence au Québec dans le 
secteur des mines et métaux, particulière-
ment dans l’aluminium.

D’un point de vue international, Cegertec 
mettra à profit le talent et le savoir-faire 
de ses équipes avec celles de WorleyPar-
sons dans le cadre de projets majeurs 
à l’international, notamment en Afrique 
francophone.

Afin d’assurer la continuité des opéra-
tions et de soutenir l’atteinte des objectifs 
de croissance de la coentreprise, les nou-
veaux partenaires ont nommé Stéphane 
Leduc, actuel vice-président et directeur 
général de Cegertec à titre de président de 
Cegertec WorleyParsons.

Les nouvelles opportunités d’affaires 
consolideront et créeront de nouveaux 
emplois au Québec. La coentreprise Ceger-
tec WorleyParsons emploie actuellement 
525 individus hautement qualifiés répartis 
dans neuf bureaux au Québec. Cegertec 
marque donc une étape importante de son 
histoire.

«Pour poursuivre sa croissance, 
Cegertec devait aller de l’avant avec de 
nouveaux mandats d’envergure et pour ce 
faire, nous devions grandir. Nous avons 
choisi de le faire avec WorleyParsons, un 
partenaire de renommée mondiale tout 
désigné pour nous appuyer dans nos pro-
chaines réussites. Je suis particulièrement 
fier que nous ayons réussi à séduire cette 
firme avec notre profil entrepreneurial 
québécois et que nos dirigeants actuels 
continuent d’en assumer la destinée. Pour 
nos employés, comme pour nos clients, 
cette union ouvre la voie à des perspec-
tives nouvelles et des défis emballants», a 
indiqué monsieur Harvey, ing. MBA.

«Je suis heureux de la décision de 
Cegertec d’investir avec WorleyParsons. 
Nous conjuguons aujourd’hui le talent 
exceptionnel de nos équipes, un atout 
majeur qui favorisera encore davantage 
l’essor de notre entreprise. Nous sommes 
déjà bien établis au Canada et le partena-
riat avec cette firme québécoise reconnue 
et bien implantée nous permettra de tirer 
profit des synergies majeures existantes, 
particulièrement dans le secteur des mines 
et métaux», a affirmé monsieur Grill en 
commentant les raisons qui ont motivé 

Deux leaders de l’industrie unissent leur 
expertise et leur savoir-faire

Le président de Cegertec, Jeannot 
Harvey, de même que le président 
fondateur de WorleyParsons Limited, John 
Grill, snnonçaient récemment l’union de 
leurs entreprises pour former Cegertec 
WorleyParsons. Cette transaction revêt un 
caractère inédit. Cegertec, une entreprise 
familiale québécoise et filiale du Groupe 
Ceger, s’associe à un important joueur de 

classe mondiale dans le cadre d’un modèle 
d’affaires où le partenariat repose sur une 
participation d’égal à égal.

Cegertec allie son expertise et sa 
présence sur la scène provinciale au réseau 
international et à l’expérience en projets 
majeurs de WorleyParsons. La nouvelle 
coentreprise entend ainsi se positionner 
comme acteur de premier plan pour la réa-
lisation de grands projets sur le territoire 
québécois, notamment dans le cadre du 
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cette alliance.
Le partenariat entre ces deux leaders 

reflète une volonté commune de répondre 
aux exigences et aux besoins d’un marché 
en pleine croissance et de se démarquer à 
une échelle encore plus importante.

Source: Cegertec 

Dessau fait une acquisition au Chili dans le 
secteur minier

Dessau inc., l’une des plus importantes 
firmes d’ingénierie-construction au 
Canada, poursuit sa croissance en Amé-
rique latine en faisant l’acquisition de MG 
Ingenieros S.A., une société d’ingénierie 
spécialisée dans le secteur minier, établie à 
Santiago au Chili.

«En faisant l’acquisition de MG Ingenie-
ros, Dessau renforce sa présence au Chili 
et se dote d’une nouvelle expertise en 
ingénierie des procédés miniers, souligne 
Jean-Pierre Sauriol, président et chef de la 
direction de Dessau. Cette acquisition nous 
permet de bonifier notre offre de services 
pour nos clients au Chili et de bénéficier du 
savoir-faire d’une équipe reconnue dans un 
secteur en pleine expansion.»

Selon Marcelo Gianetti, directeur général 
de MG Ingenieros : «En se joignant à une 
grande entreprise comme Dessau, nous 
assurons la pérennité de l’entreprise, en 
plus de permettre à nos clients de profiter 
d’une offre globale de services d’ingénie-
rie.»

Présente en Amérique latine depuis plus 
de 15 ans, Dessau a réalisé une première 
acquisition au Chili en 2004. Dessau s’est 
également implantée en Colombie en 2011 
grâce à l’acquisition de la firme d’ingénie-
rie CEI de Bogota. Comptant maintenant 
plus de 800 employés en Amérique latine, 
Dessau investit dans les ressources 
humaines locales qualifiées pour réaliser 
des projets d’envergure et répondre aux 
besoins en infrastructures.

Source: Dessau

exp remporte le Prix Visionnaire pour le 
développement d’un procédé d’oxydation

exp a été déclarée lauréate du presti-
gieux Prix Visionnaire dans le cadre de 
l’édition 2012 des Grands Prix du génie-
conseil québécois tenus récemment. Ce 
prix est décerné à un projet comportant 
une valeur particulière en termes d’innova-
tion, d’audace ou de proactivité.

Cette distinction a été remise à exp pour 
un projet que son équipe du Québec a réa-

lisé en collaboration avec Uniboard® pour 
son usine située à Moncure, en Caroline 
du Nord, aux États-Unis. Dans le cadre 
de ce projet, exp et Uniboard ont mis au 
point un procédé d’oxydation permettant 
la captation et la destruction du formal-
déhyde et du méthanol émis dans les gaz 
de procédé. Cette nouvelle technologie 
permet de répondre aux exigences de la 
réglementation MACT édictée par la EPA 
aux États-Unis, soit la réduction de 90% 

des émissions de formaldéhyde ou de 
méthanol à la source.

«La technologie créée pour ce projet 
constitue une innovation importante», 
explique Marc Tremblay, vice-président 
exécutif, Est du Canada d’exp. «En plus 
d’être compacte, économique et non 
polluante, cette technologie permet la 
destruction des composés polluants dans 
les émissions des gaz industriels par 
oxydation chimique plutôt que thermique 

Prendre en charge le bien-être 
de l’environnement est l’un des 
principes sur lequel se base chaque 
activité entrepreneuriale sérieuse. 
La société Merlo démontre concrè-
tement son attention au problème 
environnemental, en témoignant 
sa capacité et sa volonté à faire de 
grands bonds en avant dans les tech-
nologies qui permettent de réduire la 
pollution et les nuisances sonores.

Depuis longtemps, les élévateurs 
Merlo de grandes dimensions 
peuvent disposer de l’innovant sys-
tème EcoPowerDrive qui permet de 
réduire les consommations de plus de 20%. Avec le nouveau Panoramic P 41.7 Hybride 
on atteint un but encore plus ambitieux : des émissions zéro si nécessaire.

Résultat d’une fructueuse collaboration avec l’école Polytechnique de Turin scellée par 
d’importants brevets, le système hybride Merlo combine deux sources d’énergie : un 
moteur diesel Kubota et un générateur/moteur électrique à aimants permanents gérés par 
un microprocesseur – le vrai cœur du système.

Quand la machine opère en mode «Diesel», la transmission du mouvement aux roues 
est le résultat de l’énergie générée par le moteur diesel et par les batteries au lithium; une 
puissance d’environ 130 hp est disponible à la boîte de vitesses mécanique. Le rapport 
poids/puissance est le même que celui d’un Panoramic traditionnel doté d’une transmis-
sion hydrostatique et offre la même force de traction et la même vitesse maximale de 
40 km/h.

En mode «Hybride», le moteur diesel est disponible à la fois comme source directe 
d’énergie et comme chargeur de batteries. Le dispositif électronique de gestion du sys-
tème choisit automatiquement la meilleure solution en termes d’efficacité et d’émissions 
polluantes. La puissance peut être entièrement dirigée à la ligne de transmission ou bien 
partagée entre la transmission et les dispositifs hydrauliques. Tout surplus de puissance 
est destiné à recharger les batteries.

En mode «100% Électrique», le moteur électrique alimente la ligne de transmission 
et le moteur diesel est éteint. C’est le mode idéal pour travailler à l’intérieur ou dans un 
tunnel ou n’importe où il faut réduire les émissions polluantes et sonores (comme pour 
les travaux de nuit). L’autonomie est assurée par la capacité des batteries.

Avec cette nouvelle technologie Merlo, il n’y a pas de compromis dans les perfor-
mances. À tous les effets, il s’agit d’un élévateur télescopique de 4100 kg avec une 
hauteur de levage de 7 m. La seule différence est qu’il est beaucoup plus «vert»!

Source: Merlo S.p.A.

Avec son télescopique hybride Merlo 
est leader en innovation
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et ne génère pas de gaz à effet de serre 
supplémentaires comme le font les 
incinérateurs.»

Créés en 2003 par l’Association des 
ingénieurs-conseils du Québec, les Grands 
Prix du génie-conseil québécois visent 
à promouvoir les meilleures pratiques 
en matière de réalisation de projets. Les 
critères d’évaluation comprennent le mode 
d’intervention de l’ingénieur-conseil, la 
gestion des ressources humaines, les 
particularités du projet, l’impact sur la 

profession et l’intégration des principes 
de développement durable. Pour tous les 
détails sur le concours et les projets en 
nomination, consultez le www.aicq.qc.ca.

Source: exp

La coentreprise TSH/TBE sera connue sous 
le nom T2 Utility Engineers

Cardno et AECOM ont formé une nou-
velle entreprise de propriété commune au 
Canada sous le nom T2 Utility Engineers, 
Inc. Cette nouvelle entreprise officialise la 

participation actuelle de longue date des 
ingénieurs de services publics souterrains 
TSH/TBE et consolide l’engagement d’offrir 
des services d’ingénierie dans ce domaine 
sur le marché canadien.

La nouvelle appellation, T2 Utility Engi-
neers, se fonde sur la réputation du nom 
de l’organisme précédent et conserve donc 
le «T» des deux entités constitutives pour 
le nouveau nom. Un nouveau logo et un 
site Internet (www.t2ue.com) ont été créés.

«Nous avons été ravis de voir cette en-
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treprise évoluer au cours des 10 dernières 
années, et c’est maintenant le moment 
idéal pour entrer dans cette nouvelle 
phase», a indiqué Doug Allingham, vice-
président administratif, AECOM Canada 
Central.  «Les opérations de l’association 
TSH/TBE nous ont permis de dominer avec 
succès l’industrie canadienne étant donné 
l’utilisation croissante de services d’ingé-
nierie dans le secteur des services d’utilité 
publique souterrains», a indiqué Nick 
Zembillas, premier vice-président, Gestion 

mondiale - Services publics de Cardno.
T2 Utility Engineers offre une variété de 

services dans le domaine de l’ingénierie 
des services d’utilité publique souterrains, 
dont la cartographie, la coordination et la 
conception des services publics pour des 
clients provenant des sphères publiques et 
privées partout au Canada. Elle participe 
activement aux travaux de principaux 
groupes industriels dont l’Ontario Regional 
Common Ground Alliance, le Conseil 
canadien des normes, le Centre for the 

Advancement of Trenchless Technologies 
et l’Association des transports du Canada. 

Source: T2 Utility Engineers, Inc.

Northland Power octroie à Aecon un 
contrat de construction de six installations 
solaires en Ontario

Northland Power Inc. et Groupe Aecon 
inc. annonçaient récemment que Miwel 
Construction Limited, filiale en propriété 
exclusive d’Aecon, a obtenu un contrat 
visant la construction de six installations 

Le prototype de la nou-
velle nacelle télescopique 
tout terrain, HT23RTJ était 
exposé en avant-première 
à Intermat.

Conçue par le bureau 
d’études de Haulotte en 
étroite collaboration avec 
un panel de clients, ce 
nouvel équipement répond 
aux besoins des profes-
sionnels et optimise tous 
les travaux jusqu’à 23 m de 
hauteur.

Cet équipement 
présente des performances 
inégalées et une motricité 
à toute épreuve. La nacelle 
HT23RTJ possède un essieu oscillant de série ce qui lui confère 
une excellente capacité tout terrain. Elle dispose également d’un 
bloquage du différentiel, et d’un châssis étroit lui permettant 
d’intervenir sur les chantiers les plus encombrés.

Une attention toute particulière a été portée sur la rigidité 
des matériaux. La flèche et le pendulaire en acier à haute limite 
élastique assurent à l’utilisateur une sensation de sécurité la plus 
absolue du marché. Le dimensionnement du circuit hydraulique 
a fait l’objet de soins particuliers afin d’obtenir des performances 
inégalées en termes de cumul des mouvements. L’opérateur 
travaille en toute sécurité avec un maximum de confort.

Le châssis est aussi intégralement géré par hydraulique ce qui 
confère une fiabilité totale de l’ensemble.

Les composants ont été sélectionnés avec rigueur afin d’assu-
rer une maintenance facile et économique.

La nacelle HT23RTJ répond aux dernières exigences en 
matière de réglementation du travail, mais aussi aux normes 
européennes (marquage CE, EN 280) et internationales (ANSI, 
CSA, AS).

Cette nouvelle nacelle télescopique sera disponible dès le mois 
d’octobre 2012, en Europe et en Amérique du Nord.

Source: Haulotte Group

Nacelle télescopique tout 
terrain HT23RTJ de Haulotte
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Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com

de production d’énergie solaire photovol-
taïque de 10 MW en Ontario.

Chacune de ces installations sera 
construite sur des terrains d’une superficie 
de quelque 34,4 ha et comprendra plus de 
40 000 panneaux solaires photovoltaïques 
installés sur des structures fixes. Ces pan-
neaux solaires produiront de l’électricité en 
courant continu, tirée de l’énergie solaire, 
qui sera convertie en courant alternatif 
et, ensuite, transformée et incorporée 
au réseau de distribution de Hydro One. 
L’électricité produite par ces installations, 
qui seront construites par de la main-
d’œuvre ontarienne avec de l’équipement 
fabriqué en Ontario, sera vendue en vertu 
du Programme ontarien de tarifs de rachat 
garantis (TRG) pour les énergies renouve-
lables.

Les installations sont situées près de 
Smiths Falls et de Belleville, dans l’est de 
l’Ontario, ainsi qu’à Burk’s Falls, près de 
Huntsville. Les travaux, qui devraient se 
terminer en 2013, ont commencé sur tous 
les sites.

Northland a conclu, dans le cadre du 
programme TRG, des contrats d’instal-

lations solaires de plus de 130 MW, qui 
seront construites entre 2012 et 2014. 
Aecon, qui a de l’expérience dans les 
installations de production d’énergie 
solaire, aussi bien sur toitures qu’au sol, 
a déjà construit le parc solaire du lac Lily 
de Peterborough Utilities, de 10 MW, ainsi 
que des installations sur toitures pour des 
magasins IKEA, Home Depot et Canadian 
Tire.

Les actifs d’exploitation de Northland 
Power sont pour la plupart situés en 
Ontario, au Québec et en Saskatchewan. 
La société, active depuis 1987, détient 
des droits nets de participation dans la 
production de 1005 MW d’électricité.

Source: Groupe Aecon inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat d’IAC 
d’AltaLink

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert, 
elle s’est vu octroyer par AltaLink L.P. un 
contrat d’ingénierie, d’approvisionnement 
et de construction (IAC) pour une partie 
des projets d’infrastructures de transport 
d’électricité à venir en Alberta.

Avant l’obtention de ce contrat, SNC-
Lavalin fournissait à AltaLink des services 
d’IAC en vertu d’une entente-cadre de 
services, qui venait à échéance le 2 mai 
2012. En mai 2011, AltaLink L.P. a lancé 
un appel d’offres ouvert pour octroyer un 
nouveau contrat et SNC-Lavalin s’est vu 
octroyer une partie de ce nouveau contrat 
après avoir remporté le processus. Un 
tiers commissaire à l’équité a supervisé 
le processus et a établi que celui-ci était 
équitable pour tous les participants.

Il s’agit d’un contrat d’IAC pour des 
lignes de transport d’électricité et des 
postes électriques sur une période de 
cinq ans, en fonction de l’évaluation des 
besoins du projet et de l’obtention des 
permis requis.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
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Besoin de marteaux? 
PENSEZ CAT!
Les marteaux Cat® se différencient par des performances supérieures, 
une durée de vie prolongée et une facilité d’utilisation exemplaire :
• Cadence de frappe très élevée pour une productivité maximale
• Protection totale de la cellule de frappe grâce aux plaques latérales
• Coupure automatique empêchant le tir à blanc du piston
• Insonorisation renforcée pour le respect des réglementations dans les zones sensibles au bruit
• Une grande variété de tailles et d’options pour mieux répondre à vos besoins

Coupure automatique empêchant le tir à blanc du piston
Insonorisation renforcée pour le respect des réglementations dans les zones sensibles au bruit
Une grande variété de tailles et d’options pour mieux répondre à vos besoins

hewitt.ca Service par Excellence
Baie-Comeau
418.296.3003

Candiac
450.638.6091

Chicoutimi
418.545.1560

Hull
819.770.1601

Pointe-Claire
514.630.3100

Québec
418.878.3000

La Romaine
418.538.7675 

Sept-Îles
418.962.7791

Trois-Rivières
819.371.1005

Val-d’Or
819.825.5494

Wabush, Labrador
709.282.3350

PS
 1

1-
12

Communiquez avec votre représentant 
Pièces et service pour plus de détails sur 
notre gamme de marteaux Caterpillar.

PS 11-12 Pub Infrastructure   1 12-04-27   09:12

Le 17 avril dernier, Peintures industrielles 
EVOTECH inc. accueillait les membres du 
Comité Technique de Camionnage du Québec 
(CTCQ) dans le cadre de leur visite industrielle 
annuelle.

À cette occasion, plus de 75 membres de 
la CTCQ ont eu l’opportunité d’assister à une 
présentation du savoir-faire d’EVOTECH en tant 
que manufacturier de peintures industrielles 
dans le secteur des transports.

De plus, EVOTECH avait invité plusieurs de 
ses clients utilisateurs dont Unicab, un fabricant 
de cabines sur mesure, P.N. Lamoureux, un 
refinisseur de camions et d’équipements lourds, 
DJL Construction, entreprise spécialisée dans 
les travaux routiers, Gilles Hélie, spécialiste de 
la restauration des camions et équipements 
lourds. Se sont joints à ces derniers, Groupe 
DPS Carosserie, Centre du camion Pro Van et 
Canuck Trailers.

Lors de la présentation, plusieurs thèmes ont été abordés dont 
comment évaluer et corriger la couleur pour obtenir la peinture 
désirée. Il a aussi été question de la mise en application de la 
nouvelle réglementation fédérale pour la peinture de refinition 

Visite du CTCQ chez Peintures industrielles EVOTECH

des camions, en vigueur depuis décembre 2010.
Finalement les participants et exposants ont profité du lunch 

pour échanger sur différents sujets avec l’équipe technique 
d’EVOTECH.

Source: Peintures industrielles EVOTECH inc.
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Maximisez votre investissement en publicité... 
Choisissez la revue dont le contenu correspond aux 
préoccupations de votre clientèle : InfraStructures

Le président de Canac, Jean Laberge, procédait le 17 avril 
dernier à l’inauguration du tout nouveau magasin Canac de 
Drummondville, au Québec, en présence de nombreux dignitaires, 
partenaires et représentants des médias. La construction de la 21e 
succursale de la chaîne a nécessité un investissement de plus de 
4,5 millions $ et a permis la création de 70 nouveaux emplois. 

Les drummondvillois pourront désormais se rendre sur le boule-
vard Saint-Joseph pour se procurer des matériaux de construction 
de qualité, des outils de quincaillerie et des produits saisonniers à 
très bon prix.

«Nous sommes heureux d’offrir à la population de Drummond-
ville l’aide de nos conseillers compétents dans le domaine de la 
construction. Avec sa grande superficie de vente de 2275 m2, le 
nouveau magasin offre une variété de produits qui répondront 
aux besoins des particuliers, des artisans, des entrepreneurs et 
autoconstructeurs», explique monsieur Laberge. 

Avec les nombreux départements, chacun y trouvera ce qu’il 
cherche : quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, 
couvre-planchers, produits de finition, matériaux de construction, 
produits saisonniers et un centre jardin.

«En plus de l’entrepôt de près de 2325 m2, la nouvelle 
succursale offrira un comptoir et un service personnalisé aux 
entrepreneurs de la région ainsi qu’une cour à bois extérieure. 
« Les particuliers et les entrepreneurs de Drummondville seront 
très bien desservis grâce à notre grande cour à bois, qui fait la 
réputation de notre marque dans l’Est de la province, et apprécie-
ront grandement le vaste choix de matériaux à bas prix que seul 
Canac est capable d’offrir», ajoute Jean Laberge. De plus, comme 
le magasin possède sa propre flotte de camions, les rénovateurs 
pourront profiter d’un service de livraison tant à domicile que sur 
les chantiers de construction.

Source: Canac

Nouvelle quincaillerie Canac 
à Drummondville
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W.K. Dahms Mfg. Ltd. a lancé avec suc-
cès une nouvelle génération de commande 
à distance pour les convoyeurs sur camion 
Stone Slinger, ce qui peut réduire consi-
dérablement le temps de déchargement 
et permettre de placer les granulats avec 
précision.

Avec le nouveau système Creep Drive, 
les opérateurs disposent d’une télécom-
mande qui, en plus de contrôler la vitesse 
et la direction du convoyeur, permet même 
de commander le camion, à distance, sur 
le chantier. L’opérateur a maintenant un 
seul jeu de commandes pour manœuvrer 
le convoyeur et repositionner le camion 
pour décharger le matériel à l’endroit voulu 
sans remonter dans le camion. Le camion 
et le Stone Slinger deviennent un système 
intégré de déchargement.

Scott Nelson, directeur de W.K. Dahms 
Mfg., souligne que le premier des nou-
veaux Stone Slingers munis de la fonction 
Creep Drive a été livré à la fin d’août à 

John DaSilva de 
Rock Concrete 
Forming Ltd. à 
Mississauga, en 
Ontario. Après 
avoir mis le Stone 
Slinger à l’épreuve 
pendant toute une 
saison, il conclut : 
«Si j’avais à 
acheter un autre 
camion, pas ques-
tion de chercher 
ailleurs!»

«En étant de-
hors, on peut tout 
voir. On travaille 
toujours dans des espaces très restreints. 
On peut voir les roues et le sol de plus 
près que si on était resté au volant, dans la 
cabine. Comme ça, il ne vous arrivera pas 
de reculer dans un affaissement de terrain 
ou dans un fossé et vous n’aurez jamais à 

attendre qu’un autre camion vienne vous 
tirer de là!», ajoute monsieur Da Silva.

Le système Creep Drive de Stone Slinger 
ajoute un système complet d’entraînement 
hydrostatique au groupe motopropulseur 
du camion. Une boîte à engrenages 

Avec le nouveau Stone SlingerMC, 
les opérateurs travaillent hors du camion!
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hydraulique est intégrée à la transmis-
sion. Un panneau CAN-BUS contrôle 
tout le système hydraulique ainsi que les 
fonctions techniques. L’opérateur est en 
communication avec ce panneau au moyen 
de la télécommande qu’il tient dans un étui 
suspendu à son cou.

Scott Nelson explique que la sécurité 
était un facteur clé lorsque Dahms a conçu 
ce système. «La vitesse maximale que le 
camion peut atteindre en mode hydrau-
lique est de 2,5 km/h – une vitesse de 
marche confortable. Les circuits de com-
mande sont constamment informés de la 
vitesse des roues du camion. Si le camion 
est sur une pente, le système hydraulique 
freine les roues automatiquement. De 
plus, plusieurs dispositifs de sécurité sont 
intégrés au système. Si la vitesse des 
roues atteint 4 km/h, le système CAN-BUS 
stoppera le camion complètement.

John Da Silva considère qu’avec le 
système Creep Drive on obtient aussi une 
meilleure qualité et on gaspille moins de 
matériel. Les opérateurs ont tendance à 
éviter de remonter dans le camion autant 
que possible. Étant donné que le système 

Creep Drive permet de placer le camion 
au bon endroit plus facilement, l’opérateur 
peut distribuer le matériel de façon plus 
précise et plus uniforme sans perte de 
temps et sans inconvénient. Pour un 
entrepreneur, ça veut dire des coûts plus 
bas pour le nettoyage et pour le matériel.

Le Stone Slinger est une innovation 
de W. Keith Dahms Mfg., qui a été le 
premier à installer un convoyeur à l’arrière 

d’un camion pour remplacer la méthode 
laborieuse et coûteuse qui consistait à se 
servir d’une brouette pour distribuer le 
matériel sur les chantiers. Aujourd’hui, 
Stone Slinger représente une gamme de 
systèmes diversifiés pour livrer et placer 
sans effort et avec précision les charge-
ments de gravier et de pierre, de sable, de 
terre et de paillis.

Source: W.K. Dahms Mfg. Ltd.
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Atlas Copco lance une gamme de quatre 
godets concasseurs pour montage sur 
pelle, conçus pour le recyclage efficace 
et économique de tous types de matières 
inertes sur site. Ils permettent de broyer 
les débris d’asphalte, de pierres et de 
béton ainsi que les matières provenant de 
mines et de carrières pour leur réutilisation 
directe sur place ou pour la revente à des 
tiers.

Les godets concasseurs sont la réponse 
à la directive CE sur la gestion des déchets 
qui prescrit un taux de recyclage de 70% 
pour les débris de construction et de 
démolition jusqu’en 2020. Les godets 
concasseurs Atlas Copco permettent de 
réduire l’équipement technique sur place 
ainsi que les coûts de transport et de mise 
aux décharges. Ils peuvent être utilisés 
sur tous les sites de construction urbains, 
surtout en cas d’espaces restreints.

Les godets concasseurs d’Atlas Copco se 
distinguent par une grande ouverture de 
godet et une grande capacité. La granu-

lométrie à la sortie peut être 
réglée de 20 à 120 mm sur les 
trois plus gros modèles et de 
20 à 100 mm pour le BC 1500.

Comme tous les équi-
pements Atlas Copco pour 
montage sur porteur, cette 
gamme est fidèle à la stratégie 
de réduction des coûts d’utili-
sation. Les godets concasseurs 
nécessitent peu de mainte-
nance : l’intervention standard 
se restreint à des intervalles 
de graissage de 30 heures et 
uniquement deux points de 
graissage. 

Toutes les pièces cruciales 
sont conçues pour une longue durée de 
vie même en présence de contraintes 
extrêmes. Les mâchoires du concasseur 
portent les plus grandes contraintes et 
répondent à une conception judicieuse de 
pièce d’usure. Elles peuvent être inver-
sées, interchangées entre le haut et bas, 

tournées de 180 degrés pour utiliser aussi 
la face arrière.

La gamme de godets concasseurs se 
compose de quatre types d’un poids de 
service de 1500 à 4900 kg, conçus pour le 
montage sur toute pelle supérieure à 12 t.

Source: Atlas Copco

Nouveaux godets concasseurs d’Atlas Copco
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Sur les chantiers d’installation de 
rideaux de palplanches, le vibrofonçage 
est la méthode la plus utilisée. Ces travaux 
requièrent de nombreuses manutentions 
qui nécessitent beaucoup de temps, de 
dextérité et d’efforts physiques. 

Tiltex® est une pince pivotante qui 
se monte sous les Vibrofonceurs® PTC 
dédiés aux pelles hydrauliques, pour 
améliorer notablement la manutention 
de palplanches et la productivité dans les 
chantiers battage. Cette pince pivotante 
permet de saisir les palplanches stockées 
au sol puis de les foncer directement sans 
manipulation supplémentaire.

La pince Tiltex® est fixée sous le Vibro-
fonceur®. Sa particularité réside dans le fait 
qu’elle pivote en position horizontale pour 
pouvoir attraper la palplanche posée sur 
le sol. Après la fermeture des mors de ser-
rage, le conducteur de la pelle hydraulique 
soulève du sol la palplanche en même 
temps qu’il fait pivoter la pince jusqu’à sa 
position verticale. Une fois le système de 

verrouillage enclenché, l’opérateur 
positionne le Vibrofonceur® et la 
palplanche à l’endroit souhaité, et 
démarre le fonçage. 

Cette pince est par ailleurs utile 
pour les travaux d’arrachage. Une 
fois la palplanche arrachée du sol 
par le Vibrofonceur®, elle peut être 
déchargée au sol sans main-d’œuvre 
additionnelle. 

Grâce au Tiltex®, la manutention de 
la palplanche est assurée par le Vibro-
fonceur® qui est contrôlé à distance 
par l’opérateur de la pelle.

Les clients utilisant déjà les 
machines PTC ne sont pas obligés 
d’acheter un nouveau Vibrofonceur®, 
ni de modifier leur machine existante. 
Il leur suffit d’échanger leur pince 
traditionnelle avec le Tiltex pour faire évo-
luer leur parc, et faire ainsi profiter à leurs 
clients des avantages de cette innovation.

Simple, efficace, évolutive, la pince Til-
tex® améliore notablement la productivité 

et les conditions de travail des chantiers 
de vibrofonçage de palplanches avec une 
pelle hydraulique.

Source: Fayat Foundations

Pince Pivotante Tiltex® de Fayat Foundations
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La Ville de Dollard-des-Ormeaux a reçu 
tout près de 500 membres de l’Association 
des Professionnels à l’Outillage Municipal 
(APOM) le 4 mai 2012 dernier pour sa 
première journée technique de l’année. 

Malgré la température incertaine, cette 
journée a permis aux membres présents de 
découvrir les dernières nouveautés dans 
le domaine en visitant les 60 exposants 
présents sur place. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier les commanditaires pour leur 
apport à cette journée en démontrant leurs 

produits et services.

Concours «Opérateur-Pro»
Le concours «Opérateur-Pro» fut orga-

nisé et s’est déroulé sous la supervision 

de Réal Boutet, de la compagnie Posi-Plus. 
Les participants ont pu démontrer leur 
dextérité à manœuvrer une nacelle en res-
pectant les normes de sécurité en vigueur. 
Voici les gagnants de cette épreuve :
1ère position, Frédéric Durand,
 de la Ville de Lac Mégantic ;

2e position, Alain Cordeau,
 de la Ville de Sorel-Tracy ;
3e position, Donald Dallaire,
 de la Ville de Rouyn-Noranda.

Félicitations aux gagnants.     

Visite industrielle
La visite de l’entreprise Hewitt a permis 

aux membres de découvrir les dernières 
technologies en matière d’équipements 
lourds.  Le Groupe Hewitt est le conces-
sionnaire autorisé des produits Caterpillar 
pour la province de Québec, les Maritimes 

Compte-rendu de la journée technique de l’APOM 
à Dollard-des-Ormeaux
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et pour l’Ouest du Labrador.
Merci à Réjean Denis et son équipe de 

la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour leur 
collaboration et support et à André Aubé 
et Michel Paquette pour la préparation et 
la supervision de la journée. Votre partici-
pation a fait de cette journée une rencontre 
constructive et enrichissante pour tous.

Le conseil d’administration de l’APOM 

vous invite à sa prochaine journée 
technique qui se tiendra le 7 septembre 
prochain à Québec (arrondissement 
Beauport).

Source: l’Association des Professionnels 
à l’Outillage Municipal

Le porte-outils polyvalent Multihog 
MH90 a fait ses débuts à Intermat. Conçu et 
développé en Irelande, ce véhicule devrait 
connaître un grand succès dans le secteur 
des travaux publics ainsi qu’auprès des 
entrepreneurs impliqués dans l’entretien 
de routes.

Le Multihog peut être utilisé à l’année 
longue grâce à une multitude d’acces-
soires. Que ce soit pour le balayage, la 
tonte de gazon, ou le déneigement, le 
système d’attache rapide du Multihog 
permet le montage et le démontage des 
outils en quelques minutes.

Le Multihog en première à Intermat 

Le véhicule de 90 hp à propulsion 
hydrostatique est capable d’une vitesse sur 
la route de 40 km/h. Il offre une capacité 
de charge de 2000 kg autant à l’avant 
qu’à l’arrière ainsi qu’une capacité de 
remorquage de 3000 kg. Le Multihog peut 
entraîner des accessoires hydrauliques 
à l’avant et à l’arrière simultanément. 
Finalement, la cabine offre une visibilité 
sur 360° et un environnement confortable 
pour l’opérateur.

Source: Multihog Ltd.
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Développé dans le but ultime de 
permettre une plus grande accessibilité à 
l’ensemble des bâtiments tout en conser-
vant la vision sur 360°, le Panoramic 25.6 L 
révolutionnera sous peu le marché du 
télescopique compact au Canada. Cette 

version à cabine surbaissée est désormais 
le plus petit télescopique de l’industrie; le 
nouveau P25.6 L est 15 cm plus bas que le 
modèle régulier, pour une hauteur totale 
de 177 cm. Merlo, avec son engagement 

à constamment innover, a 
conçu ce nouveau modèle 
Panoramic qui conserve 
toutes les capacités et 
performances du P25.6.

Avec son format com-
pact, sa capacité de levage 
de 2500 kg et sa portée de 
6 m, tous les domaines 
de l’agriculture s’arrache-
ront le P25.6 L. Pour les 
aviculteurs, les éleveurs de 
moutons et les pépinières, il représente 
une véritable révolution puisque ce modèle 
entre sans problème dans les bâtiments et 
donne accès à des endroits retreints, voir 
même inaccessibles auparavant, grâce 
à sa petite taille et à sa portée frontale. 
De plus, il offre une option plus qu’inté-
ressante pour les gens de démolition et 
autres entrepreneurs qui doivent entrer à 
l’intérieur de bâtiments et autres structures 
étroites.

Le P25.6 L est déjà disponible au Canada 

et nous nous attendons à voir les pre-
mières unités au travail dès ce printemps.

La popularité des produits Merlo n’est 
plus à prouver, avec plus de 800 télesco-
piques vendus au Canada au cours des 
sept dernières années. Merlo est le leader 
international de l’innovation télescopique 
depuis 40 ans. Aujourd’hui, avec une 
production de 28 unités par jour, elle 
représente la marque la plus en demande à 
travers le monde.

Source: Manulift EMI ltée

Nouveau Panoramic 25.6 L de Merlo
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C’est avec grand plaisir qu’Équipement 
Selix inc. livrait en avril dernier la toute 
première foreuse de marque MDT au 
Canada. En effet, le Groupe Diamantex, de 
Québec, a fait l’acquisition de sa première 
foreuse MDT 230B de Mc Drill Technology 
S.p.A.

Cette foreuse multifonction est munie 
de deux têtes rotatives et d’une extension 
pour obtenir une course de 8,5 m en forage 
double. Équipement Selix est fière d’avoir 
comme partenaire des gens d’expérience 

comme ceux de Mc Drill Technology. La 
foreuse 230B est une foreuse multifonc-
tions de taille moyenne. Elle offre une 
maneuvrabilité incomparable et est conçue 
avec des composantes surdimensionnées 
pour réduire au minimum les temps d’arrêt 
et maximiser la productivité.

Suite à l’acquisition plus tôt cette 
année de Geomeccanica «CMV», un chef 
de file dans le domaine de foreuses pour 
fondations spéciales, Mc Drill Techno-
logy entre dans une nouvelle époque. 
La gamme de machines offertes par 
la compagnie continuera de s’élargir. 
Les foreuses CMV seront dorénavant 
connues sous la marque MDT CMV.

Le Groupe Diamantex est spécia-
lisé dans plusieurs domaines de la 
construction dont l’ancrage au roc. La 

compagnie réalise des contrats partout au 
Québec. La nouvelle foreuse MDT 230B 
permettra de mieux desservir le marché 
des ancrages au roc. Cet équipement est 
principalement utile pour les terrains ou le 

mort terrain ne peut être enlevé. En effet 
la MDT 230B permet de poser du tubage 
en même temps que le forage est effectué. 
Des forages jusqu’à 16’’ de diamètre 
peuvent être ainsi réalisés. Cet équipement 
complète bien les autres foreuses de type 
marteau que possède l’entreprise.

Équipement Selix offre la gamme 
complète des foreuses MDT et MDT CMV 
de Mc Drill Technology de 4 t à 90 t.

Source: Équipment Selix inc.

Une première foreuse MDT au Canada
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SANY était présente au salon Intermat de Paris en avril dernier. 
L’entreprise chinoise exposait ses machines sur un espace de 
4665 m².

La SYG 5260 THB est une pompe à béton automotrice dans 
la classe des 30 m avec un mât de distribution à cinq sections. 
Le mât de distribution RZ5 s’ajoute aux avantages du pliage par 
enroulement en bas et de l’articulation en Z sur la 5e section avec 
tuyau d’épandage flexible. 

La cinématique de la partie supérieure d’environ 270° permet 
une flexibilité 
maximale et 
assure une 
portée très 
adaptable 
dans les 
espaces 
étroits. Le 
sous-châssis 
est doté d’un 
support en X 
à l’avant et d’un support droit à l’arrière. Le montage standard se 
fait sur un châssis 4 essieux pour un poids total de 27,5 t. 

L’unité d’alimentation des pompes à béton SANY SYG 5260 
THB 36 est équipée d’une commande électronique très précise 

qui enregistre les données importantes dans sa mémoire. L’écran 
couleur signale immédiatement la présence d’une erreur. 

L’unité d’entraînement hydraulique, avec sa régulation de 
puissance contrôlée permet des économies d’énergie allant 
jusqu’à 20%. 

En plus de ses pompes à béton automotrices, SANY présentait 
deux de ses pompes stationnaires : la HBT 60C-1816 et la HBT 
80C-1818. SANY répond ainsi à l’augmentation de la demande du 
marché pour des puissances toujours plus élevées en matière de 
transmission et de pression d’alimentation.

Les nouvelles machines sont équipées des composants 
d’entraînement hydraulique des meilleurs fabricants. 

Elles ont été utilisées sur les grands chantiers du monde entier 
où elles ont fait forte impression par leur maniabilité et leur 
facilité d’utilisation, sans oublier une excellente fiabilité opéra-
tionnelle.

SANY présente ses produits innovants à Intermat

En 2010, Manitowoc améliorait les 
performances de la grue à montage auto-
matisé Potain Igo T 85 en augmentant sa 
portée et sa capacité et en simplifiant son 
utilisation. Aujourd’hui, elle la commercia-
lise sous le nom d’Igo T 85 A. Après une 
année réussie sur le terrain, Manitowoc a 
interrogé un groupe représentatif d’utilisa-
teurs en Allemagne afin de recueillir des 
commentaires concrets sur les aspects 
pratiques de l’emploi de la nouvelle grue. 
Globalement, la réponse a été extrême-
ment positive.

Les grutiers ont été invités à évaluer la 
grue en fonction de huit critères, notam-
ment la précision, la productivité générale, 
le confort et la facilité d’utilisation des 
commandes. Pour chacun, ils ont noté 
la grue sur une échelle de 1 à 10 et, en 
moyenne, la grue a reçu une note globale 
de 8,15/10. 

Les notes les plus élevées lui ont 
été attribuées dans les catégories de 
«confiance» (sentiment de sécurité et de 
confiance du grutier) et de «souplesse» 

La version améliorée de l’Igo T de Potain 
offre des performances renforcées

(possibilité d’adapter la configuration de la 
grue). La rétroaction s’est avéré largement 
positif, sans omettre toutefois d’intéres-
santes suggestions d’amélioration. 

Selon Vincent Milan, chef de produit 
senior pour les grues à montage automa-
tisé, la critique émanant du terrain, positive 
comme négative, est essentielle à la 
démarche de conception d’un produit.

Parmi les améliorations apportées à 
l’Igo T 85 A figure un nouveau mécanisme 
d’orientation, déjà utilisé avec succès sur 
la gamme de grues à tour à montage par 
éléments Potain. D’après monsieur Milan, 
ce mécanisme aide les grutiers à améliorer 
leur précision, à la pose des charges 
surtout.

La grue reconçue présente aussi un 
gain de hauteur sous crochet de 3 m. La 
hauteur sous crochet maximum de la grue 
est maintenant de 38 m lorsqu’elle opère 
avec sa flèche en position horizontale, et 
de 51 m quand la flèche est relevée au 
maximum. La grue offre cette hauteur 
de travail plus importante grâce à l’ajout 

d’une rallonge supplémentaire à son mât. 
Ainsi, avec sa flèche en position horizon-
tale, elle permet de bénéficier de hauteurs 
de travail de 20 à 38 m. 

De plus, la capacité de la grue au bout 
de sa flèche de 45 m a été renforcée, 
puisqu’elle peut désormais lever jusqu’à 
1400 kg au mouflage, soit 150 de plus que 
la version précédente. La capacité maxi-
mum de l’Igo T 85 A est de 6000 kg. 

Source: The Manitowoc Company, Inc.
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AMCS Technologies présentait son système anti-collision DCS60 
lors du salon Intermat 2012. Le système anti-collision est un système 
électronique que l’on installe sur une grue de chantier, afin d’assister 

le conducteur de la grue dans ses manipulations pour éviter les 
collisions entre le crochet de levage et différentes zones – définies 
lors de l’installation du dispositif – ou bien d’autres grues présentes 
dans le champ d’action de la grue équipée. Le système anti-collision 
permet également au grutier de se montrer plus efficace dans ses 
manipulations, puisque désormais il ne doit plus se préoccuper des 
zones dangereuses, le système le faisant à sa place.

Gérant la limitation de survol et les interférences, le DCS60 offre 
une grande précision. Conçu comme un système universel, il s’adapte 
à tous les types de grues. Il peut gérer juaqu’à 125 grues sur un même 
chantier. La programmation se fait à distance (au pied de la grue).

En développement continu, le système évolue vers la gestion des 
engins mobiles ainsi que les interférences avec les pompes à béton.

Source: AMCS Technologies

AMCS Technologies à Intermat

Les machines intègrent un bloc moteur diesel de dernière 
génération. La régulation électronique des moteurs main-
tient une puissance d’alimentation stable, même dans les 
conditions les plus rudes. Durant la conception, une grande 
attention a été portée à la simplification de l’utilisation et de 
la maintenance afin d’augmenter les possibilités d’entretien. 

Les pompes à béton sont donc équipées d’un interrupteur 
haute et basse pression automatique qui ne nécessite pas de 
manipulation lors du basculement entre le fonctionnement 
côté piston et côté tige de la pompe à béton.

Le groupe SANY est une organisation mondiale basée à 
Changsha, dans la province chinoise du Hunan. La production 
des machines SANY se fait également dans sept autres 
sites en Chine. La société possède également des sites 
internationaux dédiés à la production, à la recherche et au 
développement au Brésil, en Inde, aux États-Unis et, depuis 
2011 également en Allemagne.

SANY Germany GmbH est basée à Bedburg, en Allemagne. 
Au total, 100 millions € (130 millions $) ont été investis dans 
une nouvelle usine et un centre de recherche et développe-
ment.

Source: SANY Germany GmbH
SANY France
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Les mécaniciens manipulant des pneus 
de grande dimension considéreront 
comme atout essentiel le modèle de cages 
de sécurité WS-35026 ARI-Hetra pour 
le gonflage des pneus. Ce produit, qui 
répond aux normes OSHA, est maintenant 
disponible sur le marché. La WS-35026 est 
une solution sécuritaire pour l’entretien de 
pneus et roues de grande taille.

La cage de sécurité WS-35026 peut 
couvrir entièrement des pneus mesurant 
jusqu’à 50 pouces de diamètre et propose 
un mécanisme innovateur de verrouillage 
de sécurité. De plus un système unique 
préétablissant de manière automatique le 
gonflage et le dégonflage des pneus sans 
avoir à rester sur place, ce qui réduit les 
dangers associés au surgonflage et au 
sous-gonflage. ARI-Hetra par son design 
ergonomique, permet l’ouverture ou la 
fermeture de la cage sans effort.

«Nous fabriquons des produits de la 
plus grande qualité qui sont sûrs et faciles 
d’emploi. La cage de sécurité WS-35026  

rassemble la 
quintessence de 
tous ces atouts», 
déclare Robert S. 
Penenburgh, pré-
sident de ARI-Hetra.

ARI-Hetra compte 
plus de 30 ans 
d’expérience. Le fa-
bricant propose des 
systèmes de levage 
pour équipement 
lourd, des systèmes 
d’évacuation de gaz 
ainsi que du matériel 
pour l’entretien des 
roues. 

Les systèmes ARI-Hetra sont utilisés 
dans plus de 40 types d’industries, et nous 
comptons parmi nos clients les compa-
gnies aériennes, les casernes de pompiers, 
les bases militaires, les compagnies de 
transport, d’autobus, les services publics, 
les arrondissements scolaires ainsi qu’un 

grand nombre de centres de réparation 
automobile pour équipement lourd.

Les produits ARI-Hetra sont distribués au 
Québec et dans les provinces de l’Atlan-
tique par le Groupe NCS inc., de Lévis. 

Source: ARI-Hetra

Cages de sécurité pour le gonflage des pneus
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Le 27 avril dernier, à l’aérodrome 
de Wendover en Utah, Mean Green, le 
camion hybride le plus rapide au monde, 
a atteint la vitesse de 236,577 km/h sur le 
kilomètre départ lancé et 153,252 km/h sur 
le kilomètre départ arrêté.

L’hybride de conception Volvo détenait 
déjà les records de vitesse du 500 mètres 
départ arrêté, du kilomètre départ arrêté 
et du kilomètre départ lancé qui sont des 
standards de vitesse internationaux.

«La technologie et l’innovation sont au 
cœur de notre activité», expliquait Ron 
Huibers, président des ventes et du market-
ing Volvo Trucks North America. «Mean 
Green est l’exemple même des capacités 
techniques de Volvo et montre combien 
nous accordons en permanence la priorité 
aux technologies émergentes. Nos ingé-
nieurs ont conçu le camion hybride le plus 
rapide au monde en utilisant le système 
de transmission hybride Volvo, celui-là 
même qui propulse des centaines de bus 
Volvo dans le monde entier, parmi lesquels 

les bus à impériale de 
Londres (en Angleterre).»

En construisant le Mean 
Green, l’équipe Volvo a 
adapté la transmission hy-
bride Volvo aux exigences 
en matière de châssis 
d’un camion de classe 
mondiale conçu pour la 
vitesse. Les ingénieurs 
ont ensuite équipé Mean Green d’un mo-
teur Volvo D16 surgonflé et d’une version 
modifiée de la boîte de vitesses automa-
tisée I-Shift de Volvo qui interagit avec le 
moteur électrique du camion hybride.

«Le résultat : une amélioration phéno-
ménale de la vitesse dès le démarrage, 
sans aucun des retards habituels du 
moteur diesel», expliquait Boije Ovebrink, 
propriétaire et conducteur de Mean Green. 
«C’est comme ouvrir une bouteille de 
champagne, mais sans le bruit. Pendant les 
premières secondes, le camion émet juste 
un léger sifflement jusqu’à ce que le mo-

teur diesel alimenté au gazole renouvelable 
à base de colophane liquide, commence à 
générer une force explosive.»

Au total, Mean Green produit une puis-
sance énorme de 2100 chevaux et un cou-
ple de près de 5000 pi lb. L’aérodynamique 
joue aussi un rôle primordial pour 
atteindre des vitesses maximales. Les 
designers Volvo ont par conséquent opté 
pour une cabine VN américaine et ont 
«sculpté» le camion en lui conférant une 
forme aérodynamique optimale.

Source: Volvo Trucks

Le Mean Green établit un nouveau record de vitesse
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Dana Holding Corporation présentait à 
Intermat deux boîtes de vitesses technolo-
giquement évoluées pour les chargeuses 
frontales et autres engins de construction.

La boîte de vitesses variable hydro-
mécanique (HVT) Dana Rexroth R3 est le 
premier système répartiteur de puissance 
disponible réalisé par l’entre-
prise en Joint venture 50-50 
entre Dana et Bosch Rexroth 
AG. Dana lançait également 
la transmission hydrostatique 
à variation continue (HCVT) 
Spicer® 318.

Par ailleurs, l’entreprise 
exposait la Spicer TZL16, une 
boîte de vitesses à répartiteur de puissance 
pour chargeuses frontales, devant être 
produite en Chine. Dana a commencé à 
produire la transmission Spicer TZL16 au 
mois de février et d’autres types de boîtes 
de vitesses de la gamme TZL de Spicer 
seront disponibles plus tard cette année. 

Premier modèle d’une gamme de 

transmissions HVT, la Dana Rexroth R3 
subit actuellement des essais en utilisa-
tion réelle sur des véhicules prototypes 
de nombreux constructeurs et vise des 
économies de carburant au niveau de la 
chaîne cinématique 

Les nouvelles boîtes de vitesses 
hydrostatiques à variation continue (HCVT) 
Spicer® 318 pour les chargeuses frontales 
et les chariots à mât télescopique de 
capacités moyenne utilisent un concept 

unique à double-moteurs permettant des 
économies de carburant de 20% sur des 
cycles d’utilisation rapides, de même que 
des capacités de traction plus importantes 
dans les basses vitesses.

Source: Dana Holding Corporation

Dana lance des boîtes de vitesses innovantes à Intermat

jusqu’à 20% comparé 
aux mêmes véhicules 
pourvus de boîtes de vitesses à conver-
tisseur de couple conventionnelles. Les 
boîtes de vitesses HVT sont conçues pour 
les chargeuses frontales, les niveleuses, 
les débardeurs et autres véhicules de 
construction ou industriels jusqu’à 360 hp.
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Lors du Mid America Trucking Show 
(MATS) qui se déroulait en mars dernier à 
Louisville, Kentucky, Daimler Trucks North 
America (DNTA) a présenté la transmission 
Detroit™, la dernière composante de son 
groupe motopropulseur intégré Detroit.

«Le groupe motopropulseur intégré de 
Detroit procure ce qu’aucun autre fabricant 
en Amérique du Nord ne peut fournir – 
une offre de produits complète jumelée à 
l’expertise en ingénierie et aux ressources 
disponibles uniquement chez une entre-
prise comme Daimler», déclarait Andreas 
Renschler, membre du Comité de Direction 
de Daimler AG, en charge de Daimler 
Trucks. «Notre approche du véhicule 
totalement intégré procure à nos clients 
une technologie de classe mondiale qui se 
traduit par des véhicules plus puissants et 
moins énergivores.»

La transmission automatisée à 12 
vitesses, à prise directe ou surmulti-
pliée, combine une boîte manuelle à un 

embrayage actionné et 
contrôlé par l’entremise 
d’une commande 
électronique qui permet 
de toujours choisir le 
bon rapport pour une 
meilleure efficacité 
énergétique et profiter de 
la puissance du moteur.

La transmission 
Detroit™ utilise des 
technologies avancées 
incluant : le saut de 
rapport qui permet au 
chauffeur de passer 
les rapports courts plus rapidement afin 
d’atteindre la vitesse de croisière plus 
tôt, et l’EcoRoll, qui permet au véhicule 
d’avancer en roue libre. De plus, le carter 
de la transmission en aluminium permet 
de réduire d’environ 150 kg le poids par 
rapport à un carter en fonte, augmentant 
d’autant la charge utile.

La transmission Detroit™ comporte un 
véritable système à deux pédales pour 
une utilisation facile et un engrenage à 
pignons hélicoïdaux qui réduisent le bruit 
de fonctionnement.

La nouvelle transmission est destinée 
aux flottes de transport longue distance.

Source: Daimler Trucks North America

L’arrivée d’une nouvelle transmission complète 
l’offre de groupe motopropulseur intégré Detroit 
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Chevrolet et GMC annonçaient récem-
ment les détails des modèles bicarburant 
de pick-up à cabine allongée Sierra 2500 
de GMC et Silverado de Chevrolet 2013 de 
General Motors. Les clients de parcs et de 
détail pourront passer leurs commandes 
plus tard cette année.

Les véhicules incluent un moteur V8 
Vortec de 6,0 l avec système au gaz naturel 
comprimé qui effectue une transition 
transparente entre les systèmes d’alimen-
tation au gaz et à essence. Au total, les 
camions devraient offrir une autonomie de 
plus de 1000 km. Les modèles Silverado et 
Sierra seront livrables avec caisse standard 
et caisse longue, à deux ou quatre roues 
motrices.

«Les modèles Silverado de Chevrolet 
et Sierra de GMC bicarburants offrent des 
choix aux clients en matière de technologie 
de propulsion de pointe, et puisque le gaz 
naturel comprimé est un carburant non 
polluant produit en Amérique du Nord, 
il est très intéressant», mentionne Ed 

Peper, directeur 
général, Parcs 
et clients 
commerciaux. 
«L’ajout d’une 
camionnette 
pleine grandeur 
bicarburant à la 
gamme de véhi-
cules de parc 
de GM marque 
une autre étape pour ‘‘mettre le client 
en priorité’’ dans toutes nos actions – en 
offrant d’excellents produits, des solutions 
novatrices et une excellente expérience 
client.»

GM est le seul constructeur à proposer 
une source exclusive pour ses véhicules 
à gaz. Les camions bicarburant sont 
construits à l’aide d’un moteur spéciale-
ment conçu, le système d’alimentation en 
carburant est installé par le fournisseur de 
niveau 1 de GM, et le véhicule terminé est 
livré directement au client. Ce processus 

rend la commande de l’option bicarburant 
aussi simple et efficace que pour un 
véhicule standard.

Les camions commerciaux seront proté-
gés par la garantie limitée de véhicule neuf 
de 3 ans/60 000 km et la garantie limitée de 
5 ans/160 000 km sur le groupe propulseur 
et sur le dispositif antipollution, dans le 
respect des normes d’émission d’Environ-
nement Canada. Il s’agit de la garantie la 
plus complète offerte par un constructeur 
pour des produits commerciaux.

Source: General Motors du Canada 

Camionnettes GMC et Chevrolet 2013 bicarburant
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Marindustriel a conclu une entente de distribution avec 
Transfluid, manufacturier d’équipement de transmission de 
puissance, à titre de distributeur autorisé et exclusif pour le 
centre et l’Est du Canada. 

Transfluid, manufacturier italien de premier plan présent sur 
le marché depuis 1957, est aujourd’hui un des leaders dans 
le domaine des équipements de transmission de puissance 
et de ses composantes. Le programme Transfluid repose sur 
la gamme suivante de produits et d’équipements : coupleurs 
hydrauliques, prises de force (PTO) à commande hydraulique 
pour moteurs industriels, embrayages et freins à commande 
hydraulique ou pneumatique, variateurs de vitesse, boîtes 
de répartition, transmissions « Powershift », accouplements 
élastiques et freins de sécurité, produits pour le contrôle du 
couple.

La distribution des produits Transfluid est une suite logique 
pour Marindustriel. Depuis plus de 20 ans déjà, Marindustriel 
propose à ses clients et partenaires des équipements et com-
posantes de transmission de puissance, notamment à titre de 
distributeur autorisé Twin Disc. Transfluid permet d’élargir le 
champ de solutions industrielles et de renforcer la position de 
Marindustriel à titre de partenaire privilégié pour les produits 
et équipements de transmission de pouvoir hors route.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’équipe Marindustriel, y compris son équipe technique.

Source : Marindustriel

Marindustriel devient le distributeur Transfluid



InfraStructures Mai 2012 – page 30

Crevier Lubrifiants, une division du 
Groupe Crevier, procédait récemment 
à l’inauguration de ses nouvelles ins-
tallations industrielles. L’événement 
s’est déroulé en présence de nombreux 
dignitaires et de Doug Hinzie, vice-pré-
sident Amériques, Chevron Lubrifiants. La 
nouvelle usine de la Rive-Sud est spécia-
lisée dans la conception, la fabrication et 
la distribution de produits de lubrification 
industriels et commerciaux, dont principa-
lement les huiles à moteur et hydrauliques.

«L’inauguration aujourd’hui témoigne 
des efforts investis par tous nos employés 
ces dernières années et je n’en 
suis pas peu fier», affirme Guy 
Désaulniers, directeur général 
de Crevier Lubrifiants. «Cette 
initiative s’inscrit dans un plan 
de développement à long terme 
qui a débuté il y a trois ans par 
la signature d’une entente de 
distribution exclusive pour l’Est 
du Canada avec Chevron, l’un 
des plus importants fabricants de 
lubrifiants industriels et commer-
ciaux en Amérique du Nord.»

Depuis la conclusion de ce partenariat, 
d’autres alliances clés sont venues bonifier 

l’offre globale 
de l’entreprise, 
dont Bioblend, 
une marque 
innovante de 
lubrifiants 
biodégradables. 
Crevier Lubri-
fiants a ouvert des centres de distribution 
au Saguenay Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-
Laurent - Gaspésie et sur la Côte-Nord et a 
également augmenté sa force de représen-
tation pour couvrir l’ensemble du territoire 
québécois.

«À contre-courant de la tendance à 
vouloir tout centraliser, Crevier Lubrifiants 
a fait le choix de miser sur la proximité 

avec ses clients et de stimuler l’économie 
régionale», a précisé monsieur Désaul-
niers. C’est important pour nos clients de 
traiter avec des conseillers compétents 
qui connaissent bien la réalité de leur 
marché et qui peuvent intervenir sur place 
rapidement.»

Avec l’acquisition de son usine de 
5760 m2, Crevier Lubrifiants se positionne 
parmi les chefs de file de son industrie au 
Québec. En doublant la superficie de ses 
installations, elle a augmenté sa capacité 
d’entreposage à plus de 3 500 000 l de 
lubrifiants en vrac et emballés, et peut 
maintenant exploiter de manière plus 
efficace sa ligne d’emballage ultraperfor-
mante et offrir ainsi davantage l’emballage 
de marques privées. Le positionnement 
géographique était aussi un élément déter-
minant du déménagement. Maintenant 
localisée aux abords du réseau ferroviaire, 
Crevier Lubrifiants profite de l’ouverture 
de nouveaux marchés et d’une réduction 
des coûts de transport qui lui permet d’être 
nettement plus concurrentielle.

Les dirigeants ont profité de l’événement 
pour annoncer que la division du Groupe 
Crevier, anciennement appelée Lubrifiants 
Saint-Laurent, changeait officiellement de 
nom pour Crevier Lubrifiants. «Comme 
l’entreprise évolue de façon importante et 
positive, nous avons cru bon revoir notre 
image de marque afin de traduire cette 
nouvelle réalité et d’uniformiser le nom de 
l’entreprise et de ses divisions», a souligné 
Pierre Crevier, président du Groupe Crevier.

Préoccupée par l’héritage environne-
mental des générations futures, Crevier 
Lubrifiants a mis sur pied l’un des pre-
miers programmes de récupération et de 
valorisation des huiles usagées et de leurs 
contenants au Québec, le programme 
REVHUC. Dans le cadre de ce programme, 
elle récupère annuellement plus de 75% 
des huiles vendues auprès de sa clientèle.

Source: Crevier Lubrifiants

Crevier Lubrifiants inaugure l’une des plus grandes usines 
de lubrifiants au Québec

Avec des décollages et des atterrissages à chaque minute, la gestion des opérations au 
sol doit tenir compte d’énormes contraintes de temps. L’embarquement de carburant doit 
se faire rapidement et dans un intervalle 
bien défini, tout en tenant compte des 
mesures de sécurité et en évitant à tout 
prix que le carburant n’entre en contact 
avec les moteurs encore chauds.

C’est pourquoi les boyaux d’avitail-
lement doivent se conformer à des règles de sécurité très strictes tout en étant faciles à 
utiliser. Les nouveaux boyaux AEROPAL® et AEROPAL® LT de ContiTech Fluid Technology 
répondent à toutes les normes nationales et internationales pour l’aviation civile et mili-
taire. De plus, ils résistent au kérosène et à tous les types de carburant d’aviation connus. 
Ils résistents aux fuites, à la pression, à l’emmêlage, à l’usure et sont protégés contre les 
effets de l’ozone, du vieillissement et des radiations ultraviolettes.

Stable sur une plage de températures de -30°C à +70°C, le boyau AEROPAL® est conçu 
pour la plupart des conditions climatiques, alors que le AEROPAL®  LT offre une plus 
grande flexibilité par grands froids, étant stable à partir de -48°C. Les deux boyaux offrent 
cependant une sécurité, une fiabilité et une durabilité absolues.

Source: ContiTech AG

Nouveaux boyaux d’avitaillement 
AEROPAL® de ContiTech 
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ADF Diesel tient à remercier tous ses clients, amis et employés 
pour avoir contribué au succès de l’inauguration de sa nouvelle 
succursale située à Candiac. Plusieurs activités étaient au pro-
gramme lors de l’événement qui a eu lieu le vendredi 20 avril 
dernier telles que : une visite du centre d’usinage et de recondi-
tionnement, la chance de rencontrer les représentants de plus de 
15 fabricants de moteurs, de pièces et d’accessoires provenant 
des États-Unis et du Canada, de nombreux prix de présence, 
des rabais sur les achats ainsi qu’un dîner «smoked meat» et un 
souper «méchoui».

Aujourd’hui, ADF Diesel compte 8 succursales du Nouveau-
Brunswick à l’Ontario, emploie plus de 200 experts du domaine 
de la mécanique diesel et dispose d’un inventaire défiant toute 
compétition. Que ce soit pour des moteurs neufs, reconditionnés 
ou usagés, des pièces de moteur, des turbos, des systèmes 
d’injection, des systèmes de chauffage auxiliaire, des sièges ou 
des systèmes de ltration, ADF Diesel peut maintenant affirmer être 
le centre le plus complet pour les utilisateurs de moteurs diesel 
au Canada. En bref, ADF Diesel est votre centre de mécanique, 
d’usinage et de reconditionnement ainsi que votre distributeur de 
moteurs, de pièces et d’accessoires!

Source: ADF Diesel

L’inauguration d’ADF Diesel 
à Candiac... Un franc succès

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

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

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

Communiquez avec nous pour plus de détails

Pourquoi annoncer ailleurs?
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Audacieux pour les uns, grotesque pour 
les autres, le Countryman déroge à la 
philosophie «lilliputienne» de la marque en 
offrant une carrosserie d’une longueur de 
quatre mètres. Si la configuration biplace 
du Coupé et du Roadster parait naturelle 
chez MINI, il en va tout autrement pour le 
Countryman qui se distingue également 
par la présence de quatre portières, 

d’une suspension à long débattement 
et la possibilité d’opter pour un rouage 
intégral. Une MINI à quatre roues motrices 
est une première pour la marque britan-
nique! D’ailleurs, la commercialisation 
du Countryman coïncide avec le retour 
de MINI au Championnat du Monde des 
Rallyes (WRC). 

Ne pas se fier à l’adage
Si on descend dans une MINI, on grimpe 

dans un Countryman pensez-vous? Pas 
nécessairement. Même surélevée, la 
garde au sol du Countryman n’a rien de 
comparable à celle d’un Subaru Outback 
ni même d’un Toyota RAV4 et se compare 
plutôt à un Nissan Juke. Même s’il est 
plus haut perché qu’une Volkswagen Golf, 
il faut se garder une petite gêne pour 
s’aventurer en terrain accidenté. En effet, 

une petite excursion sur un chantier de 
construction m’a donné quelques sueurs 
froides au passage des trous et des bosses 
d’une route mal entretenue alors que le 
dessous du véhicule a râpé le sol. À coup 
sûr, le Countryman sera plus à l’aise dans 
les bancs de neige qu’à croiser le fer avec 
la boue et les cailloux, surtout que le 
dispositif à quatre roues motrices n’est pas 

à prise permanente mais réactive. Dans 
un usage normal, seules les roues avant 
sont motrices. Ce n’est que lorsque ces 
dernières perdent de leur adhérence que le 
couple est redirigé aux roues arrière.

Par rapport aux autres MINI dont la 
tenue de route s’assimile à un go-kart, le 
centre de gravité plus élevé et la souplesse 
des suspensions ne permettent pas au 
Countryman d’enchaîner les virages au 
même rythme. Malgré tout, l’agrément de 

conduite est excitant grâce à la vivacité 
et la précision de la direction. En ville, sa 
taille comparable à un véhicule sous-
compact lui permet de se faufiler dans 
la circulation dense et de ne pas arriver 
en retard à ses rendez-vous! Sur les 
autoroutes, le Countryman surpasse les 
qualités dynamiques du Nissan Juke et 
rivalise avec celles de son cousin X1 de 

Dix ans après le retour de la marque 
MINI, beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts. En effet, il est loin le temps où la 
gamme MINI était constituée d’un unique 
modèle. Au cours des dernières années, 
MINI s’est efforcée à devenir une marque 
à part entière en proposant un éventail de 
plusieurs modèles. Après l’introduction de 
la MINI dite classique en 2002, un cabriolet 
a suivi en 2005. Puis en 2008, le modèle 
Clubman est venu élargir les horizons de 

la gamme en offrant une banquette arrière 
et un coffre plus généreux. On croyait 
alors que l’équipe MINI était complétée. 
Mais non. Afin de courtiser de nouveaux 
acheteurs, MINI accueille cette année des 
nouveaux joueurs : le Coupé et le Roadster; 
et l’introduction de ce duo a été précédée 
l’automne dernier par le dévoilement du 
Countryman pour un total de six modèles. 

À son tour, MINI se plie à la mode du 
multisegment

Jacques Duval
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BMW. À une fraction du prix de ce dernier, 
dites-vous? Pas vraiment. Il est vrai qu’un 
Countryman d’entrée de gamme à deux 
roues motrices paraît accessible à 26 400 $. 
Cependant, la version Cooper S ALL4 à 
l’essai (incluant toutes les options inscrites 
au catalogue) n’est pas donnée et frise les 
43 000 $. Pour faire une bonne affaire, vous 
devez éviter de tomber dans le piège des 
options qui n’apporte aucune plus-value à 
un véhicule de cette catégorie.

Une mécanique commune
Si les dimensions du Countryman 

augmentent par rapport aux autres MINI, la 
cylindrée des moteurs demeure identique. 
La version «de base» retient les services 
d’un L4 atmosphérique de 1,6 l. Conçue 
pour les zones urbaines, sa puissance 
de 121 chevaux est un peu juste pour 
des activités en montagne. Pour rouler 
en toute quiétude, le moteur turbocom-
pressé convient davantage à une vocation 
utilitaire. Il existe aussi une version John 
Cooper Works (JCW) dont la puissance 
atteint 218 chevaux. Seul le moteur 
turbocompressé est offert avec le rouage 
intégral. Il est possible d’opter pour une 
boîte manuelle à six vitesses ou une boîte 
automatique à six rapports.

Dans l’habitacle, c’est du déjà-vu et 
l’immense indicateur de vitesse demeure 
positionné en plein centre du tableau de 
bord alors que le compte-tours reste rivé 
sur la colonne de direction. Par ailleurs, 
l’emplacement et le design de certaines 
commandes sont aussi déconcertants. 
Mais avec le temps, on apprend à les 
repérer et à les manipuler.

Parmi les nouveautés, on retrouve sur le 
MINI Countryman le système MINI Connec-
ted permet de contrôler à l’aide d’une 
mini-mollette (inspirée de l’iDrive de BMW) 
et d’un écran inséré dans l’indicateur de 
vitesse des systèmes audio, de navigation 
et de téléphonie. Les sièges sport option-
nels maintiennent bien en place. À l’arrière, 
on retrouve deux sièges réglables qui sont 

 Fiche Technique MINI Cooper S Countryman

 MINI Countryman BMW X1 Volkswagen Tiguan
Empattement : 260 cm 276 cm 260 cm
Longueur : 411 cm 445 cm 443 cm
Largeur : 179 cm 180 cm 181 cm
Hauteur : 156 cm 155 cm 168 cm
Poids : 1455 kg 1690 kg 1541 kg
Puissance : 181 hp 241 hp 200 hp
Pneus de série : 205/55R17 225/50R17 215/65R16
Réservoir de carburant : 47 l 63 l 63 l

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 – 1,6 l – 16 soupapes – turbocompresseur
Puissance - Couple :  181 hp @ 5500 tr/min – 177 pi.lbf @ 1600 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,9 s

séparés par un accoudoir central en forme 
de rail qui permet de fixer un porte-go-
belet, un porte-cellulaire, un bloc-notes, 
un range-lunettes et un vide-poches. La 
configuration des sièges permet d’aug-
menter le volume du coffre de 350 à 1170 l. 
Détail non négligeable pour un véhicule de 
cette catégorie, la capacité de remorquage 
surpasse nettement la concurrence avec 
un poids autorisé de 750 kg avec la boîte 
manuelle et de 1000 kg avec la transmis-
sion automatique.

En conclusion
Non, le Countryman n’a rien en commun 

avec une MINI traditionnelle. L’habitacle 
peut accueillir confortablement quatre 
adultes, les suspensions sont moelleuses, 
le coffre est capable d’engouffrer et de 
transporter un téléviseur de 40 po et il est 
possible de rouler en hiver sans souci. Les 
seuls hics? Il est moins amusant à conduire 
et le prix (selon les options choisies) peut 
parfois être disproportionné.
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Nominations

Phil Larochelle Équipement 
inc. est heureuse d’annoncer 
à sa clientèle l’arrivée de 
Richard Martin au sein de 
son équipe de ventes à titre 
de directeur de territoire pour 
l’ouest de la province de 
Québec, secteur Rive Nord, 
incluant Louiseville, jusqu’à la 
frontière de l’Ontario, l’Île de 
Montréal, Val d’Or et l’Abitibi. 

Monsieur Martin possède une expérience confirmée 
dans l’industrie, notamment dans la représentation au 
niveau des équipements de transport.  Il sera respon-
sable du développement des affaires dans la région 
pour les équipements de déneigement et les semi-re-
morques Larochelle auprès des villes et municipalités 
ainsi que pour le secteur des entrepreneurs privés. 

Source: Phil Larochelle Équipement Inc.

Phil Larochelle Équipement 
inc. est heureuse d’annoncer 
à sa clientèle l’arrivée de 
Alain Bouchard au sein de 
son équipe de ventes à titre 
de directeur de territoire 
pour l’ouest de la province 
de Québec, secteur Rive-Sud, 
incluant le Lac Mégantic, le 
Centre du Québec, la Monté-
régie et les Cantons de l’Est.

 Monsieur Bouchard possède une expérience confir-
mée dans l’industrie, notamment dans la représentation 
au niveau des équipements de transport.  Il sera res-
ponsable du développement des affaires dans la région 
pour les équipements de déneigement et les semi-re-
morques Larochelle auprès des villes et municipalités 
ainsi que pour le secteur des entrepreneurs privés. 

Source: Phil Larochelle Équipement Inc.

Kinedyne Corporation est heureuse d’annoncer que 
Paul Wolford revient au sein de son organisation, où il 
a joué un rôle clé entre 1981 et 2000, à titre de directeur 
des solutions d’ingénierie pour les marchés des États-
Unis et du Canada. 

Monsieur Wolford sera responsable des comptes 
OEM et pilotera les efforts pour la croissance des parts 
de marché des systèmes Kaptive Beam® et contribuera 
au développement de solutions techniques et d’ingénie-
rie des produits. 

Source: Kinedyne Corporation

Le 4 avril dernier, 
un 28e dépositaire 
s’est joint au réseau 
de vente de Les 
Remorques Laroche.

«Nous avons livré 
un chargement initial 
de sept remorques 
chez notre dépositaire 
Attaches Remorque 
Gatineau situé sur le 
boulevard Maloney 
Est», mentionne Ray-
mond Laroche. «Alain Vaillancourt, le propriétaire, nous assure que grâce à 
la fiabilité de nos remorques et notre garantie de 5 ans, nous devrons livrer 
un minimum de 125 remorques la première année.»

«Félicitations à monsieur Vaillancourt et à son équipe de bien nous 
représenter dans leur belle région», d’ajouter Raymond Laroche.

Source: Les Remorques Laroche

Ça bouge chez 
Les Remorques Laroche
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Balai aspirateur Johnston 610 2001, sur châssis 
Freightliner FC 70.
stock : h39469 Prix : 52 500 $
Accessoires outillage Limitée
 téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur Johnston Vt 650 2004, vide-
puissard hydraulique, châssis Freightliner FC 80, 
51 200 milles, excellente condition.
stock n10711 Prix : 77 900 $
Accessoires outillage Limitée
 téléphone: 1-800-461-1979

2002 Johnston sWEEPER, moteur Cummins,
bas millage.
stock : 17660 1-888-301-7531
 Centre du camion Gamache www.gamache.net

2003 stERLInG M8500, Cat 3126 250 hp, Allison 
automatique, ess. 16 000/40 000 lb, citerne 4000 
gal., pompe P.t.o., buses avant et arrière.
stock : 20305 1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

2006 stERLInG sC 8000, mot. Cummins IsB 
200 hp, Allison automatique, ess. 12 000/21 000 lb,
balai sChWARzE Model A8000.
stock : 18865 1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

FREIGhtLInER M2-106V 2011, Cummins IsC 
300 hp, Allison 3500RDs, ess. 18 000/40 000 lb, 
full lock. Citerne aluminium poli 14 000 l, pompe 
entraînement hydraulique contrôlée par moniteur 
IQAn, 4 buses d’arrosage, un dévidoir et un bras 
tenco PCL500, flèche arrière et caméra de recul.
Contactez Yves talbot 514-645-4587 poste 280  

Camion arroseur neuf

La direction du Groupe Isolofoam est 
heureuse d’annoncer la nomination de 
Luc-Alain Pelletier à titre de directeur 
régional des ventes. Il appuiera la direc-
tion dans le développement et la mise 
en place des stratégies de ventes et de 
croissance, l’analyse des tendances du 
marché, le développement de nouvelles 
opportunités d’affaires ainsi que la 
promotion de la gamme de produits 
aux différentes clientèles de Groupe 
Isolofoam.

De plus, la compagnie annonce la 
nomination de Pascal Brouillard à titre 
de représentant des ventes, pour les 
régions de Montréal, de la Montérégie 
et de l’Estrie. Ses principaux mandats 
sont d’assurer la qualité du service 
pour les clients de Groupe Isolofoam 
et de développer le marché dans son 
secteur d’activité.

Source: Groupe Isolofoam

Bock inc. est fière d’annoncer la 
nomination de Pierre Ledoux à titre de 
directeur produits de compactage. 

Monsieur Ledoux détient une 
expertise incontestable au Québec en 
compactage et se fera un plaisir de 
mettre toute son expérience à votre 
service! 

Bienvenue chez Bock Pierre!
De plus, c’est avec grand plaisir que 

Bock inc. annonce que Juan Gonzalez 
s’est joint à l’équipe! 

Monsieur Gonzalez est une référence 
dans l’équipement lourd au Québec. 
Il s’agit aussi pour lui d’un retour aux 
sources chez CASE! 

Re-Bienvenue dans la famille Juan!
Bock inc. est le distributeur des pro-

duits des marques CASE et Ammann au 
Québec.

Source: Bock inc.

PeTiTes annonces 
à partir de 75 $ plus taxes

La meilleure couverture de l’industrie partout au Canada!
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Fiez-vous à 

InfraStructures
pour vous tenir au courant 

des nouveautés de l’industrie...

Crane & Rigging Conference and Industrial Crane & Hoist Conference 
23 mai et 24 mai 2012
La Nouvelle-Orléans, LA États-Unis

CONEXPO Russia at CTT 2012
29 mai au 2 juin 2012
Moscou, Russie

M&T EXPO - International Trade Fair for Construction and Mining 
Equipment

29 mai au 2 juin 2012
Sao Paulo, Brésil

ANKOMAK 2012
6 juin au 10 juin 2012
Istanbul, Turquie

21st Century Asphalt Pavements conference
19 juin et 20 juin 2012
Cincinnati, OH États-Unis

Hillhead 2012
19 juin au 21 juin 2012
Hillhead Quarry, Buxton, Royaume-Uni

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

64th IAA Commercial Vehicles Hannover
20 septembre au 27 septembre 2012
Hanovre, Allemagne

MINExpo INTERNATIONAL® 2012
24 septembre au 26 septembre 2012
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE 
2 octobre au 4 octobre 2012
Lyon, France

INTERMAT Middle East 
8 octobre au 10 octobre 2012
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Canadian Waste & Recycling Expo 
14 novembre et 15 novembre 2012
Toronto, ON Canada

bauma China 2012
27 novembre au 30 novembre 2012
Shanghai, Chine

Ecobuild America
3 décembre au 7 décembre 2012
Washington, DC États-Unis

BAUMA CONEXPO SHOW - bC India 
5 février au 8 février 2013
Mumbai, Inde

bauma 2013
15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne 

National Heavy Equipment Show
18 avril et 19 avril 2013
Mississauga, ON Canada

bauma Africa 2013 
18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

International Construction and Utility Equipment Exposition (ICUEE)
1er octobre au 3 octobre 2013
Louisville, KY États-Unis

CONEXPO-CON/AGG and IFPE expositions
4 mars au 8 mars 2014 
Las Vegas, NV États-Unis

Agenda



PeTiTes annonces 
à partir de 75 $ plus taxes

niveleuse ChAMPIon 740 1997, 11 357 heures, 
mot. Cummins, lame 14’, cabine complète, air cli-
matisé, pneus excellent état, mécanique A-1
 Prix : 46 500 $
Mic-à-nic inc. 1-800- 709-2241

Exacavtrice Link-Belt 130LX 2006, 3157 heures, 
mot. IsUzU 95 hp, attache rapide manuelle, godet 
à gravier, mécanique A-1
 Prix 55 000 $
Mic-à-nic inc. 1-800- 709-2241

tamiseur 7x7 à 2 niveaux, moteur Deutz. 
Monté sur roues. 
Excellent état. Prix : $24 500
 téléphone: (450) 227-3205

Compresseur à air sULLIVAn D210hQ 2005, 210 
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
stock 024533 Prix : 11 500 $
Accessoires outillage Limitée
  téléphone: 1-800-461-1979

Balai ALLIAnz Mt350, mot. Kubota V8807, 8 h au 
compteur, châssis stERLInG sC8000 2007, n/s: 
49hAADBV77DX42382, mot. Cummins, trans. Alli-
son. Extension des brosses et inclinaison.
Les Entreprises Bourget Inc. 450-755-6646

2009 stERLInG Lt9500, Mercedes 450 hp, Jacob, 
8LL, ess. 20 000/69 000 lb «full lock», grue 40 ton 
Elliott 105’
stock : 20134 1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

2007 IntERnAtIonAL 7400, Inter Dt466 300 hp, 
trans. 8LL, ess. 20 000/40 000 lb, «3/4 lock», plate-
forme 20’, benne de transbordement.
stock : 19953 1-888-301-7531
 Centre du camion Gamache www.gamache.net

Grue Elliott 2495F

Balai ALLIAnz Mt350, mot. Kubota V3307, 147 h 
au compteur, châssis FREIGhtLInER FM2 2009, 
n/s: 1FVACXDt29hAB8347, mot. Cummins, trans. 
Allison. A/C dryer Parker.
Les Entreprises Bourget Inc. 450-755-6646

Abonnement Faites des modifications ou 
ajoutez vos collègues à la liste d’envoi
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 Nom : 
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 Télécopieur : 
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faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel




