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Mot de l’éditeur

En page couverture : Iowa Mold Tooling Co. Inc. (IMT), une compagnie d’Oshkosh 
Corporation, propose une gamme de camions de mécaniciens 
qui sont souvent utilisés par des distributeurs d’équipement 
pour effectuer des réparations sur les chantiers.

Vous trouverez dans ce numéro une foule d’articles qui traitent de 
systèmes motopropulseurs et de leur entretien.

Réduction de poids, augmentation de la puissance spécifique, 
carburants de substitution, transmission de la puissance... tous les 
moyens sont bons pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les 
émissions polluantes.

On peut toutefois se demander quelle est la meilleure façon 
d’atteindre notre objectif : subventionner l’utilisateur final qui fait 
l’acquisition d’une technologie existante ou donner les moyens aux 
chercheurs de trouver de nouvelles solutions?

Personnellement, je crois que l’amélioration des transports publics 
bénéficient à l’ensemble de la population alors que nos politiciens 
privilégient trop souvent les plus militants sous prétexte d’adopter 
un virage vert. En fait, ne travaillent-ils pas simplement pour se faire 
réélire?

Enfin, c’est l’été. C’est aussi le temps de se préparer à affronter la 
prochaine saison hivernale. Ne manquez pas le numéro d’août du 
magazine InfraStructures. Nous traiterons de viabilité hivernale et 
d’équipement connexe. 

Bonne lecture!
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SolidCAD acquiert Summit Technologies
SolidCAD, l’un des plus importants par-

tenaires Autodesk Platinum et le principal 
fournisseur de services professionnels et 
de solutions technologiques au Canada, 
annonçait récemment l’acquisition de 
Summit Technologies. Établie à Vancouver, 
en Colombie-Britannique, Summit Tech-
nologies est depuis plus de 10 ans un chef 
de file dans l’Ouest canadien, offrant des 
services d’implémentation, de formation 

et de soutien pour les logiciels liés au 
domaine de la modélisation des don-
nées du bâtiment (BIM). L’entreprise est 
reconnue comme un Partenaire Autodesk 
Gold fortement engagé dans l’avancement 
des dernières technologies BIM et CAD 
au sein de la communauté dédiée à la 
conception de bâtiments. SolidCAD est 
très heureuse de cette nouvelle acquisition 
et est impatiente d’accroître son équipe 
de professionnels, en plus d’étendre sa 

présence dans l’ouest du Canada pour 
mieux répondre aux besoins spécifiques 
du marché AEC local.

«C’est avec grand plaisir que nous 
accueillons le personnel de Summit Tech-
nologies au sein de l’équipe SolidCAD», 
déclarait Michael Kugan, président de 
SolidCAD. «Il s’avère impératif de conti-
nuer d’offrir à tous nos clients à travers le 
Canada un niveau de soutien supérieur, 
ainsi qu’une expertise de qualité en 
matière de produits. Cet ajout à notre offre 
de solutions Autodesk déjà approfondie 
nous procure un avantage concurrentiel 
ainsi qu’une meilleure opportunité de four-
nir des services supérieurs spécifiquement 
conçus pour les secteurs de l’architecture, 
l’ingénierie et la construction.»

«L’industrie de l’architecture, l’ingénierie 
et la construction est devenue de plus en 
plus complexe et les technologies qui y 
sont reliées ont évolué au même rythme», 
affirmait Bob Heyman, président de 
Summit Technologies. «La profondeur et 
l’étendue de l’expertise du personnel de 
SolidCAD permettra à nos clients d’amé-
liorer leur exploitation des technologies et 
de poursuivre leur croissance dans leurs 
domaines respectifs. Je suis confiant que 
nous continuerons d’offrir le même niveau 
de qualité de service auquel nos clients 
s’attendent de notre part.»

Source: SolidCAD

Hitachi fait de Nortrax son nouveau 
concessionnaire de produits de foresterie

Nortrax inc. annonçait récemment 
qu’elle est devenue un concessionnaire de 
produits de foresterie Hitachi.

Les produits de foresterie spécialisés 
d’Hitachi seront un excellent complément 
aux produits John Deere offerts par Nor-
trax, en plus d’en être des alliés naturels, 
car les deux gammes de produits sont 
conçues et fabriquées par la coentreprise 
Deere-Hitachi Specialty Products (DHSP) à 
Langley, en Colombie-Britannique. 

«Nortrax est heureuse de voir les pro-
duits Hitachi de DHSP enrichir son offre», 
a déclaré Chris Holmes, président et chef 
de la direction de Nortrax. «Chez Nortrax, 
notre priorité est d’offrir une excellente 
durée de disponibilité de l’équipement 
grâce à un soutien à la clientèle proactif. 
Nos fers de lance sont les technologies 
de pointe ainsi que notre surveillance ma-
chine et notre soutien parmi les meilleurs 
de l’industrie. Nul doute que les clients en 
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verront les avantages tout de suite. C’est 
un grand jour pour Nortrax et les acheteurs 
de produits de foresterie Hitachi.»

Ce changement de concessionnaire 
donnera aux propriétaires d’équipement 
Hitachi l’occasion d’augmenter la durée 
de fonctionnement de leurs machines 
grâce à une offre plus large que jamais 
de produits, de pièces, de services et de 
technologie. En outre, Nortrax possède 
29 établissements dans l’est du Canada 
dotés d’un excellent service de techniciens 
sur le terrain et de soutien. Les clients 
actuels de Nortrax profiteront également 
d’un éventail plus large de produits de 
foresterie. Le territoire de responsabilité de 
Nortrax englobe tous ses concessionnaires 
du Québec, de l’Ontario, de Terre-Neuve et 
du Labrador. 

Source: Nortrax inc.

Toitures Brault poursuit son expansion 
dans les Maritimes

Toitures Brault annonçait récemment 
qu’un an après avoir ouvert un bureau au 
Nouveau-Brunswick, elle a maintenant 
aussi une présence physique à l’Île-du-
Prince-Édouard où Jeff Casford supervisera 
ses activités dans ce marché. 

«La clé de notre stratégie d’expansion 
consiste à trouver les bonnes personnes 
dans les marchés locaux qui cadreront 
avec notre culture d’entreprise et, surtout, 
avec nos valeurs familiales et personnelles. 
En plus de diriger le bureau de l’Île-du-
Prince-Édouard, Jeff représente une 
étape de plus dans la réalisation de notre 
stratégie de consolidation du marché des 
Maritimes. Nous sommes vraiment heu-
reux que Jeff se joigne à notre équipe et 
qu’il travaille avec tout le Groupe Toitures 
Brault», affirmait Marc Brault, président du 
groupe Toitures Brault. 

Source:  Toitures Brault 

KPS Capital Partners vend Genesis Attach-
ments à NPK Construction Equipment

KPS Capital Partners annonçait récem-
ment la vente de Genesis Attachments, 
LLC à NPK Construction Equipment, Inc. 
KPS restera propriétaire de Crenlo, Emcor 
et Siac do Brasil (collectivement, Crenlo 
Global).

«Nous félicitons et remercions l’équipe 
de direction de Genesis pour son travail 
remarquable. Nous sommes extrêmement 
fiers d’avoir été le partenaire de Genesis 
dans son incroyable transformation. Nous 

sommes plus déterminés que jamais à 
apporter à Crenlo Global des capitaux et 
des ressources afin de continuer à fournir 
des produits d’une qualité inégalée, avec 
une technologie de pointe et un service 
client de classe mondiale», déclarait 
Raquel Palmer, associée directrice de KPS.

Le cabinet Paul, Weiss, Rifkind, Whar-
ton and Garrison LLP a agi en tant que 
conseiller juridique et Deutsche Bank a agi 
en tant que conseiller financier exclusif de 
KPS et de Genesis dans le cadre de cette 
transaction.

KPS a créé International Equipment 
Solutions en 2011 pour acquérir Genesis, 
ainsi que Paladin, Pengo, Crenlo et Emcor. 
KPS a vendu la division Accessoires d’IES 
(Paladin et Pengo) à Stanley Black & 
Decker en mars 2019.

Source: KPS Capital Partners

Custom Truck One Source expose son 
camion à flèche Load King à EUFMC

Custom Truck One Source exposait un 

camion à flèche Load King Stinger 25-92 
à la Electric Utility Fleet Managers Confe-
rence (EUFMC) qui se déroulait du 2 au 6 
juin dernier à Williamsburg, en Virginie. 
Load King LLC, une filiale à part entière de 
Custom Truck One Source, a fait l’annonce 
de son acquisition des activités camion à 
flèche, crossover et camion-grue de Terex 
Corporation en avril 2019. Le Stinger 25-92 
est la première unité présentée sous la 
marque Load King.

«Rendant hommage aux origines de 
l’équipement, nous sommes impatients 
de proposer la nouvelle gamme Stinger 
de camions à flèche et de camions-grues», 
déclarait John Lukow, vice-président senior 
des grues chez Load King. «La qualité 
légendaire de la gamme Stinger est un 
ajout important à la marque Load King.»

Le Stinger 25-92 est fabriqué pour 
la durabilité et l’usage quotidien. Cette 
grue infatiguable est reconnue pour son 
fonctionnement sans souci pour toute sa 
vie utilie.
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tures. Grâce à cette plate-forme, SIXENSE 
renforce son rôle de chef de file dans la 
transition vers le numérique du secteur.

La plate-forme BEYOND, qui repose sur 
le nuage d’IBM, permettra d’accéder à de 
nombreuses catégories de données liées 
au secteur du bâtiment et des infrastruc-
tures qui sont aujourd’hui encore peu 
capturées et trop fragmentées. Elles seront 
ainsi enrichies au sein de la plate-forme 
puis consolidées à partir de différentes 
sources de stockage. Cette plate-forme 
bénéficiera des solutions déjà développées 
et commercialisées par SIXENSE auprès 
de ses clients, qui y seront intégrées grâce 
à l’Intelligence Artificielle et le Big Data 
d’IBM Services. 

«Grâce à son partenariat avec IBM, 
SIXENSE devient un acteur de référence 
dans les solutions innovantes pour la 
construction et les infrastructures, offrant 
une suite intégrée de solutions métiers 
unique et évolutive auprès de ses clients 
à l’échelle mondiale», expliquait Pascal 
Berger, directeur général chez SIXENSE.

«En consolidant et en déployant cette 
plate-forme numérique, SIXENSE pose 
les bases pour développer son empreinte 
digitale au sein de son écosystème. Cette 
plate-forme permettra de tirer parti des 
technologies numériques pour assister 
les professionnels de la construction et de 
la gestion d’actifs dans la réingénierie de 
leurs processus et flux de travail. Elle four-
nira également un cadre architectural dans 
lequel les entreprises pourront devenir 
davantage compétitives en se différenciant 
par rapport à leur concurrence», déclarait 
Marc Bensoussan, directeur général d’IBM 
Global Business Services.

IBM participera au projet avec une 
équipe d’experts d’une cinquantaine de 
consultants, répartis entre les locaux de 
SIXENSE et d’IBM. SIXENSE bénéficiera 
des innovations d’IBM grâce à sa prise en 
charge de projets d’incubation et l’emploi 
de la méthodologie du Garage cloud 
d’IBM.

Source: IBM France

En plus du Stinger 25-92, Custom Truck 
exposait un camion de service Load King 
Voyager® I. Présenté en octobre 2018, 
le Voyager® I comporte un système de 
commande modulaire dernier cri doté d’un 
panneau de contrôle à boutons et d’un 
écran de diagnostic à cristaux liquides 
(LCD) et une excellente protection contre la 
corrosion.

De plus, Custom Trucks avait sur son 
stand une démonstration de son système 

de traction intégrale hydraulique EZ-Trac 
nouvellement offert en option.

Source: Custom Truck One Source

SIXENSE et IBM s’allient pour concevoir et 
réaliser la plate-forme numérique BEYOND

IBM et SIXENSE ont signé un accord 
de 5 ans en vue de la conception, de la 
réalisation et du déploiement global de la 
plate-forme numérique BEYOND, dédiée 
à la construction et la gestion d’infrastruc-
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Colas acquiert une partie des actifs de 
Skanska en Pologne

Colas Polska, filiale polonaise de Colas, 
concluait, le 1er avril dernier, le rachat d’une 
partie des actifs de Skanska dans le secteur 
des enrobés routiers en Pologne. La 
transaction d’un montant de 29 millions € 
(44 millions $) porte sur 11 postes d’enro-
bés, 130 engins de chantier, une vingtaine 
d’équipes d’application et l’ensemble 
des collaborateurs opérationnels, soit 
330 personnes. Ces postes d’enrobés sont 

situés à proximité ou dans le périmètre des 
11 villes les plus importantes du pays.

Ce rachat d’actifs permet à Colas, pré-
sent depuis plus de 20 ans dans la partie 
occidentale de la Pologne, d’étendre ses 
positions à l’ensemble du territoire et de 
devenir un des chefs de file du secteur des 
infrastructures routières dans ce pays.

L’accord prévoit également la possibilité 
d’une coopération future entre Colas 
Polska et Skanska Pologne dans 7 grandes 
villes ciblées par Skanska dans le cadre de 

sa stratégie «City Builder».
Colas, filiale du groupe Bouygues, 

est implanté dans plus de 50 pays sur 
les 5 continents, à travers un réseau de 
800 unités d’exploitation de travaux et 
2000 unités de production de matériaux. Le 
groupe rassemble 58 000 collaborateurs et 
réalise chaque année 85 000 chantiers de 
construction et de maintenance.

Source: Colas
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MarIndustriel est fier d’annoncer une 
nouvelle entente de distribution avec le 
manufacturier JCB Power Systems et, 
par le même fait, introduire la gamme 
des moteurs industriels JCB dans l’est du 
Canada. Effective depuis le 1er mai 2019, 
l’entente permet à MarIndustriel (Québec 
et Ontario) et sa division DAC Industrial 

Engines (provinces de l’Atlantique) de 
fournir les moteurs industriels JCB, les 
pièces de rechange, et d’assurer le service 

MarIndustriel devient le distributeur des moteurs industriels 
JCB Power Systems pour l’est du Canada

après-vente complet.
Manufacturier britannique fondé en 

1945, JCB fabrique des équipements 
reconnus mondialement. C’est en 2004 que 
JCB Power Systems lançait la production 
des moteurs DieselMax qui sont utilisés 
par des manufacturiers d’équipement 
indépendants, tels que Johnston Sweepers 
et Godwin Pumps, entre autres.

La gamme EcoMax, conforme aux 
normes Tier 4 final (T4f), couvre une puis-
sance de 74 à 173 hp avec des 4 cylindres 

de 3,0 l, 4,4 l et 4,8 l. En plus d’offrir un 
couple élevé et une conception haute 
résistance pour une longévité maximale, la 
principale distinction des moteurs JCB Eco-
Max est qu’aucun système post-traitement 
des gaz d’échappement n’est requis pour 
les moteurs de 74 hp (3,0 l et 4,4 l) et que 
seul un système de réduction catalytique 
sélective (SCR), sans catalyseur d’oxyda-
tion diesel (DOC) et sans filtre à particules 
(DPF), est nécessaire pour la gamme 
de puissance de 91 à 173 hp. JCB offre éga-
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À venir dans les prochains numéros!
Août les équipements de déneigement, la viabilité 

hivernale...
  date de tombée le 15 juillet
Septembre les grues, les plates-formes élévatrices, les 

nacelles et la manutention de matériaux... 
  date de tombée le 20 août
Octobre la collecte et la mise en valeur des matières 

résiduelles et le recyclage...
  date de tombée le 25 septembre
Novembre l’entretien paysager et les équipements 

compacts...
  date de tombée le 30 octobre
Décembre/Janvier le béton et la démolition...
  date de tombée le 30 novembre

Réservez votre 
espace publicitaire
dès maintenant!

Appelez le 
514-233-1295

Février le terrassement et la construction routière...
  date de tombée le 15 janvier
Mars les nouveaux produits présentés à CONEXPO-

CON/AGG 2020 à Las Vegas...
  date de tombée le 15 février
Avril la location et les équipements compacts...
  date de tombée le 20 mars
Mai les travaux publics et l’entretien des 

chaussées...
  date de tombée le 30 avril
Juin/Juillet les composants mécaniques, les moteurs et les 

trains de roulement... 
  date de tombée le 30 mai

lement une gamme complète de moteurs 
gendrive (1800 RPM) dont notamment la 
les moteurs EcoMax certifiés T4f. 

«En plus des moteurs industriels HATZ 
Diesel et DEUTZ, nous sommes fiers 
de compter JCB Power Systems parmi 
notre portfolio de moteurs industriels 
conformes aux normes d’émission 
rigoureuses Tier 4 final», déclarait Éric 
Nadeau, président de MarIndutriel. «JCB 
Power Systems offre un nouvel atout pour 
répondre aux besoins et applications des 
clients manufacturiers (OEM) en offrant 
une solution technique différenciée notam-
ment par un système post-traitement des 
gaz d’échappement simplifié.»

Le JCB Dieselmax détient le record du 
véhicule diesel le plus rapide avec une 
vitesse de 560 km/h.

Source: MarIndustriel inc. 

La dernière fin de semaine de 
juin 2019, les Norddeutschen 
Baumaschinentage (journées 
d’équipement de construction 
du nord de l’Allemagne) ont 
traditionnellement lieu dans la 
fosse de gravier de Jörg Harder 
à Schülp. 

Suite au succès des éditions 
précédentes, le terrain se trans-
forme pour la 3e fois en une 
grande zone d’essai et d’exposi-
tion. Les visiteurs ont l’occasion 
de toucher et d’essayer un large 
éventail d’équipements et de technologies de construction. 

Les initiateurs sont les concessionnaires d’équipement Hamburger Baumaschinen 
GmbH de Großenaspe près de Neumünster et Wienäber GmbH & Co. Baumaschinen KG 
de Wesenberg/Reseinfeld.

Le groupe ciblé par l’événement comprend les décideurs, les directeurs généraux et 
les gestionnaires d’équipements de l’industrie de la construction, de l’horticulture et de 
l’aménagement paysager, les propriétaires de gravières ainsi que les représentants des 
municipalités. 

Source: Hamburger Baumaschinen GmbH

Équipement de construction 
et technologie en action
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et à l’entretien de l’évaporateur.
Le garage, quant à lui, est chauffé 

à l’aide d’un Dragon Vert. Cette unité 
de chauffage comporte une puissante 
soufflerie qui diffuse la chaleur générée par 
le système à la biomasse.

«En hiver, lorsque j’ouvre la porte pour 
y faire entrer mon tracteur, le froid envahit 

la pièce. Mais en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, la glace sur le tracteur 
est fondue et l’air ambiant est de nouveau 
à la température souhaitée. J’apprécie 
vraiment la rapidité du Dragon Vert», 

«J’ai ma cabane à sucre, j’ai le garage 
où est situé mon générateur d’énergie, j’ai 
ma maison et j’ai la maison de mon père. 
Un seul Blue Sky me permet de chauffer 
toutes ces bâtisses», explique Sébastien 
Côté.

La cabane à sucre de monsieur Côté 
mesure 21,3 m x 36,6 m (70’ x 120’) et 

comporte un plancher radiant raccordé au 
générateur d’énergie Sequoia. Le système 
à la biomasse est également utilisé pour 
produire d’importantes quantités d’eau 
chaude, qui sont nécessaires au nettoyage 

L’Érablière Côté et Fils est basée à Rox-
ton Pond, en Montérégie, au Québec. Cette 
entreprise acéricole de 64 000 entailles 
vend la majeure partie de sa production à 
la Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec.

«Dans l’érablière, j’essaie toujours d’être 
à la fine pointe de la technologie. C’est 
la raison pour 
laquelle j’ai 
choisi Sequoia», 
confie Sébastien 
Côté, co-proprié-
taire de l’entre-
prise.

Le générateur 
d’énergie Blue 
Sky de Sequoia 
est un appareil 
de chauffage à l’eau chaude que l’on 
alimente avec un combustible de biomasse 
(bois-énergie). Un fluide chaud voyage 
dans un réseau de conduits souterrains 
jusqu’à différents bâtiments. 

Chauffage centralisé à l’Érablière Côté
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ajoute Sébastien Côté.  
La résidence de l’acériculteur est située 

à environ 150 m du générateur d’énergie 
Blue Sky. En plus d’assurer le chauffage de 
la maison et la production d’eau chaude 
domestique, le système à la biomasse est 
utilisé pour chauffer une piscine de 8 m. 
Chez monsieur Côté, la saison de baignade 

débute au mois d’avril. Qualifiant sa pis-
cine de «spa géant», il en maintient l’eau à 
une température d’environ 35°C. 

À 450 m du Blue Sky se trouve la 
résidence du père de Sébastien. Pour y 

amener l’énergie produite par le généra-
teur, le fluide parcourt près d’un kilomètre 
sous la terre. 

«L’entreprise Sequoia est la seule 
m’ayant confirmé que mon projet de 
chauffage centralisé était réalisable, même 
si l’un de mes bâtiments était situé aussi 
loin. Le tuyau qui transporte le fluide n’est 
pas démesuré. Il a une dimension stan-
dard. Son prix est donc abordable et je ne 
perds pas de chaleur dans le sol. Je n’ai 
même pas un degré de différence entre 
mon générateur d’énergie et l’arrivée chez 
mon père», confirme le co-propriétaire de 

l’érablière.
À une certaine époque, Sébastien Côté 

devait produire des dizaines de cordes de 
bois de 16’’ par année et s’occuper d’entre-
tenir le feu dans 4 bâtiments différents. 
La chambre de combustion du générateur 
d’énergie Sequoia est conçue pour accueil-
lir des bûches de 4’ de longueur, ce qui 
représente un très grand avantage pour lui.

«Maintenant, j’alimente le feu à un 
seul endroit et c’est beaucoup moins de 
manipulation», conclut monsieur Côté.

Source : Sequoia Industries inc.,
Érablière Côté et Fils 
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Grâce à Scania Telematics, les moteurs 
de production d’énergie, industriels et 
marins de Scania peuvent désormais 
être équipés d’une surveillance en ligne 

pour assurer une durée d’exploitation et 
disponibilité opérationnelle maximale.

«Les moteurs Scania en réseau per-
mettent d’éviter des temps d’arrêt longs 

et imprévus», déclarait Fredrik Järild, 
vice-president des ventes, Scania Engines. 
«Nous savons que les temps d’arrêt 
peuvent nuire aux entreprises. C’est parti-
culièrement le cas lorsque l’équipement ou 
le véhicule est hautement spécialisé ou fait 
partie d’une chaîne d’opérations.»

Avec plus de 350 000 véhicules en 
réseau, Scania possède une vaste expé-
rience qui permet d’offrir des processus 
efficaces et des outils conviviaux, axés sur 
la valeur ajoutée pour le client.

Avec les moteurs en réseau, les temps 
d’arrêt peuvent être réduits grâce à un sup-
port plus proactif. En cas d’irrégularités, 
un technicien Scania peut immédiatement 
déterminer la cause à l’aide de l’outil de 
diagnostic à distance Scania. Il peut alors 
conseiller l’opérateur avec précision. Si 
une réparation sur le site est nécessaire, 
il est garanti que les outils et les pièces 
appropriés sont disponibles.

Si des problèmes mineurs surviennent, 
le moteur enregistre ces informations et 

La télématique Scania assure une disponibilité maximale

Metso a commandé des moteurs 
Volvo Penta Stage V afin d’opti-
miser le rendement énergétique 
d’une sélection de machines 
Lokotrack sélectionnées et leaders 
sur le marché du concassage et du 
criblage mobiles.

Volvo Penta livrera des moteurs 
non routiers D11 et D13 Stage V et 
des moteurs pour groupe électro-
gène D16 courant 2019 afin que 
Metso puisse démarrer sa produc-
tion d’ici à la fin de l’année.

Source: Volvo Penta

Volvo Penta fournit des moteurs à 
Metso pour ses concasseurs mobiles
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les marque pour réparation à la prochaine 
date d’entretien prévue. 

Minimiser les temps d’arrêt, c’est 
aussi planifier l’entretien pour l’adapter 
à l’exploitation. La télématique Scania 
simplifie ce processus en fournissant des 
données sur la durée de vie du moteur et 
un outil de planification convivial pour une 
planification plus efficace.

De plus, les moteurs en réseau four-
nissent des informations sur la position 
exacte, l’état de fonctionnement (marche/
arrêt), la vitesse basée sur les données 
GPS, la direction et les mouvements des 
équipements, véhicules ou navires. Cela 
permet de suivre les machines en temps 
réel. Les goulots d’étranglement peuvent 
être facilement identifiés pour déterminer 
la fréquence de charge et analyser d’autres 
processus importants. Les données 
fournies peuvent être analysées et utilisées 
pour prendre des décisions éclairées en 
matière de productivité.

Les zones de géolocalisation peuvent 

également être réglées 
de manière à ce que 
l’opérateur puisse 
contrôler si, quand et 
où les machines sont 
utilisées conformé-
ment au plan. De plus, 
les heures d’arrivée 
peuvent être estimées 
et bien d’autres 
données encore.

Les moteurs en ré-
seau fournissent éga-
lement des données 
sur la consommation 
de carburant et les émissions réelles de 
particules, monoxyde de carbone, dioxyde 
de carbone, oxydes d’azote et hydrocar-
bures. Les utilisateurs ont ainsi l’occasion 
de réduire leurs coûts et d’en apprendre 
davantage sur la performance environne-
mentale de leur entreprise. Les données 
structurées réduisent également la charge 
administrative et facilitent l’établissement 

des rapports nécessaires.
Pour les fournisseurs qui intègrent le 

Scania Communicator en tant qu’unité 
télématique, Scania donne accès à des 
données sur la disponibilité des machines, 
les temps de fonctionnement, l’emplace-
ment, la consommation de carburant et 
l’impact environnemental.

Source: Scania
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L’Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal (APOM) a tenu sa 
première journée technique de l’année le 
16 mai dernier à Mirabel, au Québec. Plus 
de 400 membres et visiteurs se sont ren-
contrés à l’aréna du Complexe Jean-Laurin.

Les membres ont pu constater les nom-
breuses nouveautés dans le domaine de la 
machinerie spécialisée, de l’équipement, 
de l’outillage ou des services spécifiques 
au monde municipal. Chacun y a trouvé 
son compte avec pas moins de 71 expo-
sants sur le site. 

 Au cours de la journée, les visiteurs ont 
pu prendre part à une table ronde, portant 
sur les assignations temporaires suite à un 
accident de travail, animé par Dominique 
Boislard de la Ville d’Asbestos.

Le concours «Tuyauteur-Pro» s’est 
déroulé sous la supervision d’Alexandre 
MacDowell, Nicolas Carrière et Richard 
Monahan de la compagnie Stelem. Les 
participants devaient effectuer le remplace-
ment de tous les joints d’étanchéité d’une 

borne incendie en un temps record.
Les gagnants de cette épreuve sont :
1re  position : Jean-Stéphane Julien et 

Laurent Merlin de la Ville de Montréal, 

arrondissement Mercier-Hochelaga-Mai-
sonneuve.

2e position : Robert Jean et Steve 
Bilodeau de la Cité de Dorval.

3e position : Pascal Boisvert de la Ville 
de Danville avec la collaboration de Robert 
Pelletier membre du CA de l’APOM.

Félicitations aux gagnants et aux 
participants!

L’APOM remercie la Ville de Mirabel, le 
Maire Jean Bouchard, Karl Themens et 
son équipe pour leur accueil chaleureux, et 
Michael Bubar et Hervé Brochu, membres 

du CA de l’APOM, pour leur dévouement 
dans l’organisation de cet événement. 

L’APOM vous invite à sa prochaine 
journée technique qui se tiendra le 12 sep-
tembre prochain à Saint-Raymond. 

Au plaisir de vous y retrouver en grand 
nombre.

Source: Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal (APOM)

Journée Technique de l’APOM à Mirabel
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En décembre dernier, Daimler Trucks 
North America (DTNA) livrait le premier 
Freightliner eM2 100% électrique à Penske 
Truck Leasing Corporation, à Los Angeles 
en Californie. D’ici la fin de l’année 2019, 
Penske Truck Leasing Corporation recevra 
10 exemplaires de eM2 de moyen tonnage 
et 10 eCascadia de transport lourd. 

Au total, la flotte innovante de Freight-

liner à propulsion électrique comportera 
30 véhicules. La production en série est 
annoncée pour 2021.

La livraison à Penske Truck Leasing 

Corporation est le premier pas de l’électrifi-
cation de la distribution urbaine électrique 
aux États-Unis. Penske Truck Leasing 
Corporation est le chef de file de la location 
de camions avec une flotte de 270 000 
véhicules disponibles. 

Avec son autonomie de 370 km, le 
Freightliner eM2 est l’allié parfait pour 
la livraison sur «le dernier kilomètre». 
Il suffit d’une heure de recharge pour 

Daimler livre le premier Freightliner 
électrique à Penske Truck Leasing

obtenir 80% de l’autonomie des batteries 
qui fournissent une puissance utilisable 
de 325 kWh et une puissance de pointe 
de 480 hp. Au moment de sa mise en 
production, le Freightliner eCascadia offrira 
une puissance de pointe 730 hp avec des 
batteries de 550 kWh, avec une autonomie 
de 400 km, alors que 80% de la charge sera 
disponible en 90 minutes.

Source: Daimler Trucks North America
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sion électrique de John Deere sont dotés 
de moteurs compacts à grande vitesse 
commandés par un système électronique 
de puissance de John Deere Electronic 
Solutions. Ces composants eMachine sont 
intégrés dans différents entraînements 
de pompe et solutions de transmission 

profit cette expertise pour créer des solu-
tions qui conviennent aux applications de 
nos clients et qui répondent à leurs besoins 
d’affaires», explique Darrin Treptow, 
directeur du soutien de commercialisation 
mondiale de John Deere Power Systems.

Les nouveaux composants de transmis-

John Deere Power Systems (JDPS) 
présentait ses nouveaux composants de 
transmission électrique à Bauma 2019. 
Ces nouvelles solutions, conçues pour 
répondre aux exigences du marché des 
conditions hors route difficiles, offrent aux 
fabricants d’équipement d’origine (OEM) la 
durabilité et la souplesse nécessaires pour 
facilement intégrer la puissance hybride 
dans leur équipement.

Les chargeurs sur pneus hybrides 644K 
et 944K de John Deere ont récemment 
dépassé 1 million d’heures de service sur 
le terrain. Profitant de l’expérience acquise 
pour atteindre cette étape importante, 
les nouvelles solutions de transmission 
électrique peuvent être optimisées pour 
une grande variété d’applications hors 
route hybrides et électriques.

«Nous savons ce qu’il faut pour alimen-
ter l’équipement hors route de façon faible 
– qu’il s’agisse d’une alimentation diesel, 
électrique ou hybride – et nous mettons à 

Les systèmes d’alimentation électrique de John Deere 
présentés à Bauma
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de John Deere, ce qui se traduit par une 
gamme de transmission flexible pour facili-
ter l’intégration à l’équipement d’origine.

Pour les besoins de OEM allant de la 
génération de puissance à vitesse variable 
aux transmissions de véhicule entièrement 
électriques, les conceptions de compo-
sants de transmission électrique modulaire 
offrent des solutions de génération de 
puissance et d’entraînement de traction 
jusqu’à 200 kW par unité.

John Deere représente une ressource 
essentielle de l’intégration de système 
pour les OEM, simplifiant davantage le 
processus d’intégration. De plus, comme 
l’offre de produits comprend à la fois la 
génération de puissance et les composants 
d’entraînement de traction gérés par 
l’intermédiaire d’un convertisseur John 
Deere, une solution de transmission élec-
trique de John Deere garantit un système 
d’alimentation équilibré.

Pour certaines applications de véhicules, 

des occasions de prototypes de transmis-
sion à vitesse unique et d’entraînement 
de générateur à pompe sont prévues pour 
la fin de l’année en cours. De nouveaux 
prototypes de transmission à 3 vitesses 
pour certaines applications seront offertes 
au cours de l’année suivante.

La simplification du processus d’intégra-
tion des nouvelles technologies n’est que 
le début. Lorsque les fabricants d’équip-
ment d’origine choisissent un moteur John 
Deere équipé d’un système télématique 
chez un concessionnaire John Deere, leurs 
clients peuvent profiter de John Deere 
Connected Support™, une solution qui 
combine connectivité, données, analytique 
et technologie dans un outil numérique 
novateur afin d’aider les concessionnaires 
John Deere à maintenir l’équipement des 
utilisateurs finaux en bon état de marche.

Source: Deere & Company
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Le Groupe Desgagnés prenait récem-
ment livraison du N/C Rossi A. Desgagnés, 
un pétrolier de toute nouvelle génération, 
à la fine pointe de la technologie, dont 
la construction vient d'être complétée; il 
s'agit du dernier d'une série de 4 navires-
citernes construits sur mesure selon un 
concept original élaboré par Desgagnés 
et commandés au chantier naval Besiktas, 
situé à Yalova près d'Istanbul, en Turquie. 
Rappelons que le N/C Rossi A. Desgagnés 
s'ajoute au N/C Gaïa Desgagnés, acquis 
plus tôt par l'entreprise.

Ce plan majeur de renouvellement de 
la flotte de navires-citernes de l’entre-
prise réaffirme son engagement envers 
la protection de l’environnement et le 
développement durable, présente une offre 
de service inégalée à ses clients et crée des 
opportunités de carrière uniques pour les 
marins, jeunes et moins jeunes, désirant 
travailler sur des navires d’avant-garde 
dotés de technologie dernier-cri.

L’entreprise compte maintenant 

5 pétroliers à bicarburation/GNL et est 
particulièrement fière de cette flotte, 
unique en Amérique, axée sur la sécurité, 
la protection de l’environnement et le 
développement durable. Le gaz naturel 
liquéfié (GNL) offre des avantages indé-
niables, permettant entre autres de réduire 
considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre et de ramener à pratique-
ment 0 l’émission de particules.

Le Rossi A. Desgagnés est doté d’une 

Desgagnés prend livraison d’un navire à bicarburation/GNL

double coque et possède une certification 
Polar 7 qui lui confirme la capacité à 
naviguer dans les glaces. D’un port en 
lourd de près de 15 000 t à 7,8 m de tirant 
d’eau, ses citernes offrent une capacité 
de transport de 17 505 m3 remplies à 98% 
de leur capacité. Il est équipé d’un moteur 
Wärtsilä 5RT-flex 50DF développant une 
puissance de 5450 kW (7300 hp). Afin d’en 
assurer une manœuvrabilité exemplaire 
et optimiser la sécurité, il est muni d’une 
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Lors du Waste 
Expo qui s’est 
déroulé en 
mai dernier à 
Las Vegas, au 
Névada, Mack 
Trucks présentait 
son Mack LR 
BEV, un camion 
à ordures qui 
combine le 
design bien 
connu du Mack 
LR avec un train 
de roulement 
entièrement électrique. Le modèle de démonstration sera mis à l’essai en 2020 par le 
New York City Department of Sanitation (DSNY), le service de collecte des ordures de la 
métropole américaine.

Le Mack LR BEV est doté de 2 moteurs électriques de 130 kW (puissance totale de 
350 hp en continu) qui peuvent développer une puissance de pointe de 496 hp. Le train 
de roulement se distingue particulièrement au niveau du couple disponible qui est de 
5500 Nm (4051 lb pi) disponible dès 0 tr/min. La puissance est transmise aux essieux 
arrière par une transmission à 2 rapports de type Powershift.

Source: Mack Trucks, Inc. 

Mack présente le Mack LR BEV 

hélice à pas variable, d’un propulseur 
d’étrave de 750 kW, d’un propulseur de 
poupe de 550 kW ainsi que d’un système 
de positionnement dynamique.

Le Rossi A. Desgagnés représente un 
investissement dépassant les 50 millions $, 
dont près de 9 millions pour l’ajout 
d’une motorisation à bicarburation/GNL, 
dont une partie sera remboursée par le 
ministère des Transports du Québec, par 
l’entremise de son programme d’aide à 
l’amélioration de l’efficacité du transport et 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (PETMAF).

Source: Groupe Desgagnés inc.
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Kenworth annonçait récemment que le 
moteur PACCAR MX-13 de 12,9 l disponible 
pour les modèles T680, T880 et W990 est 
offert avec 2 nouvelles puissances nomi-
nales. Le moteur PACCAR MX-13 allie ainsi 
l’efficacité et la flexibilité dans une solution 
haute performance. 

La version à puissance nominale de 
405 hp et 1650 lb pi de couple est destinée 
au transport longue distance. 

La seconde, une version multi-torque, 
développe 455 hp et 1650/1850 lb pi de 
couple. Elle est optimisée pour les exploi-
tants et les flottes de transport lourd sou-
cieux de la consommation de carburant. Le 
couple supplémentaire est disponible dans 
les 2 rapports supérieurs, réduisant ainsi le 
besoin de rétrograder.

En conséquence, le moteur PACCAR 
MX-13 offre maintenant des puissances 
nominales de 405 à 510 hp et 1450 à 
1850 lb pi de couple.

«Ces nouvelles versions du PACCAR MX-
13 ont un rendement énergétique accru 

et des coûts d’exploitation 
réduits pour nos clients», a 
déclaré Kurt Swihart, directeur 
marketing de Kenworth. 

En outre, Kenworth offre 
maintenant un embrayage de 
ventilateur à vitesse variable 
en option pour le moteur 
PACCAR MX-11 de 10,8 l offert 
sur les Kenworth T680 et T880. 
L’embrayage de ventilateur 
à vitesse variable maximise 
la puissance du moteur 
disponible à l’essieu moteur, 
aide à prévenir le sous- et 
le surrefroidissement dans 
tous les climats, et fournit un 
réchauffement plus rapide et 
une climatisation plus efficace. 
Le moteur PACCAR MX-11 offre des perfor-
mances supérieures, un design puissant et 
léger, et une puissance nominale de 355 à 
430 hp et un couple de1250 à 1650 lb pi. 

«La série de moteurs PACCAR MX a 

Nouvelles cotes de puissance nominale pour le MX-13

une durée de vie utile B10 de 1 million de 
milles (1,6 million km) dans les applica-
tions de transport longue distance. Cela 
signifie que 90% des moteurs PACCAR 
parcourront 1 million de milles sans une 
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révision majeure, soit presque le double de 
la durée de vie d’un moteur comparable», 
déclarait monsieur Swihart. «La série de 

moteurs PACCAR MX a été bien acceptée 
par les flottes et les exploitants de camions 
aux États-Unis et au Canada depuis leur 
lancement il y a 9 ans.»

Source: Kenworth Truck Company

FPT était bien représenté 
à Bauma 2019, le plus 
grand salon internatio-
nal de machinerie de 
construction, par ENDRESS 
Elektrogerätebau GmbH, 
un de ses partenaires dans 
le secteur de la génération 
d’électricité. ENDRESS 
exposait un de ses modèles 
entraîné par un moteur FPT 
Industrial N67, un L6 de 
6,7 l qui développe 200 kW 
(268 hp), conforme au 
normes EU Stage V.

ENDRESS Elektrogerä-
tebau GmbH, produit des 
groupes électrogènes pour 
les marchés internationaux depuis 1914. L’entreprise de Bempflingen, en Allemagne, pro-
duit des unités mobiles et stationnaires, des unités de stockage d’énergie et des systèmes 
d’éclairage. ENDRESS est une filiale de Prettl Produktions Holding GmbH, un groupe de 
sociétés actives dans les secteurs de l’industrie automobile, l’énergie, l’électronique, les 
composants et systèmes stratégiques. 

Source: FPT Industrial S.p.A.

ENDRESS choisit FPT Industrial
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UN SYSTÈME D’AVERTISSEMENT
POUR CAMIONS BENNES

1 En instance de brevet.

Un produit fabriqué au Québec.

Le système d’avertissement LEValerte apporte une solution au 
problème des bennes de camions de transport en vrac, qui se 
retrouvent parfois en position élevée alors que le camion est en 
déplacement sur le réseau routier, et ce, sans que le conducteur en 
soit informé adéquatement. Il s’agit d’un nouveau produit innovant 
par sa conception, sa versatilité, sa robustesse et sa fiabilité.

• Technologie électro-optique fiable, durable 
 et résistante sans interrupteur mécanique.
• Installation facile et rapide de type plug’n 
 play, câblage et matériel d’installation inclus.

CARACTÉRISTIQUES

UN SYSTÈME D’AVERTISSEMENT

1 En instance de brevet.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

LEValerte1

• Ne fait aucunement appel 
 au systme mécanique ou 
 hydraulique du véhicule.
• Installation sur camion benne, semi-
 remorque, bi-train et « roll-off ».

LEValerte.com

• Diagnostics en temps réel, au moyen du 
 témoin luminueux double couleur unique 
 au LEValerte, et visibles en tout temps par 
 le conducteur.
• Capacité du contrôleur de la SAAQ de vérifier 
 le système sans avoir à lever la benne.
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La course à l’électrification s’étend 
sur presque tous les types de véhicules 
utilitaires, y compris hors route. Reconnais-
sant cela, et armé de 100 ans d’expérience 
technologique et manufacturière, AxleTech 
lançait à Bauma sa nouvelle Série AFE 
d’essieux-«e» (e-axle), une ligne de 
systèmes de propulsion électrique pour 
les applications hors route et spécialisées. 
L’essieu électrique de la Série AFE est doté 
d’un nouveau système modulaire eCarrier 
et intègre des moteurs à refroidissement 
liquide (eau/glycol) interchangeables et 
une boîte de vitesses à 1, 2 ou 4 rapports 
dans un système qui s’adapte aux configu-
rations existantes des véhicules au lieu du 
groupe motopropulseur.

«L’industrie des véhicules utilitaires 
s’électrifie plus rapidement que les autres, 
et AxleTech est fière de mener l’électrifi-
cation des groupes motopropulseurs avec 
cette solution pour les véhicules hors route 
et spécialisés», déclarait Bill Gryzenia, 

président-directeur général d’AxleTech. 
«L’essieu-«e» de la Série AFE est conçu 
pour résister aux charges lourdes, aux 
exigences extrêmes et aux terrains souvent 
accidentés que des véhicules tels que les 
locomotives de manœuvre, les chariots 
élévateurs, les tracteurs portuaires et les 
camions-benne rencontrent. Il s’agit de la 
première de plusieurs solutions de groupe 

motopropulseur électriques que nous 
lançons pour l’industrie des véhicules 
utilitaires.» 

Le système d’essieu-«e» AFE d’Axle-
Tech est compatible avec les véhicules à 
propulsion 100% électrique à batterie, les 
véhicules électriques dotés de piles à com-

AxleTech présente ses systèmes de propulsion électrique 
pour les applications hors route et spécialisées 
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bustible, les moteurs à combustion interne 
ou les extendeurs d’autonomie à turbine. 
Il a une puissance motrice continue de 
200 kW (268 hp) et une puissance de 
pointe de 290 kW (389 hp). Les essieux-«e» 
AFE sont également conçus pour gérer le 
freinage régénératif à 100%.

Le couple élevé du système avec une 
puissance gérable est aidé par le nouveau 
système modulaire eCarrier d’AxleTech, 
qui offre une efficacité élevée en utilisant 
les moteurs électriques à leur niveau de 
fonctionnement optimal. Le nouveau sys-
tème eCarrier remplace le support d’essieu 
existant sur de nombreux modèles 
d’essieux AxleTech, y compris les séries 
120, 145, 160 et 180, ainsi que les supports 
d’essieu traditionnels de type industriel. 
Les essieux-«e» AFE sont conçus pour 
s’adapter aux configurations de véhicules 
existantes pour une installation facile.

Source: AxleTech

Great Wall Motor dévoile 
ses camionnettes de la série P

Great Wall Motor 
Company Limited, le plus 
grand fabricant de VUS et 
de camionnettes de Chine, 
a lancé ses camionnettes 
de la série P, au salon Auto 
Shanghai 2019.

Avec la série P, Great 
Wall Motor entend rivaliser 
avec les camionnettes 
produites par Toyota et 
Ford, la série P affichant 
son ambition de devenir un chef de file dans le segment des camionnettes.

La camionnette pour passagers est équipée d’une boîte automatique ZF à 8 rapports et 
d’une suspension arrière multibras. Diverses configurations ont été optimisées pour créer 
des véhicules polyvalents, à vocation familiale, alliant confort et capacité de charge.

La camionnette tout-terrain affiche par le design son caractère audacieux et robuste. 
Le modèle de série est équipé de 3 blocages de différentiel et offre une profondeur de 
passage à gué de 900 mm. 

Un autre modèle exposé au salon cette année est la camionnette électrique commer-
ciale équipée d’une autonomie atteignant 500 km et permettant une charge efficace en 
2 heures.

Source: Great Wall Motor Company Limited
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erreurs du passé, Acura repart à zéro cette 
année en misant sur un RDX refondu au 
goût du jour.

Entièrement redessiné, le nouvel RDX 
conserve néanmoins le style de la marque. 
Plus long, plus large et paraissant plus 
effilé, il est offert en 4 déclinaisons.

Tant les passagers à l’avant qu’à l’arrière 
disposent de plus d’espace pour la tête, 

les épaules et les jambes. Quant au coffre 
à bagages, il passe de 736 à 821 l avec les 
sièges en place, mais il est réduit de 1727 
à 1642 l lorsque la banquette arrière est 
entièrement rabattue.

Décor futuriste
À l’instar de la carrosserie, le tableau 

de bord est plus moderne qu’auparavant. 
Les cadrans sont faciles à lire et les 

commandes sur le volant se manipulent 
aisément. Par contre, l’ergonomie se 
complique au niveau de la console centrale 

où s’entremêlent différentes commandes. 
Outre un grand écran au dessus du tableau 
de bord, on retrouve une multitude de 
boutons et un pavé tactile dont l’utilisation 
est peu intuitive. 

À vrai dire, je me demande quel genre 
d’ingénieur a eu l’idée de faire un gadget 
aussi compliqué quand on peut faire 
simple? La manipulation exige la dexté-

rité d’un «gamer» (joueur de jeu vidéo). 
D’autant plus que l’écran étant positionné 
au sommet du tableau de bord, l’utilisateur 
doit regarder en même temps la route, 
l’écran et le pavé tactile... Et, à moins 
d’être ambidextre, le degré de difficulté 
augmente d’un cran pour les conducteurs 
gauchers (ou les passagers droitiers). 
Certes, il est possible de programmer le 
système pour éviter certaines manipula-

tions mais trop c’est trop!
Pour le reste, j’ai apprécié différentes 

technologies de sécurité comme l’affichage 

La première génération de l’Acura 
RDX est apparue en 2007. À l’époque, cet 
utilitaire japonais était révolutionnaire 
avec ses dimensions réduites, son moteur 
turbo et son rouage intégral sophistiqué. 
Les ventes de la première cuvée n’ont 
jamais décollées. En 2013, Acura a tenté 
de remettre les pendules à l’heure en 
dévoilant une 2e génération équipée d’un 
gros moteur V6. Encore une fois, Acura 

allait à contre-courant du marché alors que 
ses rivaux adoptaient des petits moteurs 
turbocompressés. Reconnaissant ses 

On efface et on recommence

Jacques Duval
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tête haute qui permet de projeter certains 
informations (navigation, vitesse, données 
audio et du téléphone) sur le pare-brise. 
Soulignons également le lave-caméra de 
marche arrière, le système de vision péri-
phérique à 360° et le groupe AcuraWatch 
qui comprend les systèmes d’alerte de 
collision avant, de freinage à réduction 
d’impact, de sortie de voie, d’angle mort et 
d’alerte de trafic transversal arrière.

Boîte à 10 vitesses
Sur la route, le nouveau RDX est une 

proposition juste et honnête entre l’agilité 
de la première génération (2007-2012) et le 
confort de la seconde génération (2013-
2018). 

Le volant se prend bien en mains et la di-

rection est vive et précise. Les sièges sont 
confortables et les supports latéraux main-
tiennent bien en place dans les virages. Par 
rapport à ses concurrents, le RDX offre l’un 
des meilleurs comportements routiers de 
son segment. Il s’avère un bon compromis 
entre la sportivité d’un Porsche Macan et le 
confort d’un Mercedes-Benz GLC.

Du côté de la mécanique, je n’ai aucun 
reproche à faire au moteur turbo de 2,0 l 

et au rouage intégral SH-AWD. Cependant, 
le rendement de la boîte automatique à 
10 rapports manque parfois de fluidité et 

Fiche Technique Acura RDX

Type : utilitaire intermédiaire 5 places
Moteur :  L4 2,0 l turbo
Puissance - Couple :  272 hp @ 6500 tr/min – 280 lb pi @ 1800 tr/min
Transmission :  automatique à 10 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,5 s

il arrive que la programmation connaisse 
quelques ratés. Pour y remédier, je vous 
recommande d’activer le mode sport ou 
sport+. Mais, on peut parier qu’avec le 
temps, les motoristes de Honda trouveront 
les bons algorithmes. 

Moins cher à l’achat et à entretenir que 
ses rivaux, le RDX s’avère actuellement un 
des meilleurs utilitaires de sa catégorie.

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

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

Acura RDX
276 cm
474 cm
190 cm
167 cm
1827 kg

L4 turbo 2,0 l
272 hp

235/55R19
65 l

680 kg

Infiniti QX50
280 cm
470 cm
190 cm
168 cm
1792 kg

L4 turbo 2,0 l
268 hp

235/55R19
60 l
n.d.

Volvo XC60
287 cm
469 cm
190 cm
166 cm
1764 kg

L4 turbo 2,0 l
250 ch

235/60R18
71 l

2300 kg
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Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

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

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

NominationsArmand Signori
Radiateur Inc.

1983 boul. des Laurentides, Laval, QC H7M 2R2 • signoriradiateur@videotron.ca
Tél. : 450-234-1321 ou 450-669-5440 • www.signoriradiateur.ca

Radiateurs de remplacement 
Réparation de Radiateurs 
• camions
• équipements lourds
• industriels

Réparation de climatiseurs

Nettoyage de filtres à particules diesel (DPF)

Annoncez votre  
équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

n’importe quel magazine de l’industrie

2015 Compresseur ATLAS COPCO XAVS 400 CD7, 
moteur Cat tier 4, 1140 heures, sécheur d’air 
200 PSI. Prix du marché: 62 000 $
 Notre prix: 39 000 $
Équipements Boisbriand inc. Tél: 450-435-3237

2015 JOHN DEERE 410E, 4390 h., 6x6 articulé, a/c, 
tailgate, caméra, boîte chauffante, garantie 6 sept. 
2019 ou 7,000 h. Prix du marché 370 000 $
 Notre Prix 299 000 $
Équipements Boisbriand inc. Tél: 450-435-3237

Constructions HDF est fière 
d’annoncer la nomination d’Eric 
Couture au poste de directeur 
des opérations. 

À titre d’ingénieur et membre 
de l’ordre des ingénieurs du 
Québec, monsieur Couture a 
acquis une solide expérience de 
plus de 15 ans dans différents 
postes clés au sein d’entreprises 
de grande envergure.

«Son expertise dans le secteur du génie civil contri-
buera assurément au renforcement du service que nous 
offrons déjà à nos clients, depuis maintenant 60 ans, et à 
l’essor de l’entreprise», disait François Pelletier, président 
de Constructions HDF. «Son désir constant de relever 
de nouveaux défis, sa rigueur et la passion qui l’anime 
l’aideront à poursuivre la mission de Constructions 
HDF qui vise à offrir à ses clients les services les mieux 
adaptés à leurs besoins.»

Spécialisée principalement en entretien et réhabilita-
tion de chaussées, soit en différents types de planage 
d’enrobés bitumineux, en pulvérisation et stabilisation, en 
bandes rugueuses, en préchauffage, en pavage d’enrobés 
bitumineux, en balayage, et en déneigement des voies 
publiques, Constructions HDF œuvre partout en province. 
Nous lui souhaitons le plus grand succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Source: Constructions HDF

Divex Marine inc. a accueilli 
dernièrement Christine Robi-
taille comme nouvelle chargée 
de projets et estimatrice. 
Madame Robitaille a travaillé 
plus de 18 ans dans le domaine 
des travaux sous-marins. 

Avec une vaste expérience 
dans la gestion de projets 
comme les barrages, les ponts, 
les quais et les écluses, elle est 
un atout important pour Divex Marine à mesure que 
l’entreprise grandit et s’adapte aux nouveaux défis du 
monde de la plongée. Christine Robitaille a cumulé sur 
sa feuille de route plus d’un millier de projets dans la 
construction et inspections sous-marines. Sa personna-
lité brillante et sa grande compétence dans ce domaine 
lui permettront d’atteindre ses objectifs professionnels et 
d’assurer son succès. 

L’équipe de Divex Marine est heureuse d’avoir recruté 
madame Robitaille en tant qu’employée et lui souhaite la 
bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Source: Divex Marine inc.

2009 chargeur JOHN DEERE 624K, 1428 h, godet 
3.5 verges, fourches, positionneur et «rotator», a/c, 
Garantie. Prix: 182 000 $
Équipements Boisbriand inc. Tél: 450-435-3237

OSA Demolition Equipment HYDRAULIC ROTATING 
PULVERIZERS manufactured with Hardox 400, 
hydraulic 360° rotation.
Crushers 4 Sale Ltd paul@crushers4sale.com
 Tél: +44 (0) 7710 058 066
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MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

Journée technique de l’APOM
12 septembre 2019
Saint-Raymond-de-Portneuf, QC Canada

ICUEE - International Construction and Utility Equipment Exposition
1er octobre au 3 octobre 2019
Louisville, KY États-Unis

CONEXPO Latin America 2019
2 octobre au 5 octobre 2019
Santiago, Chili

inter airport Europe 2019
8 octobre au 11 octobre 2019 
Munich, Allemagne 

waste&recycling expo Canada
9 octobre et 10 octobre 2019
Toronto, ON Canada

APEX Asia colocalisé avec CeMAT ASIA 
23 octobre au 26 octobre 2019
Shanghai, Chine

64e conférence de l’Association technique canadienne du bitume 
24 novembre au 27 novembre 2019
Montréal, QC Canada

INFRA 2019
2 décembre au 4 décembre 2019
Montréal, QC Canada 

Congress de Landscape Ontario
7 janvier au 9 janvier 2020
Toronto, ON Canada

The ARA Show
9 février au 12 février 2020
Orlando, FL États-Unis

bautec 2020
18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

The Work Truck Show
3 mars au 6 mars 2020
Indianapolis, IN États-Unis

CONEXPO-CON/AGG 2020
10 mars au 14 mars 2020
Las Vegas, NV États-Unis

SMOPYC
1er avril au 4 avril 2020
Zaragoza, Espagne

Hannover Messe
20 avril au 24 avril 2020
Hanovre, Allemagne

Expo Grands Travaux
1er mai et 2 mai 2020
Saint-Hyacinthe, QC Canada

Congrès ICM 2020
3 mai au 6 mai 2020
Vancouver, BC Canada

5th International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
9 juin au 11 juin 2020
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo 
26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

MINExpo 2020
28 septembre au 30 septembre 2020
Las Vegas, NV USA

bauma CHINA
24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

inter airport south east asia
24 février au 26 février 2021
Singapour 

Agenda
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 Compagnie : 
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 Télécopieur : 

 Courriel : 

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





What Is In The DNA That Drove 
Hatz To Become A World Leader?

Family Owned For 138 Years!
When Mathias Hatz founded Hatz in 1880, he had no 
idea that four generations of the Hatz family would 
follow his leadership. Nor could he have imagined that 
when Hatz began producing diesel engines in 1906, they 
would evolve into the revolutionary designs produced 
today. But there’s something in the DNA that keeps Hatz 
Diesel doing the things they do to build one of the most 
successful family-owned companies in the world. It’s 
why Hatz can offer a level of personal customer service 
and support without corporate encumbrance. And why 
all Hatz Open and Closed Power Units come fully 
assembled and tested from the factory. Hatz tradition 
demands: “The quality goes in before the engines go 
out.”  It’s in the DNA!

HatzNorthAmerica.com 

Entreprise familiale depuis 138 ans!
Lorsque Mathias Hatz a fondé Hatz en 1880, il ne savait 
pas que quatre générations de la famille Hatz suivraient 
son leadership. Il ne pouvait pas non plus imaginer, 
lorsque Hatz a débuté la production de moteurs 
diesel en 1906, qu’ils évolueraient dans les moteurs 
révolutionnaires qui sont produits aujourd’hui. Mais il y 
a quelque chose dans l’ADN qui fait en sorte que Hatz 
est en voie de devenir l’une des entreprises familiales 
les plus performantes dans le monde. C’est pourquoi 
Hatz peut offrir un niveau de service et de soutien 
personnalisé à sa clientèle sans inertie corporative. 
Et c’est pourquoi les unités de puissance ouvertes et 
fermées de Hatz arrivent pleinement assemblées et 
testées de l’usine. La tradition chez Hatz veut que “la 
qualité soit incorporée avant que les moteurs soient 
livrés”. C’est dans l’ADN!

Qu’y a-t-il dans l’ADN qui a conduit Hatz à 
devenir un leader mondial?

DISTRIBUTORS

EASTERN CANADA 
MARINDUSTRIEL & DAC 
INDUSTRIAL ENGINES
Covering: QC, ON and 
Atlantic Provinces

BRANCH LOCATIONS: 
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765
marind.ca

CENTRAL CANADA 
CUMMINS WESTERN CANADA
Covering: SK, MB

BRANCH LOCATIONS: 
Winnipeg: 204.632.5470
Saskatoon, SK: 306.933.4022
Regina, SK: 306.721.9710

WESTERN CANADA 
WESTQUIP DIESEL SALES
Covering: AB, BC

BRANCH LOCATIONS: 
Acheson: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778-522-4350
westquip.ca


