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Globalstar signe une entente avec
AeroAstro pour étendre la couverture des
transmissions de données par satellite
Globalstar LLC, fournisseur des téléphones
mobiles par satellite les plus populaires du
monde et chef de ﬁle en matière de services
voix et données par satellite de haute valeur
pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui
qu’elle a signé une entente avec AeroAstro,
importante société de conception de systèmes et de composantes pour microsatellites,

pour acheter sept nouvelles interfaces de
données Simplex. Ces nouvelles interfaces
résideront sur diverses passerelles Globalstar
autour du monde pour permettre au fournisseur de services d’étendre l’accès à ses
solutions Simplex de suivi et de surveillance
des actifs.
«Cette entente permettra à un plus grand
nombre de nos clients du monde entier
d’avoir accès aux facilités de transmission de
données Simplex avancée de notre réseau

pour suivre et gérer leurs actifs avec ﬁabilité
dans les zones isolées, grâce au réseau de
satellite Globalstar», a déclaré Tony Navarra,
président à l’exploitation internationale de
Globalstar LLC. «Cela démontre une fois
de plus l’engagement que nous avons pris
pour moderniser l’infrastructure alors que la
société continue à améliorer la couverture du
réseau et les produits en voix et en données.
L’acquisition des interfaces, en conjonction
avec l’achèvement des essais de la nouvelle
passerelle en Floride prévu pour juillet et
notre accord récent avec QUALCOMM, marque un nouveau chapitre pour Globalstar au
moment où la société se prépare à combler
les besoins de ses clients internationaux pour
les dix prochaines années et au-delà.»
Les solutions de données Simplex de
Globalstar pour le suivi et la surveillance des
actifs offrent la ﬁabilité des transmissions
de données numériques aux applications
de captage et de surveillance à distance.
Les dispositifs de télémétrie par satellite à
empreinte réduite peuvent être installés sur
les actifs ﬁxes ou mobiles pour permettre la
transmission automatique de données commutées par paquets sur la base temporelle ou
d’événements. Les solutions de transmission
de données par satellite sont idéales pour
les industries qui opèrent dans des endroits
retirés et où des systèmes alternatifs de
communication ne sont pas disponibles, ou
dont le coût est prohibitif.
«Nous sommes ravis de l’expansion du
système et de l’engagement de Globalstar
pour le service de données Simplex», a
déclaré Rick Fleeter, chef de la direction
d’AeroAstro. «Nous sommes impatients de
livrer les sept nouvelles interfaces et d’offrir à
nos clients un système mondial, en travaillant
avec Globalstar, pour fournir au reste de
leurs passerelles des capacités de données
Simplex.»
Globalstar est en train de ﬁnaliser l’emplacement des sept nouvelles interfaces dont
l’installation devrait commencer au cours du
premier trimestre de 2006.
Source: Globalstar LLC
Une première dans le monde du partenariat privé et universitaire!
Alutrec est ﬁère d’annoncer le début d’un
projet de recherche visant l’optimisation de
la conception des remorques à plateau en
aluminium. Ce projet regroupe un ensemble
de partenaires dont la contribution est
fondamentale à sa réussite. Nos partenaires
sont : le Fonds québécois de la recherche sur
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la nature et les technologies (FQRNT), ALCOA
Canada Première fusion, l’Université Laval et
l’Université du Québec à Chicoutimi. Notons
aussi l’implication du Centre des technologies
de l’aluminium (CTA) et du Centre québécois
de la recherche et du développement de
l’aluminium (CQRDA) dans ce projet d’envergure. Enﬁn, une demande en ce sens a
également été déposée au Conseil national
de recherches Canada (CNRC) (projet PARI)
pour ce même projet.
La collaboration de nos partenaires à
ce projet de près d’un million de dollars se
traduira à coup sûr en acquisitions technologiques révolutionnaires. Par ces travaux, on
innovera en plusieurs points, tant au niveau
structural, modularité du design, mise en
forme et assemblage qu’au niveau des essais
de caractéristiques de route. Ces connaissances acquises par les membres seront
précieuses pour les projets ultérieurs.
«C’est une ﬁerté pour nous d’être la première entreprise manufacturière à s’adjoindre
de partenaires aussi notables», de dire Julien
Nadeau, président-directeur général d’Alutrec
et instigateur du projet.
L’objectif de ce projet consiste principalement à concevoir un produit entièrement en
aluminium de type plateau, plus léger et plus
résistant, pour le transport de marchandise.
La participation et l’implication des partenaires serviront à développer et à accroître
l’expertise des nouvelles technologies reliées
à l’aluminium. D’une durée estimée à environ
deux ans et demi, le prototype ﬁnal sera
réalisé par Alutrec dans le but d’en faire
éventuellement la commercialisation.
Avec notamment l’augmentation du
coût du diesel et la pénurie de chauffeurs,
la rentabilité actuelle des transporteurs se
situe au niveau des chargements. Donc, si
la remorque est plus légère et résistante,
le transporteur peut augmenter sa charge
payante tout en diminuant ses coûts reliés
aux opérations (nombre de chauffeurs, de
remorques, réparations, entretien, etc.)
L’aboutissement de ce projet révolutionnera le monde du transport de marchandise
en procurant à nos clients un avantage
concurrentiel relié justement à l’augmentation
de la rentabilité de leurs opérations. De plus,
le succès de ce projet propulsera Alutrec vers
de nouveaux marchés. L’entreprise pourrait
devenir un des plus importants manufacturiers en Amérique du Nord.
Source: Alutrec inc.

GL&V obtient trois contrats pour l’industrie
mondiale des pâtes et papiers
La direction de Groupe Laperrière &
Verreault Inc. est heureuse d’annoncer que
le Groupe Procédés (Dorr-Oliver Eimco)
et le Groupe Pâtes et Papiers se sont vu
octroyer trois contrats d’une valeur totale de
12,9 M$, aﬁn de fournir des équipements de
production de pâtes et papiers dans diverses
régions du monde.
Le Groupe Pâtes et Papiers a obtenu

deux contrats totalisant plusieurs millions de
dollars pour fournir des systèmes de caisse
d’arrivée BTFMC. Le premier se rapporte à
la modernisation d’une usine de cartoncaisse du sud des États-Unis, à laquelle le
Groupe Pâtes et Papiers fournira un système
complet de caisse d’arrivée BTF, incluant le
système d’alimentation centrale BTF et la
caisse d’arrivée hydraulique avec système de
dilution automatique BTF, en plus de fournir
de l’équipement d’épuration et une extension
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au fourdrinier. La livraison et l’installation de
ces équipements seront complétées au début
de 2006. Il s’agit du deuxième système de
caisse d’arrivée BTF à être commandé par
ce producteur de carton, peu après la mise
en service réussie d’un premier système BTF
dans une autre de ses usines. Le second
contrat obtenu par la Groupe Pâtes et
Papiers vise la livraison d’une caisse d’arrivée
avec système de dilution automatique BTF,
à être livrée à un producteur de pâtes et

papiers de l’Indonésie d’ici la ﬁn de l’année
2005.
Depuis le début de sa commercialisation
en 2001, GL&V a vendu 43 systèmes BTF. La
technologie de caisse d’arrivée BTF ﬁgure
parmi les plus efﬁcaces sur le marché pour
assurer une formation uniforme de la feuille
et améliorer la qualité du papier, tout en augmentant la ﬂexibilité opérationnelle. Au cours
des derniers trimestres, le Groupe Pâtes et
Papiers a connu beaucoup de succès dans

la poursuite de sa stratégie de marché, qui
consiste à se concentrer sur le marché des
pièces de rechange et des services de modernisation à valeur ajoutée en Amérique du
Nord et en Europe, où les papetières tendent
à orienter leurs équipements existants vers
la production de produits de spécialité, tout
en accroissant sa présence dans les marchés
émergents.
D’autre part, Dorr-Oliver Eimco fournira un
système complet de recaustiﬁcation à une
nouvelle usine de pâte à papier en Chine, en
voie d’être construite dans la Province de
Guizhou. Lorsqu’elle sera complétée, en mars
2007, cette usine produira 200 000 tonnes
par année de pâte blanchie et deviendra
la plus importante au monde à utiliser le
bambou comme ﬁbre. À partir de son centre
technologique de Salt Lake City (Utah), DorrOliver Eimco fournira l’ensemble des services
d’ingénierie, de conception d’application,
d’approvisionnement, de gestion de projet,
de supervision, ainsi que les composantes
clés, alors que le reste de la fabrication sera
conﬁée à des sous-traitants du réseau international de GL&V. L’unité de recaustiﬁcation
sera livrée d’ici la ﬁn de l’exercice ﬁnancier
2005-2006 de GL&V et produira 4000 m3 de
liqueurs de cuisson par jour. Ce nouveau
contrat conﬁrme la position de Dorr-Oliver
Eimco comme chef de ﬁle mondial dans la
fourniture de systèmes et technologies de
recaustiﬁcation aux producteurs de pâte,
ainsi que sa présence croissante en Asie.
Dorr Oliver Eimco a livré l’an dernier une autre
unité de recaustiﬁcation de grande envergure
pour la plus importante usine de pâte au
monde produisant de la pâte Kraft blanchie
faite à base d’eucalyptus et d’acacia, située
dans l’Ile de Hainan.
Source: Groupe Laperrière & Verreault Inc.
SNC-Lavalin et Black & Veatch obtiennent
un contrat en Algérie
SNC-Lavalin International inc. et son partenaire en consortium Black & Veatch Corporation ont le plaisir d’annoncer qu’ils fourniront
des services de type «Project Management
Consultancy» (PMC) pour la réalisation du
nouveau train de gaz naturel liquéﬁé (GNL)
à Skikda, en Algérie. Les services devaient
commencé en juillet 2005 pour se terminer
en 2010.
Les trains de GNL sont des usines dans
lesquelles le gaz naturel est liquéﬁé pour
être ensuite transporté par méthanier. Le
consortium sous la direction de SNC-Lavalin
assurera le suivi et le contrôle d’ingénierie et
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le management du projet nouveau train de
GNL Skikda.
«Nous sommes très heureux d’être
associés à cet important projet de gaz naturel
liquéﬁé en Algérie et de travailler encore une
fois avec Sonatrach, un leader mondial dans
le domaine de la production de GNL et un
client stratégique de SNC-Lavalin», a déclaré
Pierre Duhaime, vice-président directeur du
Groupe SNC-Lavalin inc.
«C’est un projet très prestigieux pour
Black & Veatch qui s’inscrit dans la poursuite
de notre relation avec Sonatrach», a souligné
David Still, vice-président principal et
directeur général du Moyen-Orient, de l’Inde,
de l’Europe et de l’Afrique de Black & Veatch
Corporation. «Le GNL est une des expertises
principales de Black & Veatch et ce projet
renforce notre présence mondiale dans le
marché du GNL.»
La compagnie Black & Veatch Corporation
est un chef de ﬁle mondial en ingénierie,
consultation et construction spécialisée
dans le développement des infrastructures
pour les marchés de l’énergie, de l’eau, de
l’information et gouvernemental. Fondée
en 1915, Black & Veatch développe des
solutions d’infrastructures répondant aux besoins spéciﬁques des clients dont découlent
des avantages durables. Propriété de ses
employés, la compagnie a 90 bureaux dans
le monde entier. Black & Veatch est classée
dans la liste de 2004 des «500 Largest Private
Companies in the United States» de Forbes.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Cette acquisition a été rendue possible
grâce à la participation ﬁnancière d’un groupe
d’employés et de cadres de l’entreprise, qui
ont su rassembler leurs efforts et unir leurs
forces aﬁn que l’entreprise puisse procéder à
son rachat.
«Nous appuyant sur la compétence, le
professionnalisme et le dévouement de
tous nos employés, nous continuerons de
développer des solutions novatrices et de
qualité pour nos clients, et ce, au Québec, au

Canada ainsi que sur la scène internationale.
Par le fait même, nous remercions sincèrement tous nos clients pour la conﬁance qu’ils
nous ont manifestée et la ﬁdélité dont ils ont
fait preuve au cours des dernières années», a
poursuivi monsieur Martel.
Aujourd’hui, plusieurs facteurs placent
Roche en position de force pour poursuivre
son expansion, notamment la solide réputation qu’elle a su bâtir depuis sa fondation en
1963, la reprise importante du marché des

Roche Ltée, Groupe-conseil redevient
propriété québécoise
«C’est avec une grande ﬁerté que nous
vous annonçons aujourd’hui le rachat
de Roche Ltée, Groupe-conseil par des
employés et cadres de l’entreprise. Roche
redevient donc propriété québécoise, une
transaction sans précédent pour l’entreprise
et pour le milieu des affaires.» C’est ainsi
que le président et chef de la direction de
l’entreprise, Mario W. Martel a annoncé aux
employés ce matin l’importante transaction
avec The Shaw Group inc.
À la suite de la décision de The Shaw
Group de se départir des entités dont les activités ne s’inscrivaient plus dans sa mission,
les membres de la direction de Roche ont
pris l’initiative de soumettre une proposition
de rachat à la maison mère, proposition qui
a été acceptée. Roche conserve toutefois
des alliances stratégiques mutuellement
bénéﬁques avec The Shaw Group.
InfraStructures Août 2005 – page 7

infrastructures au Canada et particulièrement
au Québec ainsi que le développement de
nouvelles opportunités d’affaires sur la scène
internationale.
Source: Roche Ltée, Groupe-conseil
Le Fonds mondial pour la nature et
Lafarge renforcent le plan d’action pour
l’environnement en renouvelant leur
partenariat
Lafarge, chef de ﬁle mondial des matériaux de construction, et le Fonds mondial
pour la nature, organisation écologique
internationale, annonçaient récemment le
renouvellement de leur partenariat après avoir
réalisé des progrès importants en matière de
réduction d’émissions de gaz carbonique,
d’amélioration des pratiques d’assainissement des carrières et de mise en place de
huit indicateurs de rendement clés.
Ce partenariat d’avant-garde a été lancé
en mars 2000 pour une période de cinq ans
et a été renouvelé pour trois ans.
«Notre association avec le Fonds mondial
pour la nature nous a permis d’accélérer l’élaboration de notre politique environnementale et jette les bases pour une plus grande
coopération dans l’avenir», a indiqué Bernard
Kasriel, chef de la direction de Lafarge.
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«Nous sommes ravis du succès de notre
coopération», a afﬁrmé Claude Martin, directeur général du Fonds mondial pour la nature.
«Cela démontre que les groupes écologistes
peuvent jouer un rôle clé en collaborant avec
le secteur privé aﬁn d’obtenir des changements positifs au lieu de se contenter de les
demander.»
La portée du partenariat a été étendue et
conduira plus particulièrement à la création
d’un système de surveillance international
en vue d’améliorer la biodiversité écologique
dans les carrières avec l’objectif de mettre en
place le procédé dans le monde entier.
Dans une tentative de réduire davantage
les émissions de gaz carbonique, Lafarge
s’engage également à trouver des solutions
qui permettront aux pays émergents de
continuer de se développer tout en veillant
à ce que les émissions de gaz carbonique
soient restreintes. Au niveau local, Lafarge et
le Fonds mondial pour la nature collaboreront
pour pousser le remplacement des combustibles fossiles par des biomasses renouvelables dans certaines cimenteries, notamment
en Chine, en Afrique orientale et au Brésil.
Lafarge et le Fonds mondial pour la
nature collaboreront pour promouvoir les
systèmes et les produits de construction

renouvelables dans l’ensemble de la chaîne
de construction. Ils présenteront également
des exemples de bâtiments à la ﬁne pointe
de la technologie et mettront en valeur leur
efﬁcacité écologique.
Dans le cadre du partenariat, des polluants
indestructibles qu’on retrouve dans les intrants et dans les émissions des cimenteries
recevront une attention particulière, c’est-àdire qu’on tentera d’identiﬁer des moyens de
restreindre ces émissions en améliorant les
processus de production.
Grâce au renouvellement du partenariat,
une attention particulière sera portée sur
l’établissement d’initiatives entre les bureaux
locaux des deux organisations.
Le Fonds mondial pour la nature et Lafarge
croient que la relation inﬂuencera positivement le secteur et le poussera à adopter des
mesures plus intégrées au milieu de façon
à avoir moins d’impact sur l’environnement,
et ce, dans l’intérêt de la planète et de ses
habitants.
Source: Lafarge
Fonds mondial pour la nature
Dynacor acquiert une mine de tungstène
Marc Blais, président, est heureux
d’annoncer la signature d’une entente de
principe en vue de l’acquisition d’un intérêt
de 100% dans la mine Pasto Bueno de la
compagnie Minera Malaga Santo Lalla S.A.C.
La mine est située au nord du Pérou, à 830
km de la ville de Lima. La propriété comporte
24 concessions couvrant une superﬁcie
de 400,55 ha et produit principalement du
tungstène, et aussi du cuivre, du zinc, du
plomb et de l’argent. La mine, qui a cessé
ses activités en 2003, possède deux usines
d’une capacité de 250 t/jour et 800 t/jour.
La mise en production de la mine a débuté
en 1939 et la compagnie a été incorporée en
1941. En 1981, la production a atteint 1000
t/jour. La mine possède également deux
stations hydroélectriques d’une capacité
de 100 et de 1 000 kW. L’évaluation de la
qualité du tungstène fait encore référence
à la «qualité Malaga», car la qualité du
tungstène provenant de cette mine était une
des meilleures au monde.
Avant que le prix du tungstène ne baisse
à environ 30 $US/unité de tonne métrique
(“UTM”), une société européenne, qui étenait
un intérêt dans la mine par le passé, a investi
3,6 M$US pour développer les réserves et
augmenter la capacité d’usinage. Lorsque la
mine a interrompu ses opérations en 2003,
des rapports de la mine indiquaient des te-

neurs moyennes provenant de la production
de 1,5% de trioxyde de tungstène (WO3) et
2,7% de cuivre. Au cours des derniers mois,
les prix du tungstène ont pris de la vigueur
passant de 50 $US à 160 $US/UTM.
Dynacor a jusqu’au 6 novembre 2005
pour compléter la vériﬁcation diligente et
l’entente ﬁnale. Dynacor doit effectuer un
dépôt non-remboursable de 100 000 $US
au propriétaire actuel avant le 6 juillet 2005,
et pourra acquérir 100% de la propriété en

contrepartie d’un paiement ﬁnal de 1,15
M$US pour un total de 1,25 M$US. De plus,
cette acquisition est sujette à l’approbation
des autorités réglementaires.
Les prix et plusieurs statistiques sur le
tungstène sont donnés en unités de trioxyde
de tungstène (WO3). L’unité de tonne courte
(“STU”), utilisée aux États-Unis, équivaut à
1% d’une tonne courte (20 lb) et le trioxyde
de tungstène est de 79,3% de tungstène.
Donc, une unité de tonne courte de WO3

équivaut à 20 livres de WO3 et contient
7,19 kg (15,86 lb) de tungstène. L’unité de
tonne métrique (“UTM”), utilisée dans la
plupart des autres pays, équivaut à 1% d’une
tonne métrique (10 kg). Une unité de tonne
métrique de WO3 contient 7,93 kg (17,48 lb)
de tungstène.
Les Chinois qui contrôlent environ 75%
des réserves mondiales de ce métal et
fournissent à peu près 85% de la consommation internationale, produisent actuellement 50 000 t/an. Par le passé, les Chinois
et dans une certaine mesure les Russes, ont
fait baisser les prix en envahissant le marché
avec du tungstène de piètre qualité réduisant
fortement l’inventaire mondial.
Aujourd’hui, les Chinois se concentrent
sur les produits ﬁnis du tungstène et ont pris
des dispositions pour réduire l’exportation
aﬁn d’augmenter l’approvisionnement interne
pour leur propre consommation.
En 1986, l’URSS était le plus grand
consommateur mondial de tungstène mais
en 1992, la nouvelle URSS s’est mise à
l’exportation et par la suite en 1996, elle est
devenue le deuxième plus grand fournisseur
au monde. Les autres principaux pays
producteurs aujourd’hui sont l’Autriche, la
Bolivie, le Pérou et le Portugal.
Le tungstène pur est un métal dur de
couleur allant du gris acier au blanc étain. On
peut le couper à l’aide d’une scie à métaux
lorsqu’il est très pur, mais il est cassant et
difﬁcile à travailler lorsqu’il est impur, et on le
travaille normalement par forgeage, extrusion
ou étirement. Cet élément a le plus haut point
de fusion (3422 °C), la plus faible pression de
vapeur et la plus grande force de traction de
tous les métaux à une température supérieure à 1650 °C. Sa résistance à la corrosion est
excellente et il ne peut être que légèrement
attaqué par les acides minéraux.
Le tungstène métallique forme une couche
d’oxyde protecteur lorsqu’il est exposé à
l’air. Lorsqu’on l’ajoute en faible quantité
aux alliages d’acier, il augmente la dureté de
celui-ci.
Source: Dynacor
(Ivan Quiroz, ingénieur minier et métallurgiste est membre du Collegio de ingenieros
del Peru. Il est responsable de l’information
technique contenue dans ce communiqué de
presse).
SNC-Lavalin réalisera la conception et la
construction du pont William R. Bennett
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer que sa
société Okanagan Lake Concession Limited
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Partnership (OLCLP) a conclu un accord de
concession d’une durée de 30 ans avec la
province de la Colombie-Britannique pour
réaliser la conception, la construction et le
ﬁnancement de même que gérer l’exploitation du nouveau pont William R. Bennett à
Kelowna.
Le contrat prévoit aussi le démantèlement
du pont existant, lequel exigera entre huit et
10 mois de travaux une fois le nouveau pont
construit.

D’une valeur de 144,5 M$, ce contrat sera
réalisé par SNC-Lavalin Constructors (Paciﬁc)
Inc. de Vancouver et son partenaire de
coentreprise, CMIR OKB Holdings Ltd.
«SNC-Lavalin travaille en Colombie-Britannique depuis plus de 30 ans», a déclaré Jim
Burke, vice-président principal et directeur
général, Division transport. «Nous sommes
ﬁers de participer au plan de la province
consistant à construire et améliorer les
infrastructures de transport de la Colombie-

Britannique. Nous sommes heureux de cette
nouvelle occasion de mettre notre expertise
technique au service de toute la population
de la Colombie-Britannique».
Le conseiller ﬁnancier de la concession,
SNC-Lavalin Capital inc., a structuré un
placement privé d’une valeur de 157,3 M$
assorti de la notation «A» de Standard
and Poors et souscrit par des institutions
ﬁnancières canadiennes, dont la Financière
Sun Life comme agent administratif. DEPFA
et Nord/LB ont aussi fourni des services
conseils à la concession.
Une fois les travaux de construction terminés en 2008, l’OLCLP gèrera la concession
et sous-traitera l’exploitation et l’entretien à
SNC-Lavalin ProFac pour une période de 27
ans.
Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.
GL&V annonce des nouveaux contrats
pour des producteurs miniers dans la
région du Paciﬁque et au Chili
La direction de Groupe Laperrière et
Verreault Inc. est heureuse d’annoncer que le
Groupe Procédés (Dorr-Oliver Eimco) a
récolté récemment quatre contrats totalisant
plus de 23 M$ pour des équipements de traitement miniers dans la région du Paciﬁque et
au Chili.
Dorr-Oliver Eimco s’est vu conﬁrmer
l’octroi d’un contrat de plus de 11 M$ pour
la conception, la fabrication et l’installation, prévue pour le printemps 2006, de
systèmes d’épaississement Dorr-Oliver
Eimco®, destinés à la nouvelle mine de nickel
Goro, en Nouvelle-Calédonie. Rappelons
que Dorr-Oliver Eimco avait obtenu une
commande initiale d’environ 10 M$ en 2002
relativement au projet Goro, mais que celui-ci
avait été partiellement mis en veilleuse. Le
projet de la mine Goro, qui produira 60 000 t
de nickel et 6 000 t de cobalt par année,
a été relancé récemment compte tenu de
l’important raffermissement des prix des
métaux au cours des deux dernières années.
D’autre part, également dans la région du
Paciﬁque, GL&V fournira pour plus de 6 M$
de pièces de remplacement pour cellules
de ﬂottation destinées à deux producteurs
miniers. Enﬁn, Dorr-Oliver Eimco a obtenu un
important contrat aﬁn de fournir dix cellules
de ﬂottation métallurgique SmartCell® de
Wemco® d’une capacité de 257 m3, à la
cinquième plus importante mine de cuivre
au monde, située au Chili. Conçus dans le
cadre d’un projet d’expansion de la mine et
fruit de plusieurs années de développement
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et de mise à l’essai en collaboration avec ce
prestigieux client du Chili, les équipements
de Dorr-Oliver Eimco permettront d’accroître
la capacité de production de la mine de près
de 20%. Les cellules de ﬂottation SmartCell®,
à être livrées d’ici la ﬁn de l’exercice 2006,
sont actuellement les plus imposantes au
monde et permettent un taux supérieur de
récupération du cuivre.
«Ces nouveaux contrats consolident le
positionnement mondial de GL&V parmi les
plus importants fournisseurs de solutions
pour le traitement des métaux et des mine-
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rais, une industrie en effervescence qui, selon
les analystes du marché, devrait demeurer
très active pour encore plusieurs années»,
a indiqué Richard Verreault, vice-président
exécutif et chef de l’exploitation de GL&V.
Source: Groupe Laperrière et Verreault Inc.
Mack honore ses meilleurs distributeurs
Mack Trucks Inc. annonçait récemment les
récipiendaires de ses prix «Distributeur de
l’année» pour 2004.
Mack Truck Sales of Charlotte Inc. a été
choisi comme «Distributeur de l’année» pour

les États-Unis. Ce concessionnaire fait partie
du McMahon Truck Group qui offre une
panoplie de services aux transporteurs des
Carolines et du Tennessee. La concession
Mack de Charlotte, en Caroline du Nord, est
en opération depuis 1922. Il s’agit du plus
important centre Mack entre le New Jersey et
la Georgie. En 2000, le groupe s’est établi à
Nashville, au Tennessee.
Les lauréats des prix régionaux sont :
Pennsylvania Truck Centers, de York en
Pennsylvanie, Chicago Mack Sales & Service
Inc., de Chicago dans l’Illinois, East Texas

Mack Sales L.P., de Longview au Texas et
Seattle Mack Sales and Service Inc., de
Seattle dans l’État de Washington.
Le «Distributeur de l’année» pour Mack
Canada est Cambridge Mack, de Cambridge
en Ontario. John Slotegraaf, concessionnaire
en titre, a ouvert la son commerce en 1993
et a, depuis, continué à ajouter des succursales et des services créant ainsi la plus
importante organisation de concessionnaires
Mack au Canada. 2004 marque la seconde
fois que Cambridge Mack se mérite le prix de
«Distributeur de l’année» de Mack Canada.
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Salinas Y Fabres, de Santiago au Chili,
s’est quant à lui mérité le prix de «Distributeur
de l’année» au niveau international. Ramon
Salinas, le père de l’actuel président et chef
de la direction Robert Salinas, et son partenaire de l’époque, Raul Fabres, sont devenu
distributeur Mack en 1938. Roberto a débuté
au sein de l’entreprise en 1961. Aujourd’hui,
il dirige une organisation qui, en plus de
sa principale place d’affaires de Santiago,
compte sept succursales partout au Chili.
2004 marque la sixième fois que Salinas Y
Fabres se mérite le prix de «Distributeur de

l’année» de Mack au niveau international.
Chaque année, Mack souligne les efforts et
les contributions de son réseau de concessionnaires en décernant les prix «Distributeur
de l’année».
Source: Mack Trucks Inc.
Nouveaux distributeurs Link-Belt
LBX Company, LLC, le fabricant des
équipements d’excavation, de foresterie et de
manutention de marque Link-Belt, annonce
la nomination de nouveaux distributeurs
autorisés au Canada.

«Nous sommes engagés à offrir aux
entrepreneurs les meilleurs distributeurs sur
le marché de qui ils pourront acquérir leurs
excavatrices Link-Belt. Ces distributeurs
pourront leur fournir le support après-vente
sans compromis auquel ils ont droit et sur
lequel ils peuvent compter», déclarait Mike
Davis, directeur du marketing et des ventes
pour LBX. «Ces nouveaux distributeurs
rencontrent nos exigences et sont du meilleur
calibre. Nos distributeurs actuels qui ont
accru leur couverture géographique ou
ouvert de nouvelles succursales soulignent
le service de premier ordre que notre réseau
représente.»
Hood Logging Equipment Canada Inc.
couvrira le Manitoba, l’ouest de l’Ontario et
le centre de la Saskatchewan. Le siège social
de Hood est situé à Thunder Bay en Ontario.
La compagnie compte des succursales à
Hearst en Ontario et Swan River au Manitoba.
Ramco Sales Inc. couvrira l’Alberta. La
compagnie a son siège social à Pincher
Creek, en Alberta. Des succursales sont
situées à Calgary, Red Deer, Taber et
Lethbridge, en Alberta.
Source: LBX Company, LLC

général de l’entreprise et qui agira dorénavant
à titre de président et chef de la direction.
«Il y a deux ans, une société américaine
nous a contacté pour voir si la compagnie ne
serait pas vendre. Les discussion n’ont pas
été très loin mais ça m’a donné une idée», dit
Denis Monette. «L’entreprise est en parfaite
santé et nous avions l’oreille des propriétaires. Nous n’avons eu aucune difﬁculté à lever
des fonds, d’autant plus que la famille Picard
a accepté de ﬁnancer une partie de la vente.»

Denis Monette sera secondé par Daniel
Picard, qui assumera la vice-présidence aux
opérations. Marcel Richard (Maritimes), Patrick Larochelle (Ontario) et Dennis Marshall
(Ouest canadien) compléteront le bureau de
direction.
Le fondateur de l’entreprise, Antoine
Picard, s’est dit très ﬁer que l’entreprise
voit sa pérennité assurée et que les emplois
soient préservés. L’entreprise emploie 400
personnes.

Uniquip déménage!
Uniquip Canada Inc., en affaires depuis
1975 en tant que fournisseur national dans le
domaine de la distribution d’équipement de
location, est reconnu par ses clients comme
fournisseur de premier choix pour les outils et
les équipements spécialisés en développant
des relations à long terme avec des clients
sélectionnés dans un secteur choisi et en
fournissant des produits de haute qualité et
de l’équipement à la ﬁne pointe du marché.
L’équipe d’Uniquip s’est engagée à offrir
à ses clients un service innovateur «valeur
plus» en offrant un service après vente de
première qualité et surtout en améliorant
continuellement ses méthodes de travail et
son offre de produits sur le marché.
Aﬁn de mieux desservir la clientèle, Uniquip relocalise ses bureaux et son entrepôt
au 4101 boul. Industriel à Laval.
Source: Uniquip Canada Inc.,
1-800-332-4012
Le Groupe Président passe aux mains de
ses gestionnaires
Le Groupe Président, ﬁliale de A. Picard
et Fils Inc., change de mains. Les nouveaux
actionnaires ont à leur tête Denis Monette,
qui occupait jusqu’alors le poste de directeur
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Deuxième distributeur de pneus au Canada
derrière Kal Tire de Vernon, en Colombie-Britannique, le Groupe Président enregistre un
chiffre d’affaire annuel de plus de 100 M$.
Source: A. Picard et Fils Inc.
Murox décroche un contrat pour Intrawest
Murox, le segment d’affaires de Groupe
Canam inc. spécialisé dans la fabrication et
la mise en marché de systèmes d’enveloppes
de bâtiments fabriqués sur mesure en usine,

a obtenu un contrat de 3,8 M$ de Pizzagalli
Construction Company, entrepreneur en
construction situé à Burlington, pour la
construction de condominiums pour le centre
de villégiature Stratton Mountain au Vermont,
projet développé par Intrawest.
«Nous sommes ﬁers de nous associer au
groupe Intrawest pour notre première percée
dans le secteur multirésidentiel au Vermont
et en Nouvelle-Angleterre» soutient Pierre
Arcand, président de Murox. «La qualité et

la vitesse de construction de notre solution
ont séduit nos clients pour l’obtention du
contrat» a-t-il ajouté.
Le projet, qui sera réalisé en deux phases,
consiste en la construction de 94 unités de
condominiums ayant une superﬁcie totale de
247 000 pi2 de plancher. Ce projet exigera la
fabrication de plus de 700 tonnes de produits
de construction et 254 panneaux Murox
seront érigés.
Murox entreprendra la mise en chantier
de la première phase vers la mi-août 2005 et
celle-ci se déroulera pendant seulement 12
semaines. Cette phase vise la construction
de 49 unités de condominiums. La seconde
phase de construction sera entamée au
début du mois d’octobre 2005.
Murox conçoit, fabrique et met en marché
des systèmes de bâtiments haute performance destinés aux marchés de la construction commerciale, industrielle, institutionnelle
et résidentielle multiétagée. Murox est en
mesure d’offrir à sa clientèle, soit propriétaires, promoteurs et entrepreneurs généraux,
des bâtiments sur mesure et de qualité
supérieure pour leurs projets de construction
grâce à une technologie innovatrice de murs
porteurs fabriqués en usine.
Groupe Canam inc. est une société
industrielle qui exploite 13 usines spécialisées dans la fabrication de produits et
de solutions de construction. L’entreprise
fournit du travail à près de 3 000 personnes
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en
Roumanie et en Inde.
Source: Groupe Canam inc.
H2O Innovation complète l’acquisition de
Biosor Technologies
La direction de H2O Innovation (2000) Inc.
a acquis l’ensemble des actions de Biosor
Technologies inc. Par cette Transaction, H2O
se porte acquéreur des droits exclusifs reliés
à la technologie BiosorMD pour l’Amérique et
du savoir-faire développé au cours des 10
dernières années par le Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ). Le BiosorMD
fait l’objet de brevets au Canada et aux
États-unis et de demandes de brevet au
Mexique ainsi que dans huit pays d’Europe, et d’une certiﬁcation standard par le
Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Source: H2O Innovation (2000) Inc.
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«De vrais camions pour de
vrais hommes d’affaires»

Ce slogan se prête assez bien aux utilisateurs de la Ville de SainteAdèle, qui vient d’acquérir deux camions GMC C5500 4X4 pour son
service de travaux publics.
Un choix pas compliqué ! Le GMC C5500 est le seul vrai camion
4x4 avec un châssis de 80 000 psi et un poids véhiculaire de 19
500 lb doté d’une transmission Allison 1000 RDS (garantie 3 ans
kilométrage illimité svp).
Les équipements proviennent du Groupe SRG. la Ville de SainteAdèle a équipé chacun de ses camions d’une benne quatre-saisons
BEI4-9.5, d’une pelle à neige réversible C14-120, d’une aile de côté
ABL4-108 ainsi que d’un harnais HCI-4.
Comme on dit : un beau kit! Prêt à l’ouvrage, tant sur les travaux
de déneigement que d’entretien saisonnier de la ville.
Le Groupe SRG conçoit et développe ses produits pour le domaine
des équipements municipaux depuis 1983. L’usine fabrique aussi
des équipements de déneigement pour des véhicules dont la masse
totale en charge va de 8000 kg jusqu’à 37 000 kg, en passant par
des équipements de déneigement spéciﬁques à la classe de camions
intermédiaire. Le Groupe SRG fabrique aussi des bennes basculantes, des plates-formes et des épandeurs. En plus, Le Groupe SRG
offre, sous un même toit, un service de réparation et d’installation de
haute qualité.
Source: Centre du camion Cartier GMC
Gilles Corriveau, (418) 570-6464
Le Groupe SRG Inc.
Robert Montpetit, (819) 278-5434, Guy Leclerc, (450) 753-0681

Depuis de nombreuses années,

InfraStructures
est un incontournable
pour les professionnels
du déneigement
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Ottawa Equipment & Hydraulics signe avec Larochelle
Ottawa Equipment & Hydraulics (OEH)
annonçait récemment un partenariat avec

Larochelle Equipement Inc., un manufacturier
reconnu dans le domaine des équipements
de déneigement. À compter la mi-août,
OEH sera en mesure d’offrir le service
d’installation et d’entretien des équipements
de marque Larochelle dans son atelier de la
rue Edinburgh située dans le parc Industriel
Shefﬁeld dans l’est d’Ottawa.
En affaires depuis 1992, OEH est distributeur de l’équipement hydraulique le plus
ﬁable sur le marché soit, chariots élévateurs,

InfraStructures Août 2005 – page 20

grues, excavatrices, chargeurs, pompes à
bennes-épandeurs en U, des épandeurs en
béton ainsi qu’une variété d’équipements
V, des chasse-neige, des ailes de côtés, des
spécialisés. OEH est distributeur
des produits Komatsu, Manitou,
Palﬁnger, Yanmar et Alliance. OEH
offre un service de réparation d’équipements de tout genre à partir de la
maintenance systématique jusqu’à la
remise en état complète de grues, de
camions-grue, de chariots élévateurs
et de camions utilitaires. Son équipe
de personnel hautement qualiﬁé
peut effectuer toutes les réparations
Brenda Shackles, directrice régionale pour Laroreliées à l’hydraulique (hydrostatique,
chelle Équipement Inc. en Ontario, en compagnie
électrique ainsi que soudure et fabricade Michel Pouliot, président d’Ottawa Equipment &
tion).
Hydraulics Inc., lors de l’exposition de l’Association
of Ontario Road Supervisors qui se tenait à Minden
En affaires depuis 1956, Larochelle
en juin dernier.
Equipement Inc. est une solide entree
prise de 3 génération. Reconnue pour son
grattes sous-châssis ainsi que des systèmes
expertise dans l’ingénierie et la fabrication
de pré-trempage.
d’équipements spécialisés pour camions.
Source: Larochelle Equipement Inc.
Larochelle fournit aux villes et contracteurs
www.larochelle.ca
une gamme complète d’équipement de
Ottawa Equipment & Hydraulics Inc.
déneigement et de déglaçage tels que des
www.oehinc.com

Présentation de la nouvelle TM 227 chez R.P.M. Tech
R.P.M. Tech inc, une entreprise en
existence depuis 1962 spécialisée dans la
fabrication d’équipements de déneigement
et de véhicules spéciaux, est constamment à
l’oeuvre pour améliorer ses produits et mieux
répondre aux besoins de sa clientèle.
Le 16 juin dernier, l’équipe d’ingénieurs de
R.P.M. Tech, dévoilait une nouvelle génération
de soufﬂeuse automotrice, la TM 227.
Cette soufﬂeuse a été conçue, à la
demande de la clientèle, en vue de remplacer
les soufﬂeuses DV904 et DV1104 existantes.
Le tracteur porteur est toujours un Ford
County, modiﬁé avec une nouvelle cabine
offrant une meilleure visibilité et un environnement silencieux. Le vitrage utilisé répond aux
normes gouvernementales les plus sévères.
Le niveau sonore est inférieur à 75 dB.
Le poste de commande ergonomique est
équipé d’une colonne de direction inclinable
et d’une place pour un passager. Le tableau
de bord bien éclairé est doté d’une mannette
hydraulique multifonction (joystick).
Le tracteur porteur est toujours propulsé

par un moteur Ford et une transmission
hydrostatique pour faciliter l’opération de
l’entraînement. L’empattement, allongé de 19
po, et les pneus Nokia donnent une conduite

un chargement très rapide. Jusqu’à 3000 t/h
selon les conditions de neige et une projection jusqu’à 150 pi.
Le mécanisme de la soufﬂeuse est entraîné

agréable.
La TM 227 est une soufﬂeuse à 2 phases
dotée d’un rouleau de 27 po. Elle est entraînée par un moteur de 350 hp et un embrayage de type marin ayant une prise de force de
4500 psi. Les vis sont spécialement construites pour les hivers rigoureux et on peut
munir les rouleaux de brise-glace en option.
Une turbine de 42 po avec 5 palettes
boulonnées et un tambour rotatif fournissent

par des chaînes industrielles enfermées dans
un bassin d’huile. La soufﬂeuse est équipée
d’une chute de 16 po de diamètre et d’un
système télescopique pivotant sur 300°
permettant une projection de 50 pi.
La TM 227 est disponible soit en neuf ou
en modèle reconditionné à partir de modéles
DV existants.
Source: R.P.M. Tech Inc,
Mike Minicucci, 1-800-631-9297
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Mesurer et analyser pour réussir
sa saison hivernale
Sébastien Lassonde, représentant
Deltanor Technologie Inc.

Le déﬁ majeur des entrepreneurs hivernaux
est de faire leurs opérations d’épandage aux
meilleurs coûts tout en maintenant un réseau
routier sécuritaire et ce, avec un minimum
d’impact sur l’environnement. Ce déﬁ est de
taille pour les entrepreneurs car il n’y a pas
une saison qui se ressemble et il n’y a pas un
employé qui travaille de la même façon. Dans
un monde où la technologie est de plus en
plus accessible, où l’on doit faire plus avec
moins, chaque entreprise doit se donner les
moyens de mesurer ses performances. Cela
permet de se servir de ses expériences antérieures pour s’améliorer et mieux performer
dans le futur.
Les moyens
Il existe plusieurs moyens pour y arriver. En
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voici deux :
Équiper ses saleuses avec l’équipement de
contrôle d’épandage le plus précis possible.
Ce contrôleur devra être précis dans le
dosage et la façon d’épandre sur la chaussée. À lui seul il génère un excellent retour
sur investissement. C’est ce contrôleur qui
mesure et permet de collecter les données
réelles d’opération des saleuses. Il s’agit
d’un élément crucial qui constitue la première
étape dans la gestion de vos opérations
hivernales.
Aﬁn de pouvoir utiliser au maximum les
possibilités de votre contrôleur, assurez-vous
qu’il possède une interface de communication lui permettant de transmettre ses
données à un ordinateur embarqué. Cela
évitera de remplacer le contrôleur lorsque

vous voudrez collecter et analyser les
données d’épandage.

meilleur contrôle tout en réduisant vos frais
d’opération.

Implanter un système de suivi des
véhicules
La collecte des données, en temps réel ou
non, permet au superviseur de générer des
rapports et de conserver un historique de ce
qui a été fait. Ces fonctionnalités permettent
à l’entreprise de comparer les données
selon les conditions météo, le chauffeur et le
résultat sur l’état de la chaussée.
La collecte et la centralisation des données
sont des spécialités en soi. Il importe donc
de s’assurer que les gens qui la proposent
connaissent bien leur affaire ou qu’ils sont
afﬁliés avec des spécialistes en la matière. Il
faut aussi s’assurer que les spécialistes en
question prennent le temps de comprendre
les besoins précis de l’épandage, qu’ils prennent le temps de comprendre votre situation
en tant qu’entreprise, et que le système
proposé soit assez ﬂexible pour s’adapter à
votre modèle, et non vous en imposer un.
Ceci dit, l’utilisation de ces outils peut
faire toute la différence sur la façon de faire
vos opérations, et vous permettre d’avoir un

En temps réel ou non
Souvent, les entrepreneurs se demandent
s’il est nécessaire de voir tous ses camions
en temps réel sur une carte, ou si cela représente de l’information inutile. La réponse
varie selon la taille de la ﬂotte et l’usage que
vous voulez faire du suivi.
Plus il y a de camions à surveiller, moins le
superviseur a de temps pour chacun d’eux.
Il y a une surcharge d’information. Ceci
pourrait laisser croire que le suivi temps réel
devient alors inutile. C’est le contraire! Un
suivi en temps réel devient très intéressant,
si le système peut fonctionner par alarmes.
C’est-à-dire que des alarmes sont envoyées
quand une condition spéciale est rencontrée
sur la saleuse (température de chaussée particulière, activation des pelles, changements
du taux de pose, etc.). Cette façon de faire
limite énormément les coûts des communications par cellulaires et permet au superviseur
de prendre une action immédiate avec son
opérateur professionnel aﬁn de corriger la
situation. On peut ainsi sauver une quantité
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importante de matériel lorsqu’on prend la
décision au bon moment. On peut aussi bien
suivre l’évolution et la formation reçue par un
nouvel opérateur.
Pour les plus petites ﬂottes, le temps
réel est moins nécessaire car souvent les
entrepreneurs n’ont même pas de personnel
pour surveiller et guider les opérations. Cette
situation ne devrait pas empêcher l’entrepreneur de pouvoir analyser ses données
lorsqu’il le pourra. Certains ordinateurs de
bord permettent de transférer les données
automatiquement en différé par un lien sans
ﬁl «courte portée» (qui collecte l’information
quand les camions retournent au point de
chargement ou au point de service, par
exemple) sans frais d’antenne. Il est important de choisir une technologie d’ordinateur
embarqué offrant cette possibilité. Celle-ci
évite d’avoir à se déplacer pour collecter
les données d’épandage sur chacun des
camions. Le superviseur ou le propriétaire
peut alors prendre son temps pour analyser
plus rapidement ses données d’opération et
appliquer les mesures correctives si nécessaires.
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Outils d’analyse
C’est bien beau savoir qu’est-ce qui a été
étendu à tel endroit, à telle heure et dans
telles conditions. Par contre, ces données se
révèleront inutiles et presque impossibles à
analyser sans outils d’analyses performants.
Les logiciels doivent permettre la création
de rapports pertinents à l’épandage. Ils
doivent également faciliter la comparaison de
données selon des paramètres bien déterminés. La collecte de données c’est bien, mais
le cœur d’un vrai bon système se trouve dans
les outils qui permettent au superviseur de
prendre la bonne décision au bon moment.
Le suivi GPS de base, ça paraît bien, mais
ce qui fait la différence dans les opérations
d’épandage, c’est de bien comprendre tout
ce qui se passe avec vos camions !
À retenir
Un système de suivi comporte plusieurs
avantages car vous mesurez vos résultats,
et en tout temps, vous pourrez démontrer
comment et quand vous avez effectué le
travail.
Un système de suivi vous aide à justiﬁer
et à réajuster le prix des contrats hivernaux

en fonction de ce que ça coûte réellement
en se basant sur les données des saisons
précédentes.
Vous pouvez, avec de tels outils, mieux
former et encadrer vos employés pour en
faire de vrais professionnels et limiter les
erreurs liées au processus d’apprentissage
ou aux mauvaises habitudes.
Pour être efﬁcace, le système doit permettre de conﬁgurer des alarmes en fonction de
diverses situations.
Le choix de la technologie et du logiciel
de suivi n’est pas une mince tâche. Il est
important de faire une analyse de vos besoins
pour bien choisir vos outils. Désormais, il faut
mesurer pour gagner.
N’hésitez pas à demander conseil aux
professionnels dans ce domaine.
Source: Deltanor Technologies inc.
Sébastien Lassonde, www.deltanor.com
ACE Accent Contrôles Électroniques inc.
Éric Lemieux, www.aceelectronic.ca

Le Code de pratique pour la gestion
environnementale des sels de voirie
Direction du contrôle des produits
chimiques
Direction générale de la prévention
de la pollution
Environnement Canada

des sels de voirie sont-elles optimales?
Le Code de pratique
Suite à une évaluation
scientiﬁque en vertu de
la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), le rapport
d’évaluation, publié le 1er
décembre 2001, a conclu
que les rejets élevés de
sels de voirie étaient nocifs
pour l’environnement et
ses écosystèmes. Les
conclusions de ce rapport
sont à l’origine du Code
de pratique pour la gestion
environnementale des
sels de voirie qui est en vigueur depuis avril
2004. Le Code est un outil volontaire de

protection de l’environnement élaboré par
Environnement Canada avec la participation

Plus que des avantages pour l’environnedes administrations routières à travers le
ment
Canada. Son objectif principal est d’assurer
Le climat nordique du
Canada accompagné de TABLEAU 1.
RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DU CODE DE PRATIQUE POUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DES SELS DE VOIRIE.
ses périodes de gel et
précipitations de neige
Étape
Échéance
Description
constitue un déﬁ cons1. Lettre d’intention
Le plus tôt possible
Les organisations visées par le Code de pratique doivent aviser Environnement
tant pour les autorités
Canada de leur intention de préparer un plan de gestion des sels de voirie (PGSV) en
soumettant une lettre d’intention.
responsables qui doivent
2. Évaluation des
Avant l’hiver 2005-2006 Aﬁn de préparer un plan de gestion des sels de voirie, les organisations doivent identigarantir une circulation
pratiques courantes
ﬁer les activités ou opérations en lien avec les sels de voirie dans leur organisation aﬁn
ﬂuide et sécuritaire, en
de les comparer aux Meilleures pratiques de gestion élaborées par les professionnels
hiver, sur les routes du
de l’Association des transports du Canada (ATC). L’ATC a élaboré 11 synthèses des
Canada. En moyenne
Meilleures pratiques disponibles sur Internet (www.tac-atc.ca).
Avant l’hiver 2005-2006 La préparation et la mise en œuvre de votre PGSV sont les prochaines étapes. Encore
annuellement, 5 millions 3. Préparation et mise
en œuvre d’un plan de
une fois, les synthèses de l’ATC constituent une source précieuse de renseignements.
de tonnes de sels de
gestion des sels de voirie
N’oubliez pas que le plan de gestion des sels de voirie est un outil efﬁcace et ﬂexible
voirie sont épandues
dont vous êtes le maître, qui s’adapte au contexte et à la réalité de votre organisation.
d’un océan à l’autre. Bien
Les actions sélectionnées peuvent s’étaler en plusieurs étapes, voir sur plusieurs
que nos modes actuels
années.
4. Rapport annuel
30 juin de chaque année Les rapports annuels sur la gestion des sels de voirie doivent être rapportés
de fonctionnement
débutant par 2005
idéalement, pour le 30 juin de chaque année débutant par l’année 2005. Si vous n’avez
permettent de maintenir
pas encore acheminé votre rapport, il n’est pas trop tard. Les données recueillies perla sécurité routière en
mettront à Environnement Canada de suivre les progrès accomplis au pays. En effet,
hiver, les pratiques
dans cinq ans, le Code sera évalué prenant en compte le niveau de mise en œuvre des
traditionnelles de gestion
Meilleures pratiques et la réduction des impacts négatifs des sels sur l’environnement.
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la protection de l’environnement tout en
maintenant la sécurité routière. Il s’adresse
aux organisations qui utilisent plus de 500
tonnes de sels de voirie par année et aux
organisations qui comptent sur leur territoire
des zones vulnérables qui pourraient être
affectées par les sels de voirie.
Avantages d’adhérer au Code
Une fois appliquées, les recommandations
du Code seront non seulement bénéﬁques
pour l’environnement, mais elles pourraient
également présenter des avantages pour les
administrations routières, notamment des
opérations plus efﬁcaces et des économies
d’utilisation de matériel. Environnement
Canada a publié plusieurs études de cas
démontrant les bénéﬁces environnementaux
et monétaires qui peuvent résulter de
l’amélioration des pratiques de gestion des
sels de voirie. Le Code de pratique pour la
gestion environnementale des sels de voirie
propose une méthode simple et ﬂexible que
vous pouvez modeler à la réalité de votre
organisation et ainsi en tirer un maximum de
bénéﬁces.

Suivre les recommandations
Les recommandations
du Code de pratique correspondent à quatre étapes
facilement adaptables à
chaque organisation. Le
tableau 1 résume chacune
d’elle.
Pour plus d’information
Pour obtenir des
renseignements supplémentaires ou pour recevoir Photo : © Jim Moyes (2004)
de la documentation sur la Permission de R.W. Tomlinson Limited
gestion des sels de voirie,
communiquez avec Environnement Canada
Provinces des Prairies et du Nunavut,
à selsdevoirie@ec.gc.ca ou avec l’un des
Territoires du Nord Ouest
bureaux régionaux suivants:
Tél. (780) 951-8890
Colombie-Britannique
Provinces de l’Atlantique
Tél. (604) 666-9862
Tél. (902) 426-9590
Yukon
Québec
Tél. (867) 667-3402
Tél. (514) 283-4670
Ontario
Tél. (416) 739-5872
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Contant innove encore

Tout un party!

L’ère de la désormais célèbre
soufﬂeuse à un stage pour
gestion de dépôt à neige est
maintenant révolue.
Dorénavant c’est la Contant
C-1230D que l’on verra dans les
sites d’empilement de la neige
usée. Cette soufﬂeuse haute
puissance est équipée d’un
moteur turbodiesel de 660 hp
(492 kW) et peut projeter tout
type de neige (glace et eau)
jusqu’à une hauteur de 100 pi
(30 m). Elle est de plus équipée d’une chute de chargement pour camions, ce qui la rend
encore plus polyvalente et rentable. Son poids de 13 000 lb (5 897 kg) permet son déplacement sur les routes.
Contant ne cesse d’innover. En effet, son choix de matériaux à très haute résistance (tout
en étant très légers) lui permet d’offrir un produit ﬁable et économique d’entretien.
La gamme complète de Contant compte maintenant plus de 6 modèles dont la puissance
s’échelonne de 275 à 900 hp et d’une capacité de 2 500 à 8 000 t/h.
Ce vaste choix permet de trouver une soufﬂeuse pouvant convenir à tous les budgets
des spécialistes du domaine du déneigement.
Source : Contant Inc., www.citysnowblowers.com
Michel Nadon, 1-800-266-8268

La famille Roy, de Construction J.P. Roy
Inc., Entretien Industriel Rovan Ltée et
l’équipe d’André Pilon Consultants, recevaient leurs amis autour d’une table garnie
des spécialités du terroir.
Comme à chaque année, ces sympatiques
entrepreneurs invitent leurs amis, clients et
fournisseurs, sur une petite île au milieu du
ﬂeuve Saint-Laurent en face de Melocheville.
Source: Construction J.P. Roy Inc.,
(450) 429-3101
Entretien Industriel Rovan Ltée,
(450) 429-5755
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Relevez le déﬁ hivernal avec les chargeurs Kawasaki
L’Aéroport International de Salt Lake City,
en Utah, dessert chaque année plus de 18,5
millions de passagers, avec une moyenne
de 750 vols par jour. Il s’agit du 50e plus
important au monde. Avec une précipitation de neige moyenne de 62 po (157 cm)
chaque année, le déneigement n’est pas
pris à la légère. En effet, l’équipe chargée du
déneigement est parmi les meilleures – elle a
remporté le première place au International

Aviation Snow Symposium for “excellence in
snow removal and ice control” durant l’hiver
2002.
La ﬂotte de chargeurs Kawasaki est

au coeur de leur
stratégie de déneigement. Bien qu’ils
utilisent également
des camions munis
de chasse-neige
sur les pistes et
voies d’accès, les
chargeurs sur roues
se sont révélé l’outil
idéal pour les endroits restreints comme les rampes
d’accès, les barrières et
les voies de circulation.
Ils sont agiles, rapides et
certainement plus puissants que les camions.
Kawasaki offre des
différentiels à glissement
limité de série dans tous
ses modèles à l’exception des 115ZV et
135ZV. Ceci permet de transmettre jusqu’à
60% de l’effort de traction de la roue qui
patine vers l’autre côté automatiquement,

améliorant ainsi la motricité et réduisant
l’usure des pneus.
Kawasaki utilise des freins externes sur
ses gros modèles. Ils ont une plus grande
capacité d’huile, ce qui réduit l’échauffement.
Les freins externes et le train de planétaires
durent plus longtemps et coûtent moins cher
d’entretien.
Lorsque l’hiver s’achève, les chargeurs
servent à une multitude de tâches allant
du chargement de débris de démolition à
l’entretien des routes.
Source: Montreal Tracteur Inc.,
1-800-363-2282

Le transchargeur, un véhicule toute saison polyvalent
Le déneigement des trottoirs confronte
depuis fort longtemps plusieurs municipalités
à un sérieux problème de choix d’équipement. En effet, les équipements requis pour
faire adéquatement ce travail représentent
habituellement un investissement important
mais qui, dans les faits, ne sont utilisés que
quelques mois par an, cumulant peu d’heures
d’utilisation.
Les Équipements Benco Canada Ltée fabriquent dans leurs installations de Richelieu,
sur la rive-sud de Montréal le Transchargeur
fait pour répondre aux besoins d’aujourd’hui.
L’équipe Benco, active dans la distribution,
la réparation et l’entretien d’équipement
depuis près de 30 ans, a développé une
expertise en modiﬁcation d’équipement
pour répondre aux besoins spéciﬁques des
clients qui a conduit au développement et
à la conception du Transchargeur. Après
avoir conçu, développé et fabriqué plusieurs
unités pour des clients industriels parmi
lesquels Les Tourbières Premier, Alcan, BRP,
Bombardier Aéronautique et les Forces
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armées canadiennes, Benco a mis au point
le Transchargeur, un véhicule quatre roues
motrices, au châssis articulé, utilisable l’année par les entrepreneurs et les municipalités.
Un de ses nombreux avantages réside dans
sa capacité de recevoir tous les accessoires
Bobcat® ou «compatibles Bobcat». L’utilisateur peut donc avoir sa propre soufﬂeuse
ou son propre chasse-neige pour l’hiver et
louer à court terme les différents accessoires
(balai, débroussailleuse, etc.) requis pour les
autres travaux dans n’importe quelle maison
de location.
La conception et le développement du
Transchargeur se sont faits avec la participation de plusieurs opérateurs et responsables
des travaux publics de villes québécoises
qui nous ont fait part de leurs besoins et
exigences et caractéristiques particulières
qu’ils recherchaient dans un véhicule. Les
commentaires et observations des utilisateurs
servent dans le processus d’amélioration
continue de ce véhicule. L’interactivité
directe avec le fabricant et ses principaux

intervenants est une raison de plus pour une
municipalité de choisir le Transchargeur de
Benco.
Le Transchargeur est remarquable par sa
simplicité. En effet, son mode de fonctionnement est identique à celui d’un chargeur
conventionnel. Il est facile à conduire, même
pour un opérateur peu expérimenté. De
plus, sa grande robustesse, sa transmission
hydrostatique et ses pneus conventionnels
en font un véhicule très peu dispendieux à
entretenir.
Aﬁn de répondre à la demande croissante
et pour mieux desservir sa clientèle, Benco
entreprend la modernisation des ses installations. La capacité de production accrue
et l’élargissement du parc d’équipement
disponible pour la location vous assurera
d’un choix et d’un service au dessus de vos
attentes.
Source: Les Équipements Benco Canada Ltée
Yves Benoit, (450) 658-1802

Une grue de Liebherr LTM1300/1
pour Grues Maurice Gendron Ltée
En activité depuis 1982, l’entreprise
Grues Maurice Gendron Ltée est spécialisée
dans la manutention industrielle et dans les

services de location de grues avec ou sans
opérateur. La compagnie offre à sa clientèle
des équipements ﬁables et des capacités
de levage pouvant répondre à leurs besoins
spéciﬁques.
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Aﬁn d’augmenter son offre de
services, Grues Maurice Gendron
Ltée s’est procuré une nouvelle grue
Liebherr LTM 1300/1
d’une capacité de 400
tonnes. Cette grue est
munie d’une ﬂèche
principale de 60 m (197
pi) et d’une ﬂéchette
relevable de 70 m (230
pi) ou d’une ﬂéchette
ﬁxe de 47 m (154 pi).
Elle peut être dotée
d’un haubanage de
ﬂèche.
La grue Liebherr
LTM 1300/1 a servi lors
du spectacle d’ouverture des XIe
Championnats de la FINA - Montréal 2005
qui se sont déroulés en juillet dernier.
Grues Maurice Gendron Ltée est à votre
service 24h par jour, 7 jours par semaine, sur

l’ensemble du territoire.
Source: Grues Maurice Gendron Ltée,
(514) 521-8552

La nouvelle chargeuse sur pneus 930G Caterpillar® est
équipée de la timonerie éprouvée VersaLink®
Hewitt Équipement Limitée vous offre
la nouvelle chargeuse sur pneus 930G de
Caterpillar dotée de la timonerie éprouvée
et reconnue VersaLink. La conception
VersaLink allie la polyvalence de la timonerie
pour chargeuse industrielle et la rapidité, la
force et la résistance de la timonerie en Z
traditionnelle. La timonerie offre à la 930G les
meilleures forces de levage et d’arrachage,
visibilité, polyvalence et stabilité qui soient.
Une version à grande hauteur de levage est
disponible pour les applications qui requièrent une grande hauteur de vidage.
La timonerie offre une plus grande force
d’arrachage et accroît le rendement volumétrique du godet. La conception améliorée
garantit au conducteur une visibilité parfaite
sur les zones critiques comme les coins du
godet et les pointes de la fourche, ce qui rend
plus productive la manutention des matériaux
et des palettes.
L’attache rapide (en option) permet de
changer facilement et rapidement d’outil de
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travail et optimise les performances dans
les applications au godet, d’où un champ
d’utilisation de la machine plus étendu.
De plus, des conﬁgurations spéciﬁques
pour des segments de marché tels que l’agriculture, la gestion des déchets, l’industrie et
le recyclage automobile sont prévues sur la
930G.
Un circuit hydraulique à détection de charge et à ﬂux variable
évalue la demande de charge
et ajuste le débit et la pression
en conséquence. Ce système
permet de bénéﬁcier de toute la
puissance hydraulique, quel que
soit le régime, pour les travaux
délicats dans des espaces restreints. Il est conçu pour accélérer
les temps de cycle, limiter les
manipulations du conducteur et
améliorer le rendement énergétique.
Un troisième circuit hydraulique réglable
permet d’optimiser les performances des

outils de travail. Il permet de commander
proportionnellement les outils de travail pour
adapter la puissance à la vitesse de l’application. Pour améliorer encore la polyvalence
et la sensibilité, il est possible de rajouter
encore trois autres circuits hydrauliques.
Les deux derniers permettent d’ajouter une

lame et un aileron chasse-neige entièrement
réglables, ainsi qu’une vaste gamme d’outils
de travail.

La direction à détection de charge affecte
toute la puissance disponible à l’effort à la
jante ainsi qu’aux forces d’arrachage et de
levage, avec un minimum d’effort pour le
conducteur. La nouvelle 930G est disponible
avec le mode QuickSteer qui offre un gain de
productivité et de rendement en réduisant la
fatigue du conducteur.
La nouvelle 930G est entraînée par le
moteur 3056E à commande électronique Cat
à injection directe, avec turbocompresseur
et refroidisseur d’admission air-air (ATAAC).
Le moteur développe 151 ch net (111 kW). Il
est conforme aux normes antipollution Tier 2
de l’EPA. Le moteur possède une réserve de
couple de 37%, ce qui permet les montées
en puissance en usage intensif.
Le circuit de refroidissement et le moteur
sont situés dans des compartiments distincts
pour limiter les niveaux sonores et fournir un
accès plus facile pour l’entretien. Le refroidissement est assuré par un ventilateur à vitesse
variable à commande hydraulique qui génère
moins de bruit et améliore les économies de
carburant. Grâce à l’étanchéité améliorée du
capot moteur et aux ﬁns grillages métalliques
situés au niveau de la prise d’air, l’entrée des

débris dans les faisceaux de refroidissement
est limitée, ce qui prolonge les intervalles
d’entretien. Une option d’inversion du ventilateur est disponible pour les environnements à
forte teneur en débris volatils.
La cabine de la 930G comporte
un tableau de bord avec des
instruments à face blanche et des
fonctions étendues de diagnostic,
d’information et d’alerte.
Un manipulateur unique,
facile à actionner sert pour
les commandes de levage et
d’inclinaison, ce qui réduit la
fatigue du conducteur, tandis que
le commutateur de commande de
la direction et le bouton de rétrogradage intégrés de série sur le manipulateur
facilitent la conduite et améliorent la productivité. Les commandes peuvent être organisées
de différentes manières en fonction de la
conﬁguration hydraulique. Lorsqu’il travaille
sur des applications à régime constant, le
conducteur peut régler le régime souhaité par
simple pression d’un bouton.
La cabine est silencieuse, spacieuse et
bien ventilée pour garantir le confort de

conduite et la productivité. Elle assure une
très bonne visibilité sur les zones critiques.
Le siège standard offre un excellent soutien
et peut se régler entièrement pour prendre en

compte les préférences du conducteur.
Le très prisé système antitangage est une
option qui garantit une conduite en douceur
à n’importe quelle vitesse et améliore le
creusement au front de taille.
Source: Hewitt Équipement Limitée,
www.hewitt.ca
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Forage Dynami-Tech
complète sa gamme
de foreuses Tamrock

C’est avec une grande ﬁerté que Mark Talbot, vice-président de la
compagnie Talbot Équipement Ltée annonce l’acquisition d’une toute
nouvelle foreuse Tamrock Ranger 800-2 par la compagnie Forage
Dynami-Tech de Lévis.
Spécialisée en forage et dynamitage, tel que résidentiel, commercial, route, carrière, aqueduc, ancrage et tout autres travaux
connexes, Forage Dynami-Tech dispose d’une gamme d’équipement
à la ﬁne pointe de la technologie et d’un personnel dynamique et
qualiﬁé aﬁn de vous donner entière satisfaction pour tous vos projets.
Avec l’acquisition de cette dernière machine, Forage Dynami-Tech
complète sa gamme de foreuses Tamrock qui comprend également
des Commando 120H, CHA550, Scout 700.
Source: Talbot Équipement ltée
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M.M. Metal choisit un
Hyundai de chez RPM Tech

C’est une grande ﬁerté d’avoir Récupération M.M. Métal Inc.
comme client Hyundai chez R.P.M. Tech.
Mario Meloche, président de Récupération M.M. Métal, est propriétaire d’un nouveau chargeur sur roues Hyundai HL740-7. Parmi
nos premiers clients Hyundai, Mario Meloche est très satisfait de son
chargeur et du service offert par R.P.M. Tech. On le voit ici être félicité
par son représentant, Mike Minicucci.
En effet, les équipements de Hyundai Construction Equipment
se sont classés parmi les meilleurs équipements à travers le monde
selon le magazine Construction Equipment.
Source: R.P.M. Tech Inc.,
Mike Minicucci, 1-800-631-9297

Indeco frappe fort dans
l’Est canadien

Ça fait maintenant plus d’un an que la compagnie Eastrock
représente Indeco, le seul fabricant qui fabriquent toutes les pièces
utilisées dans tous ses marteaux hydrauliques.
L’utilisateur peut reconnaître la qualité supérieure du produit
Indeco dès l’installation sur son porteur. Sa force de frappe inégalée
dans chaque classe d’impact, un poids inférieur, une vitesse et une
force d’impact variables, font partie des raisons qui poussent les
entrepreneurs à choisir Indeco.
Le support après-vente offert par l’équipe d’Eastrock explique
pourquoi les clients demeurent ﬁdèles, année après année.
Depuis un an, plusieurs marteaux Indeco ont été mis sur le marché
et les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges envers le produit.
Tous les modèles de marteaux, de cisailles à métaux et de plaques
vibrantes de compaction sont disponibles pour démonstration, vente
ou location.
Source: Eastrock Inc., 1-877-737-3963

Du nouveau chez
Les Remorques Laroche
Le 22 juin
dernier, le
dépositaire
des Remorques Laroche
de Goose Bay
au Labrador,
Pascal
McFadden,
propriétaire
de Frenchie’s
Service Centre Ltd., retournait chez lui avec un chargement de 11
remorques Laroche. Il s’agit de son 3e chargement depuis le début de
l’année.
Raymond Laroche, de Les Remorques Laroche, se dit très heureux
d’être représenté dans cette belle région nordique par l’entreprise
dynamique, prospère et en pleine expansion de monsieur McFadden.
Source: Les Remorques Laroche,
Raymond Laroche, (819) 846-2622
Frenchie’s Service Centre Ltd.,
Pascal McFadden, (709) 896-8364
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Entente d’exclusivité conclue
entre Autocar et Cummins
Autocar, LLC et Cummins Inc. ont conclu
entente selon laquelle les camions Xpeditor
d’Autocar seront munis exclusivement de
moteurs Cummins ISL and ISM.
«Nous avons une pleine conﬁance dans
Cummins. Le support et l’assistance de
Cummins durant notre phase de démarrage
et leur support soutenu durant la croissance

d’Autocar sont sans précédent dans cette
industrie», expliquait James Johnston, président d’Autocar Truck.
Cummins apporte son imposant réseau
de pièces et service au client Autocar avec
plus de 3500 points de service pour camions
poids moyen et poids lourd partout en
Amérique du Nord.

Source: Autocar LLC

12e Congrès International de la viabilité hivernale à Turin
Le Centre de gestion de l’équipement
roulant et l’AMETVS vous convient au 12e
Congrès international de la viabilité hivernale
organisé par l’Association mondiale de la
route à Turin en mars 2006.
«Puisque le Québec est le candidat
privilégié pour accueillir le prochain congrès
international de la viabilité hivernale, il est
primordial d’afﬁrmer notre présence au congrès de Turin en y présentant des exemples
concrets du savoir-faire des québécois» a
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conﬁrmé monsieur Gérard Brichau, président
au Centre de gestion de l’équipement roulant
(CGER).
C’est sous cet angle que le Québec
s’afﬁchera au cœur des activités de cet
événement. Plus de 2000 spécialistes et
décideurs, de partout dans le monde, sont
attendus et échangeront sur les plus récentes
méthodes et techniques en matière d’exploitation, de gestion et d’entretien d’un réseau
routier. L’exposition leur permettra également

de prendre connaissance des plus récentes
innovations technologiques dans le domaine.
La formule retenue pour la participation du
Québec à l’exposition est celle d’un pavillon
national du gouvernement du Québec qui
permet de regrouper des entreprises et des
organismes publics. L’ampleur et la forme de
cette approche ont été modulées en tenant
compte du nombre d’entreprises et d’organismes qui y participent.
Source: l’AMETVS, www.transportail.net

JCB annonce l’acquisition
de Vibromax

La déneigeuse de
remorque d’Eddynet
Eddynet vient de présenter son nouveau produit, la déneigeuse de
remorque. Elle permettra l’enlèvement de la neige sur les remorques
fermées utilisées dans le transport par camions.
La déneigeuse de remorque est de conception simple. Une gratte
en V élimine tout d’abord une première couche de neige et une
brosse rotative, montée sur un balancier, entre doucement en contact
avec le toit de la remorque aﬁn d’enlever la neige qui reste sans
endommager le toit des remorques.
La déneigeuse de remorque est un outil performant tant au point
de vue sécuritaire que ﬁnancier pour toutes les compagnies qui
touchent au transport routier.
Source: Eddynet Inc., 1-866-444-2802
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JCB, annonce l’acquisition du fabricant allemand Vibromax Compaction Equipment GmbH. La compagnie sera dorénavant connue
sous le nom de JCB Vibromax et sera intégrée au Groupe tout en
conservant ses équipes locales de direction en Allemagne et en
Amérique du Nord. Les produits seront mis en marché sous le nom
JCB Vibromax et porteront le logo JCB. La production continuera
dans l’usine actuelle de Gatersleben près de Leipzig. La transaction
devrait être conclue au début de septembre, avec l’approbation des
autorités concernées.
«Il existe une grande synergie entre JCB et Vibromax», commentait
John Patterson, administrateur délégué et chef de la direction du
Groupe JCB. «Les produits Vibromax complètent la gamme d’équipements de construction de JCB et nous evisageons un grand potentiel
de croissance dans le futur.»
«Vibromax était une ﬁrme privée avec une culture d’entreprise
semblable à celle de JCB et une bonne compréhension de nos
valeurs. La gamme de produits Vibromax cadre parfaitement avec
celle de JCB.»
Vibromax fabrique depuis plus de 65 ans une gamme complète
d’équipements de compactage de la plus grande qualité.
Source: JCB

InfraStructures Août 2005 – page 41

par Jacques Duval

d’un nouveau joueur dans un segment en
perte de vitesse, ni la capacité de Subaru de
produire une voiture de luxe. Tout le monde
parlait de ce nez que personne ne comprenait. Et, bien que l’on ne peut discuter des
goûts, il y a certaines choses que l’on ne peut
omettre de mentionner, comme le nez de
cette voiture. Force est d’admettre que, sans

marie au plastique est une belle touche et la
console centrale semble tout droit sortie d’un
épisode de Star Trek. Rajoutez un système de
navigation et un système de divertissement et
vous avez là un habitacle qui n’a rien à envier
à personne.
Le dégagement pour les passagers à
l’arrière y est bon jusqu’à ce que l’on essaie

Ça faisait un bout de temps qu’on
l’attendait celui-là. Ayant fait de sa traction
intégrale la pierre angulaire de sa stratégie
marketing, on se demandait ce que Subaru
pouvait bien attendre pour sauter à pieds
joints dans un des segments les plus lucratifs
de l’industrie, les VUS. Ils auront attendu
jusqu’à cette année, alors que la compétition

pour autant trouver cela beau, on s’y fait.
Et alors que certains aiment et que d’autres
détestent, cette signature, dorénavant
corporative, ne laisse personne indifférent.
La force cachée de ce véhicule réside dans
son habitacle. On en aura rarement vu un
aussi réussi. La forme générale de ce tableau
de bord enveloppant crée une impression

d’utiliser la deuxième banquette. Alors là,
les proportions deviennent étranges et
l’équilibre est perdu. Comme dans bien des
cas, la troisième rangée de sièges ne pourra
accueillir des passagers que pour une très
brève excursion tant le confort y est précaire.

dans ce créneau est féroce, la marche très
haute et le segment en déclin. Regardons de
plus près ce avec quoi Subaru à l’intention de
se tailler une place dans un segment où s’est
établi un équilibre des plus précaires.

de sécurité. Et quand on considère que la
recherche de sécurité est un des facteurs
les plus inﬂuent dans l’achat de ce type de
véhicule, ça commence bien. Le confort des
sièges, la lecture de l’instrumentation et la
disposition des différents contrôles sont très
bien réussis. La visibilité avant est quelque
peu obstruée par les montants du pare-brise,
mais cet habitacle rivalise sans peine avec
ce qui est offert de mieux par la compétition
dans ce segment. L’aluminium brossé qui se

On y trouve un 6 cylindres à plat (celui de
l’Outback 3.0) qui developpe 250 chevaux
et un couple de 219 lb pi. Il est jumelé à une
transmission automatique 5 rapports.
Bien que le rapport poids/puissance
soit un des meilleurs dans sa catégorie, il
demeure que ce moteur manque de panache
et ne sufﬁt pas pour fournir une âme, un son
ou une personnalité au Tribeca. L’absence
de roulis en courbe est rassurant , mais il
nous est procuré aux dépens du confort de

Crevons l’abcès
L’apparition du Tribeca fut grandement
médiatisée lors de son dévoilement, mais
pour les mauvaises raisons. Personne ne
remettait en doute l’apparition aussi tardive
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Sous le capot ?

roulement, car la suspension est sèche, trop
sèche pour un VUS de cette catégorie.
Et alors ?
Une coche au dessus en terme de luxe
et de grandeur par rapport à l’Outback, le
Tribeca s’incrit dans la progression logique
de la gamme Subaru vers les segments de
marché les plus rentables.
On a ici un véhicule dont l’esthétique ne
fait pas l’unanimité, mais auquel on s’habitue
volontiers. On a un bon moteur qui manque
cependant de couple à bas régime. On a
un habitacle presque parfait. Une traction
intégrale réputée et c’est tout.
Vous me diriez que c’est déjà pas mal,
que vous auriez raison. Mais ce qui fait que

l’on tombe en amour avec un véhicule au
point de débourser 50 000 dollars c’est
son âme, sa personnalité. Et le Subaru
Tribeca est en manque d’âme. La conduite
automobile est une affaire d’émotions et le
Tribeca n’y parvient juste pas. Subaru n’est
pas non plus associé au luxe et confort que
le Tribeca promet, alors il faudra voir ce que

les consommateurs feront d’une offre qui
n’est peut-être pas à la hauteur de ce qui se
fait déjà dans ce marché. En fait d’entrée en
matière, j’ai tendance à croire qu’il aurait fallu
que Subaru frappe beaucoup plus fort pour
que le Tribeca se taille une place au soleil.

Fiche Technique

Subaru B9 Tribeca

Type:
Moteur:
Puissance:
Transmission:
Direction:
Suspension:
Freins:
Accélérations 0-100 km/h:
Vitesse maximale:

véhicule sport utilitaire intermédiaire
H6 – 3,0 litres – 24 soupapes
250 hp @ 6600 tr/min – 219 lb pi à 4200 tr/min
automatique à 5 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques – ABS
8,1 secondes
185 km/h

Empattement:
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Puissance:
Pneus:
Réservoir:

Subaru Tribeca
275 cm
482 cm
188 cm
169 cm
1926 kg
250 hp
255/55R18
64 litres

Lexus RX330
272 cm
473 cm
184 cm
168 cm
1752 kg
230 hp
225/65R17
73 litres

Acura MDX
270 cm
479 cm
195 cm
181 cm
2046 kg
265 hp
235/65R17
77 litres

Les essais routiers
publiés dans la revue

InfraStructures

sont accessibles sur le site
www.infrastructures.com
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APEX / RentEX en phase avec
l’actualité
L’édition de cette
année de l’exposition
APEX consacrée aux
nacelles élévatrices
et de la conférence
sur le thème de «la
sécurité du travail en
hauteur» intervient
au bon moment
puisqu’elle coïncide à
la fois avec la reprise
du marché des nacelles élévatrices en Europe et avec une importante campagne de la Commission européenne sur la sécurité du travail en hauteur.
Prévue pour le 22 au 24 septembre à Maastricht (Pays-Bas), l’exposition
a déjà fait le plein de ses exposants – plus d’une centaine – dont tous les
principaux fournisseurs mondiaux de matériels. Cette vente à guichet fermé
témoigne de la conﬁance du marché européen dans les nacelles élévatrices, dont la croissance prévue pour cette année est de l’ordre de 30% du
fait des entreprises de location qui renouvellent et agrandissent leur ﬂotte
après plusieurs années de faible demande. Cette demande a atteint un
tel niveau que les principaux constructeurs ont dû allonger leurs délais de
livraison jusqu’à un an pour les modèles les plus demandés.
Les principaux points d’attraction de l’exposition seront notamment
la plate-forme de lutte contre l’incendie la plus haute du monde de
Bronto Skylift, ainsi que d’importantes nouveautés de sociétés comme
Pinguely-Haulotte, JLG Industries et Genie Industries. L’éventail complet
des nacelles élévatrices sera représenté, avec les nacelles suspendues
automotrices, les élévateurs à ciseaux, les nacelles sur camion et camionnette, les élévateurs sur remorque et élévateurs à mât vertical.
L’exposition et la conférence qui l’accompagne, parrainées par la revue
Access International, bénéﬁcie du soutien ofﬁciel de l’International Powered
Access Federation (IPAF). «L’IPAF et ses membres internationaux qui
soutiennent cette exposition la considèrent comme devant être le lieu de
rencontre le plus important pour le secteur des engins d’élévation motorisés», a déclaré son directeur général Tim Whiteman.
Outre le thème de la sécurité en hauteur, la conférence APEX abordera
ceux de la location des engins d’élévation, avec Alexandre Saubot,
directeur général de Pinguely-Haulotte, qui traitera de l’avenir du marché
européen de la location, et Peter Verhelst de Hek Nederland, qui traitera de
la location des nacelles à mât.
Les visiteurs de l’APEX pourront également accéder gratuitement à
l’exposition et à la conférence attenantes RentEX, destinées aux entreprises
européennes de location et où les exposants présenteront un large éventail
de matériels, dont des tours d’éclairage, des pompes, des générateurs, des
engins de BTP compacts, des compresseurs et des logiciels de location.
La conférence RentEX, qui se tiendra le vendredi 23 septembre, sera animée par des intervenants de grande qualité, dont Gérard Deprez (directeur
général de Loxam, deuxième loueur européen), Freek Nijdam (président de
RSC, loueur américain au deuxième rang mondial) et le célèbre conseil en
location Dan Kaplan. Les thèmes abordés porteront sur les conséquences
de la technologie RFID (identiﬁcation par puce radio) et sur les possibilités
d’amélioration de l’efﬁcacité des entreprises de location par l’exploitation
des plus récents systèmes T.I.
Source: APEX2005
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Nominations
Pierre Bernard, président de R.P.M.
Tech inc., a le plaisir d’annoncer la
nomination de Carl Devost au poste
de directeur de territoire. Monsieur
Devost se joint à l’équipe R.P.M. Tech
pour la représenter au Québec et dans
l’Est ontarien.
R.P.M. Tech est principalement
engagée dans la conception, la
fabrication, la distribution et l’exportation d’équipements innovateurs de
haute qualité dans le domaine du déneigement de route, de
pistes d’aéroports et de chemins de fer, de camions à incendie
aéroportuaire, d’équipements d’entretien de métro, ainsi que
de véhicules porteurs spécialisés, utilisés notamment pour les
pompes à béton, les grues, les nacelles, le forage et le travail en
forêt, et ce, en Amérique, en Europe et en Asie.
Au Québec, la compagnie distribue les équipements de
construction de marque Hyundai.
R.P.M. Tech Inc. s’engage à vous offrir le même service hors
pair qui a fait sa réputation, pour sa gamme de produits de
construction Hyundai, qui est un gage de qualité et de ﬁabilité.
Source: R.P.M. Tech Inc., 1-800-631-9297

La direction de Les Équipements GLS Inc. a le plaisir
d’annoncer la venue de Giovanni
Andreani à la tête de son département de pièces Terex et Larue.
Les Équipements GLS est distributeur des produits de marque Terex
ainsi que le centre de service pour les
soufﬂeuses Larue dans la région de
Montréal.
Source: Les Équipements GLS Inc.,
(514) 738-3739

La direction générale du groupe Haulotte, constructeur mondial et leader européen de matériels d’élévation de personnes
et de charges, a nommé Patrice
Métairie à la tête de son département
Service Client.
Patrice Métairie dirige ainsi le
service pièces de rechange qui
expédie en moins de 24 heures,
partout dans le monde, les pièces
garanties d’origine constructeur. Dans
chaque pays, un simple appel permet
d’entrer en contact avec le Service
Client Haulotte local. La réponse est
immédiate.
Source: Pinguely-Haulotte, www.haulotte.com

Une automatique et un ralentisseur
hydraulique pour Marcel Savard
Les 17 et 18 juin dernier à RivièreMattawin, le concessionnaire Camions
Trois-Rivières et Allison Transmission
organisaient une présentation et des
essais d’un camion Western Star,
appartenant à Marcel Savard de StRoch-de-Mekinac.
Le nouveau Western Star est muni
d’un moteur Detroit Diesel de 515
hpù1650 lb pi jumelé à une transmission automatique et un ralentisseur
hydraulique Allison. Il était à la
disposition des invités pour des essais
dans les chemins forestiers de la région.
Les démonstrations effectuées sous la
pluie, sur un sol mou et en terrain accidenté
ont surpris plus d’un visiteur. Faire s’arrêter et
repartir un camion chargé dans une pente ou
faire demi-tour avec un camion chargé dans
des chemins étroits se font avec une facilité
qui en ont surpris plus d’un.
Il s’agit du premier camion Western Star à
transmission automatique pour Transport Forestier Marcel Savard qui possède également
un Freightliner muni d’un moteur de 600 hp et
d’une transmission manuelle à 18 vitesses.
L’intérêt pour les transmissions Allison
dans le domaine du transport forestier est
une réalité et avec l’ajout d’un ralentisseur
hydraulique («retarder»), le fonctionnement

du camion se fait tout en souplesse et en
silence.
Urban Fredriksson, de la Coopérative
Fédérée était là pour présenter ses phares
longue portée. Lise Bérubé, de Les Accessoires de Camion LMSB, présentait un éventail
d’accessoires essentiels à tout camionneur.
Les organisateurs et les participants ont
été chaleureusement accueillis par Edgar
Borloz et sa conjointe de l’Auberge du
Montagnard, de St-Roch-de-Mekinac.
Source: Allison Transmission
www.allisontransmission.com
Camions Trois-Rivières
Jean-Marc Letendre, (819) 377-9997

20 ans pour le CTS de Lafarge North America à Montréal
Le 13 juillet dernier, Lafarge North America
(LNA) célébrait le 20e anniversaire de son
Centre technique et scientiﬁque (CTS) de
Montréal. À cette occasion, Jean-Marc
Lechêne, président de la division Ciment,
Lafarge North America, et Olivier Merindol,
premier vice-président, CTS, ont souligné le
leadership de la société sur le plan de l’utilisation de matières premières et combustibles
de substitution dans la fabrication du ciment.
Le CTS de Montréal est un des cinq
centres techniques établis par le groupe
Lafarge dans le monde et une des installations les plus importantes de ce type dans le
secteur du ciment en Amérique du Nord. Les
vingt usines de ciment et les cinq stations
de broyage de la société sur le continent
nord-américain bénéﬁcient de l’expertise
technique et de la recherche-développement
du centre. De plus, le CTS, qui compte une

centaine de techniciens, de scientiﬁques
et d’ingénieurs, travaille de concert avec le
laboratoire principal de Lafarge en France
aﬁn de concevoir de nouvelles générations
de produits pour le marché nord-américain.
Il s’associe également à plusieurs universités
canadiennes et américaines pour soutenir
la recherche visant à réduire les émissions
atmosphériques de l’industrie et à accroître la
durabilité des produits du ciment.
«Au cours des 20 dernières années, le CTS
de Montréal a permis à nos usines de réduire
leur consommation de combustibles fossiles
en développant des technologies de transformation des matières résiduelles en combustibles, a déclaré monsieur Merindol. Ces
technologies commandent des processus
propres et sans danger pour l’environnement,
qui réduisent le besoin d’enfouissement et
contribuent au développement durable.»

La chaleur intense (1500°C) de ses fours
à ciment permet à Lafarge d’utiliser des
combustibles de substitution de manière
propre et sécuritaire, tout en respectant les
normes et exigences environnementales.
Le CTS continue aussi d’axer son travail
sur le développement de produits «verts», tels
que les ciments de mélange et de laitier, qui
requièrent moins d’énergie, offrent une plus
grande durabilité et performance, et contribuent de façon importante au développement
durable dans le domaine de la construction.
«Nos clients bénéﬁcient grandement des
efforts soutenus du CTS dans le domaine
de la recherche. Ils obtiennent des produits
à valeur ajoutée et proﬁtent de technologies
de fabrication novatrices qui accroissent leur
propre compétitivité, conclut Jean MarcLechêne.»
Source: Lafarge North America
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INTERMAT 2006 regroupera tous les leaders mondiaux
de l’industrie
INTERMAT 2006 réunira tous les acteurs
mondiaux de la ﬁlière, du 24 ou 29 avril 2006
à Paris. Un des plus importants salons de
l’industrie en termes de surface avec 350 000
m2 bruts d’exposition, regroupera l’ensemble
des leaders mondiaux constructeurs et fournisseurs de matériels, d’équipements et de
services pour les travaux publics, le bâtiment
et l’industrie des matériaux. À ce jour, plus de
80% de la surface du salon est réservée.
Une forte représentation internationale
Plus de 65% des exposants inscrits sont
internationaux, originaires d’une trentaine
de pays. Certains d’entre eux valorisent le
savoir-faire de leurs entreprises nationales en
les rassemblant sur des pavillons nationaux :
la Chine (2 pavillons), la Corée, l’Espagne,
la Finlande, l’Italie, la Grande Bretagne, les
États-Unis, l’Inde et la République Tchèque.
Cette représentativité internationale est signiﬁcative de l’attraction du marché français,
de son rayonnement au niveau mondial et de
sa position stratégique vers l’Europe du Sud,
l’Afrique francophone et le Moyen-Orient.
Tous les acteurs du secteur de la construction et des travaux publics convergent vers
INTERMAT.
Une offre élargie, doublée d’une approche
par ﬁlière
Tous les secteurs traditionnels d’INTERMAT, du terrassement aux nouvelles
technologies en passant par le traitement des
matériaux, le bâtiment, la route et le recyclage, sont largement représentés, avec une
mention spéciale pour le secteur du levage et
de la manutention en forte progression.
Levage et manutention
La représentativité accrue de ce secteur
traduit un besoin de renouvellement des
matériels et un élargissement du parc des
entrepreneurs. Ainsi, les ventes de chariots
télescopiques et nacelles sont en forte
hausse (32% entre 2003 et 2004).
Le matériel de levage et de manutention
et les grues à tour seront regroupés sur les
zones d’exposition extérieures. Réalisées
en partenariat avec l’International Powered
Access Federation (IPAF), des démonstrations de nouveaux matériels pour le travail en
hauteur animeront ce secteur pendant toute
la durée du salon.
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Mines et carrières
Organisé en collaboration avec la Société
de l’Industrie Minérale (SIM) et ses partenaires comme l’UNPG (Union Nationale
des Producteurs de Granulat), le
Synduex (Syndicat National des
Entrepreneurs de Travaux Publics
Spécialisés dans l’Utilisation
d’Explosifs), le Carrefour des
Mines et Carrières présentera aux
visiteurs des solutions concrètes
face aux enjeux liés à l’activité de
l’extraction de matériaux. Sur cet
espace, des conférences débats
seront animées par des experts
reconnus du secteur.
Composants, équipements et
accessoires
Pour la première fois, le Centre
Technique des Industries Mécaniques (CETIM), des instituts
et laboratoires techniques, des
centres d’expertise et fournisseurs
de matériels seront rassemblés,
sur un «espace innovation
technologique», aﬁn d’informer
et de présenter aux bureaux
d’études, bureaux des méthodes,
services prototypages, directeurs des achats
des constructeurs et OEM, les tests pratiqués
sur les composants en situation réelle ou en
simulation.
«La prévention, la sécurité et la santé sur
les chantiers»
Pour cette édition 2006, la prévention des
risques, la sécurité et la santé des hommes et
des femmes dans les secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’industrie des
matériaux seront au cœur des débats. Les
enjeux sous-entendus par ces questions
sont légion : sécurité et santé, mais aussi
recrutement des jeunes et féminisation des
professions.
Au programme...
Nouvelle directive européenne portant
sur le travail en hauteur : L’IPAF proposera
des démonstrations et des conférences sur
la formation et l’utilisation des nouveaux
matériels destinés au travail en hauteur.
Mécanisation des tâches : avec la
deuxième édition de l’opération Mecabat,

l’OPPBTP et ses partenaires démontreront
que la mécanisation des petits et moyens
chantiers constitue une réponse pertinente
en faveur de la sécurité, de la santé et de la

protection de l’environnement des femmes et
des hommes qui oeuvrent à la production sur
les chantiers. Trois thèmes seront à l’honneur : âge et travail, l’accueil sur les chantiers
et la co-activité.
Modiﬁcation des méthodes de travail : la
mécanisation des tâches, la modiﬁcation
et la simpliﬁcation des méthodes de travail
garantissent sécurité et productivité sur les
chantiers. Évolution d’importance, pour pallier aux difﬁcultés de recrutement et valoriser
les métiers de la construction grâce à une
pénibilité moindre et de meilleures conditions
de travail sur les chantiers.
Valorisation des professions du bâtiment,
des travaux publics auprès des femmes :
l’objectif de la profession est d’accueillir
au moins 30 000 femmes sur les chantiers
en 2012 (contre 10 000 à 12 000 en 2004).
Mécanisation, sécurité et adaptation des
conditions de travail peuvent y contribuer,
rendant plus attractifs et séduisants auprès
des femmes les métiers du bâtiment et des
travaux publics y compris sur les chantiers.
Source: INTERMAT, www.intermat.fr

Agenda
Exposibram 2005
20 septembre au 23 septembre 2005
Belo Horizonte, Brésil
APEX 2005
22 septembre au 24 septembre 2005
Maastricht, Pays-Bas
APTA International Public Transportation Expo
26 septembre au 28 septembre 2005
Dallas, TX États-Unis
ICUEE 2005 International Construction
and Utility Equipment Expo
27 septembre au 29 septembre 2005
Louisville, KY États-Unis
Inter Airport Europe 2005
11 octobre au 14 octobre 2005
Munich, Allemagne
ExpoCam 2005
20 octobre au 22 octobre 2005
Montréal, QC Canada
4th International Conference on New Dimensions in
Bridges, Flyovers, Overpasses and Elevated Structures
23 octobre au 26 octobre 2005
Fuzhou, Chine
Canadian Waste & Recycling Expo
Canadian Public Works Expo
26 octobre et 27 octobre 2005
Vancouver, BC Canada
Landscape Ontario Congress 2006 / Fencecraft 2006
10 janvier au 12 janvier 2006
Toronto, ON Canada
World of Asphalt Show & Conference
13 mars au 16 mars 2006
Orlando, FL États-Unis
XIIe Congrès international des routes hivernales
27 mars au 30 mars 2006
Turin-Sestriere, Italie
Intermat 2006
24 avril au 29 avril 2006
Paris, France
CONEXPO ASIA
16 mai au 19 mai 2006
Beijing, Chine
10e Conférence internationale sur les chaussées
souples
12 août au 17 août 2006
Québec, QC Canada
7e Conférence internationale sur les ponts de courte et
moyenne portée
23 août au 25 août 2006
Montréal, QC Canada
North American Quarry & Recycling Show
26 octobre au 28 octobre 2006
Atlanta, GA États-Unis
Bauma China 2006
14 novembre au 17 novembre 2006
Shanghai, Chine
National Heavy Equipment Show 2007
22 mars et 23 mars 2007
Toronto, ON Canada
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
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MARTEAUX HYDRAULIQUES
ÉQUIPEMENTS

RANDO
EQUIPMENTS

Balais de rue mécaniques
Johnston Vanguard 4000 1997
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Balai de rue usagé
BUCHER 2020 2001
capacité 2,2 m3
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

LTÉE
LTD

TÉL.: (450) 967-7690
FAX: (450) 967-5345
953 rue Michelin, Laval QC H7L 5B6

2 balais de rue mécaniques usagés
MOBIL M9B 1991
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Le numéro «spécial déneigement» publié
chaque année dans la revue InfraStructures est le meilleur moyen de rejoindre
votre clientèle, que ce soit dans les
Travaux Publics ou dans la Construction.

VASTE CHOIX D’ÉQUIPEMENT USAGÉ
Compresseur d’air de 185 à 1300 cfm
Foreuses de type intégré de marque
SULLIVAN SCORPION
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Balai de rue BUCHER CityCat 2000 XL
1996, usagé reconditionné
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979
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