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Mot de l’éditeur

En page couverture : des tracteurs Multihog, ainsi qu’une gamme d’accessoires, sont 
utilisés par Aéroports de Montréal (ADM) pour le déneigement 
et le déglaçage de l’aire de stationnement des avions et des 
zones d’embarquement des passagers. L’été, ils servent entre 
autre à l’entretien paysager des abords de l’aérogare.

Les vacances sont terminées pour plusieurs d’entre vous. C’est mainte-
nant le temps de vous préparer à faire face à la prochaine saison hivernale. 
C’est pourquoi, comme à chaque année, le contenu du numéro d’août du 
magazine InfraStructures apporte un vent de fraîcheur qui vous donnera 
nous l’espérons l’envie de commander dès maintenant vos équipements 
de déneigement.

Nous sommes déjà au travail sur les prochains numéros. Le contenu du 
numéro de septembre portera sur le domaine des utilités publiques et la 
manutention. On y retrouvera une foule d’articles sur les grues, les plates-
formes élévatrices, les nacelles et équipements connexes. Celui d’octobre 
sera consacré en majeure partie au secteur du recyclage des déchets, en 
prévision du Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo 
Canada qui se tiendra cette année à Toronto, en Ontario.

Prenez quelques minutes pour visiter le site www.infrastructures.com. 
En ligne depuis 22 ans, il complète l’édition papier avec quelques vidéos, 
un accès rapide à tout le contenu publié depuis août 1996 et une page 
contenant des liens vers les sites web des principaux acteurs de l’industrie 
comme, par exemple, les manufacturiers, les distributeurs, les agences 
gouvernementales et les associations professionnelles.

Bonne lecture!
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Michelin et Camso s’associent pour créer 
le leader de la mobilité hors route

Michelin et Camso annonçaient récem-
ment avoir conclu une entente aux termes 
de laquelle Michelin fera l’acquisition 
de Camso, dont le siège social est situé 
à Magog au Québec, et combinera les 
activités hors route des 2 entreprises au 
sein d’une nouvelle division. Porté par 
des valeurs communes, une tradition forte 
d’innovation et de R&D chez Michelin 

comme chez Camso, et s’appuyant sur 
des équipes de qualité, ce partenariat 
stratégique permettra à la nouvelle entité 
ainsi créée d’être le leader mondial de la 
mobilité hors route.

Camso conçoit, fabrique et distribue des 
solutions de mobilité hors route, depuis 
1982. L’entreprise occupe une position 
enviable sur les marchés des chenilles 
en caoutchouc pour les engins agricoles 
et les motoneiges, sur le marché de la 

manutention avec des pneus pleins et à 
plis diagonaux. Elle se classe parmi les 
3 premiers acteurs sur le marché de la 
construction, dans les chenilles et les 
pneus pour petits engins de chantier. Fort 
de son leadership technologique sur les 
chenilles et les systèmes associés, de 
son implantation industrielle compétitive, 
notamment au Sri Lanka, et de la notoriété 
de ses marques Camso et Solideal, Camso 
a démontré sa capacité à croître rapide-
ment à raison de 7% par an en moyenne 
depuis 2012.

En s’associant à Camso, Michelin va 
former le leader mondial sur les marchés 
hors route dont la direction sera localisée à 
Magog, bénéficiant ainsi de l’expertise de 
la direction de Camso et de la présence au 
Canada de longue date du groupe Miche-
lin, au Québec et en Nouvelle-Écosse. 
La nouvelle entité générerant un chiffre 
d’affaires de plus du double de celui de 
Camso, sera servi par 26 usines, regroupe-
ra environ 12 000 personnes et bénéficiera 
de marchés durablement dynamiques.

Grâce à la complémentarité des offres 
produits/services entre les 2 sociétés, on 
s’attend à des bénéfices au point de vue 
commercial, au plan technologique et au  
plan industriel.

Dans le cadre de cette transaction, 
Michelin a pris l’engagement de baser 
le centre décisionnel de la division trans-
port hors route au siège social de Camso 
et de maintenir le niveau d’emploi du siège 
social de Camso, les activités de R&D, et 
les emplois industriels déjà existants au 
Québec.

Le groupe Michelin confirme ainsi la 
stratégie de croissance dans les domaines 
du pneumatique et du service, tout en 
concrétisant son ambition dans le domaine 
des matériaux et de la distribution. 

Source: Michelin

Total devient le partenaire du constructeur 
de machines agricoles Kubota au Canada

Total Canada inc. et Kubota Canada ltée 
ont conclu le 26 avril dernier un partenariat 
dans le cadre duquel Total manufacturera 
depuis son usine de production d’huiles 
moteur de Montréal, la gamme d’huiles 
Kubota.

Kubota Canada lance une nouvelle 
ligne complète d’huiles moteurs, d’huiles 
à transmissions et d’huiles hydrauliques. 
Pour répondre à l’attente du marché 
agricole, la nouvelle gamme est lancée dès 
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maintenant dans les 150 concessions de la 
marque.

Total Canada et Kubota Canada ont 
travaillé en collaboration afin d’améliorer 
l’offre Kubota à destination des clients en 
ajoutant à sa gamme d’huiles, des condi-
tionnements fûts de 208 l et bidons de 1 l.

 «Nous sommes ravis d’avoir formé ce 
partenariat stratégique avec Total. Le fait 
que Total Canada ait son siège à Montréal 
nous permet de nous rapprocher de notre 
réseau de distribution et d’améliorer la 
qualité de notre offre. Cela permet aussi à 
nos concessionnaires d’offrir un meilleur 
service à leurs clients grâce à de nouveaux 
produits, différents formats et un réseau 
de distribution adapté», a déclaré Brandon 
Hickey, responsable des pièces chez 
Kubota.

«Total est très fier de cette étroite 
collaboration rendue possible grâce à notre 
savoir-faire ainsi qu’à notre R&D dans les 
huiles moteurs, un secteur dans lequel 
nous sommes le 4e acteur mondial», a 
conclu Franck Bagouet, président de Total 
Canada.

Kubota Canada ltée a été formée en 1975 
en tant que filiale canadienne de la Kubota 
Corporation, d’Osaka au Japon. Depuis le 
début, Kubota a pour engagement d’offrir 
des produits de qualité, innovants et à 
valeur ajoutée à leurs clients au Canada 
et à travers le monde. Cet engagement a 
aussi permis à la marque Kubota d’obtenir 
une relation durable et ancrée  dans le 
temps. Ce même engagement est partagé 
par les clients ainsi que par les diverses 
concessions Kubota. 

Source: Total Canada Inc. 

TM4 fait maintenant partie de Dana, 
Hydro-Québec demeure un partenaire clé

Dana Incorporated et Hydro-Québec 
annonçaient récemment la conclusion d’un 
partenariat de coentreprise qui fera de 
TM4 inc., filiale d’Hydro-Québec, le fournis-
seur de Dana pour les moteurs électriques 
ainsi que les onduleurs et les systèmes de 
commande associés. Selon cette entente, 
Dana deviendra l’actionnaire majoritaire 
de TM4 en échange d’une somme de 165 
millions $. Hydro-Québec conservera 45% 
du capital de TM4.

TM4 conçoit et fabrique des moteurs 
électriques, des onduleurs et des systèmes 
de commande de propulsion électrique – 
une offre complémentaire à celle de Dana 
(transmissions électriques et technologies 

de régulation thermique pour les batte-
ries, les moteurs et les onduleurs). Cette 
transaction fait de Dana le seul fournisseur 
disposant d’un ensemble complet de 
ressources pour la conception, l’ingénierie 
et la production de systèmes de propulsion 
électrique, ce qui lui permet d’offrir des 
solutions de propulsion électromécanique 
à chacun de ses marchés finaux.

Fondée en 1998 par Hydro-Québec, 
le premier producteur d’électricité du 

Canada et l’un des plus grands producteurs 
d’hydroélectricité du monde, TM4 exploite 
des installations de développement 
technologique et de fabrication de pointe 
à Boucherville, au Québec. Conformément 
au modèle qui a fait ses preuves, selon 
lequel Dana maintient des centres tech-
niques répartis dans le monde entier, les 
installations de Boucherville continueront 
d’être un centre d’excellence, avec l’équipe 
de direction actuelle de TM4 et ses 130 
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employés demeurant en place.
Dana est un chef de file des solutions 

de haute technologie visant à améliorer 
l’efficience, les performances et l’écovia-
bilité des véhicules et de la machinerie 
électriques. Dana dessert les marchés des 
véhicules de promenade, des camions 
commerciaux et des véhicules hors route, 
ainsi que celui des équipements industriels 
et fixes.

«C’est avec enthousiasme que nous 

accueillons TM4 dans la grande famille 
Dana à la faveur de ce partenariat avec 
Hydro-Québec, un leader de la production 
d’énergie qui comprend parfaitement les 
grandes tendances en matière d’efficacité 
énergétique et les exigences relatives aux 
infrastructures d’électrification à l’échelle 
mondiale», affirme Jim Kamsickas, 
président et chef de la direction de Dana. 
«Ce partenariat de coentreprise met en 
synergie un chef de file des technologies 

de transmission d’énergie mécanique et 
de régulation thermique et un fabricant 
expérimenté de moteurs électriques et 
d’onduleurs, afin d’offrir à nos clients un 
large éventail de solutions en matière de 
véhicules tout électriques et hybrides dans 
l’ensemble de nos marchés finaux.»

«L’électrification des transports est 
à un point tournant. Dans ce contexte, 
Hydro-Québec a entrepris une analyse 
rigoureuse visant à déterminer les 
conditions gagnantes qui permettront à 
TM4 de réaliser son plein potentiel. Cette 
annonce renforce la position de l’entreprise 
de Boucherville comme centre d’excel-
lence de calibre international et confirme 
notre expertise dans le secteur», explique 
Éric Martel, président-directeur général 
d’Hydro-Québec. «Nous avons voulu faire 
équipe avec un partenaire industriel afin 
d’accélérer l’accès au marché de TM4 et 
d’en faire ainsi un leader mondial, pour le 
plus grand bénéfice de tous les Québécois. 
Cette transaction va renforcer les activités 
de TM4 au Québec.»

Ce partenariat vient raffermir la position 
de Dana en Chine, marché qui connaît une 
croissance inégalée dans le monde pour 
les véhicules électriques. TM4 et Prestolite 
Electric Beijing Limited exploitent en Chine 
une coentreprise à parts égales, Prestolite 
E-Propulsion Systems Limited, qui offre 
des solutions de transport propre et de 
mobilité électrique dans toute la Chine et 
en Asie du Sud-Est.

«Grâce à ce partenariat, TM4 devient un 
atout majeur pour Dana dans le secteur 
de la propulsion électrique. L’entreprise 
s’appuie sur une équipe exceptionnel-
lement talentueuse, qui a démontré sa 
capacité de livrer des produits et services 
de calibre international; nous sommes 
ravis de travailler avec Hydro-Québec pour 
stimuler notre croissance et notre renta-
bilité en offrant dorénavant à nos clients 
des solutions de motorisation entièrement 
intégrées», ajoute monsieur Kamsickas.

TM4 conçoit et fabrique des moteurs 
électriques, des génératrices, de l’élec-
tronique de puissance et des systèmes 
de commande destinés aux véhicules 
automobiles de promenade, commerciaux, 
récréatifs et sportifs, ainsi qu’aux secteurs 
nautique, ferroviaire et minier. TM4 contri-
bue à maximiser l’efficience de la conver-
sion énergétique grâce à son expertise en 
matière de moteurs à aimants permanents, 
de régulation thermique, d’enroulements, 
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activités de quatre carrières de calcaire 
français, dont la majestueuse pierre 
de Massangis. Ces pierres ont servi à 
construire ou rénover des bâtiments 
en France depuis des siècles, dont des 
sites emblématiques tels que le Musée 
du Louvre, la Fondation Louis Vuitton, 
le palais de Chaillot et la base de la tour 
Eiffel.

Dans le cadre de cette transaction, 
18 employés sont rappelés à l’emploi à tra-
vers les sites des carrières sous la nouvelle 

direction de Polycor, qui mentionne déjà 
vouloir investir dans le renouvellement 
de l’équipement et des infrastructures des 
différents lieux.

«Nous sommes fiers de pouvoir 
travailler en collaboration avec Rocamat. Il 
s’agit d’une entreprise emblématique dans 
l’industrie de la pierre en France. Nous 
achetons 4 des 30 carrières de la compa-
gnie et souhaitons assurer une continuité 
exemplaire : les clients conserveront leurs 
représentants habituels pour s’approvi-

de rotors périphériques et d’algorithmes de 
commande de moteurs et d’onduleurs. 

Source: Hydro-Québec

Polycor investit en France avec l’achat de 
quatre carrières de calcaire

Polycor inc. annonce l’achat des car-
rières de calcaire du groupe Rocamat, 
situées en Bourgogne, en France.

Reconnue pour son portfolio de pierres 
naturelles historiques ayant servi à bâtir 
l’Amérique, Polycor vient enrichir ses 
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sionner», explique Patrick Perus, chef de la 
Direction de Polycor inc.

Déjà engagée dans de nombreux projets 
prestigieux dans cette zone géographique, 
comme celui de la rénovation de la 
Grande Arche de la Défense du célèbre 
quartier des affaires parisien, Polycor vise 
ainsi à étendre son champ d’activités et à 
proposer un éventail de produits amélioré 
et élargi à ses clients d’un continent à 
l’autre. Par le biais de sa force de vente, les 
clients canadiens et américains de Polycor 

pourront désormais s’approvisionner en 
calcaire français sous toutes ses formes – 
tranches, tuiles, projets sur-mesure et blocs 
bruts.

Polycor compte aujourd’hui 34 carrières 
au Canada, aux États-Unis et en France, 15 
usines de transformation en Amérique du 
Nord et près de 900 employés.

Source: Polycor inc.

Nouvelles formations pour les municipali-
tés : optimisation des décisions d’investis-
sement dans les infrastructures

Le gouvernement du Canada et la 
Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) sont fiers d’annoncer de nouvelles 
formations qui aideront les administrations 
locales partout au pays à optimiser leurs 
pratiques de gestion des actifs et à prendre 
des décisions éclairées en matière d’inves-
tissement dans les infrastructures.

Qu’elles soient grandes ou petites, 
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toutes les administrations locales doivent 
faire face au même défi : comment gérer 
les infrastructures actuelles et nouvelles 
tout en jonglant avec des priorités concur-
rentes et des budgets limités? Le Pro-
gramme de gestion des actifs municipaux 
(PGAM) de la FCM a été créé pour aider 
les municipalités avec le financement et 
leur permettre d’acquérir les compétences 
et de se doter des outils nécessaires pour 
concevoir des programmes de gestion des 
actifs fondés sur les données.

Pour y arriver, la FCM collabore avec 
des organisations partenaires d’un bout à 
l’autre du pays afin d’offrir de la formation 
sur la gestion des actifs. Ces partenaires 
triés sur le volet sont des organisations 
canadiennes à but non lucratif et non gou-
vernementales qui œuvrent dans le secteur 
municipal, et qui sont à même d’aider les 
municipalités à parfaire leurs compétences 
et leurs connaissances.

Au cours de la dernière année, 23 orga-
nisations partenaires ont organisé 89 acti-
vités de formation qui ont accueilli près de 
3300 participants, issus de collectivités de 
toutes les tailles, dans le cadre du premier 

volet de la campagne de renforcement des 
capacités des partenaires (en 3 volets) du 
PGAM.

Aujourd’hui, la FCM octroie des subven-
tions s’élevant à 5,2 millions $ à 17 organi-
sations partenaires responsables d’orga-
niser la prochaine phase de formation, qui 
se déroulera de juillet 2018 à décembre 
2019. Ce deuxième volet de financement 
vise à élargir les connaissances en gestion 
des actifs et à renforcer les capacités 
techniques. Les dirigeants locaux et le 
personnel municipal clé auront accès à 
une formation continue collaborative, qui 
encourage le partage des connaissances 
entre les collectivités. La formation leur 
permettra de renforcer leurs compétences 
en participant à des ateliers, à des séances 
de formation en ligne, à des présentations 
et à d’autres activités.

Par exemple, la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) offrira des forma-
tions et des activités de soutien technique 
au personnel municipal et aux élus dans 
les petites et moyennes municipalités 
québécoises pour qu’ils puissent améliorer 
leurs systèmes de gestion des actifs. La 

FQM fera également une tournée de sen-
sibilisation dans la province pour favoriser 
un plus grand partage des connaissances. 
La Federation of Nova Scotia Municipalities 
(NSFM), quant à elle, propose des ateliers 
sur des outils et des processus qui aideront 
les municipalités à intégrer le concept de 
résilience climatique dans leur planifica-
tion de la gestion des actifs municipaux. 
Finalement, l’organisme Asset Manage-
ment Saskatchewan (AM-SK) offre des 
webinaires et un atelier de 3 jours avec un 
formateur sur la planification de la gestion 
des actifs et du processus décisionnel, au 
cours duquel les participants apprendront 
à élaborer un plan préliminaire de gestion 
des actifs au moyen des données de leur 
organisation.

Le financement des subventions des 
organisations partenaires est offert par le 
PGAM, un projet sur 5 ans de 50 millions $ 
financé par le gouvernement du Canada et 
mis en œuvre par la FCM.

Source: Fédération canadienne des 
municipalités
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La société Mammut Sports Group, 
basée en Suisse, a considérablement 
renforcé son offre d’appareils de détection 
pour les sportifs victimes d’avalanche. La 
gamme inclut dorénavant 2 détecteurs 
Barryvox® (émetteur-récepteur) avec des 
caractéristiques techniques et structurelles 
optimisées, dont un joint d’étanchéité 
et des éléments de boîtier moulés par 
injection en utilisant un procédé bicompo-
sant à partir de polyamide et d’élastomère 
thermoplastique (TPE). Un composé de 
KRAIBURG TPE est utilisé à cet effet. Il se 
caractérise par une adhérence exception-
nelle sur les polyamides (PA) ainsi qu’une 
excellente étanchéité, et apporte donc une 
grande fiabilité de fonctionnement pour cet 
appareil de sauvetage.

L’entreprise Mammut, dont les origines 
remontent à 1862, est considérée comme 
un pionnier et chef de file sur le marché 
des détecteurs de victimes d’avalanche. 
La nouvelle technologie du détecteur 
Barryvox® augmente la précision et la 

rapidité dans la localisation des 
skieurs et des randonneurs pris 
dans une avalanche. Le nom de 
la marque rappelle le chien de 
secours légendaire de l’hospice 
du Grand-Saint-Bernard tenu par 
les Augustins qui a aidé à retrou-
ver des centaines de victimes 
d’avalanches au début du XIXe 
siècle et qui s’appelait Barry.

En plus de sa technologie 
de localisation avant-gardiste, 
Mammut a également optimisé 
le maniement des nouveaux 
appareils Barryvox®. Ainsi, la 
coque principale et ses éléments 
latéraux arrière sont constitués 
d’une structure TPE/PA qui est 
moulée par injection dans un 
procédé à 2 composants ne nécessitant 
aucun ajout d’agent collant ou adhérisant.

Le TPE flexible – un THERMOLAST® K de 
KRAIBURG TPE – n’apporte pas seulement 
un toucher agréable, il contribue aussi 

d’une manière décisive à une utilisation 
des appareils d’une main ou avec des 
gants sans risque de dérapage. Le compo-
sant souple est également utilisé pour le 
joint interne du boîtier.

Quand chaque seconde compte
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«Les critères essentiels dans le choix 
de l’élastomère thermoplastique pour 
notre nouveau détecteur Barryvox® étaient 
les propriétés mécaniques, les bonnes 
capacités de préhension, et surtout une 
adhérence fiable en utilisation directe sur 
le polyamide», explique Ilari Dammert 
de la société Mammut. «Le composé TPE 
sélectionné répond à ces exigences à un 
degré élevé et présente en particulier une 
très bonne flexibilité à froid, ce qui est 
indispensable pour pouvoir utiliser ces 
appareils à des températures allant jusqu’à 
-25°C. Par ailleurs, l’excellente qualité du 
service de KRAIBURG TPE lors de la sélec-
tion du matériau et de l’échantillonnage 
nous a convaincus.»

Le composé TPE a été spécialement 
conçu pour l’adhérence sur le polyamide. 
KRAIBURG TPE dispose d’une longue 
expérience et d’un vaste savoir-faire dans 
la technologie des applications souple/
rigide. Avec sa vaste gamme de produits, 
le fabricant offre de nombreuses possibili-

teurs envers la durabilité et une sécurité 
sans compromis. Avec le THERMOLAST® K 
de KRAIBURG TPE, Mammut a opté pour 
un matériau issu d’une production certifiée 
ISO 14001 (norme environnementale) et 
ISO 50001 (norme énergétique).

Source: KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG

tés. Par ailleurs, les matériaux peuvent être 
adaptés à différents composants rigides 
et ne nécessitent pas d’agents collants ou 
adhésivants, même lors de l’injection sur 
des polymères semi-cristallins tels que le 
polyamide.

Les appareils Barryvox® soulignent en 
même temps l’engagement des 2 produc-
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de haute performance et une expérience 
améliorée par rapport aux variétés de 
gants chauffants utilisés dans d’autres 
industries.»

Ces gants sont dotés de 3 réglages de 

chaleur (faible, moyen, élevé) et atteignent 
leur pleine puissance de chauffage en 
seulement 2,5 minutes. 

Les gants chauffants actuellement offerts 
et les gants d’hiver pour chantiers ne 
possèdent pas la durabilité requise pour 

 Cet automne, Milwaukee Tool mettra sur 
le marché les premiers gants chauffants 
conçus pour survivre au chantier et résister 
aux climats rigoureux – les nouveaux gants 
chauffants rechargeables sur port USB. 
Alimentés par la tech-
nologie de pile REDLI-
THIUMMC, les nouveaux 
gants, dotés d’une 
fonction de chauffage 
sur demande, ont une 
autonomie pouvant 
atteindre 6 heures. 
Conçus pour être 
portés sur les chan-
tiers aussi bien qu’à 
l’extérieur, les gants 
sont également conçus 
pour améliorer la dextérité et la mobilité en 
général.

«Chez MilwaukeeMD, nous comprenons 
que les professionnels de métier doivent 
travailler dans des conditions très difficiles, 
le temps froid étant l’une des plus dures. 

C’est pourquoi nous sommes le chef de 
file de l’industrie en matière d’équipement 
de travail chauffant depuis l’introduction 
de notre gamme de vêtements chauffants 
M12MC en 2010, et nous présentons mainte-

nant notre premier accessoire chauffant», 
a déclaré Kaue Cavalcante, chef de produit 
chez Milwaukee Tool. «Nos nouveaux 
gants chauffants rechargeables sur port 
USB sont une première pour l’industrie, 
offrant des applications professionnelles 

Gants chauffants conçus pour survivre au chantier... et plus
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résister aux dures conditions des chantiers. 
C’est pourquoi MilwaukeeMD a fabriqué les 
gants chauffants rechargeables sur port 
USB avec du polyester indéchirable GridI-
ronMC, les rendant 3 fois plus résistants aux 
déchirures et à l’abrasion. Ce polyester les 
rend également 25% plus légers, permet-
tant une mobilité maximale ainsi qu’une 
résistance au vent et à l’eau. Les paumes 
et les doigts, entièrement fabriqués en cuir, 
assurent une dextérité et une durabilité 
améliorées. Les manchettes allongées 
permettent également de garder les débris, 
l’eau et la neige en dehors des gants et 
de les enfiler facilement par-dessus les 
manches d’une veste.

Comme les téléphones intelligents et 
les tablettes à écran tactile sont de plus 
en plus répandus sur les chantiers, il 
est devenu nécessaire d’avoir des gants 
compatibles avec ces technologies. Pour 
répondre à ce besoin, ces nouveaux gants 
sont également dotés de la technologie 
SMARTSWIPE™ sur les index qui rend 
possible l’utilisation des appareils à écran 
tactile sans retirer les gants.

Milwaukee s’engage à fournir des 
équipements de haute performance conçus 
pour répondre aux exigences particulières 
des gens de métier. Les gants chauffants 
rechargeables sur port USB offrent la 
polyvalence, la durabilité, l’utilité et le 
confort général nécessaires pour une 
utilisation par temps froid et dans tous les 
environnements extérieurs.

Source: Milwaukee Tool
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Renault Trucks présentera en exclusivité 
sa nouvelle gamme 100% électrique Z.E. 
au prochain salon IAA de Hanovre, en 
Allemagne, du 20 au 27 septembre 2018. 
Sur son stand de 1700 m2, le constructeur 
français exposera également des véhicules 
de sa gamme Euro 6, ainsi que ses derniers 
travaux de recherche et développement. 
Renault Trucks y exposera 7 véhicules dont 
le D Z.E. dans une version 16 t optimisée 
pour les usages de distribution urbaine, et 
le D Wide Z.E. en version 26 t, optimisée 
pour la collecte des ordures.

L’autonomie des camions de moyen 
tonnage de la gamme Z.E. de Renault 
Trucks peut atteindre jusqu’à 300 km, en 
fonction de l’usage et de la configuration 
batterie. Les batteries représentent en 
effet le premier poste de dépense lors de 
l’achat d’un camion électrique. Afin de 
préserver la charge utile et la compétitivité 
économique, Renault Trucks proposera 
différentes variantes d’autonomie afin de 
répondre au plus juste à l’usage.

En courant continu, les batteries lithium-
ion du D Z.E. et D Wide Z.E. peuvent être 
complètement rechargées en 1 à 2 heures, 
via une prise de 150 kW. Pour une recharge 
de nuit en courant alternatif, il faut compter 
12 heures pour une batterie de 300 kWh. 
Dans ce cas, une prise de type industriel 
380 V, 32 A triphasé suffit à la mise en 
œuvre de cette charge.

Afin de s’adapter à toutes les carrosse-

ries et de répondre à tous les usages, les 
Renault Trucks D Z.E. et Renault Trucks 
D Wide Z.E. sont équipés d’une prise 
de force avec une interface mécanique 
standard.

Ces 2 modèles seront fabriqués dans 
l’usine du constructeur à Blainville-sur-
Orne en Normandie, dès le deuxième 
semestre 2019.

Source: Renault Trucks

Une gamme Z.E. complète de 3,1 à 26 tonnes
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Caterpillar vient de célébrer la fabrica-
tion du 1000e camion minier Cat® 797. Avec 
une charge utile de 363 t, le modèle 797F 
s’avère être le plus gros tombereau de 
Caterpillar et le plus gros tombereau 
minier à entraînement mécanique au 
monde.

Le 797 est le seul tombereau minier 
de cette taille à avoir été produit en 
1000 exemplaires. Le tout premier 797, 
utilisé pour des opérations minières, a 
été commandé en 1999 et est toujours en 
activité, comptabilisant plus de 130 000 h 
de travail dans les sables bitumineux de 
l’Alberta. 

Depuis lors, ses applications se sont 
étendues aux mines de cuivre, de charbon 
et de minerai de fer et la majorité des 

tombereaux sont aujourd’hui utilisés en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud et 
en Australie.

Le moteur C175 Cat de 20 cylindres et 
4 turbocompresseurs produit 4000 hp. Pour 
les applications ne nécessitant pas le maxi-
mum de puissance, comme les parcours 
sur terrain plat que l’on rencontre dans 
nombre de mines de charbon ou de mine-
rai de fer, un réglage à 3550 hp peut être 
effectué. Plusieurs courbes de consom-
mation de carburant sont également 
disponibles afin d’équilibrer la productivité 
et la consommation de carburant. En outre, 
une configuration conforme à la norme 
Tier 4 peut être utilisée afin de respecter 

les normes d’émissions nord-américaines. 
Comme tous les gros tombereaux Cat, le 
797F est équipé d’un groupe motopropul-
seur conçu et fabriqué intégralement par 
Caterpillar.

Caterpillar a assemblé le 1000e camion 
minier 797 ainsi que tous ses prédéces-
seurs dans son usine de Decatur en Illinois. 
L’usine de Decatur, en Illinois, assemble 
tous les gros tombereaux miniers Cat.

Source: Caterpillar

Caterpillar produit son 1000e camion minier 797

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Les grues et chargeuses fabriquées par 
XCMG, principal fabricant mondial de 
machines de construction, sont utilisées 
pour la construction de la station de 
recherche brésilienne Comandante Ferraz 
(Estação Antártica Comandante Ferraz 
- EACF) en Antarctique; les machines 
offrent des performances constantes de 
haut niveau dans l’environnement de froid 
extrême du continent antarctique.

Preuve de la coopération croissante 
sino-brésilienne, le projet EACF de 
construction sur 2 ans est le premier 
contrat de construction de station de 
recherche non chinoise remporté par une 
entreprise chinoise. Tout le matériel, les 
machines et le personnel sur le site de 
construction viennent de Chine. Quatre 
grues et chargeuses XCMG, notamment 
un modèle LW600KN spécialement conçu, 
sont utilisées pour transporter les modules 
préfabriqués et les panneaux isolants de 
l’EACF jusqu’en Antarctique pour y être 

montés, une tâche qui nécessite que tout 
le matériel de construction sur le chan-
tier fonctionne avec des tolérances très 
strictes.

«En raison de l’envi-
ronnement extrême sur le 
continent le plus froid de 
la planète, nous dispo-
sons uniquement d’une 
fenêtre de 4 mois pour 
terminer la construction 
de l’EACF et il était donc 
crucial pour les maîtres 
d’œuvre de choisir le 
bon matériel», expliquait 
Wang Min, président de 
XCMG. «Avec une usine 
de fabrication à Pouso Alegre, une forte 
implantation au Brésil et des produits 
extrêmement fiables qui résistent bien au 
froid, et au vu des liens de plus en plus 
serrés entre la Chine et le Brésil, XCMG 
représentait un choix évident pour la 

fourniture de matériel pour le montage de 
installations brésiliennes de recherche de 
pointe.»

XCMG a résolu les problèmes tech-
niques difficiles inhérents à un fonction-
nement dans des climats extrêmes en 
menant des recherches approfondies dans 
des sites très froids comme la Sibérie, 
au-delà du cercle polaire. Ces travaux ont 

Les machines XCMG montrent tout leur potentiel 
à -50°C en Antarctique
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permis à l’équipe d’ingénieurs de classe 
mondiale de XCMG de concevoir des 
systèmes hydrauliques et électriques dyna-
miques ainsi qu’une cabine de conduite 
qui peuvent fonctionner sans problèmes 
à des températures inférieures à -40°C. 
Les systèmes de préchauffage du moteur, 
de la batterie, du carburant et des fluides 
hydrauliques fonctionnement parfaitement 
à des températures dépassant les -50°C.

Le travail sur l’EACF, avec des exigences 
non seulement de conception de machines 
pouvant supporter des températures 
extrêmes, mais aussi qui répondent aux 
besoins spécifiques du client, a poussé 
l’équipe de recherche et développement 
de XCMG à établir une référence pour le 
secteur avec des produits adaptés à un 
fonctionnement dans des climats extrême-
ment froids.

«Concevoir des machines pouvant fonc-
tionner dans des environnement extrêmes 
a toujours été un défi sur le terrain; en 

tant que chef de file du secteur chinois des 
machines de construction, il est de notre 
responsabilité de résoudre ces problèmes 
et de devenir une référence sur le marché», 
a expliqué monsieur Min.

Source: XCMG 

Estúdio 41 a conçu la nouvelle base 
brésilienne dans l’Antarctique qui remplace 
celle détruite par un incendie en 2012. 

La conception prend en compte le défi 

de conditions météorologiques extrêmes et 
vise à minimiser l’impact environnemental 
tout en l’adaptant à la topographie du site 
de construction sur la péninsule Keller.

Les bâtiments sont construits sur des 
piliers ajustables afin de s’adapter aux 
variations causées par le gel-dégel. La 
station sera alimentée en partie par des 
panneaux solaires photovoltaïques et des 
éoliennes à axe vertical.
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Le Vito électrique à l’essai au cercle polaire

Les test d’endurance l’ont démontré, les 
clients peuvent se fier sur le nouveau eVito 
dans des conditions météorologiques défa-
vorables. C’est la conclusion de l’équipe 
de développement de Mercedes-Benz 
Vans qui a soumis le fourgon entièrement 
électrique à des essais l’hiver dernier dans 
le nord de la Suède. 

Le nouveau eVito a été testé minutieu-
sement pendant plusieurs semaines dans 
l’hiver scandinave, à des températures 
inférieures à -30°C. Les essais à Arjeplog 
près du cercle polaire ont porté sur le 
démarrage à froid ainsi que sur les carac-
téristiques de charge et de conduite aux 
températures inférieures à zéro.

Le eVito est le second modèle de pro-
duction tout-électrique des fourgonnettes 
Mercedes-Benz après le Vito E-Cell de 
2010. Le carnet de commande est ouvert 
depuis novembre 2017, en Allemagne, et 
les livraisons ont débuté tout récemment.

Le site d’essai d’Arjeplog comporte des 
circuits routiers où le comportement dyna-

mique peut être étudié. Il comporte des 
lignes droites, des coubes et des tronçons 
de chemins forestiers. Les essais à basse 

température ont permis de démontrer la 
maniabilité, l’efficacité, l’ergonomie et 
le confort dans des conditions extrêmes. 
Pendant les essais sur les lacs gelés et 

sur le site d’essai, la charge et la conduite 
dans des conditions froides ainsi que la 
protection contre le froid des composants 

d’entraînement, des logiciels et de leurs 
interfaces ont été testées intensivement à 
l’aide d’équipements spéciaux . 

Connaître la façon dont un véhicule 



InfraStructures Août 2018 – page 21

électrique à batterie répond à différentes 
conditions climatiques est essentiel pour 
les gestionnaires de flotte. Ainsi, en plus 
des caractéristiques de démarrage à froid 
et de dégivrage, l’accent a également été 
mis sur l’autonomie des batteries. 

Le eVito est un fourgon de taille 
moyenne – appelé Metris en Amérique du 
Nord – utilisé pour la livraison en ville, le 
commerce et les opérations de transport 
de passagers. Avec la capacité de la 
batterie installée de 41,4 kWh, l’autonomie 
du eVito est d’environ 150 km dans des 
conditions normales d’utilisation. Même 
dans des circonstances défavorables, une 
autonomie de 100 km est réalisable.

Le confort et la sécurité du conducteur et 
des occupants demeurent des conditions 
préalables essentielles pour un véhicule 
d’utilisation commerciale. Le fourgon doit 
également plaire aux conducteurs qui 
l’utilisent jour après jour. Le chauffage 
intérieur doit fonctionner de façon fiable 
à basse température, et le dégivreur du 

pare-brise doit assurer une vue claire aussi 
rapidement que possible. D’autres facteurs 
incluent le comportement sûr sur la neige 
et la glace, ainsi que des composants 
résistants au froid hivernal. 

Tous ces paramètres ont été testés à 
Arjeplog par une équipe d’une trentaine 
d’ingénieurs, de spécialistes électroniques 
et de mécaniciens de Mercedes-Benz. Et 
parce que les véhicules doivent également 

prouver leur valeur en été, le eVito a été 
soumis à d’autres tests en Espagne, à des 
températures allant jusqu’à 35°C à l’ombre.

Le eVito n’est pas encore disponible en 
Amérique du Nord. À titre de référence, il 
est offert au prix de 39 990 € (61 750 $), en 
Allemagne, (hors TVA). Le eVito sera suivi 
par le eSprinter en 2019. 

Source: Daimler



InfraStructures Août 2018 – page 22

Fondée au début des années 60, l’entre-
prise FJRB inc. œuvre dans le domaine 
agricole mais aussi dans le déneigement 
commercial, industriel et aéroportuaire.

Cherchant toujours à augmenter son effi-
cacité, Jean-René Bachand, le fondateur, 

s’est tourné vers 2 jeunes entrepreneurs, 
Guy et Yves Desjardins,  pour la conception 
d’un nouveau chasse-neige à l’automne 
1978. Dès lors, une relation d’affaire était 
née.

C’est connu, les conditions hivernales 
au Québec peuvent être exigeantes pour 

la machinerie et l’équipement. Efficacité, 
durabilité et fiabilité sont nécessaires et 
donner le meilleur service qui soit est 
essentiel pour satisfaire la clientèle. 

En s’associant avec l’équipe EDF (Entre-
prises Desjardins et Fontaine ltée), FJRB 
inc. a trouvé un fournisseur capable de lui 
construire les équipements lui permettant 
de respecter ses engagements peu importe 
les conditions et ce, toujours à temps.

L’entreprise située sur la rive sud de 
Montréal compte plus de 20 unités, soit 
des chargeurs lourds et des tracteurs agri-
coles tous équipés de chasse-neige EDF.

Toujours dans le but d’améliorer son 
efficacité, FJRB inc. a fait l’acquisition 
l’automne dernier de 2 chasse-neige 
nouveau modèle EDF10-22HD180. 

«Le summum des chasse-neige», aux 
dires d’Yvan et Jean-François Bachand qui 

Une relation d’affaires qui dure depuis 40 ans
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assurent la relève de l’entreprise fami-
liale. «Encore une fois, EDF a rempli le 
mandat : Efficacité, Durabilité, Fiabilité.» 

«Pourquoi choisir EDF? Parce que le 
premier chasse-neige qu’ils ont fabriqué 

et que nous avons acquis est encore en 
service aujourd’hui, 40 ans plus tard!», 
explique Yvan Bachand. «Félicitations à 
Guy, Véronique et toute l’équipe d’EDF 
pour ses 40 ans de service courtois, atten-
tionné et de fabrication exceptionnelle.»

Source: FJRB inc.

Équipement VTC MFG 
inc. ajoute à la série 
«V» déjà existante un 
modèle qui répond aux 
exigences du marché 
d’aujourd’hui, toujours 
construit avec la même 
robustesse et qualité, en 
considérant les besoins 
des municipalités pour 
un déneigement rapide 
et efficace.

Le nouveau modèle est équipé du 
système d’attachement rapide breveté, qui 
permet une polyvalence accrue, comme 
toute la gamme de la série «V».

«Nous avons travaillé à fabriquer un 
produit compétitif avec en tête la sécurité, 
l’innovation continue, l’économie de 
carburant maximale, les caractéristiques 
de conception supérieure, la polyvalence 
des 4 saisons» déclare Norbert Pigeon, 
président-directeur général de Équipement 
VTC MFG. «Le marché change, nous 

devons nous adapter et continuer de 
collaborer avec nos clients existants et 
futurs, c’est pourquoi nous devons toujours 
innover et rester à l’affût des besoins.»

Équipement VTC MFG est un manu-
facturier nord-américain. Propriétaire de 
la marque de commerce Benco MFG, 
l’entreprise bénéficie de l’appui et des 
connaissances techniques de sa compagnie 
sœur Les Industries NRC inc. qui compte 
plus de 40 ans dans la fabrication de 
matériel roulant.

Source: Équipement VTC MFG inc.

La famille s’agrandit
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Après avoir utilisé pendant de nombreuses années 
la marque commerciale Linden Comansa, le fabricant 
espagnol de grues à tour pour la construction a décidé 
d’adopter une marque unique à l’échelle globale pour 
tout le groupe, reprenant ainsi son nom d’origine : CO-
MANSA. Ce changement s’appliquera progressivement 
à toute la gamme de produits et à tous les sièges de la 
société en Espagne, aux États-Unis et en Chine.

«Lorsque nous avons acquis en 1983 le prestigieux 
système LINDEN 8000 de l’entreprise suédoise Linden, 
nous avons commencé à appliquer ses concepts tech-
niques à toute notre gamme de grues à tour pour que nos clients 
bénéficient de leurs nombreux avantages», affirme Alberto 
Munárriz, directeur général de COMANSA. «Réunir les noms Lin-
den et Comansa sous une seule marque a eu un sens durant les 
années d’ouverture significative de marchés, puisque cela nous 
a permis de pénétrer plus facilement des marchés pour lesquels 
Linden avait un poids important et où tous ses avantages étaient 
hautement valorisés.»

Cela fait 35 ans que COMANSA développe et améliore ce 
système et plus de 50 ans que l’entreprise est très active sur les 
marchés. La disparition de Linden dans la marque ne signifie pas 
pour autant le passage à l’oubli.

«La marque et le système Linden, avec tout ce que cela 

implique, font déjà partie de notre ADN», souligne monsieur 
Munárriz. «De fait, COMANSA est le seul fabricant dont la gamme 
de grues à flèche horizontale est formée uniquement de grues de 
conception Flat-Top, sans tirants, qui était indubitablement l’une 
des principales caractéristiques de Linden. Et s’il y a bien une 
caractéristique à retenir parmi les grues COMANSA, c’est leur 
énorme modularité, exactement comme celles de Linden. C’est 
pourquoi, même si le nom n’apparaît pas dans notre marque 
commerciale, Linden est toujours très présent dans la philoso-
phie de tous nos produits.»

Avec ce changement, les grues fabriquées à Pampelune, en 
Espagne, commercialisées jusqu’à maintenant sous la marque 
Linden Comansa, et les grues fabriquées à Hangzhou, en Chine, 
distribuées sous le nom de Comansa CM, s’appelleront désor-
mais toutes COMANSA.

Pour que les 2 gammes de produit puissent se distinguer et 
qu’il n’y ait pas de confusion sur le marché, chaque modèle de 
grue conservera son nom actuel, qui indique grâce aux lettres 
LC ou CM la gamme à laquelle elle appartient. Ainsi, le nom du 
modèle 21LC750 indique qu’elle fait partie de la gamme autrefois 
dénommée Linden Comansa, tandis que le nom du modèle 
21CM550 indique qu’elle appartient à la gamme antérieure 
Comansa CM.

«Étant donné le grand nombre de clients et fournisseurs 
avec lesquels nous travaillons, nous sommes conscients que 
l’implantation de la marque COMANSA à tous les produits et 
matériels prendra un certain temps, mais notre personnel est 
disposé et prêt à aider nos membres et collaborateurs pour que 
cette période de transition soit la plus courte possible», a ajouté 
Alberto Munárriz.

Source: COMANSA

COMANSA : une marque unique
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allemands ne doivent aussi composer avec 
cette nouvelle réalité du marché automo-
bile.

En basant ses succès commerciaux sur 
le MDX et le RDX, on ne peut douter que 
le moindre détail est passé au peigne fin 
par les stylistes et les ingénieurs afin qu’ils 
corrigent sans délai le moindre faux pas. 
En effet, les consommateurs sont de plus 

en plus exigeants quand vient le temps de 
dépenser des dizaines de milliers de dol-
lars pour l’achat un VUS de luxe. Parmi les 
principaux facteurs qui sont considérés par 
l’acheteur, on retrouve : l’apparence, les 
performances, le confort, les technologies, 
la garantie et le prix. Qu’à cela ne tienne, 
le MDX rivalise sans peine au niveau des 
tarifs et de la protection après-vente avec 
tous ses rivaux allemands, japonais et 

américains. Cependant, le combat n’est pas 
gagné d’avance pour le reste.

Le restylage d’un modèle se fait habi-
tuellement à tous les 5 ans. Dans le cas du 
MDX, le design de la génération antérieure 
a perduré seulement 3 ans. Or, le faciès 
précédent ne faisait pas l’unanimité auprès 
de la clientèle et la marque en a souffert. 
Le VUS grand format d’Acura a même 
perdu son titre du meilleur vendeur de la 

catégorie au profit des modèles allemands. 
Pour remédier à la situation, l’an dernier, 
les stylistes ont subtilement retouché la 
calandre, les phares, les feux arrière, les 
pare-chocs, les tuyaux d’échappement 
et les jantes qui ont adopté un look plus 
accrocheur. Le même traitement stylistique 
a été appliqué aux berlines TLX et RLX 
ainsi qu’au nouveau RDX.

Motorisation hybride
Histoire de se donner bonne conscience 

et d’aller dans la mouvance écologique de 
Honda qui offre plusieurs modèles «verts» 
comme l’Accord Hybrid, la Clarity (hybride 
rechargeable) et la nouvelle Insight 2019, le 
MDX s’aventure à son tour dans l’univers 
de l’électrification.

En plus du MDX, Acura compte aussi 
dans ses rangs 2 autres véhicules à moto-

risation hybride qui diffèrent dans leur 
conception. 

La motorisation hybride du MDX 
regroupe un tout nouveau V6 de 3,0 l en 
alliage d’aluminium, 3 moteurs électriques 
et une boîte automatique à double 
embrayage à 7 rapports. La puissance du 
MDX Sport Hybrid est de 321 hp tandis que 
le couple s’élève à 289 lbf pi. Bien entendu, 
on retrouve de série le système toutes 

D’entrée de jeu, il faut noter que le MDX 
représente environ 30% des ventes totales 
d’Acura au pays. En sachant que son petit 
frère RDX totalise un autre 40% des ventes, 
on comprend aisément que ces 2 modèles 
sont le pain et le beurre de la marque de 
luxe de Honda. Sans la présence de ces 
best-sellers dans son écurie, point de salut 
pour Acura dont les ventes de voitures 
roulent actuellement au ralenti. Cela dit, 

Acura n’est pas la seule marque de luxe à 
connaître une aussi grande disproportion 
entre ses ventes de voitures et de véhicule 
utilitaires sport. On retrouve la même 
disparité chez Cadillac, Lincoln, Infiniti, 
Lexus et Volvo. Par contre, les voitures 
demeurent encore plus populaires que les 
utilitaires chez Audi, BMW et Mercedes-
Benz. Mais, ce n’est qu’une question 
de temps avant que les constructeurs 

Un lifting qui fait du bien

Jacques Duval
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roues motrices super-maniabilité appelée 
SH-AWD avec vecteur de couple qui dirige 
la puissance aux roues qui en ont le plus 
besoin, de l’avant vers l’arrière, ou d’un 
côté à l’autre pour les roues arrière.

Une seule déclinaison du MDX hybride 
est offerte soit la Sport Hybrid toute équi-
pée dont le prix de détail frôle les 65 000 $. 
Non, ce n’est pas donné... Mais c’est le prix 
d’un BMW X5 ou d’un Mercedes-Benz GLE 
de base. 

Cela dit, la motorisation hybride du MDX 
permet d’économiser environ 3 l/100 km 
en ville par rapport au V6 de 3,5 l équipant 
les autres versions du MDX alors que la 
consommation sur l’autoroute est quasi-
ment identique. Somme toute, on achète le 
MDX Sport Hybrid pour sa faible consom-
mation d’essence. Fait important à noter, le 
remorquage n’est pas recommandé avec la 
motorisation hybride.

Du côté de la concurrence, les BMW 
X5 xDrive40e, Mercedes-Benz GLE 550e, 
Porsche Cayenne S E-Hybrid et Volvo 
XC90 T8 ont tous une longueur d’avance 
sur le MDX Sport Hybride – mais ils sont 
beaucoup plus dispendieux. Vu sous cet 
angle, on peut conclure que ses véritables 
rivaux sont le nouveau Lexus RX 450hL et 
le Toyota Highlander Hybrid.

Au volant
À l’intérieur, le confort des sièges, la 

qualité de la finition et l’agencement des 
matériaux méritent une bonne mention 
même si la présentation du tableau de 
bord paraît un peu vétuste. Mais la critique 
la plus virulente s’adresse au fonctionne-

ment des systèmes audio et de la ventila-
tion via l’écran tactile – un vrai casse-tête! 
Il est grandement temps qu’Acura revoit 

 Fiche Technique Acura MDX Sport Hybrid

Type : véhicule utilitaire sport de luxe (7 places)
Moteur :  V6 3,0 l + 3 moteurs électriques 
Puissance - Couple :  321 hp @ 6300 tr/min – 289 lbf pi @ 5000 tr/min
Transmission :  automatisée à 7 rapports à double embrayage
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  6,7 s

la conception de cette technologie et 
son système multimédia. À noter que les 
systèmes Apple CarPlay et Android Auto 
sont désormais disponibles.

Sur la route, l’Acura Sport Hybride se 
manie au doigt et à l’œil. La direction 
est précise et la tenue de route n’a rien à 
envier aux créations allemandes. Le silence 
et le confort de roulement sont irrépro-
chables et tous les passagers jouissent 

d’un excellent confort, y compris ceux 
assis sur la 3e banquette.

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

InfraStructures Août 2018 – page 27

 Acura MDX Hybrid Lexus RX 450hL Toyota Highlander Hybrid
Empattement : 282 cm 279 cm 279 cm
Longueur : 498 cm 500 cm 489 cm
Hauteur : 171 cm 171 cm 178 cm
Poids : 2074 kg 2225 kg 2220 kg
Moteur : V6 3,0 l V6 3,5 l V6 3,5 l
Capacité batterie : 1,3 kWh 1,9 kW 1,9 kW
Puissance combinée : 321 hp 308 hp 306 hp
Transmission : DCT 7 rapports CVT CVT
Pneus de série : 245/50R20 235/55R20 245/60R18
Réservoir de carburant : 74 l 65 l 65 l
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Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

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

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 33 000 lb, 
conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

Nominations

La division Skyjack de 
Linamar Corporation a le plaisir 
d’annoncer les nominations 
de Glyn Stephens, comme 
directeur du marketing et des 
communications de la région 
EMEA et Aron Westby, comme 
directeur des ventes, Royaume-
Uni.

Ayant travaillé chez des 
constructeurs et des distribu-
teurs, Glyn Stephens est un professionnel expérimenté 
du marketing interentreprises, qui a contribué à élaborer 
et mettre en place des stratégies de marketing réussies 
pour une large gamme d’équipements industriels/tech-
niques. Diplômé de l’université de Strathclyde, Glasgow, 
avec un baccalauréat en 
commerce international et mar-
keting, Glyn Stephens assurera 
la gestion de tous les projets de 
marketing tactique pour Skyjack 
dans la région EMEA.

Aron Westby est un profes-
sionnel chevronné de la vente 
avec une grande expérience du 
marché de l’équipement d’accès. 
Ancien étudiant en leadership et 
développement, il a d’abord entamé sa carrière comme 
démonstrateur technico-commercial avant de progresser 
rapidement au poste de directeur national des comptes 
et ensuite directeur des ventes – Royaume-Uni pour un 
fournisseur de petites nacelles automotrices. 

Source: Linamar Corporation

Uni-Sélect inc., est heureuse d’annoncer la nomination 
de Chris Adams au poste de vice-président principal, 
ventes et marketing chez FinishMaster et l’ouverture de 
nouveaux magasins corporatifs chez FinishMaster et 
Parts Alliance.

Monsieur Adams est responsable de tous les magasins 
corporatifs américains et chapeaute toutes les initiatives 
de ventes et marketing aux États-Unis. Il joint donc les 
rangs de FinishMaster après avoir œuvré chez ABRA 
Auto Body & Glass LP, une importante chaîne d’ateliers 
de carrosserie automobile. Il a auparavant occupé des 
postes de direction chez Pep Boys et Enterprise Rent-A-
Car.

FinishMaster a également procédé à l’ouverture d’un 
second magasin, en Oregon. Situé à Eugene, ce nouveau 
magasin vient soutenir la stratégie d’expansion de 
FinishMaster dans la région du nord-ouest et fait suite à 
l’ouverture du magasin de Portland en janvier 2017.

Source: Uni-Sélect inc.

Tamiseur 4 x 10 «double deck»
 P.S.D.
 
 Téléphone: 450-745-0303

2015 SANDVIK QH331 CONE CRUSHER
3900+/- heures, excellent état.
Disponible pour vente et livraison immédiate.
Stock ID: SAN-183 Prix sur demande
Crusher Exports  +44 7515 576 103

Glyn Stephens

Aron Westby
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2018 PWX - APWA
26 août au 29 août 2018
Kansas City, MO États-Unis

Extraction 2018
26 août au 29 août 2018
Ottawa, ON Canada

INTERMAT ASEAN
6 septembre au 8 septembre 2018 
Bangkok, Thaïlande 

Journée technique de l’APOM
13 septembre 2018
Lévis, QC Canada

67e IAA Nutzfahrzeuge (véhicules commerciaux)
20 septembre au 27 septembre 2018
Hanovre, Allemagne

DEMCON - exposition Scandinave de démolition
27 septembre et 28 septembre 2018
Stockholm, Suède 

The 11th annual WSI conference and expo 
3 octobre au 5 octobre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

IRF / R2T Global Expo & Conference
7 novembre et 8 novembre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Congrès INFRA 2018
18 novembre au 21 novembre 2018
Québec, QC Canada

The Big 5 Dubai
26 novembre au 29 novembre 2018
Dubai, Émirats arabes unis

bauma CONEXPO INDIA 2018
11 décembre au 14 décembre 2018
Gurgaon/Delhi, Inde

World of Concrete 2019
22 janvier au 25 janvier 2019
Las Vegas, NV États-Unis

The Work Truck Show
5 mars au 8 mars 2019
Indianapolis, IN États-Unis

National Heavy Equipment Show
28 mars et 29 mars 2019 
Toronto, ON Canada

bauma
8 avril au 14 avril 2019
Munich, Allemagne 

Canada North Resource Expo
24 mai et 25 mai 2019
Prince George, BC Canada

Atlantic Truck Show
7 juin et 8 juin 2019
Moncton, NB Canada

MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

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

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

bautec
18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

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

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

Agenda





Alors qu’au Québec en 2017, environ 175 000 tonnes de copeaux de bois 
produits par l’industrie du sciage demeuraient non utilisées, Technologies 
EMC3 valorise cette matière pour en faire un antidérapant : les copeaux 
sont imprégnés de saumure de magnésium (avec Ph neutre) afin d’assurer 
l’adhérence à la neige et la glace.

Inspiré d’un concept suisse, le Stopglissbio permet donc à la fois de 
transformer les résidus des industries de sciage et de réduire l’utilisation 
de sel de route, de sable et de gravier sur les trottoirs, les chemins et 
pistes cyclables, ainsi qu’autour des cours d’eau. N’obstruant pas les 
égouts comme le sable et le gravier, ce produit n’affecte pas non plus la 
nappe phréatique et les cours d’eau comme le sel et les autres produits 
généralement utilisés. Il est également sans impact pour le béton et l’acier.

Légers, les copeaux demeurent en surface lorsque la glace fond lors d’une 
période de redoux : puis, lorsque l’eau gèle à nouveau, les copeaux restent 
encore actifs durant 5 à 6 jours. Au printemps, le résidu du produit, com-
postable, peut servir de paillis.

Source : https://novae.ca/concours/prix-novae/resultats-2018/
Téléphone : 514-772-2630


