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Mot de l’éditeur

En page couverture : qu’il fasse beau, qu’il fasse chaud... C’est déjà le temps de 
préparer votre équipement pour la saison hivernale qui s’en 
vient.

Comme à chaque année depuis longtemps, vous trouverez dans 
ce numéro une foule d’articles qui traitent de viabilité hivernale et 
d’équipement de construction et d’entretien des routes en hiver.

Dans le numéro de septembre, nous mettrons l’emphase sur 
l’équipement utilisé par les services d’utilité publique en vue de 
l’exposition internationale des équipements de construction et d’utilité 
publique - ICUEE qui se déroulera à Louisville, au Kentucky, en octobre 
prochain.

Il reste encore du temps pour nous faire parvenir vos communiqués de 
presse connexes ou pour réserver votre espace publicitaire.

Vous pouvez également consulter les numéros du magazine 
InfraStructures parus depuis 23 ans dans la section «archives» du site Web 
www.infrastructures.com.

En effet, en août 1996, InfraStructures était l’une des premières 
publications à rendre accessible son contenu éditorial sur Internet. Depuis, 
des milliers d’internautes du monde entier se fient à InfraStructures pour 
se tenir au courant des nouvelles de l’industrie.

Bonne lecture!
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Procore signe un contrat d’entreprise avec 
Pomerleau

Procore Technologies, Inc., grand four-
nisseur de logiciels de gestion des projets 
construction, annonçait récemment que la 
firme Pomerleau a adopté sa plate-forme 
pour assurer sa réussite future. 

Pomerleau a choisi de miser sur les 
innovations technologiques pour obtenir 
des gains d’efficacité et pour améliorer ses 
processus. 

«Nous tenions à éliminer les silos de 
données tout en conservant l’agilité qui fait 
la réputation de Pomerleau. Nous croyons 
que notre partenariat avec Procore sera 
durable et fructueux», disait Éric Lessard, 
chef des opérations numériques chez 
Pomerleau inc.

La plate-forme ouverte de Procore 
ainsi que sa capacité de connexion et 
d’intégration avec de nombreux outils 
technologiques a notamment motivé la 

décision de Pomerleau, en particulier alors 
que l’organisation souhaite rationaliser ses 
solutions technologiques. La technologie 
de Procore connecte les applications 
commerciales essentielles et l’information 
à un seul endroit. Les professionnels de 
la construction ont ainsi accès à toutes les 
données importantes et peuvent uniformi-
ser les processus qu’ils soient au bureau 
ou sur un chantier.

Avec des produits qui facilitent la 
gestion des projets, la préparation des 
budgets de construction, l’assurance de la 
qualité, le respect des règles de sécurité, la 
productivité sur le terrain et la coordination 
des travaux de conception, Procore aide les 
professionnels du secteur de la construc-
tion à gérer les risques et à construire des 
projets de qualité, en toute sécurité, dans 
les délais prévus et dans les limites du 
budget.

«La signature de cette entente prouve à 
quel point Pomerleau a confiance en notre 
offre actuelle, mais aussi en notre capacité 
d’innover et de l’appuyer à long terme. 
Grâce à ce partenariat, Pomerleau pourra 
toujours s’adapter à l’évolution constante 
du secteur de la construction canadien», 
déclarait Jas Saraw, vice-président, 
Procore Canada. «À ses débuts, il y a plus 
de 50 ans, Pomerleau était une petite 
entreprise familiale. Depuis sa création, 
elle établit des relations de confiance et 
livre des projets de qualité avec respect, 
authenticité et en misant sur l’innovation. 
Procore a les mêmes aspirations et nous 
sommes impatients de grandir aux côtés 
de l’équipe Pomerleau.»

Pour Procore, ce partenariat est l’un des 
plus importants au Canada.

Source: Procore Technologies, Inc.

Partenariat entre Twin et Adrian Steel
Équipements Twin inc. annonçait récem-

ment la conclusion d’une entente pour la 
distribution et l’installation des produits 
d’aménagement intérieurs et extérieurs de 
camionnettes et camions commerciaux de 
marque Adrian Steel.

Ce produit sera vendu dans les succur-
sales d’Équipements Twin de Montréal et 
de Québec, au Québec.

«Adrian Steel, dont les opérations 
ont débuté en 1953, est un des leaders 
dans l’aménagement d’équipements 
et accessoires en Amérique du Nord. 
Nous sommes très fiers de pouvoir nous 
associer à eux», déclarait Louis Beaulieu, 
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président d’Équipements Twin inc.
Équipements Twin, avec 3 ateliers situés 

à Montréal, Laval et Québec, fait la vente, 
la distribution, l’installation, la fabrication 
et le service de divers équipements et 
accessoires pour les marchés suivants : 
déneigement, remorquage, remorque/
fardier, hayon hydraulique, nacelle, grue 
articulée, treuil, boîte de service, plateau, 
benne basculante de tout genre, boîte à 
asphalte chauffante, compresseur/géné-
ratrice/convertisseur et accessoires pour 
camionnettes et camions.

Source: Équipements Twin inc.

Brandt nommé distributeur exclusif 
d’American Augers au Canada

Le groupe d’entreprises Brandt 
annonçait récemment qu’il est désormais 
distributeur exclusif d’American Augers 
et de sa sous-marque Trencor pour tout le 
Canada. 

American Augers est une figure omni-
présente de l’industrie des services publics 
souterrains et des pipelines en Amérique 
du Nord depuis plus de 50 ans. L’ajout de 
la famille entière de produits American 
Augers et Trencor à l’offre actuelle d’équi-
pement souterrain de Brandt améliore le 
service et la distribution au Canada pour 
une gamme complète de tous les types 
d’équipements.

«L’ajout de ces gammes de produits 
est une étape importante pour Brandt et 
l’industrie canadienne du forage, a déclaré 
Shaun Semple, président et chef de la 
direction de Brandt. Les entrepreneurs 
peuvent désormais obtenir l’équipement 
le plus lourd et le plus puissant pour 
n’importe quel travail, chez un seul conces-
sionnaire.»

Les entrepreneurs canadiens auront 
maintenant un accès plus facile à l’équipe-
ment le plus lourd, des foreuses par tarière 
à poussée maximale de 5300 kN jusqu’aux 
foreuses directionnelles de pointe au 
couple maximal de 135 580 Nm.

L’engagement commun des 2 entre-
prises à optimiser le temps de fonction-
nement pour leurs clients a abouti à un 
réseau offrant un service 24/7.

«Grâce aux produits haut de gamme 

Visitez le site internet 
www.infrastructures.com

23 ans sur le web!

d’American Augers et de Trencor et à 
l’infrastructure exceptionnelle de Brandt 
en matière de concessions et d’entrepôts 
de pièces, les entrepreneurs canadiens 
peuvent compter sur un temps de fonc-
tionnement sans précédent et continuer à 
creuser même dans les conditions les plus 
difficiles», a expliqué Van Wall, vice-pré-
sident des ventes de Brandt Tractor.

Source: Brandt Tractor Ltd.

Hyundai Construction Equipment Ameri-
cas obtient un contrat de Sourcewell pour 
l’équipement compact

Hyundai Construction Equipment Ame-
ricas vient de décrocher un contrat pour 
l’achat d’équipement moyen et compact 
et d’accessoires de construction auprès 
de Sourcewell, une coopérative nationale 
représentant plus de 50 000 organisations 
gouvernementales, éducatives, et sans 
but lucratif américaines et canadiennes. 
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leurs achats auront maintenant accès à la 
gamme complète d’équipements Hyun-
dai», a déclaré Tom Owen, vice-président, 
ventes nationales de matériel de construc-
tion, Hyundai Construction Equipment 
Americas. 

Source: Hyundai Construction Equip-
ment Americas

Simard Suspensions et Macpek établissent 
une entente pour la distribution de pièces 

Simard Suspensions, le fabricant de sus-
pensions pour camions lourds et Macpek, 
le spécialiste de la distribution de pièces, 
annonçaient récemment l’établissement 
d’un partenariat pour la distribution des 
pièces de rechange des suspensions du 
manufacturier de Baie-Saint-Paul. 

«Nous souhaitons constamment 
augmenter notre efficacité et la satisfaction 
de nos clients. Le partenariat avec Macpek 
nous permettra de livrer plus rapidement 
nos pièces afin que leurs camions puissent 
reprendre le travail le plus rapidement 
possible», expliquait David Tremblay, 
président de Simard Suspensions. 

Simard Suspensions s’appuiera sur 
le réseau de distribution de Macpek 
desservant tout le Québec, ses 37 000 m2 
d’entrepôt, sa boutique en ligne et un 
service d’urgence 24/7. 

«S’associer avec une entreprise profes-
sionnelle comme Simard Suspensions était 
naturel pour nous. Nous visons constam-
ment des relations long terme gagnantes 
/ gagnantes avec nos partenaires. Nous 
croyons que cette dernière s’inscrit très 
bien dans le cadre de nos valeurs», confir-
mait Claude-André Pouliot, vice-président 
de Macpek. 

Entreprise 100% québécoise, Simard 
Suspensions est établie à Baie-Saint-Paul 
depuis 1935. Elle emploie 160 personnes et 
se démarque par ses suspensions tandem 
distribuées dans toute l’Amérique du Nord 
et ailleurs dans le monde. 

Macpek, établie depuis 1974, est recon-
nue à travers tout le Québec comme le chef 
de file pour la distribution de pièces de 
camions lourds et de roues d’automobiles. 
La compagnie emploie 300 personnes 
entièrement dévouées à la satisfaction de 
sa clientèle.

Source: Simard Suspensions

Fondaction investit dans Fonderie Poitras
Fondaction investit plus de 4 millions $ 

pour soutenir la relève de Fonderie Poitras, 

Ceci fait suite à l’obtention du contrat pour 
l’équipement de construction lourd par 
Hyundai.

Sourcewell attribue des contrats de coo-
pération sollicités par voie d’appels d’offre 
que ses membres peuvent utiliser pour 
commander et acheter de l’équipement 
et des services dans une vaste gamme de 
catégories. En vertu de ce nouveau contrat, 
Hyundai facilitera les transactions avec les 
membres de Sourcewell par l’entremise 

de son réseau nord-américain de conces-
sionnaires autorisés. Hyundai offre aux 
membres de Sourcewell des prix garantis 
pour les machines et les accessoires, 
et les concessionnaires Hyundai agréés 
fournissent aux clients la préparation, 
la livraison, le service et les réparations 
couvertes par la garantie. 

«Avec l’ajout de ce second contrat, 
les organismes qui utilisent Sourcewell 
pour économiser temps et argent dans 
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une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces moulées. 
Ce financement assure avec l’apport d’un second partenaire le 
rachat de l’entreprise par un nouvel actionnariat. En s’effectuant 
dans la continuité, cette transmission de l’entreprise en permet la 
croissance tout en contribuant au maintien d’emplois spécialisés 
dans la région de L’Islet, au Québec.

« Avec l’appui de Fondaction, nous sommes en mesure de 
progresser tant sur le plan de la production que de la performance 
environnementale. Pour nous, c’est stimulant de nous associer à 
une organisation financière qui comprend à la fois qui l’on est et 
ce que l’on fait », mentionne Jason Robitaille, président-directeur 
général de Fonderie Poitras.

Soucieuse des enjeux environnementaux liés à la fois à son 
secteur d’activité et à sa stratégie de développement économique, 
Fonderie Poitras a entrepris d’intégrer à sa gouvernance des 
mesures concrètes pour allier rentabilité et réduction de son 
impact écologique. Ainsi, l’entreprise se sert uniquement de 
métal recyclé et récupère 95% du sable utilisé pour la confection 
de moules. Dans cette même démarche, elle utilise des fours à 
induction, plus respectueux de l’environnement et qui sont un 
gage de performance.

Créée en 1920, Fonderie Poitras a développé au fil des années 
une solide expertise dans la production de pièces moulées en 
fonte ductile, dont les propriétés mécaniques (élasticité, résistance 
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aux chocs, allongement, etc.) sont particulièrement recherchées 
dans le secteur de la production automobile. L’usine de Fonderie 
Poitras occupe plus de 8360 m2 et emploie près de 170 travail-
leurs.

Source: Fondaction

ISE Métal acquiert Vulcain
L’entreprise ISE Métal, dont le siège social se trouve à Sher-

brooke, au Québec, vient de finaliser l’acquisition de Produits de 
métal Vulcain, une compagnie d’envergure située à Saint-Jérôme.

Cette récente acquisition représente un tournant majeur dans 
la stratégie de croissance de l’entreprise qui vise à ajouter de la 

valeur aux produits quelle fabrique pour la plus grande satisfac-
tion de ses clients.

Produits de métal Vulcain porte ainsi à 10 le nombre d’entre-
prises qu’ISE possède au Canada, en plus d’un important site 
manufacturier d’estampage au Mexique.

Parmi ses usines de transformation du métal on retrouve Laser 
AMP, Fontaine Aquanox, Usinages CL et Fabrication Industrielle, 
ISE Kingscroft, au Québec, et New Paradigm Laser à Cambridge, 
en Ontario.

ISE compte ainsi plus de 600 employés qui verront à réaliser les 
contrats d’usinage, soudage, découpe laser, et estampage, à l’un 
ou l’autre des sites de l’entreprise. 
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«Il s’agit en fait d’une opportunité qui s’est présentée à nous 
et qui cadrait exactement dans notre planification stratégique», 
déclarait Line Larivière, directrice des ressources humaines. 
«Nous exploitons le domaine de la transformation du métal 
depuis 1934. Nous avons acquis, au fil des années, un important 
savoir-faire grâce aux gens de toutes compétences qui forment 
le groupe. Cette acquisition nous permettra d’améliorer notre 
flexibilité en termes de satisfaction clients et d’harmoniser nos 
meilleures pratiques pour garantir la pérennité de l’entreprise.»

Produits de Métal Vulcain sert majoritairement des clients qui 
sont dans le domaine du transport alors qu’ISE a une clientèle 
diversifiée (mines, papetières, hydro électricité, automobile).

Depuis 1994, après chacune de ses acquisitions, ISE Métal a 
poursuivi l’exploitation de celles-ci sous leur nom d’origine afin 
de garder l’identité des entreprises au sein de leur communauté 
et de la population locale.

Source: ISE Métal

Activités éducatives à ICUEE 2019
Les programmes éducatifs de ICUEE (Exposition internatio-

nale des équipements de construction et d’utilité publique), qui 
se déroulera à Louisville, Kentucky, du 1er au 3 octobre prochain, 
offrent aux participants une variété de formats et de sujets pour 
maximiser leur temps sur place. Les séances comprennent 
de nouveaux laboratoires de simulation de préparation aux 
catastrophes, une liste élargie de salles de classe sur le terrain et 
de nouveaux ateliers «apprenez-en-mangeant».

«Les séances de formation de l’ICUEE sont un excellent 
moyen d’accroître les connaissances de votre équipe», déclarait 
John Rozum, directeur de l’ICUEE. «Nous avons élaboré des 
programmes pertinents et rassemblé des experts de premier 
plan pour vous aider, vous et votre équipe, à vous tenir au 
courant des derniers développements de l’industrie.»

Comme valeur ajoutée, les participants aux programmes 
d’études accumulent des crédits d’heures de perfectionnement 
professionnel. Les participants peuvent également profiter des 
certifications de l’industrie offertes par la National Commission 
for the Certification of Crane Operators (NCCCO).

Source: Association of Equipment Manufacturers (AEM)

Avec plus de lecteurs partout au Canada 
que tout autre magazine spécialisé,

et des lecteurs impliqués 
dans tous les domaines de l’industrie,

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

POURQUOI ANNONCER AILLEURS?

Choisissez InfraStructures 

pour votre prochaine campagne publicitaire...
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Camso dévoilait récemment sa nouvelle 
solution de chenilles-sur-roues en acier, 
un lancement qui positionne l’entreprise 
en tant que fournisseur de choix avec une 
offre complète pour tous les besoins de 
l’indsutrie pour les pneus et les chenilles 
de chargeuses compactes sur roues. 

Cet ajout à la gamme de produits pour 
chargeuses compactes de Camso vient 
bonifier son catalogue réputé de pneus et 
de chenilles pour chargeuses compactes et 
de chenilles-sur-roues en caoutchouc desti-
nés aux fabricants d’équipement d’origine 
et au marché de remplacement. 

«Camso a toujours offert des produits 
en caoutchouc, mais nous savons que 
nos clients veulent plus que cela. Ils 
recherchent des solutions hors route. C’est 
donc notre rôle de développer des produits 
très performants, et ce, quelle que soit 
l’utilisation qui en sera faite», expliquait 
Andy Gaffney, gestionnaire, gamme de 
produits – Chenilles de construction, chez 
Camso. 

L’ajout d’un produit en acier permet 
maintenant aux distributeurs de Camso 
d’offrir la plus importante gamme de 
chenilles sur le marché. Camso croit que 
les chenilles-sur-roues en acier s’avèrent 
l’option parfaite lorsque l’application 
nécessite une solution sur chenille et que 
l’utilisateur n’a pas l’intention de passer à 
une chargeuse compacte sur chenilles. 

«Les chargeuses compactes sont de plus 
en plus populaires. Bien que nos chenilles-
sur-roues en acier ne transforment pas la 
machine à pneus en caoutchouc en une 
machine à chenilles, elles améliorent la 
traction, la mobilité et le rendement sur 
des sols extrêmement boueux, lorsque 
les utilisateurs en ont besoin», ajoutait 
monsieur Gaffney. 

Des options en caoutchouc et en acier 
dans la gamme de chenilles-sur-roues de 
Camso répondent à différents besoins, 
selon Andy Gaffney. Bien que les chenilles-
sur-roues soient des accessoires conçus 
pour améliorer la traction et la flottaison 

des chargeuses compactes sur roues 
(habituellement pour des utilisations à 
court terme) les chenilles en caoutchouc et 
en acier ajoutent des qualités distinctives 
aux capacités des machines.

Les barres de roulement en acier sont 
munies d’un rebord tranchant dont les opé-
rateurs ont besoin pour travailler sur des 
surfaces de glace épaisse ou des pentes. 

«Nos chenilles-sur-roues en acier ont 
été conçues avec de grands vides entre les 
barres de roulement, ce qui facilite grande-
ment l’auto-nettoyage. De plus, un produit 

Nouvelles chenilles-sur-roues en acier de Camso
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en acier est plus résistant à l’usure que tout 
autre produit en caoutchouc», poursuivait 
monsieur Gaffney. 

 «Nous recommanderions habituelle-
ment nos chenilles-sur-roues en caout-
chouc pour le travail sur des surfaces plus 
meubles, comme la neige, le sable ou le 
gazon, car elles réduisent au minimum les 
perturbations du sol», rajoutait Andy Gaf-
fney. «Il s’agit vraiment de nos chenilles 
les plus polyvalentes, car on peut aussi les 
faire rouler n’importe où, y compris sur 
des surfaces dures comme l’asphalte ou le 
béton. De plus, pour les quarts de travail 
plus longs, les opérateurs profitent du 
meilleur confort qui soit pour une mini-
chargeuse compacte sur roues.»

Les chenilles-sur-roues en acier de 
Camso proposent une grande variété de 
réglages et de tensions, pour s’adapter 
autant que possible à tous les véhicules. 
L’entreprise offrira des chenilles-sur-roues 
en acier de 254 mm et de 305 mm de 
largeur, parfaites pour la plupart des mini-

en moins d’une heure», expliquait 
monsieur Gaffney. «Il est possible de 
rapidement retirer ou ajuster des maillons 
de la chenille sur roues pour l’adapter à 
l’empattement, ce qui permet aussi de 
tendre facilement la chenille pour obtenir 
de 25 mm à 76 mm d’affaissement. La 
facilité de changement et d’installation sera 
attrayante pour nos clients, car l’utilisateur 
peut reprendre le travail en peu de temps, 
pour ainsi maximiser la productivité», 

concluait-il.
Les chenilles-sur-roues en acier de 

Camso seront disponibles par l’intermé-
diaire de son réseau de concessionnaires 
en Amérique du Nord. Les nouvelles 
chenilles sont déjà en production, tandis 
que Camso se prépare à approvisionner 
ses concessionnaires à l’échelle nationale.

Source: Camso

chargeuses 
compactes qui 
utilisent des pneus 
R4 classiques. 

«Le propriétaire ou l’opé-
rateur peut installer ces chenilles 
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Un camion hybride enfichable de Scania 
est maintenant utilisé pour effectuer des 
livraisons silencieuses de nuit dans les 
restaurants McDonald’s de Stockholm, en 
Suède. En raison de sévères restrictions 
sonores, les livraisons nocturnes au centre-
ville ne sont normalement pas autorisées 
dans la capitale 
suédoise.

Les essais sont 
menés dans le cadre 
de l’initiative Eccentric 
Stockholm de l’Union 
Européenne en 
collaboration avec la 
Ville de Stockholm, 
McDonald’s et son 
partenaire logistique 
HAVI, l’Institut Royal 
de technologie de 
Stockholm, et Scania.

Le camion hybride enfichable de Scania 
fonctionne à l’aide d’une combinaison 

d’électricité et d’un biocarburant appelé 
HVO, qui amène une réduction drastique 
des émissions de particules et de CO2.

Ajustements automatiques dans des zones 
prédéfinies

Le camion est relié et utilise le service 

de géolocalisation Scania pour réduire 
les perturbations de la circulation en zone 
urbaine. Le véhicule s’adapte automatique-

ment aux réglementations existantes, telles 
que les normes d’émission et le respect 
des limites de vitesse.

Puisque l’hybride enfichable peut rouler 
silencieusement jusqu’à 10 km en mode 
entièrement électrique, les livraisons 
peuvent être effectuées la nuit quand les 

rues sont pratiquement désertes. Avec 
les restrictions en vigueur, la plupart des 
livraisons sont effectuées tôt le matin, et 

Le camion hybride permet des livraisons nocturnes 
à Stockholm
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les camions sont donc pris dans le trafic 
des heures de pointe. 

Le camion utilise l’HVO (une huile 
végétale hydrotraitée) comme combustible 
pendant le voyage de 22 km de l’entrepôt 
de HAVI au centre-ville de Stockholm, ce 
qui réduit les émissions de carbone jusqu’à 
90% par rapport au diesel. En entrant dans 
le centre-ville, le véhicule se met automati-
quement en propulsion électrique grâce à 
la géolocalisation.

La batterie est chargée à la fois par un 
freinage régénératif qui capte l’énergie 
cinétique et par le branchement externe. 
Dans l’un des restaurants, un chargeur a 
été installé pour brancher le camion.

«Cette solution combine le meilleur des 
deux mondes», explique Camilla Eklöf, 
responsable de la sécurité et de l’environ-
nement chez HAVI en Suède. «Le camion 
roule silencieusement et sans émission 
dans les zones urbaines sensibles, mais 
peut également voyager avec une pleine 

charge sur les autoroutes sans limites 
d’autonomie avec un minimum d’émission 
de carbone grâce au biocarburant.»

Excentric Stockholm fait partie de Civitas 
Eccentric, un projet de l’UE axé sur la 
mobilité durable dans les banlieues et sur 
une logistique de fret urbain innovante. La 
Ville de Stockholm participe au projet aux 
côtés de Madrid en Espagne, Munich en 
Allemagne, Ruse en Bulgarie, et Turku en 

Finlande. Les villes démontrent et testent le 
potentiel de la planification durable et des 
technologies émergentes. Des véhicules et 
des carburants propres sont à l’essai, de 
nouvelles réglementations et de nouveaux 
services sont formulés, et des solutions 
de consolidation sont développées en 
partenariat étroit avec les villes, le monde 
de la recherche et le secteur privé.

Source: Scania
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Après plusieurs mois de travaux, le 
manufacturier québécois J.A. Larue 
conviait récemment, parents, amis, clients, 
partenaires et employés à l’inauguration 
officielle de sa toute nouvelle usine à Qué-
bec. Plus de 300 convives étaient réunis 
pour découvrir en primeur les nouvelles 
installations de l’entreprise bien connue 
au Québec. Il s’agissait de la 4e phase 
d’agrandissement de l’usine depuis sa 
fondation en 1973.  

«Au cours des dernières années, nous 
avons connu une expansion très rapide et 
notre besoin d’espace supplémentaire était 
devenu criant. En septembre 2017, nous 
avons entrepris un agrandissement majeur 
de notre usine avec pour objectif de fournir 
un environnement adéquat et sécuritaire 
à nos employés, mais aussi de manière à 
pouvoir répondre à un nouveau modèle 
de production à la chaîne», expliquait le 
président Denis Larue. 

Longtemps opérée par cellules de 
production, la nouvelle usine permet enfin 

de travailler beaucoup plus efficacement 
et rapidement. Sa surface est passée de 
3700 m2 à près de 9300 m2. 

«Tout a été optimisé : les aires de 
travail, les équipements et l’outillage 
ultra modernes, les infrastructures qui 
répondent beaucoup mieux aux normes 
de sécurité et de bien-être des employés. 
Nous avons déployé beaucoup d’énergie, 
de temps et d’argent afin d’amener l’usine 
fondée par notre père à un stade de pro-
duction inégalée de son histoire», ajoutait 
Louis Larue, vice-président de l’entreprise 

familiale. 
Spécialisée dans la construction de souf-

fleuses à neige industrielles détachables et 
automotrices, J.A. Larue produit environ 
150 machines par année. J.A. Larue est 
également distributeur des produits de 
pavage et de compaction des marques Lee-
Boy et Rosco, pour la province de Québec 
et les provinces maritimes, ainsi que des 
produits Dynapac pour le Québec.

Source: J.A. Larue

Inauguration de la nouvelle usine J.A. Larue
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Montréal Tracteur inc., le distributeur des produits Road Dryer 
pour le Québec et les provinces de l’Atlantique, livrait la première 
unité à Ali Excavation inc. à la fin de l’hiver dernier.

Ali Excavation inc. est une entreprise familiale où l’expérience 
approfondie, acquise par des années de réalisation de projets, se 
juxtapose parfaitement au dynamisme, à l’énergie et à l’inno-

vation de la jeunesse qui gère les mandats actuels. L’entreprise 
est un chef de file en matière de pulvérisation de chaussée au 
Québec. 

Les unités de séchage de chaussée montées sur remorque de 
Road Dryer sèchent rapidement les chaussées en asphalte et en 
béton, ce qui permet de 
paver ou d’appliquer des 
traitements de surface 
ou des bandes après 
un seul passage. Les 
unités soufflent l’air 
chauffé jusqu’à 204°C 
directement vers le bas 
à travers de multiples 
buses, éliminant ainsi le 
risque d’«objets volants» 
et permettant au trafic de 
circuler dans les voies ad-
jacentes – réduisant ainsi 
la congestion causée par 
les restrictions de trafic. 

Avec les conditions 
climatiques que l’on 
a connu cette année, 
l’équipe d’ALI Excava-
tion a pu mettre à rude 
épreuve le RD-1200 XT.  
Parce qu’il sèche la 
chaussée sur demande, le séchoir de route offre aux entrepre-
neurs et aux organismes gouvernementaux la souplesse néces-
saire pour respecter les échéanciers en réduisant au minimum 
les retards dus aux conditions météorologiques et aux conditions 
humides du projet.

Source: Montréal Tracteur inc. 

ALI Excavation acquiert la 
première unité du séchoir de 
route Road Dryer au Québec

De g. à d.: Marc-André Loiselle et 
Simon Loiselle de Ali Excavation 
inc., et Enzo Masciotra de Montréal 
Tracteur inc., lors de la livraison du 
Road Dryer RD-1200 XT à la fin de 
l’hiver dernier.
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ReadyQuip JCB est le dernier né du 
réseau de concessionnaires JCB en 
Amérique du Nord. Le nouveau conces-
sionnaire JCB opère à partir des locaux de 
ReadyQuip à Timmins, en Ontario, pour 
vendre et entretenir les machines JCB dans 
les secteurs d’Algoma, de Cochrane, du 
Grand Sudbury et du Timiskaming. 

«Depuis plus de 30 ans, ReadyQuip 
fournit à ses clients des machines de 
construction innovantes ainsi qu’un service 
et un support exceptionnels», déclare 
Mike Larose, vice-président de ReadyQuip 
JCB. «En tant que concessionnaire JCB, 
nous représentons maintenant la marque 
qui a inventé la chargeuse-pelleteuse. Et 
avec d’autres produits innovants en cours 
de développement, nous équiperons nos 
clients pour un succès encore plus grand.» 

ReadyQuip a été fondée en 1986 et est 
aujourd’hui un fournisseur d’équipement 
de construction bien établi. En tant que 
concessionnaire JCB, l’entreprise propose 

la gamme complète de machines de 
construction JCB. En 2015, ReadyQuip 
a investi 1,5 million $ dans l’agrandisse-
ment de son siège social à Timmins, qui 
comprend un atelier de 7 baies et une flotte 
de véhicules de soutien. 

«ReadyQuip s’est bâti une réputation 
exceptionnelle auprès de ses clients 
au cours des 3 dernières décennies», a 
déclaré Christian Baillie, vice-président des 

ventes aux concessionnaires de matériel 
de construction chez JCB North America. 
«Nous sommes ravis de travailler avec 
l’équipe de ReadyQuip pour offrir les 
machines de construction productives, 
fiables et innovantes dont leurs clients ont 
besoin pour être compétitifs et croître dans 
un marché concurrentiel.»

Source: JCB North America 

Le réseau de concessionnaires JCB s’étend au Canada 
avec ReadyQuip JCB
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Dans le but de contribuer à la protection 
de l’environnement, tous les nouveaux 
marteaux hydrauliques d’Epiroc sont à 
présents fournis avec la Bio chisel paste 
d’Epiroc. Sa formule a été homologuée 
par la Commission européenne pour les 
applications sensibles d’un point de vue 
écologique.

Utilisée pour graisser les douilles 
d’usure des marteaux hydrauliques, la 
graisse biodégrable Epiroc est basée sur 
des esters synthétiques spéciaux qui sont 
facilement biodégradables. La graisse 
prévient l’usure des douilles et prolonge la 
durée de vie des outils. 

La température de service à l'intérieur 
des marteaux hydrauliques peut atteindre 
jusqu'à 1100°C sous des contraintes 
extrêmes. Dans ces conditions, les graisses 
standard disponibles sur le marché se 
liquéfient et disparaissent. 

Développée spécialement pour les mar-
teaux hydrauliques, la grasse biodégrable 

Epiroc offre d’excellentes performances 
dans une vaste plage de températures 
allant de –30°C à +1100°C. La graisse 
présente des caractéristiques de charges 
élevées avec une très bonne capacité de 
séparation. Elle participe à la réduction 
des coûts d’exploitation des marteaux 
en diminuant l’usure des douilles et les 
cassures des outils. Sa résistance élevée 
à l’eau rend la Bio chisel paste d’Epiroc 
idéale pour les applications sous l’eau et 
la graisse offre un niveau de protection 
élevé contre la corrosion.

La grasse biodégrable Epiroc convient 
à la lubrification automatique sur les 
marteaux hydrauliques Epiroc avec 
ContiLube™ II Micro ou ContiLube™ II, ou, 
pour le graissage manuel, avec un pistolet 
graisseur sur les marteaux Epiroc ou 
d'autres marques. 

Source: Epiroc

Tous les nouveaux marteaux hydrauliques sont à présent 
fournis avec la Bio chisel paste d’Epiroc

La trousse média est disponible 
sur le site web www.infrastructures.com
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À venir dans les prochains numéros!
Septembre les grues, les plates-formes élévatrices, les 

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

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

compacts...
  date de tombée le 30 octobre
Décembre/Janvier le béton et la démolition...
  date de tombée le 30 novembre
Février le terrassement et la construction routière...
  date de tombée le 15 janvier

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant!

Appelez le  514-233-1295

Mars les nouveaux produits présentés à CONEXPO-
CON/AGG 2020 à Las Vegas...

  date de tombée le 15 février
Avril la location et les équipements compacts...
  date de tombée le 20 mars
Mai les travaux publics et l’entretien des 

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

trains de roulement... 
  date de tombée le 30 mai
Août les équipements de déneigement, la viabilité 

hivernale...
  date de tombée le 15 juillet
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Le nouveau modèle 80’’ de la série Cyclone par Pronovost, 
le C8026, sera dévoilé à Expo-Champs et sera disponible en 
inventaire dès la prochaine saison. 

Comme pour le modèle 92’’, le C9228, l’option des ailes 
hydrauliques sera également disponible sur le C8026. Avec cette 
option, le C8026 pourra ouvrir jusqu’à 259 cm (102’’), tandis que 
le C9228 ouvre jusqu’à 305 cm (120’’). Une option d’ailes fixes est 
maintenant aussi disponible pour les 2 modèles. 

Expo-Champs se déroulera à Saint-Liboire, au Québec, du 27 
au 29 août prochain.

Source: Machineries Pronovost

Le Cyclone C8026 sera 
dévoilé à Expo-Champs

Fiat Professional présentait récemment le nouveau Ducato 
Electric. Ce cousin du Ram ProMaster sera commercialisé au 
cours de l’année 2020 et rejoindra le Ducato Natural Power (fonc-
tionnant au gaz naturel) afin de compléter l’offre de véhicules à 
carburant de substitution. 

Outre une gamme complète de versions, le Ducato Electric pro-
posera plusieurs formats de batteries modulaires, procurant une 
autonomie de 220 à 360 km. La nouvelle technologie électrique 
ne pénalise ni le volume de chargement, ni la charge utile par 
rapport au modèle conventionnel.

Source: Fiat Professional

Le Ducato Electric



InfraStructures Août 2019 – page 21

Le modèle 348 est l’un des camions de 
vocation spécialisée les plus versatiles 
de Peterbilt. Qu’il s’agisse d’application 
de construction, de service de grue ou de 
services d’utilité publique ou de livraison, 
il est bâti pour effectuer les gros travaux. 
Ce camion a été conçu pour dépasser les 
exigences rigides du marché des classes 
7 et 8 nécessitant robustesse et durabilité, 
tout en ayant un large éventail d’options 
propres à chaque application. Grâce à son 
PNBV débutant à 14 968 kg (33 000 lb), le 
modèle 348 représente un camion multi-
tâches pouvant s’adapter à presque toutes 
les applications. Il est disponible en version 
tracteur ou porteur selon les travaux à 
effectuer. Il est également disponible en 
configuration toutes roues motrices. Un 
système électrique multiplexe permet des 
diagnostics à la fois simples et fiables, 
avec des câbles numérotés et identifiés 
par codes de couleurs. Le système 
SmartNavmd offert en option permet la 

vérification des performances du camion 
en temps réel, la navigation avancée, la 
connectivité Bluetoothmd ainsi que l’accès 
à la radio satellite. Pour une maniabilité 
exceptionnelle et un maximum de charge 
utile, le 348 est disponible avec essieu 
simple ou tandem. 

Le modèle 567 de Peterbilt, quant à lui, 
est la définition même de la durabilité et 
de la qualité sur le marché des camions 
vocationnels spécialisés. La structure 
en aluminium de la cabine est solide et 
robuste, afin que votre camion dure plus 
longtemps. Il est conçu pour répondre aux 
plus hauts standards de qualité. À l’inté-
rieur, l’habitacle spacieux offre un espace 
de travail ergonomique et confortable pour 
les chauffeurs. Sur le chantier, le capot 
plongeant et le pare-brise d’une seule 
pièce procurent une visibilité exception-
nelle, tandis que le rayon de braquage 
offre plus de maniabilité pour les chantiers 
encombrés. Les phares de route externes, 

montés sur réceptacle, sont durables, 
résistants à la corrosion, faciles à rempla-
cer et moins susceptibles de se briser. Ils 
disposent d’ampoules halogènes, ce qui 
augmente la durée de vie de l’ampoule et 
améliore la vision de nuit. Disponible avec 
une longueur BBC de 115“ ou 121” (292 ou 
307 mm), il peut être commandé avec une 
cabine de jour ou avec une sélection de 
compartiments couchette qui peuvent être 
amovibles. Le modèle 567 de Peterbilt est 
aussi polyvalent que fiable. Il est d’ailleurs 
aussi offert en configuration à essieu avant 
avancé, élargissant encore davantage 
l’exceptionnelle versatilité de ce produit. 
La nouvelle configuration à essieu avant 
avancé est idéale pour les bétonnières 
et autres applications où le poids est un 
facteur important, permettant ainsi aux 
clients de maximiser leur charge utile tout 
en se conformant aux normes de poids en 
vigueur. 

Source: Excellence Peterbilt

Deux modèles incontournables pour les chantiers : 
le 348 et le 567 de Peterbilt



InfraStructures Août 2019 – page 22

Une grande célébration a eu lieu 
récemment pour souligner l’achèvement 
d’un important projet de rénovation et de 
remodelage de 2,6 millions $ à la conces-
sion Kenworth Montréal de Saint-Laurent, 
au Québec.

«Notre nouvelle concession n’est 
pas seulement un bel immeuble, c’est 
aussi très confortable et pratique pour nos 
clients», déclarait Mike Parent, directeur 
général de Kenworth Montréal. «Nous 
sommes tout près de l’autoroute transca-
nadienne. Lorsque les clients s’arrêtent 
pour le service, il y a une aire de réception 
spacieuse pour les camions qui offre 
une protection contre les intempéries. À 
l’intérieur, nous avons complètement refait 
notre salon des chauffeurs.»

Le bâtiment de 2 étages d’une superficie 
de 2880 m2 comprend de grandes portes 
coulissantes qui soutiennent la salle 
d’exposition intérieure et l’exposition de 
camions Kenworth. 

Comptant 20 baies de service, Kenworth 

Montréal est l’une des plus grandes 
installations du genre au Canada.

«Avec le centre de distribution de pièces 
PACCAR voisin, également remodelé au 
cours de la même période que la conces-
sion, la disponibilité des pièces et l’accent 
mis sur le temps de disponibilité du client 
s’avère être la formule gagnante pour 
optimiser l’expérience client», ajoutait 
monsieur Parent.

Sur le territoire de Kenworth Montréal, 
les clients à la recherche de pièces et 
de service trouveront 2 magasins TRP, à 

Vaudreuil-Dorion et Laval, qui fournissent 
des pièces pour toutes les marques de 
camions, un magasin de pièces Kenworth 
à Saint-Jérôme, et les installations de 
Lanoraie et de Saint-Laurent, qui offrent un 
service complet de pièces et service.

Grâce aux investissements et aux efforts 
de la concession pour maximiser le temps 
de disponibilité des clients, Kenworth 
Montréal a obtenu le prestigieux statut 
Kenworth PremierCare® Gold Certified. 

Source: Kenworth Truck Company

On a rénové chez Kenworth Montréal 



InfraStructures Août 2019 – page 23

Mack Trucks a mis ses super-héros du 
service à l’épreuve lors de la 3e édition 
de la compétition Mack Masters, un 
événement biennal conçu pour évaluer 
les connaissances des participants sur 
les systèmes et procédures de service 
Mack®. L’équipe «# Rise For The Anthem» 
de Bruckner Truck Sales à Shreveport, 
en Louisiane, a complété avec succès 
plusieurs rondes de compétition, y compris 
un défi final complet, pour être couronnée 
championne.

La compétition Mack Masters 2019 
a débuté en novembre 2018 par des 
épreuves en ligne qui ont testé les connais-
sances des concurrents sur les procédures 
de service et les systèmes connexes de 
Mack. Un nombre record de concurrents a 
participé, avec plus de 500 équipes. 

Les connaissances et les compétences 
des finalistes ont été mises à l’épreuve à 
l’aide de 5 postes pratiques conçus pour 
mettre au défi chaque équipe dans une 
situation de service particulière qui devait 

être réalisée en seulement 30 
minutes. Après la fin d’un défi, 
les équipes se sont relayées 
jusqu’à ce que tous soient 
terminés. Les résultats d’équipe 
de toutes les stations ont été 
compilés pour déterminer le 
champion.

Les autres finalistes étaient : 
«Trunnion City Masters» de 
M&K Truck Centers à Des Plains, 
Illinois; «Bergey’s Bulldogs» 
de Bergey’s Truck Centers à Souderton, 
Pennsylvanie; «TranSource Titans» de 
TranSource Truck & Trailer Centers à 
Greensboro, Caroline du Nord; «Mobile 
Fleet Service» de Mobile Fleet Service 
à Wenatchee, Washington; «Top Dogs» 
de Lounsbury Truck Centre à Moncton, 
Nouveau-Brunswick; «Hermosillo» de 
Tractoremolques del Noroeste au Mexique; 
«Dream Team» de Mack Peru au Pérou 
et «Bulldogs United» de Salfa au Chili; 
et l’équipe d’apprentis, «Pac Coast One» 

du Pacific Coast Heavy Truck Group à 
Vancouver, Colombie-Britannique.

La compétition Mack Masters est organi-
sée et dirigée par la Mack Trucks Academy, 
qui est responsable de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des programmes de 
formation et de soutien après-vente Mack. 
L’académie est accréditée par le National 
Institute for Automotive Service Excellence 
(ASE) pour la formation continue en 
entretien automobile (CASE).

Source: Mack Trucks

Mack Trucks nomme les Mack Masters pour 2019
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Depuis 40 ans, le Mercedes-Benz 
Classe G incarne la référence absolue 
sur le segment des véhicules tout-ter-
rain. Depuis 20 ans, il existe même en 
version «Performance» signée AMG. Sa 
longévité de production marque l’histoire 
de Mercedes-Benz. Il s’agit véritable-
ment de l’aïeul de tous les utilitaires 
à l’étoile. Pour son anniversaire, il 
offre à ses inconditionnels 3 séries 
spéciales, badgées «STRONGER THAN 
TIME», une nouvelle offre de person-
nalisation baptisée «G manufaktur», et 
un nouveau centre dénommé «G-Class 
Experience Center», qui permet aux 
clients du monde entier de tester les 
aptitudes impressionnantes de ce tout-
terrain légendaire en conditions extrêmes, 
non loin du site de production de Graz, en 
Autriche.

Ce qui, au début des années 1970, n’était 
encore qu’un contrat de coopération entre 
DaimlerBenz AG et Steyr-Daimler-Puch 
est devenu, aujourd’hui, une légende de 

l’automobile. À lui seul, le concept du 
véhicule tout-terrain de l’époque était hors 
normes : le Gelandewagen combinait des 
aptitudes tout-terrain exceptionnelles et 
des qualités routières sans compromis, 
sécurité comprise. Depuis, la transmission 

intégrale et ses blocages de différentiel à 
100%, de même que le robuste châssis-
échelle, sont autant de constantes de la 
Classe G.

Lors du lancement commercial en février 
1979, 4 motorisations étaient proposées, 
développant de 72 hp à 156 hp. Les clients 

avaient alors le choix entre des versions 
cabriolet à empattement court et des 
versions familiale à empattement court ou 
long. Depuis 1989, le véhicule tout-terrain 
n’a cessé d’évoluer, restant toujours à la 
pointe du progrès technique. En 1993, le 
véhicule était nommé «Classe G». 

Carrossé dans de nombreuses versions 
spéciales, le Gelandewagen a été utilisé 
par la police, les pompiers ou les services 
de sauvetage. Il est également connu pour 
sa version «papamobile» – le Mercedes-
Benz 230 G rehaussé d’une cloche vitrée a 
accompagné le pape Jean-Paul II dans ses 
nombreux voyages à partir de 1980.

Le 20e anniversaire de 1999 marque le 
début d’un chapitre phare de l’histoire à 
succès de la Classe G. Le G 55 AMG est 
la première version AMG lancée sur le 
marché – auparavant, la Classe G préparée 
par AMG n’était disponible qu’à l’unité. 
Son moteur atmosphérique V8 de 5,5 l 
développe 354 hp. 

En 2002, le G 63 AMG impose de nou-

Un anniversaire pour le Mercedes-Benz Classe G 
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velles normes. Avec ce modèle, un moteur 
V12 de 6,3 l de 444 hp fait son apparition 
sur la Classe G. Il n’est produit qu’à la 
demande expresse des clients, à l’unité, au 
sein de la manufacture AMG d’Affalterbach 
(appelée aujourd’hui «AMG Performance 
Studio»).

En 2004, pour le 25e anniversaire, le 
G 55 AMG Kompressor est sur la ligne 
de départ. Ce modèle V8 suralimenté de 
476 hp permet d’abattre le 0-100 km/h en à 
peine 5,6 secondes.

En 2012, la Classe G monte encore en 
gamme, avec un équipement nettement 
étoffé et un intérieur encore plus luxueux. 
Pour le G 65 AMG, le préparateur fait appel 
au légendaire moteur V12 biturbo de 6,0 l 
qui développe cette fois une puissance de 
612 hp. Le G 63 AMG adopte un moteur V8 
biturbo de 5,5 l de 544 hp. Avec une part de 
marché de 40%, le G 63 AMG est le modèle 
le plus prisé de toute la gamme Classe G.

En 2013, le spectaculaire G 63 AMG 6x6 
crée la surprise dans l’univers du tout-ter-

rain. Il est parfaitement à son aise sur tous 
les terrains et dans toutes les conditions 
météo, même là où d’autres véhicules 
déclarent forfait. En 2015, le modèle dérivé 
G 500 4x4² propose un intérieur luxueux 
mais aussi une garde au sol de 45 cm. 

En 2017, le Mercedes-Maybach G 650 
Landaulet vient prouver que la capacité 
d’évolution de la Classe G ne connaît 

pratiquement aucune limite. Produit à 
99 exemplaires seulement, il comble les 
attentes des clients les plus exigeants. 

En janvier 2018, une nouvelle ère 
commence. La nouvelle Classe G est 
dévoilée au North American International 
Auto Show de Détroit. Ce nouveau modèle 
hérite d’un intérieur entièrement revisité.

Source: Mercedes-Benz
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prend la relève du défunt Borrego qui a 
tiré sa révérence à la fin de 2011. Compa-
rativement à son ancêtre, le Telluride est 
assemblé sur une plate-forme monocoque 
alors que le Borrego reposait sur un 
châssis en échelle. Le choix d’une telle 
structure permet au nouvel arrivé d’offrir 
un comportement routier supérieur et un 
habitacle plus spacieux pour les passagers 

et les bagages au détriment de la capacité 
de remorquage. Quoiqu’il en soit, la force 
de remorquage du Telluride est égale à ses 
principaux rivaux.

À la fine pointe
On a longtemps reproché à Kia de ne 

pas employer les plus récentes technolo-
gies de l’industrie afin de réduire le poids 
et la consommation de ses véhicules. 
Or, c’est maintenant chose du passé. 

Tout d’abord, le Telluride pèse moins de 
2000 kg, ce qui est dans les normes de la 
catégorie. Du côté de la mécanique, on 
retrouve un V6 en aluminium à cycle Atkin-
son de 3,8 l pourvu de l’injection directe. 
On retrouve également une boîte automa-
tique à 8 rapports et un rouage intégral 
doté d’un sélecteur manuel qui répartit la 
puissance entre les essieux avant et arrière 

selon l’état de la route. Ainsi, les modes 
«Eco» et «Smart» fournissent 100% de la 
puissance aux roues avant tandis que les 
modes «Confort» et «Neige» distribuent 
80% du couple aux roues avant et 20% aux 
roues arrière. Le mode «Sport» dispense 
la puissance dans l’ordre de 65% et 35% 
entre l’avant et l’arrière alors que le mode 
«Lock» partage le couple uniformément 

aux 4 roues.
Le design de l’habitacle correspond 

au look robuste de la carrosserie. Ainsi, 
le tableau de bord est large et aéré, sans 
fioritures. On y retrouve des commandes 
simples et faciles à utiliser, 5 bouches de 
ventilation et un écran tactile rectangulaire 
avec un moniteur de vision arrière et un 
guidage de stationnement. La version 
la plus huppée est équipée de sièges 
chauffants et refroidis à la seconde  ran-

gée. Qui plus est, la sonorité de la chaîne 
audio mérite d’être soulignée. Parmi les 
systèmes d’assistance au conducteur, j’ai 
particulièrement apprécié l’affichage tête 
haute, le système de détection des piétons, 
l’aide de maintien dans la voie et l’aide à 
l’évitement de collision par l’arrière. De 
même, je n’ai que des bons mots pour la 
finition intérieure qui met en valeur des 

Kia a de grandes ambitions dans le 
secteur des véhicules utilitaires. À preuve, 
le tout nouveau Kia Telluride s’attaque de 
front aux multisegments intermédiaires  
à 3 rangées de sièges, une catégorie qui 
était la chasse gardée des constructeurs 
américains et japonais, sans oublier le 
Volkswagen Atlas. Il va sans dire que les 
consommateurs ont l’embarras du choix!

Pour que le Telluride s’impose rapide-
ment dans ce marché ultra compétitif, 

les ingénieurs n’ont pas lésiné sur les 
moyens. Fabriqué aux États-Unis, en 
Géorgie, ce camion a été conçu pour plaire 
aux automobilistes nord-américains en 
adoptant des formes carrées et impo-
santes, à l’opposé de ses concurrents. 
Le Telluride est 20 cm plus long que le 
Sorento, il est également plus haut et plus 
large que ce dernier. À vrai dire, le Telluride 

Kia joue dans la cour des grands

Jacques Duval



InfraStructures Août 2019 – page 27

garnitures en similibois, métalliques et en 
chrome satiné. Quant au coffre à bagages, 
il est passablement volumineux puisqu’il 
est 2 fois plus grand que celui du Sorento 
lorsque les banquettes sont redressées. 
Pour déménager la parenté ou rendre 
service à un ami qui vient de s’acheter un 
nouveau téléviseur, la capacité de charge-
ment – avec les 2e et 3e rangées rabattues 
– surpasse celle des Highlander, Explorer, 
Pathfinder et CX-9 mais demeure inférieure 
aux Pilot, Traverse et Atlas.

Un vrai de vrai
Dès les premiers coups de volant, on a 

le sentiment de conduire un camion et non 
pas un utilitaire en quête de personnalité. 
La solidité du châssis et la robustesse 

de la suspension ne font aucun doute, le 
Telluride est un vrai de vrai. Ce sentiment 
est accentué par le gros boudin du volant 
et la raideur de la direction qui est ni 
trop molle, ni trop lourde. Certes, j’aurais 
préféré que la puissance et le couple du 
moteur soient plus substantiels, néan-
moins les accélérations et les reprises 
sont correctes avec un 0-100 km/h sous la 
barre des 8 secondes. D’autant plus que la 
consommation moyenne de 11 l/100 km est 

raisonnable compte tenu de la nature de 
ce véhicule à tout faire. Les pneus de 20’’ 

Fiche Technique Kia Telluride

Type : utilitaire 7 ou 8 places
Moteur :  V6 3,8 l
Puissance - Couple :  291 hp @ 6000 tr/min – 262 lb pi @ 5200 tr/min
Transmission :  automatique à 8 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,9 s

procurent une tenue de route acceptable et 
un bon confort lequel est magnifié par le 
silence de roulement. Par contre, ces pneus 
à la semelle lisse ne sont pas adaptés à la 
conduite hors route. Quant aux pneus et 
jantes de 18’’ de la version de base, l’appa-
rence ne convient pas nécessairement à un 
véhicule aussi costaud.

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

 Kia Telluride Honda Pilot Nissan Pathfinder
Empattement : 290 cm 282 cm 290 cm
Longueur : 500 cm 494 cm 504 cm
Largeur : 199 cm 203 cm 196 cm
Hauteur : 176 cm 177 cm 177 cm
Poids : 1970 kg 1949 kg 2017 kg
Moteur : V6 3,8 l V6 3,5 l V6 3,5 l
Puissance : 291 hp 280 hp 284 hp
Boîte de vitesses : 8 rapports 9 rapports CVT
Pneus de série : 245/60R18 245/60R18 235/65R18
Réservoir de carburant : 71 l 83 l 73 l
Capacité de remorquage : 2268 kg 2268 kg 2268 kg
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Pulvérisateur hydraulique OSA DEMOLITION 
EQUIPMENT, fait d’acier Hardox 400, hydraulic 
rotation 360°.
Crushers 4 Sale Ltd paul@crushers4sale.com
 Tél: +44 (0) 7710 058 066

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

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

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

Nominations

Vous retrouverez plus de 1300 liens
vers des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

Annoncez votre  
équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

n’importe quel magazine de l’industrie

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

Bouteur KOMATSU D65EX-16 2014, seulement 184 
heures. Garantie 3 mois,.
 Prix: 290 000 $
Équipements Boisbriand inc. Tél: 450-435-3237

W. Côté & Fils ltée annonçait 
récemment la nomination de François 
Laverdure à titre de représentant des 
ventes.  

Comptant plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine du transport 
et de la machinerie lourde ainsi qu’en 
vente et marketing, monsieur Laverdure 
renforcera l’équipe de professionnels de 
la compagnie avec son solide bagage. 

«Nous sommes enthousiastes à l’idée 
d’élever davantage le niveau de notre service à la clientèle, qui 
était déjà reconnu dans l’industrie», déclarait Laurent Côté, de 
W. Côté & Fils ltée. «Nous lui souhaitons grand succès dans ses 
nouvelles fonctions.»

Source: W. Côté & Fils ltée

Morbark, LLC annonçait récemment la nomination de Jason 
Showers au poste de chef de produit, produits d’entretien des 
arbres. Monsieur Showers compte près de 20 ans d’expérience 
dans l’industrie de la fabrication d’équipement. Il était chef de 
produit pour la gamme de chargeuses utilitaires compactes et 
d’accessoires Boxer Equipment de Morbark. Il a été un membre 
actif de la Tree Care Industry Association (TCIA) dont il est mainte-
nant membre du conseil d’administration. 

Source: Morbark, LLC

Dynapac North America LLC annon-
çait récemment la nomination de Jamie 
Roush en tant que vice-président des 
ventes pour l’Amérique du Nord. Depuis 
le 1er juillet, monsieur Roush dirige les 
efforts de vente pour l’ensemble du 
portefeuille de produits Dynapac dans 
l’ensemble des canaux de vente de la 
région.

Jamie Roush a dirigé les efforts de 
Dynapac sur le marché des pièces de 
rechange après l’acquisition par Fayat, en élaborant et en mettant 
en œuvre de nouvelles politiques et procédures, en créant un 
programme structuré de formation en service technique, en 
régionalisant le service à la clientèle et en lançant la garantie 24 
heures de pièces Dynapac sur les pièces. 

Source: Dynapac North America LLC

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

Chargeur CATERPILLAR 950K 2013 ID: 9020, 
10 471 h, godet GP renforcé, système de bascu-
lement élevé, graissage central, préfiltre Turbo II.
Equippo AG  Email: linda@equippo.com 
www.equippo.com Téléphone: +41 41 544 0404

Fraiseuse WIRTGEN W210 2010 avec rotor secon-
daire, nivellement automatique, capteur d’inclinai-
son, système de pulvérisation d’eau.
Equippo AG  Email: linda@equippo.com 
www.equippo.com Téléphone: +41 41 544 0404
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MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bautec 2020
18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

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

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

SMOPYC
1er avril au 4 avril 2020
Zaragoza, Espagne

Hannover Messe
20 avril au 24 avril 2020
Hanovre, Allemagne

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

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

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

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

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

bauma CHINA
24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

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

Agenda

https://www.facebook.com/InfraStructuresMagazine/

Du contenu qui pourrait bien vous intéresser...
Du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs.






