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Un été chaud et sec, des élections provinciales au Québec, et... la
rentrée.
Avec le changement de saison, et les changements politiques, cette
période de l’année est également marquée par un grand nombre de foires
commerciales. Nous vous présentons des articles qui vous inciteront
peut-être à participer à certains de ceux-ci, qu’ils se tiennent près de chezvous, ou même à l’autre bout du monde. Comme il arrive souvent que
ces manifestations se déroulent simultanément, vous pouvez compter sur
InfraStructures pour vous tenir au courant des nouveautés de l’industrie.
InfraStructures participe activement à certaines expositions. Nous vous
invitons à faire une pause à notre stand afin de faire connaissance et
discuter des sujets qui vous tiennent à coeur.
Nous serons notamment bientôt à l’Expo-FIHOQ, une exposition de la
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec, à
CONGRESS, de Landscape Ontario, et nos collaborateurs ne manqueront
pas de visiter pour vous DEMO International, MINExpo, Interoute & Villes
et plusieurs autres événements locaux, et internationaux.
Bonne lecture!

Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com
ADRESSE

4330, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2W7
INTERNET

www.infrastructures.com

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

neurs en construction, aux services de travaux publics,
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est
de 50$ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou
75€ pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des annonces. Toute reproduction, même partielle, des articles
publiés dans InfraStructures interdite.
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En page couverture : fondée en 1981, la compagnie italienne CTE fabrique des
plates-formes élévatrices qui sont utilisées dans toutes sortes
d’applications.
Au fil des ans, la compagnie a grossi pour enfin devenir l’un des
plus importants groupes européens dans le domaine du levage
et de la manutention, avec une présence qui s’étend maintenant
sur les 5 continents.
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Un premier mandat d’envergure pour
Cegertec WorleyParsons
Dans la foulée de l’union annoncée
en avril dernier, la coentreprise Cegertec
WorleyParsons franchit maintenant une
étape marquante de sa croissance avec
l’obtention d’un mandat d’envergure pour
le compte de Ressources d’Arianne. Aspirant à devenir un acteur de premier plan
dans la réalisation de grands projets sur
le territoire québécois, notamment dans le

secteur des mines et métaux, de l’énergie
et des infrastructures, Cegertec WorleyParsons entend ainsi mettre à profit l’expertise
et le talent de ses équipes dans le cadre de
l’étude de faisabilité du projet de mine de
phosphore du Lac à Paul, au Québec.
«Nous franchissons aujourd’hui une
autre étape marquante de notre histoire.
La confiance que nous octroie Ressources
d’Arianne est à l’image du savoir-faire, de
l’expertise de calibre mondial et de la répu-

tation enviable de notre organisation. Elle
témoigne avant tout que nous avons eu
raison d’unir les forces de Cegertec et de
WorleyParsons. Aujourd’hui, nous sommes
plus que jamais en mesure de soutenir
la croissance durable de nos clients et de
les appuyer dans la réalisation de leurs
objectifs les plus ambitieux», a indiqué
le président de Cegertec WorleyParsons,
Stéphane Leduc.
La 4e plus importante firme au monde
possède une expérience notable dans
le secteur des mines et de l’énergie. Le
centre de Melbourne est d’ailleurs reconnu
comme un pôle d’excellence dans le secteur du phosphate et se démarque dans la
mise en valeur de gisement de phosphore
de même que dans la mise en opération
de mine du même type ayant, notamment,
récemment mis en chantier l’un des plus
imposants projets de phosphore au monde
en Arabie saoudite.
Les travaux, qui solliciteront de manière
particulièrement intensive les ressources
de l’organisation, seront majoritairement
réalisés à Chicoutimi, au Québec, en étroite
collaboration avec l’équipe de Melbourne,
en Australie, dont l’expertise dans le cadre
de projet de phosphore constitue une nette
valeur ajoutée. «Cegertec WorleyParsons
constitue le partenaire tout désigné pour
permettre à Ressources d’Arianne de
développer, de manière durable, le projet
minier du Lac à Paul et de devenir ainsi
un producteur de phosphore de calibre
mondial. Nous sommes fiers de pouvoir
lui offrir la synergie unique et la complémentarité de nos équipes pour mener à
terme ce mandat emballant», a conclu le
monsieur Leduc.
Cegertec WorleyParsons regroupe
depuis avril 2012 l’expertise de deux
leaders en ingénierie et en gestion de
projet, Cegertec et WorleyParsons. Elle est
un acteur de premier plan pour la réalisation de projets dans les secteurs : énergie,
industrie, transports, infrastructures et bâtiment. La coentreprise constitue également
un pôle d’excellence au Québec dans le
secteur des mines et métaux, particulièrement dans l’aluminium.
Source: Cegertec WorleyParsons
Dessau fait une acquisition au Pérou dans
le secteur de l’énergie
Dessau inc. poursuit sa croissance en
Amérique latine en faisant l’acquisition de
SyZ Consultores Asociados S.A., une socié-
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té d’ingénierie spécialisée dans le secteur
de l’énergie, située à Lima au Pérou.
«En faisant l’acquisition de SyZ Consultores Asociados S.A., Dessau devient la
deuxième plus importante firme de génieconseil au Pérou», souligne Jean-Pierre
Sauriol, président et chef de la direction
de Dessau. «Grâce à l’acquisition de cette
firme établie depuis plus de 30 ans et leader dans le domaine de l’énergie, Dessau
compte maintenant sur l’expertise de plus
de 1000 employés en Amérique latine.»
Dessau a débuté ses activités en
Amérique latine au Pérou en 1995 dans
le secteur de l’énergie. Au cours de la
dernière année, la firme a réalisé trois
importantes acquisitions en Amérique
latine, soit CEI en Colombie, MG Ingenieros
S.A. au Chili et maintenant SyZ Consultores Asociados S.A. au Pérou. Dessau
contribue à l’essor économique des pays
où elle est présente en investissant dans
les ressources humaines locales qualifiées
et en répondant aux besoins de ces pays
en infrastructures.
Source: Dessau inc.

d’exploitation et d’entretien du site et des
installations pour les transports.
SNC-Lavalin fournira des services de
gestion intégrée des installations et de la
vie communautaire pour ce projet.
Le projet du CREPRA a obtenu la première certification LEED pour habitations
(Leadership in Energy and Environmental
Design) jamais décernée hors de l’Amérique du Nord. Il s’agit du plus grand projet
d’ensemble résidentiel au monde à avoir

mérité cette certification LEED.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
SNC-Lavalin se voit confier un projet de
centrale régionale de refroidissement en
Arabie saoudite
SNC-Lavalin annonce qu’elle s’est vu
octroyer par la Central District Cooling
Company, filiale de la Saudi Tabreed
District Cooling Company, un contrat
visant à fournir des installations régionales

SNC-Lavalin se voit confier un projet
d’exploitation et d’entretien en Arabie
saoudite
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer
qu’elle s’est vu octroyer un contrat de 10
ans pour fournir des services d’exploitation
et d’entretien dans le cadre du projet du
Centre de recherche et d’études sur le
pétrole du roi Abdallah (CREPRA) situé
à Riyad, au Royaume d’Arabie saoudite.
La valeur estimative du contrat est de
135 millions $.
En vertu de ce mandat de recherche de
haut niveau sur l’économie, les politiques
et la technologie en matière d’énergie,
ainsi que sur l’environnement, le projet du
CREPRA se composera de trois éléments
principaux : un complexe de 65 000 m2 qui
comprendra des installations de recherche
et des bureaux, un ensemble d’habitations
où logeront environ 1000 personnes,
ainsi qu’une zone de services publics qui
regroupera une centrale annexe avec
générateur photovoltaïque de 5 MW, des
réservoirs d’eau, une usine de refroidissement d’eau, un bâtiment pour les activités
Plus de 1200 liens vers
des sites web de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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de refroidissement à la société Jebel
Omar Development à La Mecque, dans le
Royaume d’Arabie saoudite.
Dans le cadre de ce contrat, évalué à
92 millions $, SNC-Lavalin sera chargée
de la conception, de l’approvisionnement, de la construction et de la mise
en service d’une centrale régionale de
refroidissement d’une capacité maximale
de 55 000 tR, qui comprendra un réseau
souterrain de doubles canalisations d’eau

réfrigérée long de 1,5 km et 10 postes de
transfert d’électricité, d’une capacité totale
de 36 000 tR.
Les travaux d’ingénierie sont en cours
et la construction devrait débuter au
troisième trimestre de 2012. Une usine de
production d’eau réfrigérée d’une capacité de 25 000 tR, constituera la première
étape du projet et devrait être terminée en
décembre 2013.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Techo-Bloc acquiert une usine de fabrication en Pennsylvanie
Techo-Bloc annonçait récemment
l’acquisition d’une usine de fabrication à
Douglassville, en Pennsylvanie, auparavant
détenue par la société Rinox LLC.
Cette acquisition apportera à Techo-Bloc
une capacité de production et de distribution accrue, afin de répondre à la demande
croissante pour ses produits d’aménagement paysager dans le Mid Atlantic et le
Sud-est des États-Unis.
«Nous gardons l’œil ouvert sur toute
éventualité d’acquisition aux États-Unis
et au Canada, afin d’offrir nos produits
d’aménagement paysager et ainsi étendre
notre couverture géographique sur de
nouveaux territoires», a affirmé Charles
Ciccarello, président de Tech-Bloc.
Techo-Bloc fera en sorte que l’installation de Douglassville réponde aux normes
de qualité et d’excellence de l’entreprise.
«Les clients peuvent s’attendre à retrouver
le même niveau d’excellence que dans tout
produit Techo-Bloc existant», a déclaré
Charles Ciccarello.
Techo-Bloc conservera le personnel déjà
en place à l’usine de Douglassville et projette également l’embauche de personnel
supplémentaire.
Source: Techo-Bloc
Aecon obtient un contrat portant sur la
conversion de la biomasse en énergie
Groupe Aecon inc. annonçait récemment
qu’Ontario Power Generation (OPG) a
signé un contrat attribuant à la division
Industrial d’Aecon des travaux de conception et de construction pour le projet de
conversion de la biomasse de la centrale
d’Atikokan.
Aecon sera chargée de la conception
et de la construction de systèmes de
manutention et d’entreposage du biocombustible pour le projet de conversion de la
centrale. La valeur du contrat représente
environ la moitié du montant total du
projet de 170 millions $.
La centrale d’Atikokan, qui aura une
capacité de plus de 200 MW, sera l’une des
plus grandes installations de conversion
de la biomasse en Amérique du Nord.

Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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Elle produira de l’énergie renouvelable
acheminable en période de pointe. Ce
projet comprend des modifications des installations et la construction d’un système
d’entreposage et de manutention pour
gérer le biocombustible. La centrale ainsi
convertie produira de l’électricité à partir
d’un combustible durable et renouvelable
dont l’utilisation est reconnue pour
contribuer à atténuer les changements
climatiques. Les travaux de construction
à la centrale ont commencé et le projet
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devrait être terminé en 2014.
Source: Groupe Aecon inc.
Structal-ponts décroche trois contrats au
Québec et en Alberta
Structal-ponts, un segment d’affaires
de Groupe Canam inc., annonce qu’il a
décroché trois contrats totalisant près
de 50 millions $, pour la fabrication de la
structure d’acier de ponts qui seront érigés
à Notre-Dame-des-Pins et à Lévis, au
Québec, et à Edmonton en Alberta.

Northeast Anthony Henday Drive –
Structal-ponts a décroché ce contrat en
coentreprise avec Rapid-Span Structures
Ltd., un fabricant de ponts de l’Ouest canadien. Ce projet en formule PPP, octroyé par
la coentreprise Flatiron-Dragados-AeconLafarge, JV, prévoit la fabrication de 14
ponts routiers en acier, dont deux structures majeures longues de 322 m au-dessus de la rivière Saskatchewan Nord. Les
composantes fournies par Structal-ponts
seront fabriquées à l’usine de Québec à
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partir de décembre 2012. Les premières
livraisons auront lieu au printemps 2013.
Pont de la rivière Gilbert – Le pont de
la rivière Gilbert est une structure de
326 m de longueur, aménagée à 52 m de
hauteur, qui enjambera la rivière Gilbert
et la 34e rue à Notre-Dame-des-Pins, au
Québec. L’entente conclue avec Couillard
Construction ltée de Coaticook, comprend
la fabrication de 88 poutres d’acier, de
même que l’installation de celles-ci au
chantier. Les composantes seront fabri-
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quées à l’usine de Québec au printemps
2013 et les livraisons s’effectueront vers la
fin de la même année.
Toujours dans le cadre de ce projet
de prolongement de l’autoroute 73,
Structal-ponts fabriquera également les
composantes d’acier pour un second pont
mesurant 41 m de longueur, de même que
pour une passerelle piétonnière. Goodco
Z-Tech, un produit de Structal-ponts,
fournira 48 appareils d’appui et cinq joints
de dilatation.

Échangeur des autoroutes 20 et 73 –
Enfin, c’est à Structal-ponts que Roxboro
Excavation inc. de Montréal, a confié le
mandat de fabriquer les poutres d’acier
pour la reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 20 situé à la sortie du
pont Pierre-Laporte à Lévis. La structure
de 317 m de longueur, construite en 1965,
enjambe à la fois l’autoroute 73 nord
et l’autoroute 20. Les 66 poutres seront
métallisées et peintes à l’usine de Québec.
Goodco Z-Tech, pour sa part, fournira

24 appareils d’appui, 18 isolateurs sismiques et deux joints de
dilatation pour ce projet.
Source: Groupe Canam inc.
Une coentreprise dont fait partie Aecon a obtenu un contrat
portant sur des pipelines
Aecon Group Inc. annonçait récemment qu’une coentreprise,
dont fait partie sa division Aecon Utilities, a obtenu un contrat de
600 millions $ d’Inter Pipeline Fund pour terminer l’expansion des
pipelines Cold Lake et Polaris, en Alberta.
La coentreprise à parts égales est formée d’Aecon et de Robert B.
Somerville Co. Limited. L’étendue des travaux comprend l’installation de 560 km de pipelines souterrains pour le transport de diluant
entre Edmonton et Fort McMurray, ainsi que du soutien technique
et des études de constructibilité.
«Ce contrat démontre la forte demande pour des services de
construction de pipelines dans l’Ouest du Canada», a déclaré Teri
McKibbon, chef de l’exploitation d’Aecon. «Nous avons hâte de
travailler avec Somerville à la réalisation de cet important projet
pour Inter Pipeline.»
Les travaux devraient commencer en janvier 2013 et se terminer
en 2016.
Source: Groupe Aecon inc.
Groupe ADF annonce des nouvelles commandes de 19 M$
Groupe ADF inc. annonçait récemment l’obtention de trois
nouveaux contrats au Canada d’une valeur totale de 18,7 millions $.
Le plus important de ces contrats porte sur les travaux de
fabrication de la charpente métallique d’une usine dans le nord de
l’Alberta pour une entreprise spécialisée dans le secteur pétrolier.
Les deux autres mandats concernent la fabrication et la livraison de
composantes en acier pour deux ponts, dont l’un situé à Calgary, en
Alberta, et l’autre à Montréal, au Québec.
Ces trois projets seront achevés d’ici la fin du deuxième trimestre
de l’exercice 2014.
«Ces nouvelles commandes démontrent la confiance de nos
clients envers l’expertise reconnue d’ADF et confirme la stratégie
de positionnement et de développement de la Société visant, entre
autres, à accroître sa présence dans l’Ouest canadien et dans le
secteur des infrastructures publiques au Canada. Nous sommes
notamment fiers du contrat obtenu dans le nord de l’Alberta
puisque non seulement marque-t-il le premier contrat d’ADF dans le
secteur pétrolier, il positionne solidement la Société pour d’autres
ententes similaires d’ici les prochains mois», souligne Jean Paschini, président du conseil d’administration et chef de la direction.
Source: Groupe ADF inc.
Siemens Canada et Énergie NB signent un contrat de plusieurs
années afin d’élaborer un programme complet de réseau intelligent
pour la province
Siemens et Énergie NB du Nouveau-Brunswick divulguaient
récemment leur projet de modernisation du réseau électrique sur
plusieurs années, afin de passer au réseau intelligent, dans le cadre
d’un plan visant à réduire et à modifier la demande en énergie
(RASD). En vertu de ce programme, les partenaires investiront dans
la technologie et l’éducation de la clientèle, offrant aux entreprises
comme à la population plus de choix et de contrôle quant à leur
consommation d’énergie.
InfraStructures Septembre 2012 – page 11

Dans le cadre de cette entente, Siemens
construira un Centre de compétence (CoC)
sur le réseau intelligent à Fredericton, au
Nouveau-Brunswick, tout en élaborant la
conception d’un réseau intelligent de bout
en bout. À l’aide de la méthodologie du
compas pour réseau intelligent, Siemens
cartographiera la demande énergétique
auprès d’Énergie NB pour les 10 prochaines années.
Le projet prévoit la tenue d’activités de
recherche et développement par l’entre-
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mise d’un bureau de développement des
applications, qui sera situé à Fredericton,
où se feront également la conception et le
déploiement du logiciel pilotant le réseau
intelligent. Ensemble, le Centre de compétence et le bureau de R&D créeront environ
40 nouveaux emplois à Fredericton.
Pour mettre en œuvre ce projet, Siemens exploitera son système de gestion
de réponse à la demande (DRMS) ainsi que
sa suite de gestion d’énergie décentralisée
(DEMS), élaborant la stratégie du réseau

intelligent dans cinq domaines précis au
sein de NB Power, soit : l’exploitation du
réseau, la participation du client, la gestion
des ressources et du personnel, l’énergie
intelligente et l’organisation intelligente.
Source: Siemens Canada Limited
La Tour des Canadiens révolutionnera le
concept de condominium urbain
Vivre à l’adresse même des Glorieux!
Voilà l’incroyable proposition formulée le
16 juillet dernier par un consortium formé

de La Corporation Cadillac Fairview Limitée, Canderel, le Fonds immobilier
de solidarité FTQ et le Club de hockey Canadien qui se sont regroupés pour
créer l’ultime adresse résidentielle branchée de la métropole : la Tour des
Canadiens.
Un concept des architectes Cardinal Hardy et Martin Marcotte / Beinhaker,
l’édifice de 48 étages sera érigé sur la Place des Canadiens, à l’angle de la
rue de la Montagne et de l’avenue des Canadiens, au cœur du centre-ville de
Montréal.
Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Club
de hockey Canadien s’est dit emballé par la perspective de faire vivre la
marque des Canadiens de Montréal à travers une adresse qui proposera aux
propriétaires des accès privilégiés au Centre Bell mais aussi à des espaces
uniques qui leur permettront de prendre part à l’action d’une façon encore
plus rapprochée, plus excitante. Les statues des légendes du hockey ainsi
que les briques achetées par les partisans pour commémorer le centenaire
des Canadiens de Montréal seront retirées de la Place du Centenaire et
entreposées avec soin afin d’assurer leur intégrité et leur protection pendant
la durée des travaux de construction. Ces précieux témoins du centenaire
des Canadiens redeviendront accessibles au public à la fin des travaux, dans
l’environnement du nouvel édifice.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur www.tourdescanadiens.com
pour réserver une visite de l’appartement témoin qui sera intégré au bureau
des ventes. Ce dernier sera situé sur l’actuelle Place du Centenaire et recevra
les premiers clients dès le début de l’automne.
Source: Tour des Canadiens S.E.C.
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Les nouveaux marteaux H75E et H95E Cat®
Caterpillar étend sa gamme de marteaux
série E avec les nouveaux modèles H75E
et H95E conçus pour les chargeuses-pelleteuses et les petites pelles hydrauliques.
Les marteaux de la série E sont entièrement conçus, dessinés et fabriqués par
Caterpillar, le seul fabricant de marteaux et
d’éléments mécaniques porteurs au niveau
international. Les marteaux hydrauliques
bénéficient d’une assistance technique
complète auprès du réseau de concessionnaires Cat® ; les clients peuvent ainsi
s’appuyer sur un seul et même partenaire
pour les pièces et l’entretien de leurs
machines et outils de travail.
Les marteaux de la série E empruntent à
leurs prédécesseurs certaines fonctionnalités éprouvées, telles que l’arrêt automatique qui interrompt instantanément le
fonctionnement du marteau lorsque l’outil
traverse le matériau. Le système offre une
meilleure fiabilité et une résistance accrue
en éliminant les contraintes internes générées par un amorçage à vide. L’insonorisa-

InfraStructures Septembre 2012 – page 14

tion de série protège l’environnement tout
en améliorant le confort de l’utilisateur.
Les marteaux H75E et H95E comportent
un système d’actionnement au gaz qui
maintient une puissance constante entre
les intervalles d’entretien. Le carter des
marteaux de la série E est conçu pour
résister à tout. Ses profils avant et arrière
effilés et incurvés suppriment les points
de tension et transfèrent les forces vers la
base du marteau hydraulique. En outre, la
taille et la forme des modèles H75E et H95E
ont été conçues pour s’insérer sous la
flèche d’une rétrocaveuse Cat pour faciliter
le transport sur la machine sans endommager la flèche ni gêner la circulation.
Les réglages des marteaux Cat sont
préprogrammés au niveau des systèmes
de commande des outils pour pelles
hydrauliques Cat pour une configuration
aisée. Le débit et la pression d’huile
peuvent être entièrement réglés à partir du
programme de commande des outils. Il est
également possible de consigner le temps

de fonctionnement réel du marteau pour
l’entretien périodique. Enfin, les marteaux
sont très faciles à entretenir et à rénover,
pour une plus grande maîtrise des coûts
d’exploitation.
Les marteaux H75Es et H95Es s’adaptent
parfaitement à toutes les rétrocaveuses Cat
et aux pelles hydrauliques 307, 308, 311 et
312 Cat.
Source: Caterpillar

Caterpillar aura le plus grand stand d’exposition à MINExpo
Quel que soit leur centre d'intérêts :
la surface ou sous terre, la roche dure
ou tendre, les visiteurs de MINExpo
trouveront les machines et la technologie
exposées par Caterpillar leur permettant
de forer et de transporter des minéraux
en toute sécurité et de façon productive.
Au centre du Hall principal, sur le plus
grand espace d'exposition de MINExpo,
Caterpillar présentera la plus large gamme
existante d'équipements pour l'exploitation
minière et la manutention de matériaux,
soutenue par l'équipe de support produit la
plus vaste et la plus compétente au monde
de toute l'industrie minière.
Dans le cadre de MINExpo, Caterpillar
va dévoiler un certain nombre de systèmes
d'extraction minière et de machines
innovantes. Une de ces machines, jamais
présentée au public de l'exploitation
minière, offrira un moyen efficace et sans
précédent d'intensifier le chargement de
production des transporteurs de premier
plan. En tirant le meilleur parti de sa taille
et de la technologie de stockage d'énergie,
le nouvel outil de chargement promet de
réduire le coût par tonne des opérations
minières de classe mondiale.
En plus de nouveaux produits innovants,
Caterpillar se fonde sur ceux éprouvés
pour concevoir la prochaine génération
de machines minières, de technologie et
d'équipement de support. Par exemple, le
nouveau tombereau souterrain AD60, avec
60 t de capacité, et la nouvelle chargeuse
souterraine R3000H, avec capacité de
charge utile de 20 t, représentent les plus
grosses machines que Caterpillar ait jamais
construites et promettent de stimuler la
production et de baisser les coûts dans les
mines de roches dures de grande capacité.
Pour les mineurs souterrains de charbon
et de roche tendre, la prochaine génération
des haveuses EL3000 de longue taille
dispose d'un système de communication
de pointe en matière d'automatisation et
de surveillance avancées. Le système Cat®
longue taille comprend une détection de
proximité du personnel et des caméras
souterraines qui peuvent être reliées à un
centre de surveillance de surface.
Les mineurs de surface auront le plaisir
de constater qu'un moteur Cat alimente la
perforatrice de trous de mines MD6240. Ils
pourront également tester la dernière édi-

tion du camion rigide
777G qui respecte les
normes américaines
Tier 4 en matière
d'émissions. Le 777G
dispose également de
stratégies réglables
d'économie de carburant, d'améliorations
de performance et de
fonctions de sécurité
améliorées pour une
production durable et à
faible coût. La prochaine génération de
tracteur à chaînes D11T
dispose également de
la conformité Tier 4 en
matière d'émissions,
ainsi que du système
Auto-Shift avancé,
conçu pour économiser
le carburant en sélectionnant automatiquement la marche arrière
et la vitesse optimales
du moteur, en fonction
de la charge et de la
vitesse de déplacement
au sol désirée.
Les trois plus gros
camions rigides de la
gamme Cat, 797F, 795F
AC et 793F, partageront
l'espace avec des
outils de chargement,
la chargeuse à grande
hauteur de levage 994H conçue pour
charger efficacement des tombereaux de
250 tonnes courtes (227 t) et la pelle butte
hydraulique 6030B FS représentant la
vaste gamme de pelles Cat. La 6030B est
la première des pelles hydrauliques Cat de
série B et dispose d'une nouvelle cabine
et d'un poste de conduite de pointe avec
des systèmes électroniques embarqués
destinés à améliorer la productivité.
L'équipement de support exposé inclut
le camion CT660 Cat, équipé en configuration de camion de service. L'équipement
de support supplémentaire comprend le
Groupe électrogène C175-20 récemment
présenté, qui offre la plus grande capacité
de production, jusqu'à 4 MW, de tous les
groupes électrogènes à moteur diesel

unique haute vitesse disponibles actuellement.
En plus de l'exposition principale du
hall central, Caterpillar OEM Solutions
exposera dans la section Argent. Le
nouveau 777G WTR est l'un des châssis
de tombereau de chantier spécialisé que
le groupe propose dans une configuration
spécialement conçue pour les applications
de camions hydrauliques. OEM Solutions
offrira également des informations sur le
nouveau système de contrôle et distribution hydraulique Cat qui est à présent testé
sur le terrain et qui sera disponible sur le
777G WTR.
Source: Caterpillar
stand 6229
Caterpillar OEM Solutions
		
stand 18162
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Les recours en redressement en vertu
de la nouvelle Loi sur les sociétés par
actions
Julie Cousineau, Avocate
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., Avocats
jcousineau@lavery.ca
Collaboration spéciale
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Bien qu’il soit tôt pour déterminer
toutes les implications de la nouvelle Loi
sur les sociétés par actions (LSA), depuis
son entrée en vigueur en février 2011, les
tribunaux se sont déjà penchés à plusieurs
reprises sur l’application de cette loi, particulièrement dans le domaine des recours
en redressement. Les nouveaux articles
450 et suivants ressemblent beaucoup aux
articles de la loi fédérale portant sur le
même sujet.
Dorénavant, les articles 450 et suivants
permettent clairement aux juges de
redresser des situations en cas d’abus de
pouvoir ou d’iniquité, tant pour des situations existantes que pour des situations
qui pourraient survenir. Ces recours sont
offerts aux actionnaires et administrateurs,

anciens ou actuels, et à toute autre personne qui pourrait avoir un intérêt, selon
ce que détermine le tribunal (les créanciers
par exemple).
Les articles 450 et suivants accordent
aux tribunaux une grande discrétion quant
aux types d’ordonnances qu’ils peuvent
rendre. Ainsi, aux termes de l’article 451,
les juges peuvent rendre des ordonnances
visant notamment la nomination d’un
séquestre, la révision du fonctionnement
d’une société en modifiant ses statuts ou
sa convention unanime des actionnaires,
l’achat ou le rachat de valeurs mobilières,
etc. La liste énoncée à cet article n’est pas
limitative.
À titre d’exemple, dans le cadre d’une
affaire entendue en juillet 2011, trois

demandeurs (deux actionnaires d’une société québécoise
(constituée en vertu la LSA et la société elle-même) ont intenté
une action en redressement contre le troisième actionnaire
de la société, lequel était également le représentant dûment
autorisé d’une filiale chinoise de la société québécoise. Les
demandeurs alléguaient certains agissements abusifs de la
part du troisième actionnaire qui avait notamment refusé
l’accès à cette filiale chinoise aux deux autres actionnaires et
qui avait fait certaines déclarations mensongères à des clients
de la filiale quant à ses problèmes de livraison de produits.
Cette filiale avait même apparemment cessé ses activités en
raison des problèmes de livraison. Les demandeurs, se voyant
refuser l’accès à l’usine et aux documents d’entreprise de la
filiale, ne pouvaient constater ou rétablir la situation.
Compte tenu des affidavits faisant état des gestes abusifs
du troisième actionnaire et face à la version contradictoire
des faits fournie par cet actionnaire, le tribunal, s’appuyant
sur l’article 451 de la LSA, a ordonné la communication aux
demandeurs non seulement des états financiers annuels de
la société (dont l’accès est obligatoire en vertu de l’article
228 de la LSA), mais également de toute une série de
documents se rapportant aux états financiers, tels que les
bons de commande, factures, comptes bancaires et toute
communication se rapportant notamment aux produits vendus.
Cette décision montre à quel point les tribunaux peuvent
utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires pour rendre toute
ordonnance devant permettre aux intéressés de redresser une
situation problématique.

Top Lift nommé distributeur
Link-Belt à Sherbrooke
LBX Company, LLC le fabricant des excavatrices et des
équipement de démolition et de manutention Link-Belt, est
fier d’annoncer la nomination de Top Lift Enterprises Inc. en
tant que distributeur autorisé pour la région de Sherbrooke au
Québec.

La succursale de Sherbrooke, située dans le secteur Rock
Forest, est dirigée par Sylvain Auger. Jonathan Duclos y est le
gérant des Pièces et Yvon Roy le gérant de Service.
Source: LBX Company LLC
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Atlas Copco présente de nouveaux groupes hydrauliques
Outre une expérience en ingénierie de
plus de 20 ans, la dernière génération de
groupes électriques d’Atlas Copco combine
une technologie attestée à des fonctions
novatrices et opportunes. Ainsi, la récente
gamme de produits (incluant le LP 9-20 P
ainsi que le LP 9-20 E électrique) illustre
bien le fait qu’ils sont conçus pour assurer
des performances, une puissance et une
fiabilité maximales des outils de travail
portatifs.
Les groupes offrent une capacité de
refroidissement améliorée et leurs composants sont bien protégés. Le système
de filtrage de l’huile affiné comprend un
filtre à changement rapide et un circuit
de contournement intégré, tandis que
le contrôle intégré de la température de
l’huile thermostatique apparaît presque
comme une évidence. Ils bénéficient
également de fonctions établies comme le
très apprécié système de régulation POD
(puissance à la demande) qui met automatiquement le moteur au ralenti lorsque
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l’outil n’est pas utilisé et qui l’accélère
immédiatement en cas de besoin de
puissance. La version électrique (LP 9-20 E)
fournit en outre un relais de protection du
moteur et des connecteurs à inversion de
phase pour obtenir une connexion et un
fonctionnement sûrs et faciles en perma-

nence.
Grâce à leur poids réduit, leur poignée
rabattable, leurs barres transversales et
leurs roues centrales pour une distribution
bien équilibrée des quantités, ils peuvent
facilement être utilisés par une seule
personne.

Relier les groupes électriques aux
marteaux hydrauliques manuels d’Atlas
Copco permet de dégager une puissance
extraordinaire. Une gamme complète de
marteaux à poignée en T couvrant toute
la gamme de poids des outils portatifs et
répondant à toutes les tailles courantes de
burin convient à la puissance de tous les
groupes.
Les enfonce-pieux HD représentent les
derniers ajouts apportés à la gamme de
produits hydrauliques manuels d'Atlas
Copco. Ils sont utiles pour l’installation de
tubes de barrières routières, de profilés, de
panneaux de signalisation, de palissades
ou d’une vaste gamme d'ancrages. Les
enfonce-pieux HD assurent des performances stables et puissantes. Et quand ils
sont contrôlés par un clapet commandé
à distance et monté sur flexible, cela leur
permet de fonctionner avec des systèmes
à centre ouvert ou fermé. En résumé, la
combinaison d’outils d’Atlas Copco et de
groupes électriques atteint un sommet
dans la technologie manuelle pour des
avantages de longue durée.
Source: Atlas Copco

Legacy Building Solutions inaugure sa
nouvelle usine de fabrication de toile
Legacy Building
Solutions a procédé
à l’ouverture d’une
nouvelle usine de
fabrication de toile
à son siège social
de South Haven,
au Minnesota. La
nouvelle usine permettra à la compagnie de produire du tissu de qualité en plus grande
quantité.
La structure hybride toile/acier du nouveau bâtiment est formé de panneaux d’acier
sur les côtés extérieurs. Le plus grand dégagement intérieur facilitera la manipulation
des grands panneaux de polyéthylène ou de polychlorure de vinyle (PVC). La plus grande
capacité de production assurera une livraison plus rapide des structures complètes aux
clients.
La nouvelle usine comporte un puits de lumière de 12,2 m qui assure un éclairage
naturel abondant et une isolation R-30 pour une plus plus grande efficacité énergétique.
De plus, le bâtiment est climatisé afin d’éliminer les fluctuations de température et
d’humidité qui pourraient affecter la qualité des joints de toile. Legacy a également ajouté
un équipement de pointe – un système de soudure guidé par laser – pour la fabrication
de panneaux pour les plus grandes structures. Ceci est particulièrement utile dans la
fabrication de bâtiments dont la largeur dépasse 60 m.
Source: Legacy Building Solutions
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Le Doosan DL550 performe dans les pires conditions
Le chargeur sur roues Doosan DL550
bénéficie de plusieurs améliorations en
plus de se conformer aux normes Tier 4
intérimaires. Le DL550 remplace le DL500
au sein de la gamme Doosan.
Le chargeur DL550 de 5,75 m3 est le plus
gros modèle offert par Doosan. Avec un
poids en ordre de marche de 31 594 kg le
DL550 est conçu pour être utilisé dans les
carrières et les mines.
La puissance du moteur 6 cylindres du
DL550 a été portée à 380 hp. Il satisfait aux
normes antipollution grâce à l’utilisation
de la réduction catalytique sélective (SCR)
et l’utilisation d’une solution à base d’urée
(DEF). L’utilisation de la SCR permet
d’optimiser la combustion pour réduire la
consommation de carburant. À cet égard,
un dispositif automatique réduit le régime
de ralenti de 950 tr/min à 750 tr/min quand
la machine est inactive afin de réduire la
consommation de carburant et le niveau
sonore.
Le nouveau DL550 offre l’option d’un dif-
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férentiel à verrouillage hydraulique comme
alternative au différentiel à glissement
limité offert de série. Il peut être verrouillé
manuellement ou automatiquement selon
les conditions du sol.
Une autre option populaire pour le
DL550 est un convertisseur de couple
verrouillable. Il permet un franchissement
des pentes plus facile et plus rapide

afin d’améliorer la productivité dans les
applications de stockage des matériaux.
Une configuration levage grande hauteur
est également offerte.
Source: Doosan Infracore Construction
Equipment America

Klema Kranverleih se réjouit de sa
première grue Grove GSK55
La première grue sur camion Grove GSK55 de la société allemande de location de
grues Klema Kranverleih est un véritable succès. La grue GSK55, d’une capacité de 55 t,
offre une conception unique qui combine la superstructure d’une grue tout-terrain Grove
GMK3055 à un châssis
porteur de conception
spéciale lui permettant
d’être transportée comme
une remorque de camion.
Combinés, ces deux
facteurs conceptuels
confèrent à la grue des
avantages que d’autres
grues sont incapables
De g. à d.: Martin Ehrlich, Klema; Dieter Popp, Manitowoc;
d’offrir.
Wolfgang Klenner, Klema.
Même avec sa flèche
principale de 43 m entièrement déployée et un contrepoids de 10,6 t, la grue GSK55 est
classée en Allemagne dans la catégorie des «machines montées sur remorque», ce qui
signifie qu’elle est exempte de charges et de taxes routières.
Fondée en 1967, la société Klema Kranverleih est spécialisée dans la logistique
de levage et de transport dans toute la Bavière. Sa flotte comprend plus de 30 grues
montées sur camion ainsi qu’une variété de chariots élévateurs, plates-formes élévatrices
et poids lourds.
Source: The Manitowoc Company, Inc.

17 nouvelles
grues pour
ALL Erection &
Crane Rental

ALL Erection & Crane Rental Corp.
annonçait récemment l’acquisition de
17 nouvelles grues Manitowoc et Grove,
incluant une Manitowoc 18000, une Grove
GMK 7550 AT et une Manitowoc 2250.
Les nouvelles grues ont une capacité de
36 à 748 t.
Source: ALL Erection & Crane Rental Corp.
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Nouvelle série Hinowa Performance IIIS
À l’occasion de son 25e anniversaire
Hinowa est heureuse de présenter le nouveau modèle de nacelle aérienne chenillée
de la nouvelles série Performance IIIS.
La Lightlift 17.75 Performance IIIS est
un nouveau concept de nacelle aérienne

chenillée selon Hinowa.
Fruit de 3 années de recherche et
développement, elle comporte plusieurs
caractéristiques qui pourraient dicter le
standard du marché pour ce type d’équipement.

La principale nouveauté de
la série Performance IIIS est la
grande capacité de charge de
230 kg dans le panier, en gardant
le rapport portée utile/poids de la
machine extrêmement sûr.
La charge utile maximale dans
le panier peut être utilisée sur
toute la surface de travail et rend
la machine très polyvalente, en
même temps les 17 m d’hauteur
qu’on peut atteindre rendent
Lightlift 17.75 Performance IIIS la
machine idéale pour les centres
de location.
Grâce au système pantographique on obtient une trajectoire
verticale excellente qui permet de
travailler au fil du mur avec une extrême
simplicité et précision. Le nouveau système hydraulique Performance est dotée
de composants de dernière génération qui
permettent d’accélérer et d’optimiser les
mouvements de travail.

Compacte, puissante et hautement
productive, la Lightlift 17.75 Performance
IIIS est idéale dans les applications les
plus diverses incluant l’émondage, la
construction et l’entretien général, autant
à l’extérieur qu’à l’intérieur grâce aux

Pickup 101 de GMC, que désigne un nom?
Depuis plus de 100 ans, les camionnettes pickup de GMC ont transporté des
chargements qui ont aidé l’Amérique du
Nord à se développer. Ils se présentaient
sous différentes formes et tailles avec des
noms qui indiquaient leurs capacités. Que
signifient tous ces noms et numéros? Cet
article donne l’historique de la désignation
du pickup GMC pleine grandeur.
Lorsque trois constructeurs de camions –
Randolph, Reliance et Rapid – ont fusionné
pour devenir GMC en 1912, la gamme de
camions à essence et électriques de la
marque a utilisé des numéros de modèles
allant de 1 à 12 pour indiquer la charge
utile en milliers de livres.
De nos jours, les étiquettes «½-ton», «¾ton» et «1-ton» sont toujours utilisés dans
toute l’industrie pour les pick-up pleine
grandeur, bien que cela ne corresponde
pas à leurs capacités. En 2013, un Sierra
1500 de GMC «½-ton» a une capacité de
charge qui va de 700 à 880 kg; beaucoup
plus que les 454 kg que cela impliquait
antérieurement. Un Sierra 3500HD de «1ton» peut transporter jusqu’à 3272 kg, près
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de quatre fois plus que son
appellation suggérait.
«La convention de désignation des pick-up basée sur la
charge utile a existé depuis le
début», déclare Greg Wallace,
directeur du centre Héritage de
General Motors. «Les modèles
‘‘½-ton, ¾-ton et 1-ton’’ sont
devenus en quelques décennies
les plus populaires auprès de la clientèle,
pas seulement pour GMC, mais pour tous
les constructeurs. Bien que les capacités
de charge utile aient augmenté depuis, ces
trois désignations ont perduré.»
Comme pour les classifications de
charge utile, GMC a participé à d’autres
conventions de désignation pour les pickup. En 1967, GMC était la première société
à utiliser 1500, 2500 et 3500 pour désigner
trois modèles de camions; des nombres
basés sur le premier segment des numéros
d’identification du véhicule ou NIV qui
indiquaient les capacités de remorquage.
Ces nombres font partie intégrale de la
stratégie de désignation de GMC et chaque

camion pleine grandeur vendu par un
constructeur américain utilise des nombres
commençant par 15, 25 et 35, représentant
les trois classifications.
Le nom Sierra est devenu la norme pour
tous les pick-up GMC pleine grandeur en
1989 après avoir utilisé divers types de
nomenclature au cours des années 70 et
80. Le Sierra 1500 2013 représente le coeur
des affaires de camions GMC, tandis que
les Sierra 2500HD et 3500HD construits
à dessein sont parmi les pick-up les plus
capables jamais produits avec une capacité
de charge utile maximale à la tête de leur
classe.
Source: GMC Canada

différentes motorisations disponibles.
Elle peut être dotée d’un moteur à
essence Honda Igx440 avec contrôle automatique du ralenti, d’un moteur diesel Hatz
avec système HD Autorev avec accélerateur automatique pour le maximum confort
de travail, ou d’un moteur électrique
110/230V pour l’utilisation à l’intérieur.
De plus, elle peut être dotée du système
à batterie lithium-Ion 48V 90Ah pour les
situations qui exigent le silence, l’absence
d’émissions polluantes et où un branchement électrique est impossible.
La structure articulée en acier à haute
résistance garantit une stabilité exceptionnelle pendant l’utilisation. Tous les composants ont été soigneusement sélectionnés
pour durer longtemps.
Le système de traction Auto2Speed
permet d’atteindre une vitesse de translation maximale de 3,5 km/h pour se
déplacer rapidement d’une place à l’autre.
En outre, grâce au contrôle de l’inclinaison,
la machine décélère automatiquement en
conditions extrêmes, pour une plus grande
sécurité pour l’opérateur.
Source: Hinowa S.p.A.

LDL pneumatique hydraulique
prend de l’expansion
Le 20 juillet dernier, LDL pneumatique hydraulique inc. déménageait
ses opérations afin de poursuivre
ses activités, sans cesse dédiées
à l’innovation et à la recherche de
nouveaux produits, dans des locaux
plus grands.
Le bâtiment, d’une surface de
930 m2 en plus des mezzanines
totalisant 325 m2, est situé dans le Parc industriel Saint-Vincent-de-Paul, à Laval. L’espace
additionnel permettra à LDL de grandir et de mieux répondre aux exigences de sa
clientèle.
Reconnu dans le domaine des camions de service et de lubrification, LDL a su se
démarquer dans le marché, par ses connaissances et ses compétences, avec une équipe
dynamique et des produits de qualité.
Source : LDL pneumatique hydraulique inc.

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com
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Nouvel agent moussant high-tech pour tunnelier
Le CLB F5™ est un agent moussant
innovant et éco-compatible formulé
pour améliorer la sécurité et l’efficacité
de l’extraction des sols, même dans les
conditions les plus difficiles.
L’utilisation de mousses et d’additifs est
indispensable pour faciliter l’excavation

du terrain, et ce particulièrement dans un
environnement géologique difficile. De
telles opérations nécessitent au préalable
des analyses de terrain approfondies et par
la suite un suivi minutieux pour pouvoir
optimiser la productivité du chantier.
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CONDAT et son équipe d’experts peut offrir
un soutien complet et continu, de la phase
d’appel d’offres jusqu’au percement.
Le CLB F5™ est une nouvelle génération de l’agent moussant bien connu de
CONDAT. Une évolution technologique permet d’éviter l’usage coûteux de polymères
et les pollutions de sol et d’eau qui en
découlent.
Issu des dernières innovations en
matière de formulations chimiques, l’agent
moussant CLB F5™ permet de diminuer
la consommation d’agent moussant de

20%. Il produit une mousse stable et
optimale quelle que soit la quantité d’air
injecté (FER : Foam Expansion Rage) et
une mousse plus compacte, même à faible
concentration. L’évacuation des remblais
est facilitée puisque CLB F5™ est fortement
biodégradable et respecte les législations
de l’OCDE.
La gamme CLB F5™ propose différentes
formulations pour s’adapter à tous les
types de sol : sable, argile, marne, gravier,
etc.
Source: CONDAT Lubrifiants

RDS et le pesage embarqué iX à SIM 2012
À l’occasion de l’ Exposition du congrès
de la Société de l’Industrie Minérale (SIM
2012), RDS Technology présentera sa
gamme d’instruments de pesage embarqués pour chargeurs sur roues.
La nouvelle génération
appelée Loadmaster iX est plus
précise et comporte plusieurs
caractéristiques supplémentaires dont : la compensation
active de la pesée selon la température de l’huile qui améliore
la performance du système,
en particulier sur les machines
avec une grande variation
de température de fonctionnement; et la
compensation d’inclinaison qui offre un
niveau supplémentaire de précision sur la
plupart des chantiers et non pas seulement
ceux qui ont des pentes évidentes.
En outre, la gamme Loadmaster iX
offre une gestion efficace des données
de pesage. Le Loadmaster 8000iX a
un lecteur de cartes SD intégré pour le

transfert rapide des données, et permet
aux données de référence préenregistrées
du client d’être transférées directement
à l’instrument. Aucun logiciel dédié n’est
nécessaire.

À côté du Loadmaster iX, RDS présentera le nouveau système de pesage
embarqué WEIGHLOG a10. Incorporant
un écran tactile couleur à haute luminosité
et quatre touches physiques, il offre un
espace convivial d’utilisation et peut être
utilisé pour le chargement des camions et
le contrôle de poids.
Le WEIGHLOG a10 convient pour

une utilisation avec un maximum de 10
accessoires différents, par ex. : godets
ou fourches, le système peut aussi être
installé sur des chargeuses compactes
sur roues, chariots télescopiques, chariots
élévateurs et chargeurs
«skidsteer».
Le système mesure la
pression hydraulique à l’aide
de 4 capteurs à une certaine
position pendant le cycle de
levage pour compenser les
variations de pression dans
le système.
De plus, la capacité
améliorée des mémoires peut comprendre
30 produits, 30 clients et jusqu’à 5 recettes
différentes, permettant une traçabilité et
une tenue des dossiers précise.
Le système fournit une communication
et un stockage des données via une carte
SD et une clé USB 2.0 offrant une manipulation sûre et efficace via un tableur sur PC.
Source: RDS Technology
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Éclatement de conduite en Autriche, record battu à Linz
Un projet réalisé dans la ville de Linz,
en Autriche, a démontré une fois de
plus l’importance de la technologie sans
tranchée. En effet, l’utilisation de systèmes
de forage est généralement considérée
comme écologique notamment dans le
cadre de remplacement et d’installation
de conduites forcées et d’eaux usées en
zone urbaine, en raison de la réduction
considérable des travaux de terrassement,
de la courte durée des chantiers et des
économies à réaliser pour les instances
impliquées. En détail, cela veut dire : une
destruction de surface quasi nulle, des
travaux de terrassement limités à l’excavation des fouilles – pas de transport, ni
stockage provisoire – un nombre réduit
d’engins (pelles, compacteurs, camions,
etc.) et une réduction des perturbations
du trafic, des déviations et des remises en
état de la chaussée et enfin, une limitation
considérable des émissions sonores, de
CO2 et de poussière.
Selon le professeur Jens Hölterhoff de
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l’association GSTT, les émissions de CO2,
qui peuvent être calculées de manière
précise, sont de 30 à 50 fois moins élevées
avec la technologie sans tranchée qu’avec
une excavation à ciel ouvert.
Dans le cadre du réaménagement

complet, on a opté pour la technologie
sans tranchée. Pour ne pas déranger les
commerçants ni les riverains, il fallait réaliser les travaux en seulement trois jours le
week-end. Compte tenu de la profondeur
d’installation des conduites, la technologie

complet de la rue Haidfeldstraße à Linz,
on a remplacé une conduite en fonte grise
DN 400 vétuste, utilisée comme canalisation d’eau potable, en deux tronçons
sur une distance totale de 200 m. La rue
Haidfeldstraße est une des artères commerciales les plus fréquentées d’Autriche.
Par conséquent, et pour éviter le chaos

à ciel ouvert aurait causé des désagréments majeurs et aurait considérablement
allongé la durée des travaux.
Puisqu’il fallait conserver la section du
tube de DN 400 et la performance hydraulique, la décision a été prise en faveur du
système d’éclatement statique. En effet,
cette technologie permet de remplacer

les anciennes conduites par des neuves à
section égale voire supérieure. Le remplacement de l’ancienne canalisation en
fonte grise par une autre canalisation en
fonte n’est pas commun, mais le système
d’éclatement en est parfaitement capable.
Pour éclater l’ancienne canalisation en
fonte grise, pour aléser le trajet de pénétration et pour entraîner simultanément
les tubes SGZ DN 400 ZMU du fabricant
Duktus, il fallait une machine capable de
fournir les forces de traction appropriées.
En outre, il fallait mesurer et documenter
les forces de traction dans le cadre de l’entraînement, la charge appliquée aux tubes
étant limitée à 650 kN. C’est pourquoi, on
a sélectionné le système GRUNDOBURST
type 1900 G avec une force de traction de
1900 kN, ainsi que le système de mesure
de force de traction GRUNDOLOG offert
par TRACTO-TECHNIK.
Le déroulement des travaux d’éclatement est bien connu. Dans un premier
temps, l’affût est installé dans la fouille
de machine et raccordé à la centrale
d’entraînement hydraulique. Ensuite, les
tiges d’éclatement sont aiguillées et dotées

du mandrin de guidage, qui plus tard
sera remplacé par la tête d’éclatement et
d’alésage et le nouveau tube à entraîner.
Lors du mouvement de retour, la tête à
molettes éclate l’ancienne conduite, l’aléseur agrandit le trajet de pénétration à une
valeur de 610 mm en raison des manchons
utilisés tout en entraînant le nouveau tube
en fonte. Le tube en fonte est entraîné en
tronçons individuels qui sont reliés à la
partie déjà sous terre.
Les forces de traction mesurées et docu-

mentées furent de 500 kN, donc largement
inférieures aux valeurs admises pour les
raccords VRS du nouveau tube.
La collaboration exemplaire de toutes
les entreprises engagées a fait en sorte que
le chantier d’éclatement le plus important
d’Autriche, en ce qui concerne les dimensions, a pu être achevé dans les délais de
3 jours prévus et à la pleine satisfaction de
tout le monde.
Source: TRACTO-TECHNIK GmbH & CO KG
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Pompe à béton autonome pour
les fondations de pieux
Avec la BSC 1409 D Putzmeister présente une pompe à béton de
chantier se déplaçant de façon autonome. Elle est montée sur un
porteur chenillard et est
spécialement
conçue pour
le bétonnage
de pieux
en béton à
l’écart de rues
consolidées.
Hormis les
accessibilités
illimitées de la
machine, – contrairement aux pompes à béton automotrices utilisées lors du bétonnage de pieux – il ne faut pas stabiliser à chaque
changement de lieu. Et le travail avec une pompe sur chenillard est
bien plus sûr. Car en creusant des pieux, les pompistes de la pompe à
béton et de la machine ne risquent plus d’endommager la flèche suite
à des mouvements non coordonnés (par exemple : en tirant au niveau
du flexible d’épandage), qui peuvent aller jusqu’au renversement de
la pompe..
Source: Putzmeister AG
stand 8601
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Kobelco SK170 Mark 9
Kobelco Construction Machinery America présentait
récemment la SK170 de 17 534 kg, une machine performante
qui s’ajoute à la gamme d’excavatrices Mark 9 qui inclut
également les
modèles SK210,
SK260, SK295,
SK350 et SK485.
La SK170 Mark
9 procure une
amélioration
de 10% de la
consommation
de carburant et
de la productivité
grâce au système
hydraulique intelligent et à un moteur muni de la réduction
catalytique sélective (SCR) conforme aux normes intérim
Tier 4.
La Kobelco SK170 Mark 9 comporte également un
système automatique de mise en température du moteur
et du circuit hydraulique afin de permettre à l’opérateur de
débuter son travail plus rapidement.
Source: Kobelco Construction Machinery America LLC

J.A. Larue
récompensé par
VT LeeBoy

Kelly Majeskie, président et chef de la
direction de VT LeeBoy, Inc., est heureux
d’annoncer que J.A. Larue inc. s’est vu
décerner le «2011 Silver Award» en raison
de ses résultats remarquables au cours de
l’année 2011.
J.A. Larue inc. distribue les équipements
de pavage LeeBoy au Québec, en Ontario
et dans les Maritimes.
Source: VT LeeBoy, Inc.

Kubota : entraide communautaire
Le soutien que
Kubota Canada
fournit auprès de
Jeunesse, J’écoute
renforce l’importance
de cette œuvre de
bienfaisance. Kubota
Canada offre chaque
année depuis l’an
2000 une contribution caritative qui
De g. à d.: Melanie Riley de Jeunesse, J’écoute; Ray St. Antoine,
vient se mesurer à
ses objectifs annuels Kubota Canada; Jenny Yuen, Jeunesse, J’écoute.
minimums de ventes.
Cette année, le don de 10 000 $ a permis de porter le montant global du soutien financier
de Kubota à plus de 100 000$, à ce jour, et assure une place d’honneur dans le «Cercle du
courage» des donateurs de Jeunesse, J’écoute à Kubota.
Kubota Canada s’engage intégralement à l’amélioration de la société et de l’environnement.
Jeunesse, J’écoute vise à améliorer la vie des enfants et des jeunes en leur offrant du
counseling professionnel, des recommandations et de l’information, le tout sous le sceau
de la confidentialité et de l’anonymat. Ce service bilingue emploie divers moyens de
communication à base de technologie.
Source: Kubota Canada Ltée
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L’IAPA et le Sommet IPAF se tiendront à Miami en 2013
La cérémonie du Prix international pour
les matériels d’accès en hauteur (IAPA)
et la Conférence au sommet de l’International Powered Access Federation (IPAF)
se tiendront le 26 mars 2013 à Miami, en
Floride. Ne manquez pas cet événement
qui célèbre l’excellence des pratiques dans
le secteur des matériels d’accès en hauteur.
Il vous offrira de nombreuses opportunités
éducatives et des possibilités de réseauter.
C’est la première fois que le Sommet
IPAF et les récompenses IAPA ont lieu aux
États-Unis et des intervenants de haut
niveau sont attendus pour la Conférence
au sommet.
La journée du 26 mars sera consacrée
aux conférences plénières et séminaires du
Sommet IPAF. Elle commencera dès 9h00
avec la réunion générale annuelle de l’IPAF,
destinée exclusivement aux membres de
l’IPAF. Cette réunion sera suivie de séminaires en petits groupes ouverts à tous les
délégués. Les sujets traités concerneront
les nacelles élévatrices et les plateformes

InfraStructures Septembre 2012 – page 30

de travail à mâts (MC). Parmi les thèmes
abordés : les inspections et l’entretien, le
rapport des accidents et la formation à la
sécurité.
La conférence plénière, qui
aura lieu l’après-midi, réunira
l’ensemble des délégués et
leur apportera de précieuses
contributions visant à optimiser
la sûreté et le professionnalisme
dans l’industrie des matériels
d’accès en hauteur. Le discours
principal sera prononcé par
Ron DeFeo, de la société Terex.
Parmi les intervenants confirmés : Michael Kneeland, de la
société United Rentals, et Sérgio Kariya,
de la société brésilienne Mills Estruturas e
Serviços de Engenharia SA.
Le dîner de gala et la cérémonie du Prix
international pour les matériels d’accès
en hauteur (IAPA) se tiendront au Hilton
Miami Downtown Hotel. Les récompenses
IAPA honorent les bonnes pratiques

et l’excellence qui se sont distinguées
dans l’industrie des matériels d’accès en
hauteur. Les catégories de récompenses

vont des produits aux projets, des sociétés
de location aux services après-vente. Les
lauréats et finalistes sont sélectionnés par
un jury indépendant de haut niveau. Les
catégories de récompenses et les détails
expliquant comment vous présenter seront
annoncés sous peu. Plus de 450 participants sont attendus pour le dîner de gala.

L’IPAF consacre une demi-journée à un
cours sur les nacelles élévatrices pour les
dirigeants. Il aura lieu de 12h30 à 17h00,
le 25 mars, dans un endroit proche de
l’hôtel où doit se tenir la conférence. Ce
cours s’adresse aux directeurs de projet,
contremaîtres, personnes chargées de
l’encadrement et autres personnels devant
savoir gérer l’utilisation des nacelles
élévatrices sur le site de travail. Le cours
traite des sujets suivants : sélection du
matériel, responsabilités légales, usage
sûr et efficace, planification de l’utilisation
de multiples nacelles élévatrices dans les
espaces confinés, etc. Il ne prévoit pas de
formation pour les opérateurs.
Durant la soirée du 25 mars, l’événement
de réseautage IPAF vous offre la possibilité
de rencontrer dans un cadre informel des
collègues, clients et personnes intéressées
par le secteur des matériels en hauteur.
Durant la matinée du 27 mars, les délégués pourront visiter les dépôts de location
et les chantiers de construction alentours.
Ces visites sont organisées par l’IPAF.
Source: International Powered Access
Federation (IPAF)

Orlaco à Elmia Lastbil 2012
Du 22 au 25
août dernier au
salon Elmia Lastbil à Jönköping,
en Suède, le
monde du transport était placé
sous le signe de
la rencontre, des
innovations, des démonstrations et du partage des connaissances. Orlaco était présent
pour y faire des démonstrations de système de caméras et de moniteurs pour camions.
Elmia Lastbil est très connu en Scandinavie. C’est le lieu ou l’on trouve tout ce que ce
secteur a à proposer : des accessoires aux camions, en passant par les services. Le salon
précédent de 2010 a attiré plus de 39 253 visiteurs.
Sur le stand Orlaco, les visiteurs ont pu découvrir le RadarEye : un système qui
combine la sécurité active et passive. La caméra donne une visibilité supplémentaire au
chauffeur quand il en a besoin. Il suffit d’y ajouter une unité radar pour que le chauffeur
reçoive un avertissement sonore. RadarEye émet un signal audible, active automatiquement le moniteur et sélectionne la caméra adéquate. Le système est intégré dans la
solution de visibilité, ce qui signifie que la ou les unités de radar et la ou les caméras sont
réglables à partir du moniteur.
Les produits Orlaco seront également présentés à MINExpo 2012, du 24 au 26 septembre prochain, à Las Vegas.
Source: Orlaco Products B.V.
stand 471
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La grue Grove GTK1100 fait ses preuves
dans l’industrie éolienne polonaise
La grue Grove GTK1100, qui appartient à
Viatron, s’avère extrêmement appréciée et
a déjà assemblé de nombreuses éoliennes
en Pologne. La GTK1100 peut assembler
une éolienne de 2 MW sur une tour de
105 m en une seule journée. Le fait de
pouvoir assembler des éoliennes aussi
rapidement n’est qu’une de ses capacités
uniques, qui incluent une configuration de
transport simple, un montage accéléré, des
contraintes d’espace minimes et l’option
de levage sans contrepoids.
Selon Igor Pawela, président-directeur
général de Viatron, bien que la grue soit
désormais bien acceptée au sein de sa
clientèle, de nombreuses personnes
avaient besoin de la voir à l’ouvrage pour
être convaincues de ses capacités.
«Le lancement initial du concept GTK
auprès des propriétaires d’éoliennes a
demandé beaucoup de préparation»,
déclare-t-il. «La grue peut lever des
charges sans contrepoids, ce qui signifie
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qu’elle est moins coûteuse et plus
facile à transporter et à assembler.
Mais beaucoup de clients avaient
du mal à imaginer comment cela
était possible. Ils devaient absolument le voir pour le croire.»
La grue GTK1100 est la pièce
maîtresse de la flotte de Viatron, et
un équipement vital dans l’industrie
éolienne croissante de la Pologne.
Viatron a assemblé sa première
éolienne avec la grue GTK1100
en juillet 2011. Depuis, la grue a
travaillé sur sept parcs éoliens dans
le nord et le centre de la Pologne.
Sur chaque projet, la grue a monté
entre 2 et 5 éoliennes.
L’éolienne la plus populaire des
chantiers polonais est une unité de 2 MW
de Vestas. Avec une hauteur de 105 m,
elle fait partie des plus hautes de l’industrie. Ces unités se composent de quatre
sections de mâts, pesant entre 42 et 70 t,

et d’une nacelle de 71 t, sans le moyeu. En
plus des nombreuses unités Vestas, Viatron
a également monté trois éoliennes GE de
1,5 MW et deux unités Vensys de 1,5 MW.
Le projet d’expansion de l’énergie

éolienne en Pologne répond à un planning
strict, et la grue GTK effectue les levages
dans la journée et est transportée vers le
prochain site de tours d’éoliennes pendant
la nuit. À deux occasions, la grue GTK1100
a fonctionné sur le même parc éolien
qu’une grue mobile treillis, ce qui a permis
de comparer directement les deux grues.
Une différence importante était que
la grue GTK nécessitait une empreinte
moindre, en plus du fait qu’elle était aussi
plus rapide à monter que la grue mobile
treillis. Bien que la grue GTK ne requièrt
pas de contrepoids pour les levages qu’elle
exécute en Pologne, il est possible d’en
installer si nécessaire. Pour les levages
de charges plus importantes, elle peut
fonctionner avec un contrepoids de 56 t –
un poids relativement faible comparé aux
autres types de grue exécutant le même
levage.
Igor Pawela précise que, en plus des
avantages que la grue GTK présente sur le
chantier, les clients apprécient la taille de
convoi plus compacte lors de son transport
sur voies publiques.
«En Pologne, nous transportons la grue

GTK et l’équipement de la grue d’appoint
sur 10 camions, mais nous savons que
dans certains pays il est possible de transporter la grue sur
4 ou 5 camions
seulement. Nous
utilisons également un grue
GMK5220 comme
grue d’appoint
et un chariot
élévateur à portée
variable, ce qui
monte le convoi
à 12 véhicules au
total», expliquet-il. «Nous avons
étudié les conditions de transport
d’une grue mobile treillis équivalente et
avons calculé qu’il faudrait 28 camions
juste pour la grue, sans grue d’appoint ni
les autres équipements nécessaires.»
Toutes les opérations de Viatron sont
basées sur les capacités uniques de la grue
GTK1100. La grue GMK5220 d’une capacité
de 220 t, qui appartient à la société, aide

à monter la grue GTK1100 et à déplacer
les composants des éoliennes avant leur
assemblage.

La grue GTK est fabriquée à l’usine
Grove de Wilhelmshaven, en Allemagne.
Avant la livraison de l’unité Viatron,
une équipe d’opérateurs de l’entreprise
s’est rendue à l’usine pour suivre un
programme de formation d’un mois sur la
grue.
Source: The Manitowoc Company, Inc.
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Tout arrive à point à qui sait attendre

ciées à un multisegment pour profiter du
comportement routier plus acéré d’un EX
ou FX. En effet, face à la concurrence, ces
derniers ont toujours privilégié le design et
la tenue de route au détriment du volume
accordé aux places arrière et au coffre à
bagages. Quant au modèle QX, celui-ci se
définit comme un VUS grand format avec
son châssis à longerons et ses dimensions

s’affrontent des modèles comme les Acura
MDX, Audi Q7, Buick Enclave, Lincoln
MKT, Mercedes-Benz Classe R et Volvo
XC90. Même s’il n’apporte aucune véritable innovation à ce segment, le JX n’aura
aucune difficulté à y faire sa niche puisque
ses rivaux se font vieillissants. En effet, il
y a fort à parier que les acheteurs en quête
de nouveauté se rabattront sur le JX.

Même si les multisegments de luxe à
sept passagers pullulent sur le marché,
les nouveautés ont été peu nombreuses
au cours des dernières années et Infiniti a
profité de l’inertie des autres marques pour
introduire un nouveau modèle 2013 appelé
JX. D’ailleurs, la marque de luxe de Nissan
ne pouvait manquer l’occasion d’accueillir
ce nouveau venu dans ses rangs puisqu’il
a été élaboré à faible coût grâce à sa
plateforme et sa mécanique empruntées

de béhémoth. Des particularités qui ne
conviennent pas à tout le monde.
Somme toute, le JX se veut une
alternative à ses frères d’arme en tentant
de combiner les particularités de chacun.
Certes, le JX est moins véloce que les EX
et FX sur une route en lacets; en contrepartie, il s’avère plus accueillant et confortable
avec son empattement allongé, ses trois
rangées de sièges et son vaste espace de
chargement. Par rapport au QX et sa capa-

À l’instar des EX, FX et QX, le JX mise
sur une apparence sculpturale grâce à
sa calandre proéminente, son long capot
bombé, son pare-brise incliné et sa ligne
de toit effilée. Mais les points en commun
s’arrêtent là puisque le JX s’éloigne des
solutions techniques usuelles de la marque
en ne disposant pas d’une architecture à
roues arrière motrices mais d’un mécanisme à traction avant qui se transforme
en rouage intégral lorsque les roues avant

au futur Pathfinder. Noblesse oblige, le JX
aura vu le jour avant son célèbre cousin
dont le dévoilement est prévu cet automne.
La commercialisation du JX permet à
Infiniti d’élargir sa clientèle qui devait se
contenter auparavant de la spécificité des
modèles EX, FX et QX. En effet, ce ne sont
pas tous les acheteurs qui étaient prêts à
sacrifier les caractéristiques utilitaires asso-

cité de remorquage hors du commun avec
son V8 de 5,6 l, le V6 de 3,5 l du JX permet
d’économiser à la pompe! De même, son
échelle de tarifs est plus raisonnable avec
un prix débutant à 45 000 $ comparativement à 73 000 $ pour le QX.

patinent. Ce qui déroge avec la philosophie
d’Infiniti dont les produits se sont toujours
inspirés de ceux de BMW, son rival allemand avoué, dont l’agrément de conduite
associé au mode propulsion est sa marque
de commerce. Autre première, le moteur
du JX est jumelé à une boîte à variation
continue (CVT) comme celle utilisée par
les Altima, Maxima, Murano et Quest de

Jacques Duval
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Un vent de fraîcheur
Le JX s’immisce dans une catégorie où

Nissan. Par ailleurs, si une version à roues
avant motrices est proposée aux ÉtatsUnis, chez nous, le JX est équipé de série
d’un rouage intégral.
Le partage du châssis et des éléments
mécaniques avec le Pathfinder et d’autres
véhicules Nissan permet au JX de proposer un prix compétitif. En effet, il n’existe
actuellement aucun multisegment de luxe
à sept places aussi abordable – quoique les
groupes d’équipements font rapidement
grimper la facture. En cochant toutes
les options, le montant peut augmenter
de 11 200 $. Mais, il y a des accessoires
intéressants voire indispensables dans un
mutisegment de luxe. Ainsi, il est difficile
de ne pas opter pour la banquette médiane
chauffante, le système de divertissement
à deux écrans et les jantes de 20 pouces.
Certes, les pneus de 18 pouces montés de
série procurent un meilleur confort que
ceux de 20 pouces mais ils transgressent
avec les normes sportives d’Infiniti!
Empesé mais pratique
Mais, on n’achète pas le JX pour son dynamisme à enfiler les virages mais plutôt
pour sa facilité à transporter une famille du
point A au point B en tout confort. Pour ce
faire, la première et la deuxième rangées
offrent beaucoup d’espace aux occupants.
Si la troisième banquette est rabattue, le
hayon s’ouvre sur un espace cargo de 702 l
qui comprend un coffre de rangement
caché sous le plancher. La qualité de
l’assemblage et des matériaux respectent
la réputation d’Infiniti. Il est juste dommage que les espaces de rangement pour
les petits objets soient peu nombreux.

La conduite est empesée à cause du
poids du véhicule (plus de deux tonnes)
et la souplesse des suspensions. Mais, le
comportement routier n’a rien à voir avec
celui d’une fourgonnette de luxe et s’apparente plutôt à celui du Buick Enclave alors
que les Acura MDX et Audi Q7 s’avèrent
plus athlétiques. La seule faiblesse (s’il en
est une) se retrouve sous le capot où le

Fiche Technique

Infiniti JX35

Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

multisegment
V6 – 3,5 l – 24 soupapes
265 hp @ 6400 tr/min – 248 pi.lb @ 4400 tr/min
automatique à variation continue
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
8,3 s

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

Infiniti JX35
290 cm
499 cm
196 cm
172 cm
2004 kg
265 hp
P235/65R18
74 l
1588 kg

moteur V6 de 3,5 l a le souffle court. Une
balade dans les montagnes mettra à rude
épreuve les 265 chevaux qui halèteront
rapidement. D’ailleurs, le rendement de
la transmission CVT n’est pas étranger à
ces hésitations dans les pentes abruptes.
Toutefois, ce moteur a fait ses preuves et
sa fiabilité est au-dessus de tout soupçon.
Même si je n’ai pas conduit le JX dans
la neige et sur la glace, on peut supposer
que le rouage à quatre roues motrices et la
présence de multiples aides à la conduite
(freins ABS, traction asservie, contrôle
dynamique du véhicule, etc.) rendent la

Hyundai Veracruz
281 cm
484 cm
195 cm
180 cm
2009 kg
260 hp
P245/60R18
78 l
1588 kg

Buick Enclave
302 cm
513 cm
200 cm
184 cm
2259 kg
288 hp
P255/60R19
83 l
2041 kg

conduite efficace et sécuritaire.
En conclusion, le JX arrive à point
nommé : il manquait un multisegment à
sept passagers chez Infiniti! Ce dernier
offre une meilleure polyvalence que les EX
et FX; et il s’avère plus accessible et moins
cher à rouler au quotidien que le gros QX.

L'Auto 2013
est disponible
chez votre libraire!
Les Éditions La Presse
ISBN : 978-2-89705-083-2
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Nominations
Top Lift Entreprises est
heureuse d’annoncer la nomination de Jonathan Duclos à
titre de gérant des pièces, au
sein de sa nouvelle équipe de
Sherbrooke.
Possédant 17 ans d’expérience en tant que conseiller
aux pièces et une solide
connaissance du domaine de
l’excavation, monsieur Duclos
saura combler les attentes de tous les utilisateurs de
machinerie de la région de l’Estrie.
Source: Top Lift Entreprises - Sherbrooke

C’est avec beaucoup de
fierté que Top Lift Entreprises
accueille Yvon Roy à titre
de gérant de service, à sa
nouvelle succursale de
Sherbrooke.
Fort de ses 18 années
d’expérience dans le domaine
de la machinerie lourde à
titre de gérant de Service et
de directeur de succursale,
monsieur Roy saura satisfaire la clientèle de la région
Sherbrookoise en assurant un service courtois et
efficace.
Source: Top Lift Entreprises - Sherbrooke

C’est avec plaisir que Tigercat Industries Inc. annonce
que Yannick Lapointe s’est
joint à son équipe en tant que
directeur régional pour l’État
du Maine, aux États-Unis, la
province de Québec, ainsi que
les autres régions francophones.
Yannick Lapointe possède une forte expérience
technique dans les industries de la construction et la
foresterie. Auparavant, il était directeur de succursale
pour Strongco Equipment à Boucherville, au Québec.
Il a également occupé différents postes auprès de
manufacturiers d’équipements forestiers dont : Pierce
Pacific et Denharco.
Source: Tigercat Industries Inc.
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PETITES
ANNONCES
à partir de 75 $
plus taxes

Souffleur SNOW BLAST 1968, mot. Cummins
NTC 350 (souffleur), Cummins NH 250 (camion),
pneus à neige.
Demandez Yvan
Prix sur demande
	Téléphone: 418-831-0728

Souffleur RPM TECH P5000 1988, mot. Cummins
KTA19C 600 hp (souffleur), Cummins LTA10 300 hp
(camion), transmission automatique, pneus à neige.
Demandez Yvan
Prix sur demande
	Téléphone: 418-831-0728

La meilleure couverture
de l’industrie
partout au Canada!

Camion arroseur neuf

Balai aspirateur Johnston 610 2001, sur châssis
Freightliner FC 70.
Stock : H39469
Prix : 52 500 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur Johnston VT 650 2004, videpuissard hydraulique, châssis Freightliner FC 80,
51 200 milles, excellente condition.
Stock N10711
Prix : 77 900 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979

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

Excavatrice yanmar vio 55 2010, cabine, air
climatisé, lame à angle, 534 h.
Comme neuve.
Valeur a neuf 72 000$
Offre raisonable acceptée
	Téléphone: (450) 227-3205

À QUI LA CHANCE?
QUANTITÉ LIMITÉE

PRIX
IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!
Compresseur à air SULLIVAN D210HQ 2005, 210
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
Stock 024533
Prix : 11 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979
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BALANCE À CAMION
80’ X 11’/ 100 TONNES
1-800-BOURBEAU (268-7232)
www.balancebourbeau.com

37 000 $
Taxes, livraison et installation en sus

info@balancebourbeau.com
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Agenda
Landscape Ontario - Snow & Ice Conference and Expo
20 septembre 2012
Milton, ON Canada

DEMO International® 2012

20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

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

TRUXPO

21 septembre et 22 septembre 2012
Abbotsford, BC Canada

MINExpo INTERNATIONAL® 2012

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

INTEROUTE&VILLE

2 octobre au 4 octobre 2012
Lyon, France

INTERMAT Middle East

8 octobre au 10 octobre 2012
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Exposition du congrès de la Société de l’Industrie Minérale
10 octobre au 12 octobre 2012
Caen, France

Canadian Waste & Recycling Expo

14 novembre et 15 novembre 2012
Toronto, ON Canada

Expo FIHOQ & Expo-Paysages

14 novembre au 16 novembre 2012
Saint-Hyacinthe, QC Canada

32e Conférence canadienne et Expo des piscines et spas 2012
conférence : 26 novembre au 29 novembre 2012
exposition : 28 novembre et 29 novembre 2012
Niagara Falls, ON Canada

bauma China 2012

27 novembre au 30 novembre 2012
Shanghai, Chine

Ecobuild America

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

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

Abonnement

Faites des modifications ou
ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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8 janvier au 10 janvier 2013
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2013

Exposition : 5 au 8 février 2013 | Séminaires : 4 au 8 février 2013
Las Vegas, Nevada USA

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

NASTT’s No-Dig Show

3 mars au 7 mars 2013
Sacramento, CA États-Unis

2013 World of Asphalt Show & Conference and AGG1
19 mars au 21 mars 2013
San Antonio, TX États-Unis

bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

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

bauma Africa 2013

18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

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

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

Journée Expo-Bitume

3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada

