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L’ambassade suisse à Washington salue
125 ans d’histoire d’ABB
ABB accueillait récemment environ 100
clients et représentants des États-Unis
pour une réception à la résidence de
l’Ambassadeur de Suisse aux États-Unis,
Martin Dahinden. Les invités ont pris part à
un dîner et assisté à un concert ainsi qu’à
des présentations du chef de la direction,
Ulrich Spiesshofer, et du président de la
région Amériques, Greg Scheu, concernant

les plus récentes réalisations technologiques d’ABB.
Suzan LeVine, ambassadrice des
États-Unis en Suisse et au Liechtenstein et
invitée spéciale, a levé son verre à ABB et
aux invités réunis, les félicitant de contribuer aux relations solides établies entre la
Suisse et les États-Unis.
L’ambassadeur Martin Dahinden, hôte
de la soirée, a présenté une courte histoire
de l’entreprise, fondée en 1891 sous le

nom de Brown, Boveri & Cie. Greg Scheu,
a décrit les activités étendues d’ABB
aux États-Unis et a présenté monsieur
Spiesshofer. Ce dernier a décrit lors d’une
courte présentation la dépendance du
monde envers l’électricité pour tout type
d’activités et a poursuivi en discutant du
potentiel considérable de l’Internet des
objets, des services et des gens, reliant les
machines entre elles ainsi qu’aux services
de traitement de données et créant ainsi un
immense potentiel de nouvelles capacités.
Il a parlé de la manière dont ABB aide ses
clients, ainsi que le monde, à profiter de la
révolution numérique.
Monsieur Scheu a par la suite présenté
une transmission vidéo en direct de la salle
de contrôle de Solar Impulse à Monaco.
L’avion solaire révolutionnaire, ayant effectué une grande partie de son voyage sans
précédent autour du monde, avait décollé
de New York plus tôt dans la journée en
direction de l’Europe. André Borschberg,
l’un des pilotes de l’aéronef, est apparu
à l’écran pour expliquer l’importance des
technologies que déploie Solar Impulse.
Source: ABB Inc.
8271
Metso signe un accord historique avec
Codelco au Chili
Metso a remporté un contrat important
pour prendre en charge la conversion de
la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert
du monde en une exploitation minière
souterraine à grande échelle. La mine de
Chuquicamata, située à 1650 km au nord
de Santiago, au Chili, est détenue et exploitée par National Corporation de cuivre du
Chili, Codelco.
Le contrat stipule que Metso fournira l’ingénierie, l’approvisionnement en
matériel et matériaux et une assistance
sur place pour 12 stations de broyage et
leurs convoyeurs. La commande comprend
11 unités de broyeurs à mâchoire C200, 24
poussoirs d’alimentation et 20 convoyeurs.
Dans l’ensemble, le contrat constitue l’une
des plus importantes commandes jamais
vue pour la division minière de Metso.
Le projet devrait se poursuivre jusqu’en
2020.
«Nous sommes très fiers de cet com-

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

www.infrastructures.com
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mande. Elle démontre clairement que nous
chez Metso sommes plus déterminés que
jamais à promouvoir l’excellence dans
nos opérations pour aider nos clients à
créer des solutions rentables et durables.
C’est dans cet esprit que nous avons
combattu et gagné cette affaire importante
et stratégique avec Codelco», disait João
Ney Colagrossi, président, secteur Minerals
Capital de Metso.
Codelco est une entreprise détenue à
100% par l’État chilien. C’est le plus grand
producteur de cuivre au monde avec des
réserves pour 200 ans. La production
annuelle de 2015 était de 1,89 millions t,
ce qui représente 10% de la production
mondiale de cuivre.
Source: Metso
1943

Caterpillar mettra l’accent sur la
croissance de ses activités dans ce secteur
en s’appuyant sur ses équipes de conception et ses installations pour fournir de
nouvelles machines performantes dans la
catégorie des moins de 3 t.
Cinq des modèles courants (301.4C,
301.7D, 301.7D CR, 302.2D et 302.4D) présentement fabriqués par Wacker Neuson
dans son usine de Hörsching, en Autriche,
seront remplacées en 2018, et le modèle

302.7D CR sera quant à lui remplacé à la fin
de 2019. Pour ce qui est du modèle 300.9D,
il pourrait être remplacé à la fin de 2019
ou plus tard dépendant d’une entente des
2 parties à ce sujet.
La disponibilité des pièces de rechange,
le soutien technique et la garantie pour
les modèles courants continueront à être
assurés alors que Caterpillar et Wacker
Neuson travailleront ensemble dans
l’avenir. Les autres produits offerts par les

Continental fait un retour dans le secteur
du pneu génie civil
En août dernier, après 10 ans d’absence,
Continental fait un retour sur le marché
nord-américain du pneu génie civil (OTR).
La décision de réintégrer ce secteur vient
en partie de l’enthousiasme des distributeurs pour la gamme de produits offerts
par Continental.
Ce segment du marché s’intègre dans
l’unité d’affaires Commercial Specialty
Tires (CST) de Continental qui connaît
présentement une croissance rapide. Les
pneus OTR complèteront la gamme de produits pour la manutention qui comprend
notamment les chariots élévateurs, les
équipements aéroportuaires et portuaires.
Continental compte lancer 4 tailles de
pneus au cours des prochains mois.
«C’est une occasion formidable non
seulement pour nous, mais pour tous les
employés de Continental», disait Federico Jiminez, directeur de CST pour les
Amériques. «Nous entrons dans un marché
très actif après une décennie d’absence et
nous sommes en mesure de bien faire les
choses pour nos clients des Amériques.»
Source: Continental Tires America, LLC
8555
Caterpillar et Wacker Neuson mettent fin à
leur collaboration
Caterpillar et Wacker Neuson, partenaires depuis 2010 pour la conception et
la fabrication d’excavatrices compactes
hydrauliques de moins de 3 t, vont arrêter
leur collaboration dès mai 2018. Caterpillar
transférera la production dans ses propres
usines.
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concessionnaires et centres de location
Wacker Neuson et Cat ne sont pas affectés.
Source: Caterpillar
6229
Groupe Canam concentre ses activités de
charpentes métalliques
Groupe Canam inc. annonçait récemment qu’elle a mis à exécution une restructuration de ses activités de charpentes
métalliques.
Kurt Langsenkamp, président de

FabSouth LLC, une filiale détenue à 100%
par Groupe Canam et spécialisée dans la
charpente métallique, cumulera également
la direction de Canam-charpente lourde.
Peter Frantz, vice-président senior, ventes
et développement des affaires et Serge
Dussault, vice-président, ingénierie et
services de préconstruction de la division
Canam-charpente lourde, conservent
leurs responsabilités au développement
des affaires et relèveront de monsieur

Langsenkamp.
Kurt Langsenkamp et son équipe s’affaireront à implanter dans la division de charpente lourde les processus qui ont soutenu
le succès de FabSouth depuis ses débuts.
Ils ajusteront aussi le modèle d’affaires
pour que ces activités génèrent un niveau
de profit à la hauteur des ressources
humaines, physiques et monétaires que la
Société y investit. La direction de Groupe
Canam entend continuer à œuvrer sur
le marché de la charpente lourde et des
projets complexes en Amérique du Nord.
En ligne avec cette restructuration, les
effectifs des équipes de gestion de projets
et de la division de charpente métallique
lourde sont réduits d’une trentaine de
postes. Ces mises à pied se concentrent
principalement au centre administratif de
Boucherville, au Québec.
«Cet ajustement clarifie l’imputabilité
de résultats de la division de charpente
métallique tout en favorisant l’agilité et
l’ingéniosité qui ont fait notre succès au
cours des 55 dernières années», explique
Marc Dutil, président et chef de la direction
de Groupe Canam. Monsieur Dutil a tenu
à ajouter que la direction devait prendre
cette décision pour soutenir la croissance
de la Société.
Source: Groupe Canam inc.
Pomerleau consolide ses activités à travers
le Canada
Pomerleau inc. annonçait récemment la
signature d’une convention d’achat d’actifs
afin d’acquérir la plupart des actifs et des
projets de Giffels Westpro à Vancouver,
Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal.
Giffels Westpro appartient à Ingenium.
Lors de la conclusion de cette transaction, Pomerleau verra la valeur de son
carnet de commandes augmenter de plus
de 200 millions $ et veillera à compléter les
projets initialement entrepris par Giffels
Westpro à travers le Canada.
«L’accroissement de notre présence
canadienne est une priorité», affirmait
Pierre Pomerleau, président et directeur
général de la compagnie. «Cette transaction permettra à Pomerleau de conquérir
de nouveaux marchés dans le centre et
l’ouest du Canada. Il s’agit d’une étape
cruciale dans nos efforts pour renforcer la
présence nationale de notre compagnie»,
a-t-il ajouté. «Les employés de Giffels
Westpro qui se joignent à nous joueront un
rôle essentiel dans l’accomplissement de
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cet objectif et nous sommes heureux de les
accueillir parmi nous.»
Avec près de 25 ans d’expérience dans
le domaine de la construction Giffels et
Westpro jouissent d’une solide réputation
dans les régions du centre et de l’ouest
du Canada respectivement, et ce, dans
des secteurs d’activités complémentaires
à ceux où œuvre Pomerleau. Parmi les
projets réalisés avec succès par Westpro
durant les dernières années, mentionnons : le Centre énergétique de la Ville
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de Vancouver, un centre opérationnel
et de maintenance pour la Canada Line,
aussi à Vancouver, et les travaux civils
réalisés dans le cadre du projet hydroélectrique Forrest Kerr dans le nord de la
Colombie-Britannique. Quant aux projets
réalisés avec succès par Giffels, notons les
installations de FedEx à Barrie, Vaughan et
Markham en Ontario et l’agrandissement
d’un édifice du campus du Sheridan Institute of Technology and Advanced Learning
à Brampton en Ontario.

«Afin que Pomerleau puisse continuer
d’innover et d’offrir les services de qualité
auxquels nos clients sont habitués, nous
nous devons d’identifier les bons joueurs
dotés de la bonne philosophie. Avec l’arrivée de près de 100 nouveaux collègues
qualifiés et compétents, cette nouvelle
acquisition nous permettra d’accentuer
notre croissance géographique par l’entremise d’un solide carnet de commandes
là où Giffels Westpro est un des chefs de
file», déclarait le président de la Division
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Bâtiment Canada, Francis Pomerleau.
Source: Pomerleau inc.
SNC-Lavalin obtient un contrat de services
de construction au Mozambique
Le Groupe SNC-Lavalin annonçait
récemment l’obtention d’un contrat de
services de construction dans le cadre du
projet d’exploration de graphite à Balama,
dans la province de Cabo Delgado, dans le
nord du Mozambique. Le contrat est évalué
à 21,7 millions $ et c’est l’équipe des

InfraStructures Septembre 2016 – page 10

activités sur le terrain de Kentz appartenant
à SNC-Lavalin qui fournira les services de
construction quant aux travaux structurels,
mécaniques et de canalisations pour
l’usine de traitement, y compris l’approvisionnement en tuyauterie et la tôlerie.
Ce contrat a été obtenu auprès de Twigg
Exploration & Mining Limitada, la filiale
mozambicaine de l’entreprise australienne
Syrah Resources Limited. Le projet à
Balama comprend l’aménagement d’une
nouvelle mine de graphite, dont l’usine de

traitement aura une capacité de production
de plus de 350 000 t/an. La durée de vie de
la mine sera de plus de 40 ans. Le concentré de graphite sera ensuite transporté au
port de Nacala aux fins d’exportation vers
les marchés internationaux.
«Nous sommes ravis d’avoir obtenu le
contrat dans le cadre du projet d’exploration de graphite à Balama, au Mozambique, un pays où nous avons mené nos
activités avec succès depuis 18 ans», a
souligné Martin Adler, président, Pétrole

et gaz, SNC-Lavalin. «Nous avons hâte de
mener à bien ce projet en toute sécurité et
d’établir une longue et fructueuse collaboration avec Syrah Resources.»
Source: SNC-Lavalin
Un consortium fait l’acquisition d’une participation dans un parc éolien de 270 MW
de Samsung Renewable Energy
Un consortium composé d’Axium Infrastructure, Alberta Teachers’ Retirement
Fund Board (ATRF) et La Société Financière
Manuvie, a le plaisir d’annoncer la clôture
de l’acquisition d’une participation d’un
tiers dans le parc éolien K2 de Samsung
Renewable Energy. Les deux tiers restants
sont détenus, dans une proportion égale,
par Pattern Energy Group Inc. et Capital
Power Corporation.
K2 est un parc éolien de 270 MW situé
près de Goderich en Ontario, dont les
opérations commerciales ont débuté en
mai 2015. Le parc est composé de 140
turbines éoliennes Siemens SWT-2.3 101.
Le projet fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec le Independent
Electricity System Operator (IESO).

Stikeman Elliott LLP a agi à titre de
conseiller juridique du consortium pour
cette transaction.
Source: Axium Infrastructure Inc. ￼
L’aéroport international du Grand Moncton
renommé en hommage à l’ancien gouverneur général Roméo LeBlanc
Marc Garneau, ministre des Transports,
a annoncé que l’aéroport international du
Grand Moncton sera dorénavant connu
sous le nom d’aéroport international
Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.
De 1995 à 1999, Roméo LeBlanc a
assumé les fonctions de 25e gouverneur
général du Canada. Né à Memramcook,
au Nouveau-Brunswick, il a été le premier
Acadien et le premier citoyen de la région
de l’Atlantique à assumer cette fonction.
Tout au long de son mandat, monsieur
LeBlanc a sensibilisé la population canadienne aux causes qui lui tenaient à cœur,
en soulignant l’importance du bénévolat,
de l’enseignement de l’histoire du Canada,
des peuples autochtones, du maintien de
la paix et des militaires. Ayant enseigné
pendant 9 ans, il croyait fermement au

rôle essentiel des éducateurs dans notre
société.
En 1960, Roméo LeBlanc est devenu
journaliste et a travaillé comme correspondant à Radio-Canada. Par la suite, il a tout
d’abord été attaché de presse du premier
ministre Lester B. Pearson, puis du premier
ministre Pierre‑Elliott Trudeau. En 1972,
il a été élu à la chambre des communes
comme député de Westmorland-Kent, au
Nouveau-Brunswick. De 1974 à 1979 et de
1980 à 1984, il a assumé les fonctions de
ministre. En 1984, il a été nommé sénateur,
puis en 1993, président du Sénat.
Source: Transports Canada
EDF EN Canada vend des intérêts indivis
dans le parc éolien de la Rivière-du-Moulin
EDF EN Canada inc., une filiale d’EDF
Énergies Nouvelles, annonçait récemment
la conclusion de la vente de 15% d’intérêts
indivis dans le parc éolien de la Rivière-duMoulin (350 MW) à la MRC de Charlevoix
et du Fjord-du-Saguenay (5%), aux
Premières Nations innues de Mashteuiatsh
et d’Essipit (5%) et à la Nation huronnewendat (5%).

EDF EN Canada conserve 42,5% des
parts en tant que copropriétaire du projet
et restera responsable de la gestion du
parc éolien par l’entremise de sa filiale EDF
Renewable Services.
Source: EDF EN Canada inc.
Technip signe un accord avec BTG
Bioliquids
Technip annonçait récemment la conclusion d’un accord exclusif de coopération
avec BTG BioLiquids B.V. afin de fournir
des services pour ses usines modulaires de

pyrolyse. Ces usines adopteront la technologie de BTL qui transforme la biomasse
en pétrole grâce à un procédé de pyrolyse
rapide (FPO).
L’accord conjugue l’expertise de Technip
en matière de technologies, d’ingénierie,
de fourniture des équipements et de
construction à l’expérience de BTL concernant la conception et l’exploitation de
l’une des premières unités de production
par FPO au monde. Cette unité a comme
matière première du bois propre. Elle est
opérationnelle depuis 2015 aux Pays-Bas.

La technologie FPO est utilisée pour la
production de chaleur, d’électricité, de
carburants destinés aux transports et de
produits chimiques d’origine organique.
Technip et BTL collaboreront également
en vue de développer des applications
commerciales liées à la technologie FPO,
sous la forme de combustible renouvelable
ou encore de matière première pour la
pétrochimie.
L’accord sera géré par le centre opérationnel de Technip à Zoetermeer, aux PaysBas, qui possède une grande expérience en

Meilleure valeur de parc
automobile au Canada
MC

Les fourgons Mercedes-Benz se sont à nouveau brillamment
distingués en se classant parmi les gagnants des prix de la Meilleure valeur de parc automobile au CanadaMC d’après Vincentric.
Alors que 2016 marque la 5e année consécutive que le Sprinter
Mercedes-Benz l’emporte dans les catégories combi et fourgon
pleine grandeur de 3/4 de tonne, le Metris fait son entrée inaugurale parmi les vainqueurs.
Vincentric effectue des analyses mensuelles détaillées du coût
de possession de plus de 2500 configurations de véhicules, sur la
base de leur utilisation typique observée dans les parcs de véhicules commerciaux canadiens. Ces études prennent en compte
tous les principaux coûts associés à la possession et à l’utilisation
d’un véhicule, y compris la dépréciation, les droits et les taxes,
les frais de financement, de carburant, d’assurance, d’entretien
et de réparation, et même le coût d’opportunité ou manque à
gagner, qui correspond à la perte de revenu potentiel découlant
de la possession et de l’utilisation d’un véhicule. Les véhicules
sont évalués dans les 10 provinces sur la base de 24 différents
scénarios de coût du cycle de vie. Le gagnant de chaque segment
est celui qui s’avère présenter le coût de cycle de vie pour parc
automobile le plus bas dans le plus grand nombre de scénarios.
Source: Mercedes-Benz Canada

Depuis 1995,

InfraStructures

informe ses lecteurs sur les nouvelles de l’industrie
Vous retrouverez plus de 1300 liens
vers des sites web de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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matière de technologies et de contrats EPC.
Le centre fait partie de Technip Stone &
Webster Process Technology, qui regroupe
le portefeuille de technologies de procédés
onshore de Technip, dans les domaines de
la pétrochimie, du raffinage, de l’hydrogène et du gaz de synthèse, des polymères
et du traitement de gaz.
À l’inverse des biocarburants traditionnels issus de matières à usage alimentaire,
les biocarburants de nouvelle génération
sont produits à partir de matières non
comestibles, en particulier la matière lignocellulosique (paille, copeaux de bois). La
technologie de pyrolyse rapide ou «flash»
mélange les particules de la biomasse
à du sable chaud dans un réacteur qui
transforme la matière en huile de pyrolyse.
Cette huile peut être utilisée durablement
en substitution de combustibles d’origine
fossile pour produire de l’énergie renouvelable et des produits chimiques.
Source: Technip
Le leader du logiciel de la gestion des
déchets élargit sa présence en Europe
Le groupe AMCS, basé à Limerick, en

Irlande, a fait l’acquisition du spécialiste de
l’industrie GMT Europe basé à Amsterdam,
via la société néerlandaise d’investissement Nedvest.
AMCS et GMT fournissent des logiciels
et technologies permettant d’augmenter
l’efficacité et la productivité de la collecte
de déchets, du recyclage et du réemploi.
Ces outils donnent la capacité aux sociétés,
collectivités et consommateurs de mieux
gérer leurs déchets dans le cycle des
ressources et d’améliorer la qualité de
notre environnement.
AMCS, dont les activités principales se
concentrent en Europe de l’Ouest et du
Nord, en Amérique du Nord et en Australasie, fournit des solutions adaptées à la
taille de l’entreprise dans le secteur des
déchets. GMT est un fournisseur de logiciels bien établi avec 25 ans d’expérience.
GMT amène des professionnels de
l’industrie les plus chevronnés dans la
société AMCS, ils viendront compléter les
équipes existantes et élargir la couverture
géographique de l’entreprise. La nouvelle
entité emploie désormais plus de 350 personnes servant 1300 clients dans 22 pays.

Les clients de GMT continueront de recevoir un support continu vis-à-vis de leurs
investissements et bénéficieront d’une
palette de logiciels et de technologies de
véhicules largement augmentée. AMCS
apporte des outils additionnels comme
les systèmes de pesée embarqués, les
applications mobiles, les outils d’analyse,
l’optimisation des tournées et les produits
dédiés au recyclage, ce qui fournit de nouvelles opportunités d’augmenter efficacité
et productivité.
Source: Le groupe AMCS
Komatsu fera l’acquisition de Joy Global
Joy Global Inc. annonçait récemment
que son conseil d’administration a
approuvé à l’unanimité un accord de
fusion définitif en vertu duquel Komatsu
America Corp., une filiale de Komatsu Ltd.,
fera l’acquisition de Joy Global dans le
cadre d’une transaction évaluée à environ
3,7 milliards $ (3,9 milliards $) incluant
l’endettement en souffrance de Joy Global.
Komatsu compte exploiter Joy Global
en tant que filiale distincte de Komatsu et
retenir la force des noms de marques de
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Joy Global. Les sociétés aligneront l’organisation et l’exploitation afin d’assurer un
soutien client optimal depuis le siège de
Joy Global à Milwaukee, au Wisconsin. Les
produits et services de Komatsu et de Joy
Global sont extrêmement complémentaires
et l’organisation combinée restera axée sur
la sécurité, la productivité et l’amélioration
du coût du cycle de vie pour les clients.
Komatsu compte exploiter les technologies
de pointe des deux sociétés pour poursuivre l’innovation en produits et services
et optimiser la sécurité et la productivité
minières. En outre, les sociétés emploieront des stratégies complémentaires et se
sont engagées envers un modèle de ventes
directes et de services intégrés.
En prenant cette décision, le conseil
d’administration de Joy Global a considéré la conjoncture difficile du marché
qui, d’après la société, risque de durer.
L’industrie minière continue d’affronter les
turbulences cycliques résultant d’un surapprovisionnement en produits de base
et d’une demande réduite de l’utilisateur
final, ce qui a entraîné des restrictions de
liquidités pour la plupart des producteurs
et créé un environnement de plus en plus
difficile.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris
son approbation par les actionnaires de
Joy Global, l’expiration ou la résiliation
de la période d’attente applicable en vertu
de la loi U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act et les approbations
règlementaires d’autres juridictions. La
clôture de la transaction est prévue pour la
mi-2017.
Joy Global est un fournisseur de premier
plan d’équipements avancés, de systèmes
et de services directs à l’industrie minière
mondiale. L’équipement de marques
P&H, Joy et Montabert de la société est
un composant critique des opérations
dans divers marchés de produits de base
y compris l’énergie, la roche dure et les
minéraux industriels. Joy Global emploie
12 000 personnes dans 20 pays.
Source: Joy Global Inc.
6211
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Utility One Source ajoute le
Ring-O-Matic à sa flotte de location
Posséder et louer
les appareils aspirateur-nettoyeurs au
jet Ring-O-Matic est
maintenant plus facile
que jamais grâce à un
nouvel accord avec Utility One Source. Utility
One Source, qui fait la
vente, la location et le
service après-vente – y
compris la remise à
neuf et la personnalisation – de nombreuses
marques d’équipement spécialisé, offre désormais les appareils Ring-O-Matic dans ses 23
emplacements au États-Unis et au Canada.
Les excavatrice-aspiratrice VacEx de 2000 l et 3200 l et les outils de mise à découvert
Viper de Ring-O-Matic sont disponibles en version montée sur camion ou montée sur
remorque.
Ring-O-Matic offre aussi un large éventail d’excavatrices par aspiration avec des
réservoirs à rejet dont la capacité varie de 600 l à 11 500 l.
Source: Ring-O-Matic, Inc.

Le Geo-Boy, plus polyvalent que jamais
Le tracteur Geo-Boy Brush
Cutter de Jarraff industries
continue d’étendre son
utilisation dans les applications et industries diverses.
Le Geo-Boy a été un pilier
pour l’entretien des emprises
d’utilité publiques comme les
lignes de transport d’électricité, mais les capacités
inhérentes de la machine l’ont
aidé à s’imposer dans une
variété d’autres applications,
y compris le défrichage, la préparation des sites de construction et le nettoyage après des
intempéries.
«Le Geo-Boy a toujours été utilisé par les entrepreneurs d’entretien de lignes électriques, mais ce que nous avons vu ces dernières années est une extension à d’autres
industries et applications où la machine s’est avérée vraiment efficace», disait Heidi
Boyum, présidente de Jarraff Industries. «Nous continuons à mettre à jour les fonctionnalités du Geo-Boy, ainsi que ses caractéristiques de sécurité, pour répondre aux besoins de
ces nouvelles applications.»
Le Geo-Boy est disponible sur roues ou sur chenilles. Les 2 modèles sont certifiés
ROPS et FOPS. Avec 2 options de moteur conformes aux normes Tier 3, générant 220 hp
et 260 hp, le Geo-Boy est plus puissant, maniable et économe en carburant que les autres
débroussailleuses de sa catégorie.
Source: Jarraff Industries

Une nouvelle fraiseuse à froid s’ajoute
à la gamme d’accessoires Worksite Pro
Transformez votre chargeuse compacte
sur roues ou sur chenilles en une fraiseuse
efficace grâce au nouvel accessoire Worksite Pro™ – la fraiseuse à froid D-Series.
Ces accessoires sont tout indiqués pour
la réparation de chaussée, l’ajustement
des épaisseurs de pavage, la découpe de
passages d’écoulement dans les stationnements et faire la finition après le passage
des fraiseuses plus grosses.
Les 4 modèles de la D-Series (CP12D,
CP18D, CP24D et CP30D) offrent une plus
grande performance et une productivité
supérieure par rapport à leurs prédécesseurs de la C-Series.
Leur poids supérieur aide à les garder en
place et réduit les rebonds, pour une coupe
plus lisse. Le montage du tambour de
coupe facilite le travail près des bordures.
L’inclinaison peut être ajustée séparément
pour le fraisage du côté gauche et droit de
la machine.
Des boucliers protecteurs pour les

composants électriques
et hydrauliques, des
roulettes en acier durci
et des vérins positionnés
à l’abris des débris
sont quelques-unes des
caractéristiques visant à
maximiser le temps de
disponibilité.
«Tous les accessoires
John Deere Worksite
Pro sont conçus pour
accroître la polyvalence
et la productivité des
machines compactes», disait Gregg
Zupancic, directeur de mise en marché
chez John Deere Construction & Forestry.
«Les outils à entraînement hydraulique,
comme les fraiseuses à froid, sont offertes
en version à débit standard ou à haut débit,
fournissant ainsi à l’utilisateur exactement
le niveau nécessaire pour accomplir la
tâche.»

Le système d’attache rapide universel
et autonettoyant Quik-Tatch™ que l’on
retrouve sur les machines compactes John
Deere permet de monter et démonter
l’accessoire en un rien de temps. De plus,
chaque outil est assuré par les pièces,
l’entretien et la garantie de John Deere.
Source: Deere & Company
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Enfin! La solution totale de contrôle du vrac
Le Système de Contrôle et de Gestion
Volumétrique de vrac (LVS) de type scanner de Loadscan.com est sans contredit la
solution pour le contrôle en temps réel de
tout transport de vrac, notamment la neige,
qui exige une extrême vigilance compte
tenu des coûts sans cesse croissants
engendrés pour son enlèvement. VoluScan
a contribué, depuis les derniers mois, à
mettre au point une solution technologique de mesure capacitaire sans contact
en temps réel de grande précision sans
équivoque. Fini les mesures manuelles
de bennes – risquées et contestables,
le décompte manuel des données, les
montagnes de documents et les erreurs
humaines, ce système est conçu pour
mesurer automatiquement, à l’intérieur
d’un délai de 10 secondes, la capacité et le
contenu d’une benne au 0,1 m3 et enregistrer toutes les données requises. En outre,
il est non seulement équipé d’un dispositif
automatique d’identification véhiculaire RF,
il est également appuyé par imagerie 2D
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(3D en option) de son contenu ainsi qu’un
jeu de caméras propre à l’identification
visuelle du véhicule et de son chargement.
Le système ne demande aucune
calibration et ne nécessite que très peu
d’entretien. Son logiciel de saisie en temps
réel «Overview» contient toute l’information désirée et est accessible par Wi-Fi ou
par cellulaire; toute personne autorisée

peut avoir accès à l’information désirée qui
peut être également transmise sous forme
de rapports ou de sommaires détaillés.
Activement utilisé en Ontario, ce
système et cette technologie sont adoptés
à l’échelle mondiale, depuis déjà plusieurs
années, et plus récemment, par la Ville
de Austin, au Texas, pour le contrôle et la
gestion des biosolides, matière nécessitant
des mesures de volume précises au 0,1 m3.
Source: Optron-Geofix inc.

Terramac à MINExpo 2016
®

Terramac présentera son porteur sur
chenilles muni d’une plate-forme rotative
sur 360° à MINExpo, qui se tiendra du 26
au 28 septembre prochain à Las Vegas.
«La technologie des chenilles de
caoutchouc et les accessoires permettant
de personnaliser ses machines sont ce
qui distingue les machines Terramac des
autres véhicules», dit Matt Slater, directeur
des ventes. «Nous sommes ravis d’exposer la polyvalence que les transporteurs
Terramac offrent à l’industrie minière et
nous anticipons un événement réussi.»
Le nouveau modèle de Terramac, le
RT14R, sera mis en valeur à MINExpo.
Muni d’une plate-forme robuste qui
pivote à 360°, le RT14R permet d’effectuer
les tâches les plus délicates et les plus
confinées. La rotation unique de la plateforme du RT14R lui permet de transporter
et décharger jusqu’à 12 700 kg de matériel
à n’importe quel angle et sur le pouce pour
une efficacité accrue tout en réduisant les
perturbations du sol. Le RT14R est idéal

pour les travaux de barrages et de digues,
la construction d’étang, la maintenance
des sites ainsi que la remise en état des
sites miniers en fin de vie tels que la
restauration des cours d’eau, du sol et de
la végétation.
Terramac démontera également les
fonctionnalités uniques des accessoires
des modèles rigides RT9 et RT14. Les

deux offrent des possibilités infinies de
personnalisation avec différents types de
matériel minier, tels que des rampes de
pulvérisation et de grues.
Source: Terramac® LLC
4639
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Skyjack participe à la transformation de Londres
La division Skyjack de Linamar Corporation participe à la transformation
de Londres au Royaume-Uni. Un parc
de plates-formes ciseaux et de platesformes à mât vertical de Skyjack participe
à la construction de 2 nouveaux projets
emblématiques : le Nova, Victoria, un
édifice luxueux au cœur de Londres; et
le tout nouveau siège social européen
de Bloomberg, une société commerciale
d’information financière et de médias.
«Les exigences de nos clients diffèrent
d’un endroit à l’autre et peuvent aller d’un
accès limité au chantier à la pénétration
dans des endroits exigus en passant par
la circulation sur des sols sensibles au
poids», explique Alec Ullmer, directeur
national des ventes d’Advanced Access
Platforms, qui fournit les machines Skyjack
aux promoteurs. «L’étendue de la gamme
de Skyjack permet de satisfaire la plupart
des besoins en garantissant leur fiabilité.
En outre, le service associé nous permet
d’avoir l’esprit tranquille.»
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Une fois achevé en octobre prochain, le
projet Nova, Victoria, qui occupe 2,2 ha au
cœur du prestigieux quartier londonien du
West End, comprendra 170 appartements,
des boutiques, des bureaux, des bars et
des restaurants de luxe. Le quartier abrite
déjà la résidence de la reine, le palais
de Buckingham, le diffuseur Channel 4,
l’éditeur Telegraph Media Group et des
magasins haut de gamme comme Harrods,
Jimmy Choo et Tom Ford.
«Avec cet édifice, nous créons un
patrimoine durable pour Bloomberg et
pour la ville de Londres», exprime Michael
Bloomberg, fondateur du groupe de
médias Bloomberg LP, sur son site Web. «Il
correspond aux besoins de notre société
et au mérite de notre personnel. Il sera le
symbole de nos réussites passées et de
nos ambitions à venir.»
Le cabinet d’architectes Foster + Partners
a dessiné le nouveau site londonien de
Bloomberg, qui s’étend sur près de 1,3 ha
et propose plus de 46 450 m2 de locaux à

bureaux. Outre les bureaux, il hébergera
également une salle de spectacle, des
restaurants et une nouvelle entrée vers la
station de métro Bank. Les travaux d’excavation ont mis à jour le site archéologique

d’un temple romain de l’an 43 de notre ère
qui fait maintenant partie d’un nouveau
musée sur place.
Sur le chantier du Nova, Victoria,
plus de 50 machines Skyjack, dont des
plates-formes ciseaux CC SJIII 3219, des
plates-formes à mât vertical SJ16, des
plates-formes ciseaux tout-terrain SJ6832

et des flèches articulées SJ51, permettent
à plusieurs entrepreneurs d’installer de
l’équipement de protection contre l’incendie et d’effectuer des travaux électriques et
mécaniques. Sur le nouvel emplacement
de Bloomberg, près de 30 plates-formes
ciseaux électriques CC SJIII 3219 et platesformes élévatrices à mât vertical SJ16
effectuent le même type de travaux, ainsi
que l’installation de façades de verre.
Le modèle SJIII 3219 possède une
hauteur de travail de 7,79 m, une capacité
maximale de 249 kg et une rallonge de
plate-forme coulissante de 0,91 m. En
outre, il se conduit à pleine hauteur.
Le modèle SJ16 possède une hauteur de
travail de 6,75 m, une capacité maximale
de 227 kg et une plate-forme mobile de
0,51 m. Lui aussi se conduit à pleine
hauteur.
Ils sont tous deux équipés de la vitesse
variable, d’un double frein d’arrêt et d’un
rayon de braquage interne nul, ils se
manœuvrent aisément dans les espaces
restreints. Ces modèles possèdent
également une alarme d’inclinaison, sont
prêts pour la télématique, disposent d’un

système de câblage codé par couleurs
SKYCODEDMD et peuvent être équipés
d’ACCESSORYZERSMD qui augmenteront le
retour du capital investi.
«Nous savons qu’en fournissant
une machine Skyjack, nous réduisons
les risques de problèmes sur place,
affirme John Corcoran, directeur général
d’Advanced Access Platforms. Pour nous,
il est également important de pouvoir nous
fier à l’excellent service à la clientèle de
Skyjack pour louer nos produits en toute
sérénité.»
Advanced Access Platforms, qui est
basée à Sutton, au sud de Londres, fournit
des plates-formes élévatrices, des flèches,
des plates-formes ciseaux et d’autres
machines spécialisées aux promoteurs.
Cette année, elle ajoutera 91 nouveaux
engins Skyjack à son parc, qui comprendra
alors plus de 400 machines Skyjack, soit
près de 75% du parc total.
«Voilà maintenant longtemps que
nous utilisons des machines Skyjack»,
dit monsieur Corcoran, qui travaille avec
des produits Skyjack depuis 1998. «Nous
aimons cette gamme de machines car elles

InfraStructures

sont très polyvalentes et robustes, ce qui
est souvent indispensable dans le marché
de la location.»
Source: Skyjack
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Les camions Terex font leurs preuves
dans une mine de sel en Irlande du Nord
La mine de sel gemme Carrickfergus
en Irlande du Nord, exploitée par la Irish
Salt Mining and Exploration (ISME), joue
un rôle vital dans le entretien hivernal
du réseau routier au Royaume-Uni. Ses
camions articulés Terex transportent le sel
extrait – quelle que soit la météo.
Fondée en 1965, ISME consacre son
activité à l’extraction de sel de déglaçage.
La production se situe entre 300 000 et
500 000 t/an.
Après son extraction, à une profondeur
pouvant atteindre 365 m, le sel est
acheminé jusqu’à un broyeur par une flotte
de 7 camions articulés Terex, incluant 2
nouveaux TA400. Par la suite, le minerai
est acheminé à la surface par un convoyeur
long de 2 km.
Le dernier ajout à la flotte est un TA400
d’une capacité de 38 t. Il est équipé d’un
moteur L6 Scania DC13 conforme aux
normes environnementales Tier 4f.
«Nous désirions un engin robuste et
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confortable pour l’opérateur», explique
Derek Moore, directeur de la mine. «La
consommation de carburant et l’impact
environnemental ont aussi joué un rôle
important lors de notre choix, comme le
service après-vente offert par Sleator Plant
le concessionnaire local.»
Le sel est l’un des minéraux les plus
abondants et les plus essentiels sur la
Terre. Il se compose principalement de

chlorure de sodium (NaCl), il est connu
comme sel gemme ou halite dans sa forme
cristalline naturelle.
En 2015, la production mondiale a atteint
273 millions t, selon les données de la
firme de recherche Statista. Les 5 principaux pays producteurs sont le Canada, la
Chine, l’Allemagne, l’Inde et les États-Unis.
Source: Terex Trucks

Un service de gestion de flotte
maintenant disponible sur les machines Takeuchi
Takeuchi-US vient de lancer un système de télématique, le Takeuchi Fleet
Management (TFM), pour la gestion de
flotte. Il s’agit là de la première étape
d’une initiative à multiple facettes pour
mieux connaître ses clients. Disponible dès
maintenant chez les distributeurs locaux, le
TFM est livré de série sur certains modèles
d’excavatrices et de chargeurs sur chenilles
de la gamme Takeuchi.
Avec le lancement du TFM, Takeuchi,
ses distributeurs et leurs clients pourront
suivre leurs équipements comme jamais
auparavant. Le nouveau système surveille
l’état de santé des machines Takeuchi et
permet de minimiser le coût des appels de
service en fournissant de l’information en
temps réel.
Les caractéristiques incluent les diagnostics à distance qui permettent d’obtenir le
nombre d’heures de fonctionnement et les
données de la machine. Le suivi d’utilisation permet à l’opérateur de prendre des

décisions basées sur l’utilisation réelle
de la machine et l’entretien planifié. Il
permet ainsi de gagner du temps, de
réduire les coûts d’entretien et éliminer
les arrêts inutiles.
«Le nouveau TFM donnera aux opérateurs une plus grande capacité à maximiser la profitabilité, réduire les temps
d’arrêt et améliorer le rendement»,
disait Jonathan Martinez, directeur de

projet chez Takeuchi-US. «Il permet d’éliminer
les jeux de devinettes en avisant les utilisateurs du TFM de n’importe quelle défaillance
en temps réel. Il s’agit ici d’une intéressante
addition à notre gamme.»
Les machines munies du TFM en équipement de série inclueront également 2 ans de
service standard.
Source: Takeuchi-US
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Le nouveau R69™ OTR Radial Tire de Yokohama
sera présenté à MINExpo 2016
Le nouveau pneu radial R69™ L5-S
Yokohama Tire Corporation, utilisé sur les
chargeurs dans les mines souterraines est
maintenant disponible dans la dimension
18.00R25. Le pneu sera présenté sur le
stand Yokohama lors de MINExpo qui sera
tenu à Las Vegas du 26 au 28 septembre.
«Le R69 a été conçu pour réduire les
temps morts et améliorer le rendement»,
disait Tom Clauer, directeur commercial
chez Yokohama. «Il a été élaboré pour
l’endurance et il est le pneu idéal pour les
entreprises voulant augmenter la vitesse
et le chargement dans les applications
minières.»
Les bénéfices du R69 L-5S comprennent :
- une durabilité accrue par l’utilisation
Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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de composés qui
résistent à l’accumulation de chaleur, les
coupures et l’écaillage;
- une bande de
roulement résistante
aux déchirures et une
durée de vie utile
accrue grâce à des
ceintures durables
qui fournissent une
empreinte stable;
- une protection accrue
dans les applications
minières souterraines
avec un flanc à
angle prononcé qui
augmente l’épaisseur
et réduit le stress;
- une carcasse plus
forte et un meilleur contact avec la jante
avec un talon résistant à l’étirement pour

réduire la possibilité
de glissement.
Yokohama Tire Corporation est la filiale
manufacturière et
marketing nord-américaine de la Yokohama
Rubber Co., Ltd., une
entreprise japonaise
de Tokyo qui fabrique
et vend des pneus
supérieurs depuis
1917. La Yokohama
Tire Corporation, qui
exploite un important
réseau de ventes
au Canada et aux
États-Unis, se veut un
chef de file en matière
de technologie et
d’innovation.
Source: Yokohama Tire Corporation
7371

Le pneu sans air 12N16.5 MICHELIN X TWEEL SSL
pour surfaces dures est maintenant disponible en quantité
MICHELIN Tweel Technologies, fabricant du pneus sans air MICHELIN® X®
TWEEL® a accru la disponibilité du 12N16.5
X® TWEEL® SSL pour les utilisateurs qui
tavaillent sur les surfaces dures.
Lancé initialement il y a 2 ans, le
TWEEL® SSL Hard Surface est conçu pour
les applications de construction, matières
résiduelles, l’entretien des chaussées et
la manutention. Le pneu TWEEL® Airless
Radial élimine les pertes de productivités
dues aux crevaisons tout en offrant un
meilleur confort pour l’opérateur que les
pneus pleins.
«Avec notre nouvelle usine fonctionnant
Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo

à pleine capacité, nous pouvons maintenant répondre à la forte demande pour
notre gamme de pneus sans air TWEEL»,
disait Olivier Brauen, à la tête de Michelin
Tweel Technologies.
Le pneu Hard Surface, qui procure une
longévité accrue sur les surfaces pavées,
représente une option intéressante pour
les utilisations intenses. Le MICHELIN
12N16.5 X® TWEEL® SSL Hard Surface a
une bande de roulement lisse avec une

surface de contact de 100%. Le MICHELIN
X® TWEEL® SSL est également offert en
vesrion tout-terrain avec une bande de
roulement aggressive pour les applications
hors-route. Les rayons sont conçus pour
accroître l’endurance du pneu. De plus,
une sous-couche dans la semelle permet
d’effectuer plusieurs rechapages, ce qui
contribue à réduire les coûts.
Source: Michelin North America, Inc.
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Hyundai livre son premier véhicule
à pile à combustible au Québec
Hyundai Auto Canada Corp. a établi une
fois de plus sa suprémacie dans les technologies de propulsion avancée en remettant
aujourd’hui les clés d’un véhicule électrique à pile à combustible d’hydrogène,
le Tucson FCEV, à un client au Québec.
Premier constructeur automobile au
Canada à offrir un tel véhicule à zéro émission à des clients en Colombie-Britannique
et en Ontario, Hyundai a maintenant livré
un Tucson FCEV à Paul-Yvan Deschênes,
directeur du Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER). Cette annonce
fait ainsi du Québec la troisième province
canadienne où l’on retrouve un tel véhicule
de pointe.
Le CGER gère les parcs de véhicules des
divers ministères provinciaux au Québec.
La location du Tucson FCEV a été réalisée
en partenariat avec l’Institut de recherche
sur l’hydrogène de l’Université du Québec
à Trois-Rivières, où le véhicule pourra faire
le plein en hydrogène.
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«Le CGER repousse constamment les
frontières des parcs automobiles dans
l’objectif de réduire la consommation
de carburant et la
production des gaz
à effet de serre», a
déclaré monsieur
Deschênes. «Nous
étudions la technologie des véhicules
électriques à pile à
combustible depuis
plusieurs années
et attendions leur
arrivée au Canada.
Le Tucson à pile à
combustible, parce
qu’il offre une autonomie de plus de 420 km, peut accomoder
jusqu’à 5 personnes, ne produit que de la
vapeur d’eau pure à l’échappement, ne
prend que 5 minutes pour faire le plein et
représente un excellent ajout à notre parc

de véhicules de pointe.»
En novembre 2014, Hyundai Auto
Canada avait annoncé qu’il deviendrait

le premier constructeur automobile au
Canada à offrir le Tucson FCEV à de
véritables consommateurs. Depuis la
première livraison du véhicule en février
2015, 6 Tucson FCEV ont parcouru des

milliers de kilomètres sur les routes de
la Colombie-Britannique sans produire
aucune émission polluante. Puis, au printemps 2016, un premier client en Ontario
a pris possession d’un autre Tucson FCEV.
À chaque étape, Hyundai démontre encore
davantage les capacités de la technologie
des piles à combustible et la nécessité
d’investissements dans le développement
des infrastructures.
«Ce n’est pas une coïncidence que l’on
retrouve le Tucson à pile à combustible
dans les trois provinces les plus populeuses au Canada», a affirmé Don Romano,
président-directeur général de Hyundai
Auto Canada. «Franchir ce premier pas
nécessaire avec la technologie, en offrant
le Tucson à pile à combustible sur le
marché, a suscité de nombreuses discussions avec le gouvernement, les consommateurs et les compagnies d’infrastructure
partout au pays. L’intérêt et la demande
pour les véhicules à pile à combustible

sont palpables. L’accès aux stations de
ravitaillement en hydrogène s’améliore,
de même que l’accessibilité aux véhicules
à pile à combustible de Hyundai. Je suis
extrêmement fier de me retrouver avec
Hyundai à l’avant-plan de ce mouvement
en plein essor.»
La technologie avancée des piles à combustible de Hyundai remplace les groupes
de batteries des véhicules électriques
actuels en produisant sa propre électricité
à partir d’un processus électrochimique
combinant de l’hydrogène stocké dans
des réservoirs et de l’oxygène provenant
de l’air ambiant. Le processus n’implique
aucune combustion d’hydrogène et la pile
à combustible ne comprend aucune pièce
mobile. Le seul sous-produit de cette réaction est de la vapeur d’eau, faisant ainsi du
Tucson FCEV un véhicule électrique à zéro
émission polluante.
Source: Hyundai Auto Canada Corp.
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Jaguar s’invite chez les VUS

marques de luxe s’aventurent sur ce
marché? C’est que les ventes des voitures
haut de gamme stagnent depuis plusieurs
années. En revanche, celui des véhicules
utilitaires gagnent des parts de marché à
tous les ans. Au Canada, les ventes de voitures ont diminué de 7,7% à 464 454 unités
lors des 8 premiers mois de l’année 2016

turer dans les plates-bandes de Land
Rover. Or, pour cannibaliser sa propre
marque, Jaguar a pris le soin de concevoir
un utilitaire sport dont les dimensions
s’immiscent entre celles du Range Rover
Sport et de l’Evoque. Comparativement à
ses cousins, le comportement routier du FPace est axé davantage sur la sportivité en

On aura tout vu! Porsche s’est converti
au diesel, Ferrari a introduit des moteurs
turbo dans ses voitures et voilà que Jaguar
se met à la mode des véhicules utilitaires
sport. Or, le nouveau F-Pace de Jaguar
n’est pas le seul à briser la glace dans ce
segment en 2017 puisque la prestigieuse
marque Bentley rompt aussi avec le
conformisme en présentant le Bentayga.
Et ce n’est pas tout, puisque Maserati et

alors que les Canadiens ont acheté 870 061
véhicules utilitaires légers lors de la même
période, en hausse de 11,1% par rapport
à 2015. D’ici 2020, les ventes mondiales
des utilitaires sport devaient augmenter
de 50%. Cela dit, la commercialisation du
F-Pace devrait attirer une toute nouvelle
clientèle chez Jaguar qui estime que 90%
des acheteurs s’initieront à la marque.

piste qu’à franchir des ornières et grimper
des pentes boueuses ou enneigées.
Au niveau du design, le F-Pace reprend
les éléments stylistiques des berlines XF
et XE avec un long capot sculpté, des
optiques à LED inclunat des phares de jour
en forme de «J» et une calandre cerclée
d’aluminium où l’emblème de Jaguar
a hélas perdu de son lustre. En effet, la
légendaire statuette d’un félin prêt à bondir

Lamborghini commercialiseront bientôt
des utilitaires sport sous le nom de Levante
et Urus. Même Rolls-Royce a annoncé
qu’un dénommé Cullinan verrait le jour
au sein de sa gamme d’ici 2018. Or, le jour
n’est pas loin où tous les constructeurs de
la planète aligneront au moins un utilitaire
sport dans leur rang.
Mais pourquoi Jaguar et les autres

Pas de bluff
Lors du dévoilement du concept C-X17
en 2013 au Salon de Francfort, Jaguar
ne bluffait pas quand ses dirigeants ont
annoncé qu’ils songeaient à commercialiser un véhicule utilitaire sport. Toutefois,
on avait du mal à croire que la marque
de Coventry qui est reconnue pour ses
voitures sport et de luxe oserait s’aven-

qui était jadis rivé sur le capot des Jaguar
a laissé sa place à un banal écusson. En
contrepartie, le hayon arrière en met plein
les yeux avec ses feux rouges à technologie LED empruntés au coupé F-Type.
Bref, la silhouette du F-Pace respecte
la sobriété de la marque et plaira aux
amateurs de VUS alors que les amants de
berlines élégantes ou de coupés racés trou-

Jacques Duval
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veront que la ligne manque de punch!
Mécanique sophistiquée
Le F-Pace profite de l’expertise de
Jaguar dans la construction de carrosserie et de structure en aluminium pour
atteindre une masse d’environ 1820 kg
avec le V6 de la version 35t, soit un poids
inférieur à la plupart de ses rivaux.
Pour l’instant, le F-Pace donne le choix
entre un moteur V6 de 3,0 l suralimenté
par compresseur développant 340 ou 380
chevaux et un L4 2,0 l turbodiesel développant 180 chevaux, ce moteur risque d’être
populaire malgré le scandale entourant
ce type de motorisation à cause de son
prix qui permet de soustraire au moins

4000 $ sur la facture d’achat d’un modèle à
moteur V6 d’autant plus qu’il sera plus économique à la pompe. Cependant, la sonorité et les performances des V6 à essence
sont irrésistibles avec une accélération de
0-100 km/h sous la barre des 6 secondes.
Tous les moteurs sont arrimés à une
boîte automatique ZF à 8 rapports qui met
l’accent sur la rapidité d’exécution.
La transmission intégrale du F-Pace

adopte un différentiel central à embrayage
multidisques piloté électroniquement. La
répartition du couple privilégie les roues
arrière, et ce n’est que si les conditions
d’adhérence se dégradent que le SUV
Jaguar enverra la puissance au train avant.
Le châssis est équilibré et le F-Pace
s’inscrit avec acuité dans les courbes en
contenant son roulis grâce aux réglages de

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

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

Jaguar F-Pace
utilitaire sport intermédiaire
V6 3,0 l suralimenté par compresseur
340 hp @ 6500 tr/min, 332 lb pi @ 4500 tr/min
automatique à 8 rapports
à crémaillère, assistance électrique
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
5,8 s

Jaguar F-Pace
287 cm
473 cm
194 cm
165 cm
1820 kg
340 hp
225/55R19
63 l
2400 kg

la suspension et la précision de la direction. Cependant, la raideur de l’amortissement peut provoquer des soubresauts
sur les chaussés dégradées. Si les freins
ont du mordant pour réduire les excès de
vitesse, ils manquent de progressivité en
circulation urbaine.
Même s’il n’a pas la garde au sol et la
robustesse d’un Land Rover, le F-Pace
propose le système JaguarDrive Control
qui permet de sélectionner parmi différents
modes adaptés aux conditions.
Sur la bonne voie...
À l’intérieur, le F-Pace reproduit le
décor de la XF. On y trouve une console
centrale épurée et un grand écran tactile
qui surplombe l’habituelle molette de la

Porsche Macan
281 cm
468 cm
183 cm
162 cm
1865 kg
340 hp
235/60R18
65 l
2000 kg

BMW X3
281 cm
465 cm
188 cm
169 cm
1918 kg
300 hp
245/50R18
67 l
750 kg

marque qui sert de commande de la boîte
de vitesses. Somme toute, la présentation
est minimaliste et je m’attendais à une
ambiance plus cossue pour un véhicule
d’inspiration britannique. Le F-Pace
marque des points au niveau de l’habitabilité en offrant plus d’espace que ses rivaux
allemands et japonais.
Somme toute, le F-Pace est sur la bonne
voie même s’il doit encore peaufiner
son jeu à certains égards. Qui plus est,
il gagnera des adeptes grâce à son prix
réaliste et à son petit côté anticonformiste
dans une mer d’utilitaires qui tendent tous
à se ressembler les uns les autres.
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Nominations
Minnich Manufacturing annonçait
récemment l’embauche de Rick Gramoll en tant que représentant ventes
aux services publics. L’ajout d’un
vendeur dédié aux services publics
renforce l’engagement de Minnich
envers l’industrie gazière.
Monsieur Gramoll se joint à Minnich
par l’entremise d’un partenariat avec
MBW, Inc., chez qui il est directeur
national des ventes pour la division
services publics. Pour Minnich, il portera son attention sur les
ventes de la foreuse Hornet™ au Canada et aux États-Unis.
Rick Gramoll œuvre au sein de la division services publics
de MBW depuis 3 ans au cours desquelles il a bâti de solides
relations avec la clientèle nord-américaine.
Source: Minnich Manufacturing

Hiab, qui fait partie de Cargotec,
annonçait récemment la nomination
de Jan-Erik Lindfors en tant que
vice-président, Nouvelles solutions
d’affaires et comme membre du Hiab
Leadership Team à compter du 1er
septembre 2016.
Jan-Erik Lindfors se joint à Hiab
après plusieurs années chez HiQ
Finland où il était vice-président,
Stratégie & Développement des
affaires avec son attention portant essentiellement sur le virage
numérique. Il possède une solide expertise dans le domaine
des technologies de l’information, les télécommunications et
l’industrie manufacturière internationale.
Source: Hiab

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

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

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

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 (si applicable)
Mercedes-Benz Canada et Mercedes-Benz Laval ont le plaisir
d’annoncer que Denis Bellemare, employé de longue date de
Mercedes-Benz Canada, assumera la responsabilité de directeur
général de Mercedes-Benz Laval.
Dans son poste actuel de directeur de la région de l’Est chez
Mercedes-Benz Canada, monsieur Bellemare a travaillé en
étroite collaboration avec les concessionnaires du Québec et
des provinces de l’Atlantique pendant près de 15 ans. Durant ce
mandat, il a pris une pause de 3 ans pour exercer les fonctions
de directeur général de la concession Mercedes-Benz West
Island quand l’occasion s’est présentée.
En activité depuis 1989, Mercedes-Benz Laval emploie un total
de 175 personnes, dont bon nombre travaillent là depuis plus de
20 ans.
Source: Mercedes-Benz Canada

Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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KOBELCO Construction Machinery USA
continue de fournir des produits et un service
après-vente de qualité supérieure pour son
réseau de concessionnaires autorisés avec
l’ajout de Matt Brogan, comme représentant
de service sur la route.
Monsieur Brogan sera chargé de gérer un
réseau dense de concessionnaires régionaux
et les soutenir au niveau des ventes et du
service pour les excavatrices de marque
KOBELCO. Il assurera la formation nécessaire
à leur personnel. Matt Brogan aidera à la promotion et la vente de pelles
KOBELCO et des autres produits, tels que les garanties prolongées et
les services KOMEXS.
Matt Brogan pourra compter sur ses 9 années d’expérience comme
technicien de service principal pour réussir dans ses nouvelles fonctions
chez KOBELCO.
Source: KOBELCO Construction Machinery USA

Agenda
InnoTrans 2016

20 septembre au 23 septembre 2016
Berlin, Allemagne

DEMO INTERNATIONAL 2016

22 septembre au 24 septembre 2016
Maple Ridge, BC Canada

MINExpo

26 septembre au 28 septembre 2016
Las Vegas, NV États-Unis

IFAT India

28 septembre au 30 septembre 2016
Mumbai, Inde

Xplor 2016

5 octobre et 6 octobre 2016
Montréal, QC Canada

9th Annual WaterSmart Innovations (WSI) Conference and Exposition
5 octobre au 7 octobre 2016
Las Vegas, NV États-unis

ExpoTunnel 2016

19 octobre au 21 octobre 2016
Bologne, Italie

Volvo Trucks North America annonçait récemment la nomination de
Paul Kudla à titre de vice-président régional pour le Canada. Il supervisera les ventes commerciales et les activités de marketing.
«Paul est bien connu dans l’industrie, et nous croyons que sont
expérience aidera à réaffirmer le succès de Volvo Trucks au Canada»,
disait Göran Nyberg, président de Volvo Trucks North America. «Je suis
enchanté de l’accueillir dans son nouveau rôle au sein de l’entreprise.»
Monsieur Kudla s’est joint à Volvo Trucks en septembre 1999, tout
d’abord en tant que gestionnaire de compte, puis de directeur des
ventes aux flottes. Il a été membre de l’Association canadienne du
camionnage d’entreprise durant plus de 20 ans. Il sera basé dans les
bureaux de Volvo Trucks Canada à Mississauga, en Ontario.
Source: Volvo Trucks North America

INFRATURK Exhibiton & No-Dig Conference and Exhibiton
20 octobre au 23 octobre 2016
Kocaeli, Turquie

Offshore Energy Exhibition & Conference
25 octobre et 26 octobre 2016
Amsterdam, Pays-Bas

Exposition canadienne du déchet et du recyclage
9 novembre et 10 novembre 2016
Toronto, ON Canada

BAUMA China

22 novembre au 25 novembre 2016
Shanghai, Chine

Pollutec 2016

29 novembre au 2 décembre 2016
Lyon, France

BAUMA CONEXPO INDIA

12 décembre au 15 décembre 2016
Gurgaon/Delhi, Inde

Landscape Ontario’s CONGRESS
10 janvier au 12 janvier 2017
Toronto, ON Canada

IFAT Eurasia

16 février au 18 février 2017
Istanbul, Turquie

CONEXPO-CON/AGG 2017

7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

NASCC: The Steel Conference
22 mars au 25 mars 2017
San Antonio, TX États-Unis

SMOPYC

4 avril au 7 avril 2017
Zaragoza, Espagne

National Heavy Equipment Show
6 avril et 7 avril 2017
Toronto, ON Canada

ExpoCam, Le Salon National du Camionnage
20 avril au 22 avril, 2017
Montréal, QC Canada

APEX

2 mai au 4 mai 2017
Amsterdam, Pays-Bas

IRT Asia 2017

25 mai au 27 mai 2017
Bangkok, Thaïlande

Canada North Resources Expo
26 mai et 27 mai 2017
Prince George, BC Canada

BAUMA CONEXPO AFRICA

13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud
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