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En page couverture : la pelle araignée de Créations et Constructions Edelweis inc. 
en train de creuser dans un sol instable sur une pente de 60° à 
70°, à Cap Rouge, sur le fleuve Saint-Laurent.

 Que ce soit pour le réaménagement de berges, la réhabilitation 
de site ou l’excavation extrême, l’excavatrice araignée peut 
répondre à vos besoins spécifiques.
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De nos jours, les technologies de pointe sont omniprésentes dans 
l’industrie. Que ce soit au niveau des communications, des logiciels 
utilisés pour la gestion des entreprises et des projets, ou au niveau du 
fonctionnement des machines, on ne peut tout simplement plus s’en 
passer. À preuve, on tente encore de calculer les effets de la panne des 
serveurs de RIM pour les utilisateurs de Blackberry.

Vous trouverez ainsi dans ce numéro, plusieurs articles à saveur 
technologique. Comme toujours, chacun de vous devrait trouver des 
articles qui portent sur leur domaine spécifique, tant au niveau des 
techniques que des équipements.

Bien entendu, InfraStructures vous présente également un aperçu 
des événements majeurs de l’industrie.

N’hésitez pas à nous faire savoir comment nous pourrions mieux 
répondre vos besoins en information. Nous apprécions tous vos 
commentaires.

Bonne lecture!

Éditeur
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De plus, cette stratégie permettra à la 
corporation, dont le chiffre d’affaires est 
évalué à plus de 1,1 milliard $, de fidéliser 
son personnel et d’attirer les meilleurs 
employés de l’industrie par l’entremise de 
différents programmes.

Les divisions nouvellement renommées 
incluent :
•	 Wajax	Systèmes	de	Puissance	–	
cette	unité	d’affaires	fusionne	Waterous	
Power	Systems,	DDACE	Power	Systems,	
ainsi que leur plus récente acquisition, 
Harper	Power	Products.	Ses	28	succur-
sales distribuent des moteurs, transmis-
sions et produits connexes.

•	 Wajax	Composants	Industriels	–	actuel-
lement connue sous le nom de Kinecor 
et	sa	division	Peacock,	les	58	succursales	
de cette unité d’affaires distribuent, en-
tretiennent et réparent des composants 
industriels	tels	que	roulements,	pièces	
de	transmission	de	puissance,	systèmes	
hydrauliques, équipements de procédés 
et technologies d’automatisation.

•	 Wajax	Équipement	–	Wajax	Industries	
hérite de cette nouvelle appellation qui 
reflète	le	rôle	de	cette	unité	d’affaires,	
soit celui du plus important distributeur 
d’équipement multi-lignes au pays.
«À	compter	de	ce	jour,	le	nom	et	le	logo	

Wajax	seront	plus	que	jamais	omnipré-
sents au niveau des plus importants sec-
teurs du Canada : industriel/commercial, 
minier, sables bitumineux, construction, 
gaz et pétrole, transport, foresterie, gouver-
nement et services publics, et transfor-
mation	des	métaux»,	a	ajouté	monsieur	
Manning.

La transition de la nouvelle identité 
corporative sera achevée d’ici la fin de 
l’année	2011.
Source:	Corporation	Wajax

DDACE se joint à Waterous et Harper 
Power Products pour former Wajax Systè-
mes de puissance
La	Corporation	Wajax	a	récemment	

annoncé	l’acquisition	de	Harper	Power	
Products	qui	se	joindra	d’ici	quelques	mois	
à	Waterous	Power	Systems	et	aux	7	suc-
cursales	de	DDACE	Systèmes	de	puissance	
du	Québec	et	des	provinces	de	l’Atlantique	
pour former une seule entité canadienne 
de	28	succursales	qui	portera	bientôt	le	
nom	de	Wajax	Systèmes	de	puissance.

«Ce regroupement vise à améliorer 
notre capacité d’offrir des produits et 
services à des prix encore plus compétitifs. 

Wajax redésigne ses division
Dans le but de renforcer son identité à 

l’échelle	nationale,	Wajax	Corporation,	chef	
de fil dans le domaine de la distribution et 
du	service	en	matière	d’équipement,	de	
composants	industriels	et	de	systèmes	de	
puissance, a dévoilé les nouveaux noms de 
ses trois divisions.
«Depuis	plus	de	150	ans,	le	nom	Wajax	

rime avec produits de qualité supérieure, 
excellent service et prix concurrentiels. 

Grâce à ses représentants et ses succursa-
les	dans	chaque	province,	le	nom	Wajax	
est synonyme de qualité», mentionnait Neil 
Manning, président et chef de la direction 
au moment de dévoiler les nouveaux noms 
de ses trois divisions.

«En regroupant les trois entités sous une 
même marque, les clients, fournisseurs et 
partenaires seront en mesure d’apprécier 
la taille, la force ainsi que l’approche 
intégrée de la compagnie.»
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En combinant nos expertises respectives 
sous	Wajax	Systèmes	de	puissance,	
notre positionnement concurrentiel sera 
sensiblement amélioré», a déclaré Gilbert 
Dumas,	président	de	DDACE.
DDACE	demeurera	le	distributeur	

autorisé et un fournisseur certifié de 
services notamment pour les produits 
des compagnies suivantes: Detroit Diesel, 
Mercedes-Benz, MTU, MTU Onsite Energy, 
Allison,	GE	Energy,	Volvo-Penta,	Kubota,	
Webasto,	Castrol,	Daimler	ainsi	qu’un	
éventail complet de gammes de produits et 
services complémentaires.
Le	bureau	chef	de	la	nouvelle	bannière	

sera	localisé	à	Edmonton,	en	Alberta.	Le	
bureau	de	DDACE	à	Québec	sera	renommé	
Wajax	Systèmes	de	puissance	et	sera	
responsable des activités de la nouvelle 
entité pour l’est du Canada (Québec et 
provinces	de	l’Atlantique).	Le	processus	
de	changement	de	dénomination	est	déjà	
en cours et la transition sera complétée au 
mois de novembre prochain.
Source:	Corporation	Wajax

2011, année record au chapitre des nouvel-
les installations d’éoliennes au Canada 
Selon	les	nouvelles	projections	de	

l’Association	canadienne	de	l’énergie	
éolienne	(CanWEA),	l’industrie	de	l’énergie	
éolienne au Canada devrait connaître 
une	année	record	en	2011	avec	la	mise	
en	service	prévue	de	quelque	1338	MW	
de nouvelle puissance éolienne installée, 
contre	690	MW	en	2010.	Ces	nouvelles	
installations,	qui	représentent	près	de	
3,5	milliards	$	d’investissements,	ont	
généré	plus	de	13	500	années-personnes	
de travail, en plus de fournir de l’électri-
cité sans émission à des familles et des 
entreprises.
L’année	2011	constitue	également	une	

année record au chapitre des nouvelles 
installations d’éoliennes en Ontario, une 
puissance	installée	de	plus	de	500	MW	
devant être mise en place d’ici la fin de 
l’année.	Alors	que	l’Ontario	figure	au	
premier rang au pays pour ce qui est 
des nouvelles installations d’éoliennes, 
cette province n’est pas la seule à vouloir 
tirer parti des avantages économiques et 
environnementaux liés à l’exploitation de 
l’énergie	éolienne.	En	2011,	de	nouveaux	
parcs éoliens seront mis en service dans 
sept autres provinces canadiennes, notam-
ment	la	Colombie-Britannique,	l’Alberta,	la	
Saskatchewan,	le	Manitoba,	le	Québec,	le	

Nouveau-Brunswick	et	la	Nouvelle-Écosse.
«2011	aura	été	une	année	record	en	

ce	qui	a	trait	aux	nouveaux	projets	de	
développement de l’énergie éolienne 
au Canada, ce qui se traduit par de l’air 
plus propre, de nouveaux emplois et des 
investissements locaux pour les collecti-
vités	qui	accueillent	des	projets	d’énergie	
éolienne», a expliqué Robert Hornung, 
président	de	CanWEA.	«Le	Canada,	et	plus	
particulièrement	l’Ontario,	commence	

à être considéré par les investisseurs 
internationaux intéressés par l’énergie 
éolienne comme une destination offrant un 
important avantage concurrentiel. Conser-
ver cette réputation exigera des engage-
ments soutenus par rapport à des cibles 
ambitieuses	en	matière	de	développement	
de l’énergie éolienne et une politique-cadre 
stable.»	Il	est	maintenant	prévu	que	le	Ca-
nada	terminera	l’année	2011	avec	plus	de	
5300	MW	de	puissance	éolienne	installée	
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totale	–	assez	pour	alimenter	plus	de	1,5	
million de foyers canadiens chaque année. 
À	la	fin	de	2001,	la	puissance	installée	ne	
s’élevait	qu’à	198	MW.	Au	cours	des	cinq	
prochaines	années,	des	projets	éoliens	
représentant	plus	de	6000	MW	sont	déjà	
prévus par des contrats au Canada, et 
plusieurs gouvernements provinciaux 
lancent de nouveaux processus d’appro-
visionnement pour obtenir encore plus 
d’énergie éolienne.

La croissance de l’énergie éolienne au 
Canada a été stimulée par une volonté de 
répondre à la demande d’énergie grandis-
sante, de réduire les impacts environne-
mentaux de la production d’électricité et 
de stimuler le développement économique 
rural	et	industriel.	En	Ontario,	les	projets	
de développement de l’énergie éolienne 
créeront	plus	de	80	000	années-personnes	
de travail et attireront plus de 16 milliards $ 
en investissements du secteur privé au 

cours des huit prochaines années, selon 
l’étude	la	plus	exhaustive	jamais	entreprise	
sur l’incidence économique de l’industrie 
de l’énergie éolienne dans la province. Le 
rapport,	intitulé	The	Economic	Impacts	of	
the	Wind	Energy	Sector	in	Ontario	2011	
–	2018,	préparé	par	ClearSky	Advisors,	
quantifie les emplois et les retombées 
économiques prévus associés à l’industrie 
de l’énergie éolienne ontarienne à plus 
de	80	000	personnes	années	et	plus	de	
de 16 milliards $ en investissements du 
secteur privé au cours des huit prochaines 
années.
Source:	CanWEA

Acklands-Grainger acquiert Fercomat à 
Baie-Comeau
La	société	Acklands-Grainger	Inc.	an-

nonçait récemment l’acquisition des actifs 
de	Fercomat	Inc.,	un	distributeur	industriel	
situé	à	Baie-Comeau.	Acklands-Grainger	
prévoit que cette acquisition lui permettra 
d’augmenter ses ventes d’environ trois 
millions de dollars au cours des douze 
prochains mois. Les modalités de l’entente 
n’ont pas été rendues publiques.
«La	société	Fercomat	a	toujours	su	offrir	

un service remarquable et, ensemble, 
nous tirerons parti de notre savoir-faire 
commun afin d’offrir aux clients locaux 
(dans des secteurs comme l’exploitation 
minière,	l’hydroélectricité	et	l’industrie	de	
l’aluminium)	un	accès	à	une	vaste	sélection	
de produits et services nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement de leurs ins-
tallations et la sécurité de leurs employés», 
explique	le	président	d’Acklands-Grainger,	
Sean O’Brien. «Cette acquisition fait en 
sorte de consolider notre solide engage-
ment à bien répondre partout aux besoins 
des entreprises du Québec.»
«Depuis	1957,	Fercomat	a	déployé	beau-

coup d’efforts pour offrir aux entreprises 
et aux institutions du Québec des produits 
de qualité ainsi qu’une solide expertise 
technique»,	explique	Pierre	Dassylva,	pré-
sident de Fercomat. «Nous sommes ravis 
de	nous	joindre	au	plus	grand	distributeur	
de produits industriels, de fournitures de 
sécurité	et	de	pièces	de	fixation	au	pays,	et	
nous sommes persuadés que nos clients 
pourront profiter de la vaste gamme de 
produits, de la chaîne d’approvisionnement 
et de l’engagement à l’égard du service 
d’Acklands-Grainger,	sans	pareils	dans	
notre secteur d’activité.»
Acklands-Grainger	offre	ses	services	
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Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com

au Québec depuis plus de 74 ans, grâce à 
ses	14	succursales,	ainsi	qu’à	un	site	Web	
primé et un catalogue en français comptant 
plus	de	120	000	produits.	
Source:	d’Acklands-Grainger	Inc.

exp se hisse au second rang du palmarès 
Hot Firm de 2011 de The Zweig Letter

Bien qu’elle ait été honorée à maintes 
reprises de distinctions de calibre mondial 
au fil des années pour le travail qu’elle 

réalise, l’équipe d’exp n’en retire pas 
moins un sentiment de grande humilité. 
Elle	est	particulièrement	fière	d’apprendre	
qu’elle	a	été	classée	en	deuxième	position	
de	la	«Hot	Firm	List»	de	2011,	palmarès	
dévoilé par la publication The Zweig Letter. 
Comptant	125	bureaux	à	travers	le	monde	
et	plus	de	3	500	experts	passionnés,	exp	
se	distingue	aujourd’hui	au	nombre	des	
équipes mondiales de génie-conseil et de 
conception-construction à surveiller.

Déterminé en fonction d’un sondage 
des firmes d’architecture, de génie-conseil, 
d’experts-conseils en environnement et 
de	conception-construction,	le	palmarès	
«Hot Firm List» reconnaît les firmes ayant 
la plus forte croissance qui ont obtenu 
des résultats supérieurs à la moyenne de 
l’économie et qui se sont distinguées en 
tant que chef de file de l’industrie. Les 
entreprises	figurant	au	palmarès	de	2011	
ont été classées selon le taux de croissance 
de	leurs	produits	bruts	de	2007	à	2010,	
le	classement	étant	fondé	à	50%	sur	la	
croissance	en	pourcentage	et	à	50%	sur	la	
croissance en dollars.

«C’est un honneur pour nous d’être 
reconnus	au	palmarès	des	Hot	Firms»,	a	
affirmé	Vlad	Stritesky,	président	et	chef	de	
la direction d’exp. «Notre réussite au cours 
des	dernières	années	est	le	résultat	d’une	
bonne diversification et de la capacité qu’a 
notre entreprise de fournir des services 
à	grande	valeur	ajoutée	à	nos	clients.	Le	
mérite de cette distinction formidable 
revient	entièrement	à	nos	employés.»

Trow Global, l’ancienne identité d’exp, 
s’était	classée	en	troisième	position	du	
palmarès	«Hot	Firm	List»	de	2010.	L’en-
treprise a adopté la dénomination sociale 
exp	en	avril	2011	afin	de	mieux	représenter	
l’étendue des services et la portée géogra-
phique de l’organisation.

Les firmes lauréates ont été honorées 
lors	de	la	conférence	Hot	Firm	de	2011	qui	
a	eu	lieu	le	27	octobre	dernier	à	Laguna,	en	
Californie.

Source: exp

AECOM se voit accorder deux contrats 
dans le secteur de l’énergie en Éthiopie
AECOM	Technology	Corporation	

annonçait récemment l’attribution de deux 
contrats d’une valeur totale de 14,1 mil-
lions	$	par	la	Ethiopian	Electric	Power	
Corporation	(EEPCO).
En	vertu	du	premier	contrat,	AECOM	

sera chargée de l’examen et de la mise à 
jour	des	documents	d’appel	d’offres,	de	
la revue de conception des livrables des 
entrepreneurs et de la supervision des 
travaux de réfection, d’amélioration et de 

Suite à l’acquisition 
des droits de propriété 
intellectuelle sur les 
lignes de produits de 
GCI	Environnement	
et Chagnon en février 
dernier,	DURABAC	
confirme sa volonté 
d’accélérer sa crois-
sance et son positionnement sur le marché nord-américain.

Dans le cadre de son engagement à long terme de fournir à ses clients des produits 
de	qualité	supérieure	et	de	répondre	à	la	demande,	DURABAC	a	investi	plus	de	1,5	mil-
lion $ dans la construction d’une nouvelle usine à Granby, Québec. Cette nouvelle usine 
est destinée à la recherche & développement des produits, ainsi qu’à la production et 
l’assemblage d’équipement 
de levage de type porteur 
à faux-cadre basculant 
(«roll-off»).

Une équipe hautement 
spécialisée dans la 
conception et la fabrica-
tion	est	déjà	en	place	et	
engagée pour supporter 
le développement continu 
de	la	division	DURALIFT-
CHAGNON.	

À ce propos, le président 
de	l'entreprise,	Patrick	
Charbonneau, mentionne : 
«DURABAC	est	une	entreprise	en	forte	croissance	résolument	tournée	vers	l'avenir.	Nous	
avons	toujours	eu	un	très	grand	souci	pour	la	fabrication	de	produits	de	très	grande	
qualité.	Les	normes	de	fabrication	et	de	sécurité,	auxquelles	DURABAC	adhère,	sont	des	
plus rigoureuses et nous nous devons d’être proactifs dans nos pratiques. Nous avons 
une responsabilité envers nos clients, celle d’innover et de donner des équipements à la 
fine pointe de l’industrie de la gestion et du transport environnemental!»
DURABAC	sera	présente	au	Canadian	Waste	&	Recycling	Expo	qui	aura	lieu	les	9	et	10	

novembre	2011	au	Palais	des	congrès	de	Montréal.
Source:	DURABAC	 	stand	#1708

Ouverture officielle de la nouvelle usine 
DURALIFT-CHAGNON de DURABAC
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reconstruction de plusieurs postes électri-
ques existants, y compris la fourniture et 
l’installation d’accessoires électriques. Ce 
projet	est	financé	par	la	Banque	mondiale	
et	il	couvre	la	capitale,	Addis	Ababa,	ainsi	
que les régions du nord, du nord-est, du 
nord-ouest, de l’est et du sud du pays.
Dans	le	cadre	du	deuxième	contrat,	

AECOM	sera	chargée	de	la	revue	de	
conception, de la supervision des travaux 
de	construction	et	de	la	gestion	du	projet	
d’amélioration des réseaux visant la 

construction	de	947	km	de	lignes	de	trans-
mission	aériennes	de	230	kV;	les	travaux	
d’agrandissement de plusieurs postes 
électriques,	y	compris	l’ajout	de	nouveaux	
postes	de	230	kV	et	finalement,	la	réfection	
et l’amélioration des postes électriques 
existants.	Ce	projet,	financé	par	le	Fonds	
africain pour le développement, a pour 
objectif	principal	d’assurer	un	approvision-
nement énergétique durable aux régions 
du nord, de l’est et du sud du pays et de 
favoriser les exportations énergétiques.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée 
d’apporter notre savoir-faire à la réalisation 
de	ces	deux	importants	projets»,	a	indiqué	
John M. Dionisio, président et chef de la 
direction	d’AECOM.
L’EEPCO	est	un	service	public	d’élec-

tricité appartenant à l’état, responsable 
de la production d’énergie électrique, de 
la transmission, de la distribution et des 
ventes	d’électricité	en	Éthiopie.
Source:	AECOM	Technology	Corporation
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Technip remporte un contrat à Abu Dhabi
Technip en consortium avec National 

Petroleum	Construction	Company	PJS	
(NPCC),	a	remporté	un	contrat	à	prix	forfai-
taire,	d’une	valeur	d’environ	500	millions	$	
(dans lequel la part Technip représente 
35%),	auprès	de	Zakum	Development	Com-
pany	(ZADCO)	pour	l’ingénierie,	la	four-
niture des équipements et la construction 
du	projet	Satah	Full	Field	Development.	Ce	
champ	est	situé	à	200	km	au	nord-ouest	
d’Abu	Dhabi,	aux	Émirats	arabes	unis.

L’objectif	de	ce	projet	est	de	maximiser	
la production de pétrole brut et la récupé-
ration de pétrole du champ en réduisant la 
contre-pression dans les têtes de puits et 
en	introduisant	des	installations	d’injection	
de gaz et d’extraction au gaz.
Le	projet	couvre	principalement	des	

travaux en mer sur les plates-formes de 
têtes de puits et la plate-forme collectrice 
de production existantes, l’installation 
de conduites intra-champs, ainsi que des 
modifications et l’installation de nouvelles 

unités dans le complexe Onshore de Satah 
(île	de	Zirku).
«Ce	projet	témoigne	de	notre	expertise	

dans	le	marché	en	croissance	des	projets	
concernant	des	champs	déjà	en	exploita-
tion	au	Moyen-Orient»,	a	déclaré	Arturo	
Grimaldi, premier vice-président de la 
Région	Moyen-Orient	de	Technip.	«Il	reflète	
également la confiance de notre client 
ZADCO	dans	le	consortium	solide	que	
nous	formons	avec	NPCC.»

Le centre opérationnel de Technip 



à	Abu	Dhabi	réalisera	l’ingénierie	et	la	
fourniture des équipements, tandis que la 
construction et l’installation en mer seront 
exécutées	par	NPCC.	La	construction	à	
terre	sera	prise	en	charge	conjointement	
par le consortium.

Source: Technip

Nouvelle Autoroute 30 investit plus de 
2 millions $ à Salaberry-de-Valleyfield

Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-
Valleyfield,	est	heureux	d’annoncer	que	
Nouvelle	Autoroute	30	s.e.n.c.	(NA-30)	sera	
la	première	occupante	du	nouveau	Carre-
four	industriel	30-530,	le	3e parc industriel 
de la ville et le premier à vocation «verte».
NA-30	s’est	vu	confier	en	septembre	

2008	le	mandat	de	financer,	concevoir,	
construire, exploiter, entretenir et réhabi-
liter	l’autoroute	30	sur	une	période	de	35	
ans. L’entreprise a donc choisi d’établir 
ses bureaux administratifs pour la gestion 
de ses opérations d’entretien des routes 
et des structures, et d’exploitation de son 
poste de péage dans le nouveau parc 
industriel	de	Salaberry-de-Valleyfield.	Cet	
investissement	de	plus	de	2	millions	$	

permettra la création d’environ 100 
emplois de qualité directs et indirects d’ici 
la	fin	de	l’année	2012.	NA-30	construira	
des	installations	de	plus	de	2000	m2 sur 
un	terrain	d’une	superficie	de	12	000	m2 
incluant des garages, un centre adminis-
tratif	et	des	entrepôts	d’abrasif	et	de	sel	de	
déverglaçage.

«C’est un résultat tangible des efforts 
de	la	Ville	de	Salaberry-de-Valleyfield	afin	
de susciter des investissements industriels 
majeurs	en	lien	avec	l’autoroute	30»,	
souligne monsieur Lapointe.
Les	installations	intégreront	les	paramè-

tres de construction à faible degré d’impact 
au niveau de la gestion des eaux pluviales, 
la réduction de la consommation d’eau, 
l’optimisation de la performance énergéti-
que et la réduction des îlots de chaleur. La 
Ville	s’est	assurée	qu’au	minimum	50%	des	
arbres du terrain soient conservés.

«La localisation stratégique de notre 
futur	parc	industriel	de	plus	de	278	700	m2 
et les investissements de plus de 
15	millions	$	en	termes	d’infrastructures	
municipales vont nous garantir la venue 
d’une multitude d’entreprises industrielles 

et de services et contribuer à renforcer 
notre pouvoir d’attractivité dans le Suroît», 
a mentionné Michel Joly, directeur des 
relations avec le milieu.
Source:	Ville	de	Salaberry-de-Valleyfield

SNC-Lavalin fait l’acquisition d’Interfleet 
Technology

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
qu’elle	a	fait	l’acquisition	d’Interfleet	
Technology, groupe-conseil international 
en	technologies	ferroviaires	dont	le	siège	
social se trouve à Derby, au Royaume-Uni. 
Interfleet	œuvre	dans	les	domaines	spé-

cialisés du matériel roulant, des réseaux 
ferroviaires et de la gestion stratégique de 
voies ferrées. Elle est reconnue pour sa 
maîtrise des réseaux ferroviaires nationaux 
et des meilleures pratiques internationales. 
«Le	savoir-faire	spécialisé	d’Interfleet,	sa	

répartition géographique et sa réputation 
d’entreprise innovatrice procurent des 
atouts complémentaires aux services 
offerts par SNC-Lavalin, surtout si l’on 
considère	le	fort	potentiel	de	croissance	du	
secteur ferroviaire dans le monde entier», a 
déclaré	Jim	Burke,	vice-président	directeur,	
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Groupe SNC-Lavalin. «Cette acquisition, 
qui	ajoute	à	notre	savoir-faire	actuel	en	
matière	de	projets	ferroviaires	d’enver-
gure, s’inscrit dans nos plans stratégiques 
de croissance à long terme dans ce 
secteur. Nous sommes heureux d’accueillir 
Interfleet	dans	notre	équipe.»

Fondée en 1994 à l’époque de la priva-
tisation des chemins de fer au Royaume-
Uni,	Interfleet	est	passée,	au	cours	des	15	
dernières	années,	d’un	seul	bureau	de	90	
employés à un effectif international comp-

tant	près	de	600	personnes,	réparties	dans	
22	villes.	Elle	dessert	une	clientèle	dans	
les secteurs public et privé partout dans le 
monde depuis ses bureaux au Royaume-
Uni, en Scandinavie, en Europe centrale, 
en	Australasie,	en	Inde	et	en	Amérique	du	
Nord.

«Cette acquisition constitue le meilleur 
moyen d’assurer la croissance et le déve-
loppement futurs de l’entreprise», affirme 
David	Rollin,	directeur	général	d’Interfleet	
Technology.	«Interfleet	et	SNC-Lavalin	

se	complètent	sur	le	plan	de	l’étendue	
géographique, et la culture et les plans 
stratégiques des deux entreprises s’accor-
dent. Ensemble, nous serons en mesure 
de fournir un éventail encore plus vaste de 
ressources, de capacités et de services à 
nos clients.»

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Genivar acquiert Le Groupe Giroux
GENIVAR	inc.	annonçait	récemment	

l’acquisition du Groupe Giroux, société 
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Les Remorques Laroche 
est	fière	d’annoncer	la	livrai-
son	récente	d’une	première	
série de 10 remorques à la 
compagnie Loue-Froid inc.

Loue-Froid fait la location 
d’appareils de climatisation, 
équipement de refroidis-
sement	(refroidisseurs),	
appareils de chauffage, 
humidificateurs et déshu-
midificateurs pour usage 
commercial, industriel ou 
institutionnel. Depuis plus 
de 40 ans, l’entreprise de 
Laval	se	spécialise	dans	le	contrôle	de	l’air	ambiant	et	de	la	température	dans	la	grande	
région de Montréal.
Loue-Froid	propose	également	des	groupes	électrogènes	adaptés	à	tous	les	métiers	et	

possède	le	plus	important	parc	de	location	au	Québec.	
«Nous sommes fiers de notre partenariat d’affaires avec cette compagnie Loue-Froid», 

mentionne Raymond Laroche.
Source: Les Remorques Laroche

Ça bouge chez Les Remorques Larocheétablie au Québec et spécialisée dans les 
domaines de l’arpentage et de la géomati-
que.	Giroux	compte	85	employés.

«L’expertise de Giroux nous permet-
tra d’établir une solide plate-forme en 
arpentage au Québec, aussi bien dans les 
domaines de l’arpentage foncier et de la 
construction que dans l’arpentage des 
fonds marins, par le biais de la bathymé-
trie»,	déclare	Éric	Tremblay,	vice-prési-
dent,	Est	du	Québec	de	GENIVAR.	«Ces	
expertises,	que	nous	possédons	déjà	
dans d’autres provinces, viendront étoffer 
l’éventail de services que nous offrons à 
nos clients du Québec, nous positionnant 
ainsi comme un intervenant pan-canadien 
dans ce domaine.»

«C’est avec grand plaisir que nous nous 
joignons	à	l’équipe	de	GENIVAR.	Leur	
renommée et leur réseau nous permettront 
d’offrir à un plus grand nombre de clients 
l’expertise que nous avons développée au 
cours	de	nos	20	années	d’existence.	De	
plus	les	valeurs	de	GENIVAR	ressemblent	
en tout point à celles que nous avons dé-
veloppées, ce qui nous confirme que nous 
nous sommes associés à un partenaire 
de choix», a commenté Robert Giroux, 
président de Groupe Giroux.
Source:	GENIVAR	inc.

Atlas Copco ouvre un centre de service à 
Terre-Neuve
Atlas	Copco	Mining	and	Rock	Excavation	

Technique Canada annonçait récemment 
l’ouverture d’une nouvelle installation, 
un	entrepôt	et	un	atelier	de	réparation	de	
foreuses	dans	la	ville	de	Pasadena,	à	Terre-
Neuve-et-Labrador. Le personnel compte 
quatre techniciens et un directeur de 
comptes. Nicholas Dillman a été nommé 
directeur gérant, sous la responsabilité de 
Blaine	Vatcher,	directeur	Région	Est	pour	
Atlas	Copco.	
Source:	Atlas	Copco



InfraStructures Octobre 2011 – page 16

Cumulant	plus	de	45	ans	d'expérience	
dans la construction et la gérance de 
projets,	Pomerleau,	chef	de	file		de	l’indus-
trie de la construction au Québec, figure 
parmi les plus importants constructeurs 
canadiens. Exerçant une parfaite maîtrise 
du processus de construction, l’entreprise 
offre des services complets pour la réalisa-
tion	de	projets	dans	les	secteurs	commer-
cial et institutionnel et les travaux civils 
et	d'infrastructures.	Pomerleau	emploie	
près	de	1500	personnes	réparties	dans	six	
bureaux situés dans l'Est du Canada.
La	renommée	de	Pomerleau	pour	la	

qualité de son travail repose sur le souci 
de l'entrepreneur à innover et à améliorer 
constamment ses méthodes d’exécution, 
afin de dépasser les attentes de ses clients 
et	de	livrer	les	projets	à	temps	et	à	l'inté-
rieur	du	cadre	budgétaire	–	grâce	en	partie	
à l'adoption d'un logiciel d'estimation et 
d'appel	d'offres	de	BID2WIN	Software.	
À	son	entrée	chez	Pomerleau	en	2002,	

l’estimateur en chef du département de 
travaux	civils,	Francis	Beaujault,	utilisait	
un logiciel pour faire les estimations et 
les appels d'offres qui ne répondait pas 
aux exigences de l’orga-
nisation, ce qui a conduit 
l'entrepreneur à chercher 
une solution plus robuste et 
mieux adaptée à ses besoins. 
Pomerleau	a	fait	la	transition	
vers	BID2WIN	Estimating	&	
Bidding	en	2005,	au	moment	
où	monsieur	Beaujault	a	pris	
les commandes de l'équipe 
d'estimation.
Mettant	à	profit	les	derniè-

res avancées de Microsoft 
afin de fonctionner sur la plus imposante et 
la plus rapide base de données de Micro-
soft,	BID2WIN	a	l'apparence	et	la	sensation	
des	applications	Microsoft	familières.	
Malgré sa puissance et sa fonctionnalité 
riche en caractéristiques, la solution est 

facile à installer et intuitive à apprendre, 
de sorte que l'équipe d'estimateurs de 
monsieur	Beaujault	a	été	en	mesure	de	se	
mettre	à	l'œuvre	immédiatement.

«Nous avons remporté le tout premier 
appel d'offres sur lequel nous avions 
soumissionné	avec	BID2WIN	–	c'était	un	
excellent début!», déclare Francis Beau-
jault.	«BID2WIN	fait	exactement	ce	que	
nous souhaitons : il est convivial et nous 

Avec le soutien de BID2WIN, Pomerleau augmente ses parts 
de marché et ses bénéfices
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permet d'expliquer à notre conseil ce que 
comprend chaque offre avec des chiffres 
clairs.»
Les	ressources	centralisées	de	BID2WIN	

ont	permis	à	Pomerleau	de	travailler	plus	
efficacement,	en	utilisant	des	modèles	
de tâches et d'items réutilisables pour 
le travail répétitif, et en standardisant le 
processus d'estimation et d'appel d'offres.

«Notre compagnie connaît une croissan-
ce continue. Notre département de travaux 
civils, en particulier, a plus que doublé son 
volume de travail depuis l'acquisition de 
BID2WIN;	il	nous	fallait	donc	une	solution	
qui évolue avec nous», explique monsieur 
Beaujault.

«Nous avons récemment remporté  le 
mandat d’ériger un pont d'étagement au-
dessus du principal chemin de fer Mon-
tréal-Québec», poursuit monsieur Beau-
jault.	«Le	projet	consiste	en	la	construction	
du pont lui-même, en plus des voies de 
raccordement avec les rues existantes. Les 
mauvaises conditions du sol et le fait que 
nous avions à consolider celui-ci avant de 
débuter la construction représentait notre 
principale difficulté. Nous avons utilisé la 

méthode	comparative	dans	BID2WIN	et	
avons été en mesure de comprendre que 
c'était	la	clé	du	projet.	Nous	avons	décidé	
de faire la compaction en forces propres, 
et	avons	obtenu	le	projet	suite	à	cette	
décision.»
En	tant	que	partenaire	important,	Pomer-

leau	profite	de	l'accès	au	soutien	technique	
24	heures	sur	24,	7	jours	sur	7,	qui	a	fait	
la	renommée	de	BID2WIN.		Monsieur	
Beaujault	affirme	que	grâce	à	la	facilité	
d'utilisation du logiciel, il n'y a rien à 
redire dans ce domaine. «Le personnel de 
BID2WIN	Software	est	disponible,	aimable	
et	compétent.	Nous	arrivons	à	les	rejoindre	
en	moins	de	2	minutes	et	nos	problèmes	
sont	toujours	résolus	rapidement	et	
efficacement.»
Figurant	parmi	les	50	sociétés	les	mieux	

gérées	au	Canada	en	2010,	Pomerleau	
s'est vu octroyée plusieurs autres prix et 
distinctions,	dont	le	Prix	d'excellence	de	la	
construction	en	acier	de	l'Institut	canadien	
de	la	construction	en	acier	(ICCA)	pour	
plusieurs	projets.	
BID2WIN	Software	est	l’un	des	princi-

paux fournisseurs de solutions informati-

ques	Windows	pour	l'estimation	de	coûts,	
les appels d'offres, le suivi des chantiers 
et la répartition, qui peuvent être utilisées 
seules ou intégrées dans un ensemble 
afin de fournir aux professionnels de la 
construction	un	contrôle	en	temps	réel	sur	
les	détails	de	leurs	projets	et	leur	rentabi-
lité. 
Source:	BID2WIN	Software
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Afin	d´optimiser	la	performance	énergé-
tique d’un immeuble avant-gardiste, abri-
tant les bureaux du constructeur, Steffen 

Holzbau et une clinique de physiothérapie, 
au	Luxembourg,	tous	les	systèmes	de	ges-
tion	d’énergie	sont	entièrement	contrôlés	
par	une	supervision	PcVue	9.0	munie	du	
module	d´accès	distant	internet	WebVue.

Spécialiste de la conception de bâti-
ments en bois, Steffen Holzbau a planifié 
et construit le bâtiment avec Sanichaufer, 
et	l’entrepreneur	GIGA-Automation,	
partenaire	certifié	de	PcVue	Solutions,	qui	

a	fourni	les	systèmes	intégrés	de	gestion	
d’immeubles. 

Le bâtiment est conforme à la norme 

Passivhaus,	le	standard	européen	de	
maison passive, pour l’efficacité énergéti-
que, avec un impact écologique minimum. 
Les zones cliniques et administratives 
ont chacune été optimisées pour une 
consommation	d’énergie	très	basse,	
grâce à plusieurs types de chauffage et de 
climatisation.	Deux	systèmes	de	ventilation	
centraux fournissent de l’air stérilisé aux 
deux	zones.	Les	systèmes	de	climatisation	

et de chauffage font appel à des convec-
teurs spéciaux intégrés aux planchers et 
débouchant devant les fenêtres.

La	ventilation	est	équipée	de	systèmes	
efficaces de recyclage de chaleur et de 
climatisation adiabatique.
Environ	50	m²	de	panneaux	solaires	

sont présents sur le toit pour la production 
d’eau	chaude	et	l´appoint	au	chauffage.	En	
plus	du	système	de	chauffage	central	so-
laire	(140	kW)	la	ventilation	et	le	chauffage	
de	la	piscine	sont	assistés	par	des	chaudiè-
res	à	granulés	de	bois	(100	kW).

PcVue, compatible avec la norme Passivhaus : 
supervision d’un bâtiment ultra-basse consommation
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de vos inventaires à partir d’un 
logiciel. 

De plus, la balance 9000i s’ins-
talle	sur	n’importe	quel	modèle	

ou marque de chargeur frontal. 
Innotag	distribue,	installe	et	

supporte	différents	modèles	de	systèmes	
de	pesage	RDS	depuis	15	ans.
Source:	Innotag

Innotag	offre	maintenant	la	
première	balance	légale	pour	
le commerce homologuée par 
Mesures Canada pour chargeurs 
frontaux de 10 à 14 tonnes! 

La balance Loadmaster 
9000i de RDS est simple 
d’opération en vous 
permettant d’entrer 
les données 
de tous vos 
clients, produits, 
recettes et ainsi 
faire un suivi de vos 
ventes sur une carte 
mémoire. L’imprimante 
ICP	300	en	option	vous	permet	
aussi d’imprimer vos bons de 
livraison.	Vous	avez	la	possibilité	
de transférer en temps réel les données 
recueillies à votre bureau et faire la gestion 

La balance embarquée 
LoadMaster 9000i approuvée 
par Mesures Canada

PcVue	9.0	combine	les	données	prove-
nant	de	ces	systèmes	et	de	65	capteurs	
situés en divers points de la façade, du toit 
et de la surface externe du bâtiment, pour 
mesurer la température et dans certains 
cas l’humidité. Les résultats sont envoyés à 
un laboratoire pour étudier l’influence des 
conditions externes sur l’environnement 
interne, et ainsi permettre d’optimiser la 
performance énergétique de l’immeuble.
Le	standard	Passivhaus	est	accordé	aux	

logements dont les besoins en chauf-
fage	sont	inférieurs	à	15	kWh/m²/an	et	
à	120	kWh/m²/an	en	énergie	primaire	
(chauffage, la ventilation, l’éclairage, l’eau 
chaude sanitaire, les auxiliaires et les 
équipements	électro-domestiques).
ARC	Informatique	est	un	des	leaders	

Européen	des	logiciels	SCADA/HMI.	
Nos solutions innovantes réalisent la 
supervision	et	le	contrôle	des	process,	des	
services	et	des	moyens	industriels.	Plus	de	
38	000	licences	Arc	Informatique	sont	en	
service dans le monde.
Source:	ARC	Informatique
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Manitowoc	accueillait	récemment	près	
de 400 invités à Charlieu, en France, à 
l’occasion de l’inauguration officielle de 
son site de production, qui a intégré de 
nouvelles activités au cours des douze 
derniers mois.

Le Centre d’Excellence de Charlieu 
regroupe désormais la fabrication des 
grands	modèles	de	la	gamme	des	grues	à	
montage	automatisé	GMA,	la	fabrication	
des treuils pour les grues à tour et les 
grues mobiles, la production d’ensembles 
mécano-soudés pour les grues à tour et les 
grues	mobiles	et	la	production	de	pièces	
de rechange et la rénovation pour les 
services Crane Care.
«Charlieu	disposait	déjà	d’un	savoir-faire	

reconnu	en	matière	d’usinage,	aussi	s’est-il	
imposé comme le site idéal pour l’expan-
sion de la ligne de fabrication de treuils», 
a déclaré Bruno Durand, directeur des 
opérations du Centre d’Excellence. «La pro-
duction	de	treuils	nous	amène	à	travailler	

avec des épaisseurs d’acier qui nécessitent 
beaucoup de précision. Nous souhaitions 
également mettre en place une ligne de 
production efficace et fluide. Les treuils 

constituent des organes vitaux des grues 
Manitowoc, dont la qualité élevée permet à 
nos clients d’améliorer leur productivité.»

Dans la conception de ses nouvelles 
lignes de production, Manitowoc s’est 
appuyé sur son expertise mondiale en 
matière	de	mise	en	œuvre	de	lignes	de	
production basées sur le «lean manufactu-
ring» dans plusieurs de ses usines dans le 

monde. Manitowoc a également collaboré 
avec	l’École	Catholique	d’Arts	et	Métiers,	
une des principales écoles spécialisées 
en ingénierie, pour concevoir son plan 

d’amélioration de l’usine de Charlieu.
Les aménagements réalisés sur le site 

de	Charlieu	ont	débuté	en	2008	mais	la	
plupart des améliorations ont été finalisées 
au	cours	de	l’année	2010.	Ils	ont	ainsi	
permis à Manitowoc de produire des grues 
plus rapidement et de meilleure qualité.

Source: Manitowoc Cranes

Manitowoc inaugure son Centre d’Excellence opérationnelle 
de Charlieu, en France
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Dans	le	cadre	de	son	congrès	annuel	
de	2011,	l'ASHRAE	(American	Society	of	
Heating,	Refrigeration	and	Air	conditio-
ning	Engineers)	a	octroyé	une	somme	de	
20	000	$	à	7	étudiants	en	génie	mécanique	
de	l'École	Polytechnique	pour	la	réalisation	
d'un	projet	de	développement	durable.	Le	
projet	désigné	par	deux	professeurs	de	
Polytechnique,	Michel	Bernier	et	Michaël	
Kummert, en partenariat avec le chapitre 
ASHRAE	de	Montréal,	consistait	à	conce-
voir	et	mettre	en	œuvre	un	système	solaire	
pour le chauffage de l'eau domestique à 
l'Accueil	Bonneau	de	Montréal	dans	le	but	
de réduire leur consommation d'énergie. 
Mission accomplie, ce chauffe-eau solaire 
a	été	installé	et	est	en	opération	à	l'Accueil	
Bonneau	depuis	août	dernier.	

Sous la supervision du professeur ad-
joint	au	Département	de	génie	mécanique,	
Michaël	Kummert,	ces	jeunes	ont	réussi	à	
conjuguer	leurs	objectifs	académiques	à	
une	cause	sociale	en	proposant	à	l'Accueil	
Bonneau un partenariat gagnant. 

Comme le précise le professeur Kum-
mert	:	«Ce	projet	mobilisateur	a	permis	
aux étudiants concernés de vivre une 
expérience bien réelle du travail d'ingé-
nieur. Les étapes d'un processus normal 
de conception et de mise en oeuvre ont 
été	franchies	avec	grand	succès	et	surtout,	
avec professionnalisme. Le volet concep-
tion a impliqué plusieurs étapes dont la 
quantification des besoins du client, la 
simulation	des	performances	du	système,	
les plans préliminaires, les approbations 
d'experts de l'industrie, les demandes 
de subventions et l'obtention de permis 
(l'Accueil	Bonneau	est	classé	bâtiment	
patrimonial).»	Les	plans	et	devis	ont	été	
réalisés de concert avec les ingénieurs de 
la	firme	Pageau	Morel	et	associés	inc.	Ils	
ont aussi supervisé et assisté les étudiants 
pendant	toute	la	durée	du	projet.	L'installa-
tion a été effectuée par des entrepreneurs 
spécialisés dans ce domaine.

Les résultats parlent d'eux-mêmes ! Le 
nouveau	système	solaire	et	de	récupéra-
tion de chaleur des eaux grises fournira 
environ un tiers des besoins en eau chaude 
de	l'Accueil	Bonneau.	Ils	économiseront	
ainsi	6200	m3 de gaz par an, soit 3600 $ 
de	moins	sur	la	facture	de	gaz,	et	12,2	t	de	
CO2. Sur la durée de vie de l'équipement, 

c'est	65	000	$	qu'économisera	l'Accueil	
Bonneau, soit plus de 3 fois la valeur du 
don	de	l'ASHRAE.

Six des sept étudiants ont participé 
à la phase de conception et de mise en 
œuvre	du	projet.	Il	s'agit	de	Julien-Pierre	

Lapointe, Francis Lanthier, Guillaume 
Blouin,	David	Papillon,	Francis	Carrier	et	la	
chargée	de	projet,	Marie-Claude	Vallières.	
Pour	le	suivi	de	performance	du	système,	
Yannick	Assenat	s'est	joint	à	l'équipe.
Source:	École	Polytechnique	de	Montréal

De g. à d.: Guillaume Blouin, étudiant; Marie-Claude Vallières, étudiante; Nicolas Lemire 
et Roland Charneux, Pageau Morel et associés inc.; Michel Bernier, professeur titulaire, 
Polytechnique; Caroline Paquet, ASHRAE Montréal; Michaël Kummert, professeur ad-
joint, Polytechnique; Francis Lanthier, étudiant; David Papillon, étudiant; Francis Carrier, 
étudiant; Julien-Pierre Lapointe, étudiant; Yannick Assenat, étudiant.

Sept étudiants de Polytechnique conçoivent et 
mettent en œuvre un système solaire à l'Accueil Bonneau
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Les Constructions Bricon ltée est une en-
treprise de génie civil, se spécialisant dans 
les travaux d’excavation. Elle s’intéresse 
à la production d’asphalte, au pavage, à 
la décontamination des sites, au transport 
de matériaux, au concassage de pierres, 
au recyclage du béton ou de l’asphalte 
et durant les mois d’hiver, elle effectue 
des travaux de déneigement. Bricon est 
certifiée	ISO	9001–	version	2008	et	a	déjà	
plusieurs	projets	LEED	à	son	actif.	
Depuis	1987,	cette	entreprise	a	su	

répondre aux besoins sans cesse gran-
dissants	de	sa	clientèle	grâce	à	son	vaste	
parc d’équipements diversifiés et à son 
personnel expérimenté. Bricon se posi-
tionne maintenant comme chef de file dans 
l’industrie de l’excavation et des travaux 
d’infrastructure au Québec.

Les dirigeants de Bricon ont constaté 
que	leur	système	de	gestion	comptable	
ne leur permettait pas de s’adapter à la 
croissance de l’entreprise. Comme le 
remarque Serge Lambert, vice-président, 

Finances, chez Les Constructions Bricon 
ltée,	«Notre	système	actuel	était	très	limité	
sur le plan des rapports et des recherches 
à	l’écran.	Il	était	question	de	changer	de	
système	depuis	un	certain	temps	déjà,	et	
nous souhaitions adopter une solution 
logicielle à l’avant-garde de la technologie. 
Nous avons donc convenu que notre 
logiciel actuel était désuet et qu’il était 
temps d’effectuer un changement reflétant 
la croissance de l’entreprise.»

Bricon s’est donc mise à la recherche 
d’un nouveau produit pour remplacer sa 
solution	logicielle.	Ses	principaux	critères	
de sélection dans le choix d’un nouveau 
logiciel étaient la flexibilité, des caracté-
ristiques variées, la capacité de s’adapter 
à la croissance de l’entreprise ainsi que 
la	convivialité.	«Avec	un	produit	comme	
celui qui est offert par Maestro Technolo-
gies	inc.,	nous	sommes	sûrs	d’avoir	une	
solution	logicielle	toujours	à	la	fine	pointe	
de la technologie, qui pourra soutenir la 
croissance future prévue. Une autre raison 

d’opter pour maestro* est que son champ 
d’expertise concerne exclusivement l’in-
dustrie	de	la	construction,	ce	qui	se	reflète	
fidèlement	dans	ce	produit»,	a	conclu	
monsieur Lambert.
Avec	une	moyenne	de	40	utilisateurs	par	

jour	et	un	total	de	122	utilisateurs	créés	
dans maestro*, l’étape de l’installation est 
terminée. Bricon est maintenant opération-
nelle	avec	son	nouveau	système,	profitant	
de ses nombreux avantages. L’entreprise 
apprécie	particulièrement	les	rapports	per-
sonnalisés ainsi que les divers tableaux de 
bord qui permettent d’évaluer efficacement 
la qualité et le rendement des employés. 
De plus, sur le plan fiscal, maestro* fournit 

Les Constructions Bricon choisit maestro*



InfraStructures Octobre 2011 – page 23

Une nouvelle version de Scia Engineer, 
de	Nemetschek	Scia,	est	désormais	
disponible.	Les	principaux	pôles	d’amé-
lioration	de	Scia	Engineer	2011	sont	
l’interface utilisateur et les fonctionnalités, 
les	Eurocodes	et	l’openBIM.	Telles	étaient	
les exigences essentielles à satisfaire pour 
faciliter le travail des ingénieurs structure, 
tant	dans	la	conception	des	projets	les	plus	
complexes que dans la réalisation de leurs 
tâches élémentaires quotidiennes.
Scia	Engineer	version	2011	a	bénéficié	

de nombreuses améliorations à tous les 
niveaux. La plus grande attention a été 
portée à l’implémentation de nouvelles 
fonctionnalités et à l’optimisation des 
fonctionnalités existantes, des améliora-
tions qui permettent à tous les ingénieurs 
structure de gagner du temps, qu’ils 
soient spécialisés dans le béton, l’acier 
ou l’aluminium, qu’ils travaillent sur des 
projets	simples	ou	très	élaborés	et	qu’ils	
conçoivent des immeubles, des bâtiments 

Nouvelle version du logiciel 
Scia Engineer

une meilleure vue d’ensemble des états 
financiers. Même si l’entreprise comporte 
plusieurs divisions (pavage, génie civil, car-
rières,	etc.),	elle	avait	toujours	dû	produire	
un seul état financier. Dorénavant, elle 
établit des états financiers pour chacune de 
ses divisions.
«Le	niveau	d’automatisation	du	système	

est beaucoup plus poussé, ce qui élimine 
de nombreuses sources d’erreurs. Je 
peux	être	sûr	que	les	chiffres	sont	bons	
et	je	peux	suivre	la	situation	sur	une	base	
quotidienne.	Les	outils	dont	je	dispose	
maintenant sont indispensables à mon 
travail.	Dorénavant,	il	est	très	facile	de	
vérifier	rapidement	où	en	est	un	projet,	
de produire des listes personnalisées ou 
d’ajouter	dans	un	rapport	des	champs	
qui	reflètent	des	critères	précis»,	men-
tionne	Pierre	Mercier,	contrôleur	chez	Les	
Constructions Bricon ltée.
Armée	de	son	nouveau	logiciel	de	

gestion, Les Constructions Bricon ltée peut 
se concentrer sur ses différents secteurs 
d’activité et poursuivre sa croissance de 
manière	harmonieuse.

Source: Maestro Technologies inc.

industriels, des ponts ou des structures 
temporaires, telles que des échafaudages.  
C’est	en	2010	que	le	passage	obligatoire	

aux Eurocodes a été instauré dans la plu-
part des pays européens. Ceux-ci se sont 
ensuite progressivement imposés comme 
la norme dans le milieu de l’ingénierie. 
Dès	le	début,	Nemetschek	Scia	a	soutenu	
la mise en oeuvre des Eurocodes. Mieux 
encore, Scia Engineer continue d’évoluer 
pour	embrasser	les	dernières	avancées	de	
ces normes européennes. Scia Engineer 
version	2011	étend	les	Annexes	nationales	
mises	en	œuvre	et	intègre	leurs	dernières	
versions, y compris leurs correctifs.
Logiciel	de	conception	de	structure	fidèle	

à	son	rôle	de	précurseur	dans	le	domaine	
du	concept	BIM	appliqué	à	la	conception	
de structures, Scia Engineer ne cesse de 
voir son interopérabilité avec différents 
systèmes	DAO/IAO	améliorée.	Il	com-
prend des liaisons directes avec diverses 
applications	DAO/IAO	largement	utilisées	à	
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l’échelle mondiale. 
Grâce à l’approche ouverte collaborative 

de la modélisation des informations du 
bâtiment,	l’openBIM,	l’ingénieur	struc-
ture	peut	facilement	contrôler	le	flux	des	

données sans incidence sur les habitudes 
de travail des autres intervenants du 
projet.	La	seule	tâche	supplémentaire	que	
ces derniers doivent effectuer consiste 
à importer ou exporter les données au 
format	d’échange	IFC	standard	du	secteur	
de la construction.

Scia Engineer est un logiciel de concep-
tion,	de	calcul	et	de	contrôle	selon	les	

normes des structures d’ingénierie. Conçu 
au départ pour les ingénieurs structure, 
son champ d’application s’étend toutefois 
à d’autres domaines de l’ingénierie. Scia 
Engineer est une solution polyvalente 

permettant de concevoir tous types de 
structures, des plus simples aux plus com-
plexes (une seule poutre ou plaque, tout 
un bâtiment, un pont ou n’importe quel 
type	de	construction)	et	jusqu’à	effectuer	
l’analyse détaillée de la distribution des 
efforts internes dans le temps.  
Source:	Nemetschek	Scia

Moog procédait récemment à l’inaugu-
ration	de	son	Centre	de	Stage	à	l’Éolien,	
assortie d’une cérémonie d’ouverture qui 
s’est	déroulée	à	Unna	en	Allemagne.

Le Centre a pour but de dispenser des 
programmes de formation technique à l’in-
tention	de	la	clientèle	mondiale	de	Moog.	
L’éventail de ces programmes, animés par 
des experts, couvrira l’introduction aux 
fondamentaux ainsi que des cours d’ingé-
nierie supérieure et des thématiques sur 
les	produits	et	les	systèmes.	La	formation	
pratique	sur	les	systèmes	de	commande,	
moteurs,	servocommandes,	systèmes	
redondants et automates programmables 
de Moog destinés à la commande de pas 
sera axée sur les aspects de maintenance, 
de performance, d’analyse, de réparation 
et de mise à niveau. 
Source:	MOOG	FCS	BV

Cours relatifs à 
l’ingénierie et à la 
maintenance des 
éoliennes
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Les	Équipements	Lefco	inc.	a	récemment	
effectué la livraison d’une usine d’asphalte 
neuve	de	marque	Parker	à	la	firme	Carriè-
res Bob-Son inc. de Baie Comeau.

Ce poste d’enrobage à fournée, d’une 
capacité	de	3000	kg,	a	été	acquis	par	Car-
rières	Bob-Son	dans	le	cadre	d’un	contrat	
avec Hydro-Québec, pour la fourniture 
d’asphalte chaud, qui servira à produire 
des murs d’étanchéité dans la construction 
de digues et barrages au chantier hydro-
électrique	de	R02	à	La	Romaine.
Le	mélange	utilisé	comprend	jusqu’à	

7%	de	bitume	et	11%	de	fines,	et	est	très	
difficile	à	mélanger	et	très	collant.

L’usine, dont les caractéristiques de-
vaient être approuvées par les techniciens 
d’Hydro-Québec, comprend une trémie 
à	agrégats	de	6	compartiments,	2	silos	à	
fines, 1 silo à mélange chaud et 1 balance 
individuelle pour chaque ingrédient du mé-
lange. Ce dernier point était critique pour 
assurer	un	contrôle	absolu	du	mélange.
L’usine,	fabriquée	par	Parker	en	Angle-

terre, a été livrée dans les délais 
prescrits et assemblée sur le 
site	par	l’équipe	de	Carrières	
Bob-Son avec la supervision 
d’un	technicien	de	Parker.	Un	
deuxième	technicien	de	Parker	a	
assisté à la mise en opération. Le tout s’est 
déroulé avec une semaine de moins que 
prévu	à	l’échéancier,	permettant	à	Carriè-
res Bob-Son d’éviter les pénalités et même 
d’accumuler des bonis.

Donald Besson, directeur de l’usine pour 
Bob-Son, se dit enchanté de son usine et 
l’a	qualifiée	de	bijou.

Monsieur Besson nous dit que la 
robustesse et la simplicité de cette usine 
est impressionnante. L’attention au détail 
et	le	contrôle	de	qualité	sont	exceptionnels.	
Il	a	surtout	apprécié	les	contrôles	de	l’usine	
qui	se	résument	à	un	contrôleur	de	type	
Ipad.

«L’usine a été mise en opération dans 
un	temps	record	et	a	passé	avec	succès	
les tests auxquels elle a été soumise. Nous 

somme	très	heureux	de	notre	acquisition	
et	du	support	obtenu	de	Parker	et	Lefco»,	
mentionne Donald Besson.
John	Lefebvre,	président	de	Les	Équi-

pements Lefco inc. tient à remercier Boby 
Miller,	président	de	Carrières	Bob-Son	inc.,	
d’avoir placer sa confiance en Lefco.
Les	Équipements	Lefco	inc.	est	distribu-

teur	des	produits	Parker	au	Québec	depuis	
1983.	Parker	produit	une	gamme	complète	
de postes d’enrobage à fournée stationnai-
res et mobiles ainsi que des poste d’enro-
bage à tambour mobiles et stationnaires. 
Ils	produisent	aussi	une	gamme	complète	
de concasseurs stationnaires, mobiles 
et	sur	chenilles	à	mâchoires,	à	cône	et	à	
impact.
Source:	Les	Équipements	Lefco	inc.

Une usine Parker pour Carrières Bob-Son

La	division	Drilling	Solutions	d’Atlas	
Copco présente une nouvelle cabine pour 
la	série	Pit	Viper	270,	avec	configuration	
Pit	Viper	271	ou	Pit	Viper	275,	en	plus	de	la	
dernière	technologie	d’automatisation	RCS	
(Rig	Control	System)	disponible	en	option	
sur les foreuses.

La cabine est plus spacieuse que celle 
des	modèles	précédents	et	présente	un	
certain nombre de caractéristiques ergo-
nomiques et de fonctions de sécurité pour 
une productivité accrue. Des vitres plus 
grandes,	un	siège	similaire	aux	modèles	
présents sur les pelles monté sur une 
plate-forme	surélevée	et	un	jeu	d’essuie-
glaces plus robustes sont autant de 
nouveautés offrant une meilleure visibilité.

La simplicité d’entretien est une 
composante clé de la cabine, notamment 
grâce à l’éclairage intégré dans le profil 
de cabine. Grâce à cette installation, il 
n’est pas nécessaire de grimper sur la 
cabine pour en assurer l’entretien. L’unité 
de climatisation se situe sous la cabine, le 
compresseur, l’évaporateur et le conden-
seur de climatisation sont tous à entraî-

Une nouvelle cabine pour la série Pit Viper 270

nement hydraulique. De par 
sa conception, la climatisation 
offre un débit d’air maximal et le 
foreur peut donc travailler dans 
un environnement confortable 
en été comme en hiver.  

La cabine est mieux isolée 
et sa température reste donc 
beaucoup plus fraîche que sur 
le	modèle	précédent.	Ses	tapis	
de sol intégrés contribuent 
à préserver la propreté de 
la cabine en écartant les particules de 
poussière	indésirables.	La	pressurisation	
améliorée,	les	joints	et	l’isolation	des	
portes de la nouvelle cabine destinée à la 
série	PV	270	atténuent	efficacement	les	
bruits extérieurs de forage et diminuent 
ainsi le niveau sonore en dessous de 
70 dBa à l’intérieur de la cabine. En outre, 
la	cabine	possède	plusieurs	logements	
radio intégrés afin d’accueillir les compo-
sants nécessaires sur un site d’exploitation 
minière,	tels	que	les	ordres	de	travail	et	les	
plans de forage. 

La cabine est également équipée de 

trois	sièges	passagers	rabattables	pour	
davantage	d’espace	de	rangement.	Il	
est aussi possible de les remplacer par 
d’autres options telles qu’un réfrigérateur, 
un	casier	et/ou	un	micro-ondes.	Vous	
pouvez de plus demander une mise à 
niveau	d’un	des	sièges	passagers	en	siège	
d’apprenti, livré avec un ensemble dossier 
et ceinture. Grâce à cette option, le foreur 
en formation peut apprendre à utiliser la 
technologie RCS dans un environnement 
de	travail	ergonomique	et	sûr.
Source:	Atlas	Copco
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INTERMAT,	le	salon	international	dédié	
aux matériels de chantier se tiendra du 16 
au	21	avril	2012,	à	Paris,	en	France.
INTERMAT	2012	sera	l’événement	ma-

jeur	de	l’année	dans	l’industrie.	Deuxième	
salon mondial du genre, il est organisé 
par	la	SE	INTERMAT,	le	Cisma,	le	Seimat,	
les syndicats professionnels français de 
l’industrie des matériels, et Comexposium, 
le leader français dans l’organisation 
d’expositions.

Le secteur de la construction, et plus 
encore de l’industrie des matériels de 
chantier a connu une crise profonde ces 
toutes	dernières	années,	mais	la	conjonc-
ture mondiale repart, avec des prévisions 
favorables	pour	2011	et	l’espoir	de	
marchés	redevenus	dynamiques	en	2012.
L’Asie	a	d’ailleurs	connu,	pendant	cette	

période, une activité soutenue. Le marché 
américain des matériels s’est également 
rétabli	en	2010,	avec	une	progression	des	
ventes	par	unités	de	21%	qui	se	poursuivra	
en	2011	avec	14%	de	croissance	(source	:	

Manfredi	&	Asso-
ciates).

L’Europe ne sera 
pas en reste et Euro-
construct qualifie 
2011	de	«year	of	
change», avec un 
retour à la crois-
sance des marchés 
européens	en	2012.

C’est dans ce contexte de rétablissement 
qu’INTERMAT	2012	marquera	le	secteur	
par sa capacité à attirer toute l’offre 
internationale et les visiteurs du monde 
entier. Les leaders mondiaux ont d’ailleurs 
d’ores	et	déjà	renouvelé	leur	confiance	au	
salon et seront présents pour ce prochain 
événement.
Le	Pré	INTERMAT,	qui	se	tient	trois	mois	

avant le salon, permet aux exposants de 
présenter	en	avant-première,	à	près	de	200	
journalistes	spécialisés,	les	nouveautés	qui	
feront	l’attrait	de	leur	stand	à	Intermat.
C’est	aussi	au	cours	du	Pré	INTERMAT	

que seront annoncés les résultats des 
Innovation	Awards	d’INTERMAT	2012.
Ayant	pour	but	de	distinguer	les	

matériels et équipements les plus inno-
vants	parmi	ceux	soumis	à	son	jury,	le	
concours mettra en valeur cette année la 
protection	de	l’environnement.	Un	Prix	du	
Développement durable sera décerné à 
cette occasion.
Paris	Démos	offre	à	l’extérieur	une	zone	

unique	de	démonstrations	de	20	000	m2	
aux exposants qui pourront ainsi valoriser 
leurs matériels en action, en complément 
de l’exposition statique.

Source: Comexposium

Rendez-vous à Paris en 2012!
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Créations et Constructions Edelweis inc. 
a récemment exécuté des travaux pour la 
Ville	de	Québec	qui	doit	restaurer	et	agran-
dir son réseau de canalisation pluviale d’ici 
2012.	La	Ville	devait	creuser	un	terrain	en	
zone instable sur une pente de 60° à 70°, 
située au bord du fleuve à la Marina de Cap 
Rouge, entre le sentier pédestre et la voie 
du chemin de fer surplombant la pente. 
La	Ville	a	donc	eu	recours	aux	services	
d’Edelweis et de son excavatrice araignée 
qui peut faire des travaux extrêmes sur des 
terrains	très	pentus.	
Aucune	excavatrice	conventionnelle	

n’était en mesure de réaliser les excava-
tions en raison, d’une part, de la localisa-
tion et aussi du fait que les résidus de roc 
dynamité il y a plus de 100 ans avaient été 
rejetés	dans	la	pente.	Le	gravier	accumulé	
a	rendu	le	sol	très	instable	ce	qui	causerait	
des glissements avec une pelle convention-
nelle trop lourde. 

L’excavatrice araignée offre une surface 
d’appui maximum grâce à son châssis 

réglable et ses pattes aux articulations 
indépendantes	pouvant	s’ajuster	de	2,1	à	
4,3	m.	Ainsi,	elle	se	déplace	avec	aisance	et	
stabilité dans les terrains les plus extrê-
mes.

L’excavatrice araignée était donc le 
meilleur choix pour réaliser des trous 
d’explorations sur ce type de sol afin de 
planifier le remplacement des canalisations 

de	la	Ville	de	Québec.	Elle	a	l’avantage	
d’être sécuritaire pour les employés, 
d’économiser temps et argent et de dimi-
nuer l’érosion, puisque qu’il n’a pas été 

nécessaire	de	creuser	des	chemins	d’accès.	
Non seulement l’excavatrice araignée est 
sécuritaire en milieu instable et pentu, elle 
a été conçue et utilisée depuis plus de 40 
ans pour construire des murs anti-éboulis 
le	long	des	infrastructures	autoroutières	
et ferroviaires, pour le creusage des 
pylônes	des	compagnies	d’électricité,	pour	
l’aménagement	de	pistes	de	ski	et	des	
murs anti-avalanches, pour la construction 
de murs caissons végétalisés et pour la 
réalisation du génie végétal lourd afin de 
stabiliser et d’empêcher les glissements de 
terrains	dans	les	municipalités	des	Alpes.

Cette fois, l’excavatrice araignée a été 
transportée sur les lieux à Québec à l’aide 
d’un fardier, mais elle peut facilement 
entrer dans un conteneur maritime, à l’inté-
rieur d’un avion cargo, être transportée par 
hélicoptère	ou	par	une	remorque	conven-
tionnelle selon les besoins et la situation. 
Particulièrement,	lorsque	l’on	pense	à	la	
prospection	minière,	à	l’aménagement	
maritime, au décapage de falaises avant 

L’excavatrice araignée pour les travaux extrêmes
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le	dynamitage	dans	les	projets	hydroélec-
triques ou à la réalisation de fondations 
de	pylônes	de	stations	de	ski	ou	de	ponts.	
Dans certains cas, l’utilisation d’un treuil 
stationnaire ou d’une grue peut s’avérer 
nécessaire pour assurer la sécurité de 
l’opérateur.

L’aspect financier est important lors de 
la planification de travaux et l’excavatrice 
araignée	devient	alors	un	choix	judicieux	

puisqu’elle	peut	faire	le	travail	de	2	à	4	fois	
plus rapidement et de façon sécuritaire. De 
plus, les différents accessoires amovibles 
de	l’excavatrice	araignée;	les	godets,	le	

râteau ergonomi-
que	de	2,4	m	et	la	
foreuse permettent 
des tâches diverses 
d’excavation et 
d’aménagement du 
territoire.

Edelweis est 
entrepreneur général 
en aménagement et 

architecture 
du paysage 
et s’occupe 
autant des 
travaux spé-
ciaux extrêmes que de la finition 
et ce, dans le respect des normes 
environnementales	d’aujourd’hui.	
En tout temps, l’équipe Edelweis 
s’assure d’avoir en place tous les 
protocoles de sécurité sur mesure 
pour les différents chantiers et se 
distingue par ses équipements et 

son expertise en génie végétal lourd. De 
plus, de nombreux efforts sont investis 
dans la recherche et le développement de 
méthodologies de développement durable 

industriel. Edelweis a donc reçu, à cet effet, 
en	2011,	le	premier	prix	en	Innovation	au	
Gala des Zénith. 

Que ce soit pour le réaménagement de 
berges, la réhabilitation de site ou l’exca-
vation extrême, l’excavatrice araignée peut 
répondre à vos besoins spécifiques.

Le boulot d’Edelweis commence là où 
celui des autres s’arrête!

Source: Créations et Constructions 
Edelweis inc. 
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Les Entreprises Canbec Construction 
inc.,	une	compagnie	qui	a	vu	le	jour	il	y	
a	plus	de	25	ans,	se	spécialise	dans	le	
déneigement et les travaux de génie civil 
industriels	et	commerciaux.	Toujours	
soucieuse de donner un meilleur service 
à	sa	clientèle,	Canbec	a	récemment	pris	
possession de sa nouvelle fondeuse à 
neige	Trecan	135-PD	lors	de	la	SWIFT	
(Summer	Winter	Integrated	Field	Techno-
logies)	Conference	&	Expo	qui	s’est	tenue	
à	Montréal	du	11	au	15	septembre	dernier.	
La	fondeuse	à	neige	Trecan	135-PD	peut	
fondre	122	500	kg/h	(135	tons/h)	ou	l’équi-
valent	de	255	m3 de neige dont la densité 
est	de	480	kg/m3.

La fondeuse à neige de Canbec est dotée 
de nombreuses caractéristiques nouvelles 
et uniques qui sont à la fine pointe de la 
technologie disponible dans le domaine. 
Elle permet notamment le chargement par 
l’un	ou	l’autre	des	côtés,	simultanément	
à l’aide de deux chargeurs. Elle comporte 
également le nouveau «Trecan Snow 

Start» qui permet à la 
machine de gé-
nérer sa propre 
réserve d’eau 
de 13 000 l sur 
le chantier, en 
utilisant la neige 
sur place. Son 
compartiment 
moteur est doté 
d’une insonori-
sation efficace 
et elle est également munie du nouveau 
«Remote Communications» de Trecan, qui 
permet le suivi et le diagnostic à distance 
et facilite les mises à niveau du logiciel 
d’opération. Ces nouvelles caractéristiques 
ont été testées dans les conditions extrê-
mes	en	Alaska,	en	Russie	et	en	Sibérie.
La	fondeuse	à	neige	Trecan	135-PD	de	

Canbec est actionnée par un moteur diesel 
John	Deere	de	6,8	l,	et	comme	toutes	les	
fondeuses à neige Trecan, elle a été conçue 
et fabriquée ici au Canada, à l’usine Trecan 

d’Halifax,	en	Nouvelle-Écosse.	Plus	de	550	
fondeuses à neige Trecan sont présente-
ment	utilisées	au	Canada	et	aux	États-Unis.

«Nous sommes fiers de posséder la 
plus grosse fondeuse à neige au Québec», 
déclairait	Rick	Andreoli,	président	de	Les	
Entreprises Canbec Construction inc.

«La localisation stratégique de nos 
fondeuses portatives nous permettra de 
nettoyer	les	endroits	citiques	très	rapide-
ment»,	ajoutait	Matteo	Cristofaro,	directeur	
de l’équipement. Les fondeuses à neige 
Trecan sont une alternative rapide et fiable 
au transport de la neige par camion.»

Source: Trecan Snowmelters,
Frank	Pandolfini,	514-570-8406

Canbec acquiert une fondeuse à neige Trecan 135-PD

Matteo Cristofaro
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Équipements	Omnibac	inc.	a	la	solution	
à	vos	problèmes	de	débordement	de	bacs	
à	ordures.	Le	système	
Molok® enfouit tous 
les désagréments des 
contenants débordants, 
à odeurs désagréables 
et inaccessibles. 

Que ce soit pour un 
projet	commercial,	ré-
sidentiel ou municipal, 
vous pourrez découvrir 
les avantages à utiliser 
les	contenants	semi-enfouis	Molok® lors du 
Canadian	Waste	&	Recycling	Expo	qui	aura	
lieu	les	9	et	10	novembre	2011	au	Palais	
des	congrès	de	Montréal.		
Afin	d’améliorer	le	site	d’apport	

volontaire	où	les	résidents	de	65	chalets	y	
déposent les déchets domestiques et les 
matières	recyclables,	le	25	mai	2011,	la	
municipalité de Saint-Ubalde, un village de 
1500	habitants	dans	le	comté	de	Portneuf	

au	Québec,	a	décidé	d’installer	5	conte-
nants	semi-enfouis	Molok® à l’entrée du 

chemin	du	Lac	Perreault.
Auparavant,	l’emplacement	comprenait	

3	conteneurs	pour	les	déchets	et	8	bacs	
roulants	pour	les	matières	recyclables.	
«Les vieux conteneurs ne sont pas esthéti-
ques et souvent, des déchets encombrants 
se retrouvaient sur le site», partage le 
maire	de	Saint-Ubalde,	Pierre	St-Germain.
Le	projet	pilote,	fruit	d’une	collaboration	

entre	Équipements	Omnibac	inc.,	Gau-

dreau Environnement inc., la Régie régio-
nale	de	la	gestion	des	matières	résiduelles	

de	Portneuf	et	Services	Matrec	inc.,	permet	
d’offrir aux résidents un site d’apport 
volontaire respectueux de l’utilisateur et 
de	l’environnement.	Le	projet	est	déjà	un	
succès,	une	évolution	environnementale,	
un développement durable et un vrai plus 
esthétique.
Source:	Équipements	Omnibac	inc.

	stand	#2309

Les contenants semi-enfouis Molok® à Saint-Ubalde, une 
grande première en milieu rural!

Avant Après
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Miller Electric Mfg. Co. présentait le 
EnPak®	Hydraulic	Tool	Control	(HTC)	lors	
de	ICUEE	2012	qui	se	déroulait	à	Louisville,	
Kentucky,	du	4	au	6	octobre	dernier.	Il	
permet l’utilisation simultanée de la grue 
hydraulique d’un camion de service et 
d’outillage hydraulique nécessitant de 19 
à 30 l/min sans avoir à commuter les com-
mandes de la grue aux circuits auxilliaires. 
Le HTC regroupe la distribution hydrau-
lique en un seul endroit pour simplifier 
la tuyauterie et procure des débits pour 
accomoder	les	outils	de	19,	25	ou	38	l/min,	
ou deux outils de 19 l/min.
Le	HTC	s’intègre	parfaitement	avec	

le	système	EnPak	et	la	boîte	de	service,	
incluant un échangeur thermique, les 
commandes d’outillage et le câble d’ali-
mentation.
«Le	EnPak	HTC	bénéficiera	autant	aux	

intégrateurs qu’aux utilisateurs», disait 
Chris	Wierschke,	directeur	de	produit	chez	
Miller Electric Mfg. Co. «Le HTC permet de 
sauver beaucoup de temps aux intégra-

teurs lors de 
l’installation 
et offre une 
conception 
propre 
et com-
pacte pour 
l’addition 
de fonction-
nalités sans 
ajouter	d’innom-
brables raccords, 
soupapes de 
sûreté	et	nouveaux	
boyaux. Les équipes de chantiers pourront 
améliorer leur productivité en utilisant 
leur grue et leur outillage simultanément à 
partir de la même pompe sans commandes 
et accessoires compliqués.»

Tout comme les génératrices et com-
presseurs	pneumatiques	EnPak,	le	HTC	
comporte des caractéristiques comme la 
marche/arrêt automatique et la technologie  
EnPower	exclusive	à	Miller	qui	ajuste	

la puissance du moteur en fonction 
de la demande afin de minimiser la 
consommation de carburant et l’usure 

du moteur tout en réduisant le bruit sur le 
chantier.
Le	moteur	Kubota	de	27	hp	du	EnPak	

élimine le recours à une prise de force et 
est	parfaitement	intégré	aux	systèmes	élec-
trique et d’alimentation en carburant du 
camion, permettant à l’opérateur d’utiliser 
des outils alors que le moteur du camion 
est éteint.

Source: Miller Electric Mfg. Co.

Nouvelle commande d’outillage hydraulique pour le EnPak®
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Gehl annonçait récemment que son cha-
riot	élévateur	à	flèche	télescopique	RS5-19	
est désormais propulsé par un moteur 
diesel atmosphérique Yanmar développant 
68	hp.	Le	nouveau	moteur	permet	de	
réduire la consommation de carburant et 
satisfait	aux	nouvelles	normes	EPA	Tier	4	
interim.
Le	Gehl	RS5-19	avec	son	châssis	

compact comporte un rayon de braquage 
de	3,35	m,	ce	qui	lui	permet	de	se	faufiler	
dans les endroits restreints mieux que 
toute autre machine de sa catégorie. Le 
RS5-19	a	un	profil	surbaissé	(hauteur	hors	
tout	de	1,93	m)	qui	lui	permet	d’accéder	
aux	stationnements	souterrains.	La	flèche	
atteint	une	hauteur	de	5,8	m	et	comporte	
la même structure en caisson que sur les 
chariots	élévateurs	à	flèche	télescopique	
Gehl Dynalift®.
Le	Gehl	RS5-19	a	été	conçu	pour	

répondre aux besoins des entrepreneurs et 
des firmes de location d’équipement dans 
la	catégorie	des	2500	kg.	En	incorporant	

toutes les caractéristiques éprouvées des 
machines RS Series et DL Series, le Gehl 
RS5-19	est	un	chef	de	file	dans	ce	secteur	
du marché en pleine croissance.

Des freins de service à disques humides 
sont offerts de série pour une meilleure 
performance de freinage et une plus 
grande durabilité, ainsi qu’un frein de 
stationnement	«SAHR»	(appliqué	par	
ressorts	relâché	par	l’hydraulique)	qui	
s’engage automatiquement lors de l’arrêt 
du moteur, ou manuellement à l’aide d’un 
commutateur. 
La	structure	ROPS/FOPS	offre	une	visibi-

lité sur 360°. Une cabine fermée climatisée 
est offerte en option.
Le	système	hydraulique	qui	fournit	un	

débit	jusqu’à	83	l/min	offre	une	solide	per-
formance. Des circuits auxiliaires, offerts 
en option, permettent d’actionner une 
foule	d’accessoires.	Le	système	d’attache	
rapide Dynattach® permet de changer 
facilement et rapidement d’accessoires. 
Les boyaux hydrauliques situés à l’inté-
rieur	de	la	flèche	où	ils	sont	à	l’abris	des	
risques de bris.
Source:	Manitou	Americas

Un nouveau moteur pour le GEHL RS5-19
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Entièrement	redessiné	pour	2012,	le	
nouveau	Classe	M	s’avère	être	la	troisième	
génération	du	nom.	Introduite	en	1998,	
la	première	génération	a	roulé	sa	bosse	
jusqu’en	2006.	Par	la	suite,	le	design	bien	
proportionné	de	la	deuxième	génération	
lui aura permis de durer six autres années 
avant qu’on ne retouche cette année sa 
silhouette qui affichait à peine quelques 

rides. Comme on ne change pas une 
formule gagnante, les stylistes ne sont pas 
sortis des sentiers battus pour traçer les 
lignes	du	nouveau	Classe	M.	Ainsi,	même	
si les changements esthétiques sont nom-
breux, ils paraissent minimes tellement la 
silhouette déroge peu aux formes atypées 
du	modèle	précédent.	
On	a	retouché	légèrement	les	phares,	les	

feux et la calandre alors que les lignes ont 
été sculptées et évasées afin d’améliorer le 

coefficient de trainée aérodynamique.
Avant	qu’on	ne	s’habitue	à	différencier	

la nouvelle mouture de l’ancienne, il est 
probable que seuls les initiés verront une 
différence, supposant ainsi que la dépré-
ciation	des	anciens	modèles	sera	faible,	ce	
qui représente une bonne nouvelle pour 
les	propriétaires	des	modèles	de	deuxième	
génération. En contrepartie, il s’agit d’une 

astuce de la part de Mercedes-Benz qui 
subtilement pourra revendre ou relouer 
plus facilement ces vieux Classe M lors des 
retours de location. Capisce?

Digne d’une berline de luxe
L’habitacle a été tissé comme celui 

d’une berline de luxe et des efforts ont 
été alloués pour améliorer l’ergonomie de 

l’instrumentation. Le conducteur devra tou-
tefois s’habituer à certaines commandes 
dont	le	système	par	mollette	situé	sur	la	
console centrale alors que l’emplacement 
du	régulateur	de	vitesse,	après	plusieurs	
années de réprimande de ma part, a enfin 
été éloigné du bras des clignotants. Qui 
l’aurait prédit? 
Comme	toujours	chez	Mercedes-Benz,	

les	sièges	sont	fermes,	une	caractéristique	
appréciée lors de longue randonnées. La 

finition est impeccable et respire le luxe 
avec ses appliques en bois, son éclairage 
d’ambiance et la possibilité de capitonner 
en cuir le tableau de bord. 
Le	coffre	arrière	peut	engouffrer	de	

nombreux bagages grâce au volume qui 
dépasse	les	800	l	et,	heureusement,	Mer-
cedes	n’a	pas	tenté	d’inclure	une	troisième	
banquette que l’on retrouve de toute façon 

Lorsque Mercedes-Benz a décidé de pro-
duire le Classe M à la fin des années 1990, 
la catégorie des véhicules utilitaires sport 
a acquis un prestige comparable aux ber-
lines	de	luxe.	Ainsi,	du	jour	au	lendemain,	
il était devenu possible de se stationner 
en	4x4	devant	les	hôtels	et	restaurants	des	
quartiers huppés sans être importuné par 
les voituriers. Si le Classe M a donné des 
lettres de noblesse aux utilitaires sport, il a 
également  permis au moteur turbodiesel 

de faire une percé sur le marché nord-amé-
ricain avec sa technologie BlueTEC.
Assemblé	aux	États-Unis	en	Alabama,	le	

nouveau Classe M partage sa plate-forme 
avec	le	récent	Jeep	Grand	Cherokee.	Ce	qui	
représente entre les deux constructeurs le 
dernier maillon d’une union qui aura duré 
dix ans avant que Daimler ne demande le 
divorce	en	2007.

On ne change pas une formule 
gagnante

Jacques Duval
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modèle	ont	été	supprimés.	Mercedes-Benz	
a été soucieuse de ne pas briser une 
formule gagnante.

L’AMG sera à Los Angeles
Si	vous	ne	jurez	que	par	les	modèles	

arborant	l’écusson	AMG,	il	faudra	vous	
armer de patience puisque la livrée ML63 
AMG	avec	son	nouveau	moteur	V8	turbo	
de	5,5	l	dépassant	les	500	chevaux	sera	
dévoilée dans quelques semaines au Salon 
de	Los	Angeles.

dans le Classe GL.
Sous le capot, les acheteurs ne seront 

pas dépaysés. Les deux groupes moto-
propulseurs inscrits au catalogue sont 
connus. Mais, ils ont été revisés afin de 
respecter les futures normes environne-
mentales.	Le	V6	de	3,5	l	à	essence	étrenne,	
notamment,	un	système	à	injection	directe	
qui lui procure 34 chevaux de plus que 
l’an	dernier	pour	un	total	de	302.	Cette	
technologie permet également de diminuer 
la consommation. L’autre motorisation, 
sans doute la plus populaire avec environ 
80%	des	ventes	l’an	dernier	au	Québec,	est	
le	V6	3,0	l	turbodiesel	qui	développe	une	
puissance	de	240	chevaux	et	un	couple	de	
455	livres-pied.	Ce	moteur	est	de	loin	le	
plus intéressant avec des accélérations et 

des reprises impressionnantes. Même s’il 
coûte	un	peu	plus	cher	à	l’achat,	il	s’avère	
plus économique à utiliser que le moteur à 
essence. 

Les deux moteurs font équipe avec une 
boîte semi-automatique à sept rapports 
et	la	traction	intégrale	4MATIC.	Il	s’agit	
d’un rouage à quatre roues motrices qui 
a fait ses preuves. Mais, on s’entend pour 
dire qu’au volant d’un véhicule de ce prix, 
chaussé	de	belles	jantes	de	19	po	avec	des	

pneus à profil bas, on ne s’aventure pas 
dans un sentier à moins d’y être obligé. 
L’ensemble	Sport	avec	ses	pneus	de	20	po	
multiplie	les	risques	d’abîmer	les	jantes.	
Par	contre,	cet	ensemble	comprend	une	
suspension à air et des amortisseurs 
adaptatifs qui améliorent la conduite sur le 
bitume.

 Fiche Technique Mercedes Classe M

 Mercedes Classe M Audi Q7 BMW X5
Empattement	:	 292	cm	 300	cm	 293	cm
Longueur	:	 481	cm	 509	cm	 486	cm
Largeur	:	 191	cm	 198	cm	 193	cm
Hauteur	:	 180	cm	 174	cm	 178	cm
Poids	:	 2130	kg	 2355	kg	 2145	kg
Puissance	:	 302	hp	 280	hp	 300	hp
Pneus	de	série	:	 255/50R19	 255/55R18	 255/55R18
Réservoir	de	carburant	:	 93	l	 100	l	 85	l
Capacité	de	remorquage	:	 3266	kg	 3500	kg	 3500	kg

Type : utilitaire sport intermédiaire
Moteur :  V6 – 3,5 l – 24 soupapes
Puissance - Couple :  302 hp @ 6500 tr/min - 273 pi.lbf @ 3500 tr/min
Transmission :  automatique à 7 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,6 s

Sur la route
Au	volant,	la	douceur	de	roulement		

et la conduite du nouveau Classe M se 
rapprochent de celles d’une voiture. Mais 
n’ayez crainte, le Classe M n’a pas perdu 
ses attributs de dur à cuire incluant sa 
capacité de remorquage. Les nombreux 
aides	à	la	conduite	et	un	nouveau	système	
de	motricité	(en	option)	permettant	de	
choisir différents modes de traction selon 
la nature du sol lui permettent d’affronter 
sans crainte les chemins forestiers.

Somme toute, il est difficile de vilipender 
le nouveau Classe M puisqu’il a évolué sa-
vamment alors que les irritants de l’ancien 
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Nominations

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 : 

faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

 L’équipe commerciale 
d’Uniquip grandit encore!

David Latour, directeur 
national des ventes d’Uniquip 
Canada, est heureux d’annon-
cer la venue d’un nouveau 
représentant pour l’équipe de 
vente.

Carl Devost a travaillé en 
tant que représentant et di-
recteur	des	ventes	près	de	six	
ans	chez	R.P.M.	Tech	ainsi	que	chez	Équipement	SMS.	
Il	devient	donc	une	addition	solide	à	l’équipe	de	vente	
d’Uniquip. Monsieur Devost s’occupera des clients du 
Nord-Ouest du Québec et de l’Est de l’Ontario.

Source: Uniquip Canada, www.uniquip.ca

Sylvain	Auger,	directeur	
de Top Lift Enterprises Inc. 
à Montréal, est heureux 
d’annoncer l’embauche de 
Mario Bergeron en tant que 
conseiller	aux	pièces.

Comptant plusieurs 
années d’expérience dans 
le domaine du recyclage 
et	du	démantèlement	de	
machinerie, monsieur 
Bergeron saura vous assister dans l’entretien et le 
remplacement	de	pièces	sur	votre	machinerie	et	ce,	
pour plusieurs marques connues distribuées par Top Lift 
Enterprises,	Inc.	telles	que	Terex,	Link-Belt,	Fantuzzi	et	
les	produits	Mi-Jack.	
Source;	Top	Lift	Enterprises,	Inc.,	514-335-2953

Socially and Environmen-
tally Responsible Aggregate 
(SERA)	accueille	Thomas 
Mueller, président & chef de 
la direction du Conseil du 
bâtiment durable du Canada, 
en tant que membre de ses 
fondateurs.
SERA	(qui	peut	se	traduire	

par Gestion des agrégats en 
respect de la société et de 
l’environnement),	vise	à	élaborer	des	normes	mondi-
ales d’application volontaire pour la certification de 
l’approvisionnement éthique en sable, pierres et gravier.

Source: Socially and Environmentally Responsible 
Aggregate	(SERA)
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Avec plus de lecteurs partout au Canada que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les domaines de l’industrie,

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

Choisissez InfraStructures pour votre prochaine campagne publicitaire...
La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

Communiquez avec nous pour plus de détails

Pourquoi annoncer ailleurs?

Compresseur à air SULLIVAN 2002, 375 cfm.
Autres modèles disponibles. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

PeTiTes
annonces 

à partir de 

75 $ 

plus taxes

Balai aspirateur JOhNSTON 610 2001, sur châssis 
FrEIGhTLINEr FC7000.
 Prix: 68 000 $ 
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Concasseur à machoire CEdArAPId/UNIVErSAL, 
jaw 18’’ x 24’’, excellente condition 65 000 $

2000 GMC T8500, Cat 3126 230 hp, Allison, ess. 
12000/23000 lb, citerne 2500 gal., 2 jets av. 2 jets 
arr., système de pompe neuf Stock : 18588
 1-888-301-7531
 Centre du camion Gamache www.gamache.net

2005 GMC T8500, Isuzu 275 hp, Allison, ess. 
14600/40000 lb, citerne de 13 600 l, jets av. et arr., 
équipement de lavage neuf Stock : 18521
 1-888-301-7531
 Centre du camion Gamache www.gamache.net

LOCATION POSSIBLE LOCATION POSSIBLE

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 entraine-
ment 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  

Camion arroseur neuf

Bulldozer CASE 550 hLT 2005, 1250 h, excel-
lente condition 45 000 $

(1 de 9) foreuses FUrUkAwA 9 ES 35 000 $

Doit être venDu • must sell 

Équipement Selix • mario Roussel • tél.: 819-661-7403 • msroussel@live.com

ÉQUIPEMENT USAGÉ À VENDRE • USED EQUIPMENT FOR SALE

Équipement Selix • mario Roussel • tél.: 819-661-7403 • msroussel@live.com

ÉQUIPEMENT USAGÉ À VENDRE • USED EQUIPMENT FOR SALE

(2) Pelles JOhN dEErE 790d-LC 1989 (une incen-
diée pour pièces) 27 000 $ pour les deux

27 000 $ pour les deux
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AEMP - Asset Management Symposium 
1er	novembre	et	2	novembre	2011
Nashville,	TN	États-Unis

NeoCon® East 
2	novembre	et	3	novembre	2011
Baltimore,	MD	États-Unis

Congrès INFRA 2011
7	novembre	au	9	novembre	2011
Québec, QC Canada

Canadian Waste & Recycling Expo
9	novembre	et	10	novembre	2011
Montréal, QC Canada

Landscape Ontario CONGRESS 2012
10	janvier	au	12	janvier	2012
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2012
24	janvier	au	27	janvier	2012	–	séminaires	:	23	au	27	janvier	2012
Las	Vegas,	Nevada	États-Unis

The Rental Show 2012
5	février	au	8	février	2012
Nouvelle	Orléans,	LA	États-Unis

YugBuild
29	février	au	3	mars	2012
Krasnodar, Russie

World of Asphalt Show & Conference + AGG1 Aggregates Forum & Expo
13	mars	au	15	mars	2012
Charlotte,	NC	États-Unis

CANADA BLOOMS 2012
16	mars	au	25	mars	2012
Toronto, ON Canada

CEMENTTECH 2012 
28	mars	au	30	mars	2012
Beijing,	Chine

Atlantic Heavy Equipment Show
29	mars	et	30	mars	2012
Moncton, NB Canada 

EXPO Grands Travaux 2012
13	avril	et	14	avril	2012
Montréal, QC Canada  

INTERMAT
16	avril	au	21	avril	2012
Paris,	France		

Panama Canal 2012 International Engineering & Infrastructure Congress
18	avril	au	20	avril	2012
Panama	City,	Panama

The Steel Conference & World Steel Bridge Symposium
18	avril	au	21	avril	2012
Dallas,	TX	États-Unis

AUTOSTRADA-POLSKA
8	mai	au	11	mai	2012
Kielce,	Pologne

CONEXPO Russia at CTT 2012
29	mai	au	2	juin	2012
Moscou, Russie

DEMO International® 2012
20	septembre	au	22	septembre	2012
Saint-Raymond, QC Canada

INTERMAT Middle East 
8	octobre	au	10	octobre	2012
Abu	Dhabi,	Émirats	arabes	unis

bauma China 2012
27	novembre	au	30	novembre	2012
Shanghai, Chine

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

bauma 2013
15	avril	au	21	avril	2013
Munich,	Allemagne	

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

Agenda

Le plus grand événement dédié à la construction en Russie et en 
Europe	de	l’Est,	CONEXPO	Russia	at	CTT	2012	(Salon	International	des	
Équipements	de	Construction	et	des	Technologies),	est	prêt	à	recevoir	les	
réservations	d’espace	pour	sa	prochaine	édition	qui	se	déroulera	du	29	mai	
au	2	juin	2012	au	Crocus	International	Exhibition	Center	de	Moscou.
L’Association	of	Equipment	Manufacturers	(AEM),	organisatrice	du	

salon, entend surpasser les résultats du salon précédent qui a accueilli 
28	200	professionnels	de	l’industrie.	Le	marché	russe	devrait	connaître	une	
forte	croissance	avec	la	tenue	des	Jeux	olympiques	à	Sochi,	en	2014.

«Ce salon offre aux entreprises de nombreuses opportunités telles que 
la rencontre avec les décisionnaires du marché, l’augmentation des ventes 
ou encore l’ouverture aux distributeurs locaux et à différents partenaires 
potentiels», déclare Melissa Magestro, directrice de l’événement.
L’AEM	offre	une	panoplie	de	services	à	ses	membres	afin	de	faciliter	leur	

participation	à	CONEXPO	Russia.	En	plus	de	rabais	intéressants	sur	les	
coûts	de	location,	le	montage	de	stands	intérieurs	et	les	services	d’inter-
prètes,	l’AEM	agit	comme	agent	de	liaison	pour	la	logistique,	le	voyage	et	
l’hébergement.
Source:	Association	of	Equipment	Manufacturers

CONEXPO Russia se prépare déjà
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