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Mot de l’éditeur

En page couverture : les préoccupations esthétiques grandissantes autour des 
bâtiments, ont permi aux conteneurs semi-enfouis de gagner en 
popularité dans les secteurs résidentiel et commercial.

 La photo montre un camion à chargement frontal de la firme 
Vision Enviro Progressive en train de vider l’un d’entre eux près 
d’un restaurant de Laval au Québec.

Le magazine InfraStructures a bâti sa réputation sur la qualité et la 
variété de son contenu rédactionnel. Pour plusieurs utilisateurs de 
machinerie lourde et d’équipement spécialisé, InfraStructures est la 
seule source d’information sur les nouveautés de l’industrie.

Après la boue, les déchets... Tel que promis, vous retrouverez dans 
ce numéro une foule d’articles reliés au domaine de la collecte des 
matières résiduelles, du recyclage et des travaux publics en prévision 
de la tenue à Montréal les 4 et 5 novembre prochains du Municipal 
Equipment Expo / Waste & Recycling Expo Canada.

Nous y serons, ainsi que des dizaines de fournisseurs de produits et 
services connexes. 

 
Bonne lecture!

CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES

Volume 20 Numéro 9
Octobre 2015

ÉDITEUR
Jean-François Villard

editor@infrastructures.com

COLLABORATEURS
Jacques Duval

Jean-François Aussillou
montreal@infrastructures.com

VENTE DE PUBLICITÉ
ventes@infrastructures.com

TÉLÉPHONE
514-233-1295

613-862-1295
416-795-1295

TÉLÉCOPIEUR
514-528-9932

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

ADRESSE POSTALE
4330, rue Saint-Hubert

Montréal (Québec) H2J 2W7

INTERNET
www.infrastructures.com

 /InfraStructuresMagazine

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-
neurs en construction, aux services de travaux publics, 
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisa-
teurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au 
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est 
de 50$ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou 
75€ pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des an-
nonces. Toute reproduction, même partielle, des articles 
publiés dans InfraStructures interdite.

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque Nationale du Québec

DISTRIBUTION
Société canadienne des postes

Numéro de convention 40052183



InfraStructures Octobre 2015 – page 4

produits à Beaconsfield.
«Nous faisons maintenant mieux, en 

ayant recours à de nouvelles technologies, 
sans augmenter nos coûts, ce qui nous 
permet d’en faire beaucoup plus et d’aug-
menter de manière significative le volume 
de matières récupérées à valeur ajoutée», 
explique le maire.

En moins de deux ans, les résultats sont 
très importants. Déjà, en 2014, la collecti-
vité de Beaconsfield avait réduit de près de 
10%, soit de 662 t, le tonnage de déchets 
acheminés à l’enfouissement par rapport à 
2013. La réduction au cours des 6 premiers 
mois de l’année est plus impressionnante, 
avec 899 t de déchets en moins par rapport 
à la même période l’an dernier.

«Ces résultats fantastiques sont le 
fruit de remarquables efforts collectifs et 
de l’engagement des citoyens envers la 
protection de l’environnement par leur 
participation aux nouveaux services. Nous 
avons raison, collectivement, d’être fiers de 
ces résultats», conclut monsieur Bourelle.

Source: Ville de Beaconsfield

H2O Innovation annonce l’acquisition de 
ClearlogxMD

H2O Innovation inc. est fière d’annoncer 
la signature d’une entente avec Clearlogx, 
Inc. concernant l’acquisition de tous les 
éléments d’actif de Clearlogx relatifs à sa 
technologie ClearlogxMD et à ses produits 
chimiques de spécialité.

La technologie ClearlogxMD est une tech-
nologie exclusive développée par Gregg 
McLeod, actionnaire et administrateur de 
Clearlogx, qui contrôle avec précision et 
en continu l’alimentation en coagulants 
d’un système de traitement d’eau afin de 
maintenir un niveau de pH adéquat et une 
charge de particules optimale, et ce, tout 
en améliorant simultanément l’efficacité 
globale du processus de traitement de 
l’eau. Cette technologie est particuliè-
rement importante pour les usines de 
traitement d’eau par ultrafiltration (UF) afin 
de minimiser l’accumulation de dépôts sur 
les membranes et, en conséquence, est 
hautement complémentaire aux activités 
d’H2O Innovation relatives aux systèmes 
de traitement d’eau.

En plus de la technologie ClearlogxMD, 
H2O Innovation fera l’acquisition de 
l’entreprise de Clearlogx relative à la 
vente de coagulants pour des systèmes 
de traitement d’eau conventionnels et 
par filtration membranaire. Cette ligne de 

Réduction de près du tiers des déchets 
enfouis en six mois seulement

Le maire de Beaconsfield, Georges 
Bourelle, annonçait récemment que les 
citoyens de Beaconsfield ont réduit de 28% 
le tonnage de déchets acheminés dans 
les sites d’enfouissement au cours des 
6 premiers mois de l’année 2015, compara-
tivement à la même période en 2014.

«C’est une performance d’autant plus 
remarquable qu’elle nous place maintenant 

dans le peloton de tête des villes qui pro-
duisent le moins de déchets par habitant 
sur l’île de Montréal. C’est un renverse-
ment de situation complet puisqu’en 2013, 
nous étions la deuxième ville en produi-
sant le plus», précise le maire Bourelle.

Plusieurs initiatives ont été mises en 
place par la Ville à la suite du travail 
accompli par un comité de citoyens, 
d’experts et les participants du projet 
pilote afin de réduire le volume de déchets 
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coagulants s’avère complémentaire aux 
produits chimiques de spécialité de la 
Société commercialisés sous le nom de 
PWTMC, et permettra ainsi, d’augmenter 
de façon considérable le niveau de ventes 
récurrentes.

La technologie de contrôle ClearlogxMD 
sera ajoutée à l’offre de la société quant 
aux systèmes de traitement d’eau alors 
que les coagulants joindront le groupe de 
produits chimiques de spécialité PWTMC, 
rendant ces deux secteurs d’activités plus 
solides et rentables.

«Cette acquisition s’inscrit parfaitement 
dans la vision d’H2O Innovation de bonifier 
son offre auprès de sa clientèle et de créer 
des synergies entre ses différentes lignes 
d’affaires», a expliqué Frédéric Dugré, 
président et chef de la direction d’H2O 
Innovation.

Source: H2O Innovation inc.

L’Institut national des mines lance une 
formation à distance en santé et sécurité 
du travail

L’Institut national des mines (INMQ)  
annonçait récemment que le second cours 
issu de son projet pilote consacré à la 
formation minière à distance est désormais 
disponible. Après avoir lancé au printemps 
dernier, la «Formation des formateurs», ce 
second cours intitulé «Santé et Sécurité du 
travail» permettra aux étudiants du DEP en 
extraction du minerai d’acquérir des com-
pétences et des aptitudes dans un environ-
nement 3D interactif. Le cours sera donné 
au Centre de formation professionnelle 
Val-d’Or (CFP Val-d’Or) et au Centre de 
formation professionnelle de la Baie-James 
(CFBJ). Le contenu numérique de ce cours 
pourra également être utilisé en entreprise 
dans le cadre de la formation modulaire 
des travailleurs miniers (FMTM).

Ce cours vise l’amélioration continue 
de la performance du secteur minier en 
matière de santé et sécurité du travail. 
Il représente le deuxième volet d’un 
ambitieux projet pilote de formation à 
distance. Plusieurs partenaires ont contri-
bué à sa réalisation. L’INMQ s’est entouré 
d’enseignants et d’experts en pédagogie 
et en production numérique associés 
à la compagnie minière Agnico Eagle, 
l’Association minière du Québec (AMQ), 
la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 
(CSOB), la Commission scolaire de la Baie-
James (CSBJ), l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), la CSST et 

la firme privée Productions Balbuzard.
Cette formation découpée en blocs 

d’apprentissage permet à la fois aux 
établissements d’enseignement et aux 
entreprises minières de s’approprier le 
contenu et l’adapter à leurs besoins. Ainsi, 
les établissements d’enseignement pour-
ront participer aux objectifs d’amélioration 
continue poursuivis par les entreprises. 

Grâce à ce projet, l’INMQ joue encore 
une fois son rôle de levier en formation 

minière en offrant l’opportunité aux éta-
blissements d’enseignement de partager 
leur expertise et leurs ressources pour dé-
velopper ensemble une offre de formation 
minière qui évolue au même rythme que la 
technologie. L’INMQ contribue également 
à consolider le réseautage stratégique 
entre les représentants de l’éducation et du 
secteur minier afin de mieux répondre aux 
besoins de chacun.

Ultimement, le projet pilote de formation 
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à distance de l’INMQ regroupera trois 
cours différents. En plus de la formation 
des formateurs et de la formation en santé 
et sécurité du travail, un cours de niveau 
collégial pour la formation de contre-
maîtres miniers verra le jour en 2016.

Ce projet pilote incorpore également une 
composante de recherche universitaire en 
techno pédagogie. Les chercheurs associés 
à l’Institut national des mines procéderont 
à une évaluation du projet pilote et à partir 

de ces constats, ils proposeront un modèle 
générique de formation à distance pouvant 
être adapté facilement pour répondre aux 
besoins changeants du secteur minier.

Grâce à cette approche structurée, 
l’INMQ diminue le risque des entreprises 
et établissements d’enseignement qui 
désirent investir en formation à distance et 
stimule l’accroissement de l’offre de forma-
tion minière à distance au Québec.

Source: Institut national des mines

Une coentreprise de SNC-Lavalin se voit 
octroyer un contrat de 146 m$ dans le 
secteur de l’énergie

SNC-Lavalin annonçait récemment 
qu’une de ses coentreprises s’est vu 
octroyer un contrat de 146 millions $ dans 
le secteur de l’énergie, en Ontario.

L’étendue des travaux comprend l’ingé-
nierie, l’approvisionnement, la construction 
et la mise en service. Les travaux ont déjà 
commencé et devraient se terminer au 
deuxième semestre de 2017.

«Nous sommes fiers d’avoir obtenu un 
autre projet d’envergure en Ontario», a 
déclaré Sandy Taylor, président, Énergie, 
SNC-Lavalin. «Ce contrat prouve que les 
intervenants du secteur ont confiance en 
notre capacité de mener à bien des projets 
en respectant le budget et le calendrier 
d’exécution.»

Il y a plus d’un siècle, les premiers 
projets confiés à SNC-Lavalin portaient 
sur des centrales électriques. Nous avons 
installé depuis une capacité suffisante 
pour alimenter 35 villes de la taille de New 
York et assez de lignes de transport et de 
distribution pour faire presque trois fois le 
tour de la Terre.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Pomerleau signe une lettre d’intention 
pour l’acquisition des actifs et du carnet de 
commandes de Verreault

Pomerleau inc. annonçait récemment 
la signature d’une lettre d’intention visant 
l’acquisition des actifs et du carnet de 
commandes de Verreault, une entreprise 
de construction basée au Québec. Le prix 
d’achat n’a pas été divulgué. Une fois la 
transaction terminée, Pomerleau augmen-
tera son carnet de commandes d’environ 
300 millions $ et veillera à compléter les 
projets initialement entrepris par Verreault.

«L’expertise et les gens sont au cœur de 
cette acquisition», a déclaré le président 
et chef de la direction, Pierre Pomerleau. 
«L’ajout de la main-d’œuvre très qualifiée 
de Verreault à notre équipe d’experts 
renforce l’identité de Pomerleau comme 
leader incontestable de la construction au 
Québec et nous positionne avec force pour 
l’expansion nationale que nous entrepre-
nons.»

«L’acquisition de Verreault, combinée 
à la récente expansion de notre présence 
dans la région de l’Atlantique, est une 
preuve concrète de notre engagement à 
développer nationalement la marque Po-
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merleau», a déclaré monsieur Pomerleau. 
«Nous nous ajoutons des compétences, de 
l’expérience et de la main-d’œuvre pour 
exécuter une plus grande variété de projets 
partout au Canada tout en continuant à 
rester à l’affût de nouvelles opportunités 
de croissance.»

Pomerleau et Verreault sont des joueurs 
actifs dans l’industrie de la construction 
au Québec et ont travaillé en partenariat 
sur plusieurs projets couronnés de succès 
dans le passé, y compris l’agrandissement 

de l’aéroport international Montréal-Tru-
deau, le Centre de recherche du CHUM et 
l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis.

Source: Pomerleau inc. 

G.W. Anglin acquiert Amtech afin 
d’étendre sa présence au Québec

G.W. Anglin Manufacturing Inc. (GWA), 
société portefeuille de Carpedia Capital 
Ltd. et Banyan Capital Partners, annonçait 
récemment l’acquisition de 9175-3681 
Québec Inc. (Amtech), afin d’étendre sa 

présence au Québec.
«Nous sommes ravis d’accroître les opé-

rations québécoises de GWA d’une société 
si respectée dans l’industrie de l’aména-
gement de véhicules et reconnue pour la 
qualité de ses produits et de son écoute 
aux clients. GWA souhaite la bienvenue à 
tous les membres de l’équipe d’Amtech, 
ainsi qu’à son fondateur Michel Sauvageau 
qui dorénavant occupera le poste de 
président et directeur des opérations de 
GWA Québec. Nous sommes confiants 



InfraStructures Octobre 2015 – page 9

que ce partenariat résultera en innovation 
et ajout de valeur pour nos clients. Cette 
transaction marque une importante étape 
dans nos démarches en voie de devenir 
le premier installateur canadien pour 
véhicules commerciaux», a déclaré Loris 
Boschin, président et chef de la direction 
de GWA.

Source: G.W. Anglin Manufacturing Inc.

La très attendue phase 2 de la Tour des 
Canadiens proposera à ses futurs proprié-

taires un accès privilégié à l’équipe
Après le succès sans précédent de la 

Tour des Canadiens, Cadillac Fairview, 
Canderel, le Fonds immobilier de solidarité 
FTQ et le Club de hockey Canadien renou-
vellent leur partenariat pour construire la 
Tour des Canadiens 2, la seconde phase 
du développement résidentiel qui porte la 
marque emblématique du légendaire club 
des Canadiens de Montréal.

La Tour des Canadiens s’est avérée le 
projet immobilier s’étant vendu le plus 

rapidement dans l’histoire de Montréal. La 
seconde phase de ce complexe résidentiel 
incomparable, qui offrira à ses résidents 
une expérience de vie urbaine des plus 
enivrantes, promet d’être tout aussi courue 
que la première.

Tout comme la première tour, la Tour 
des Canadiens 2 offrira aux propriétaires 
un accès sans précédent aux Canadiens 
de Montréal, leur permettant notamment 
l’achat prioritaire de billets pour les 
matchs, l’accès privé à des entraînements 
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des Canadiens et des rabais à la boutique 
du club. Le projet sera aussi directement 
relié au plus important réseau de transport 
intermodal à Montréal et au RESO souter-
rain de la ville, grâce à une passerelle qui 
traversera la rue Saint-Antoine. Ce pont de 
verre spécialement dessiné insufflera une 
nouvelle vie dans le quartier et offrira aux 
résidents un accès couvert toute l’année au 
Centre Bell, à RESO et au réseau de métro 
de la STM.

Geoff Molson, propriétaire, président et 

chef de la direction du Club de hockey Ca-
nadien s’est dit emballé de faire partie de 
la seconde phase de l’aventure de la Tour 
des Canadiens. Le succès de la phase 1 fut 
sans précédent, et l’organisation des Cana-
diens de Montréal est fière d’avoir pris 
part à ce fantastique projet. «La Tour des 
Canadiens 2, forte des réalisations de la 
première phase du projet, offrira le même 
accès privilégié à l’équipe et l’exaltation 
que procure le fait de vivre à proximité du 
Centre Bell. Nous sommes non seulement 

fiers d’investir dans ce projet, mais aussi 
d’associer notre marque à la création d’un 
complexe résidentiel unique et moderne», 
a indiqué monsieur Molson.

Il est possible de s’inscrire sur la liste 
des ventes prioritaires et d’être ainsi parmi 
les premiers à avoir accès aux avantages 
exclusifs offerts aux futurs propriétaires. 

Source: Cadillac Fairview, Canderel, 
Fonds immobilier de solidarité FTQ 
et le Club de hockey Canadien
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Après la venue 
des systèmes de 
balance sur différents 
équipements dans le 
secteur des déchets et 
gestion des matières 
recyclables, Technifab 
Industries, en collabo-
ration avec Silver Top 
Supply, innove avec la 
vente et l’installation des systèmes de balance sur camion «roll-
off». L’ajout de cette option cadre dans l’amélioration continue du 
«roll-off» Technifab, et 
permet aux utilisateurs 
une meilleure gestion 
de leurs coûts de 
transport.

Le positionnement 
des capteurs de 
charge sur le châssis 
du camion demande 
une précision dans 
la fabrication de la 
structure du système 
de levage. La prise de 
lecture des 2 pivots 
arrière et des 4 autres 
par les capteurs sur le 
châssis sont achemi-
nées à l’ordinateur 
qui donne une lecture 
de charge de grande précision. Plusieurs autres options peuvent 
être ajoutées au système dont le «Live Sense» qui permet une 
réception des données en direct à distance, de pouvoir imprimer 
un coupon de charge à la cueillette des contenants et bien sûr, de 
donner à l’opérateur le poids de son chargement.

Technifab Industries estime que ces système de balance 
prendront leur place dans la gestion des déchets et des matières 
recyclables. 

Source: Technifab Industries

Nouveauté dans le monde du 
«roll-off» sur camion porteur!

Ovivo remporte un contrat pour de 
l’équipement de traitement d’eau pour une 
plate-forme pétrolière

Ovivo Inc. a remporté un important 
contrat pour concevoir et fournir des 
conteneurs modulaires pour la produc-
tion d’eau douce sur une plate-forme 
pétrolière située dans la mer du Nord. Le 
contrat comprend la livraison d’une usine 
de filtration, ainsi que la conception sur 
mesure d’un module de traitement d’eau 
douce, connu sous la marque Caird & 

Rayner Clark, qui utilise la technologie 
des membranes d’osmose inversée pour 
traiter l’eau de mer. La valeur du contrat 
est d’environ 8 millions $ et la livraison de 
l’équipement est prévue pour décembre 
2016.

«Ce contrat d’envergure est le dernier 
d’une série de commandes reçues dans 
le marché de l’énergie depuis janvier 
dernier, ce qui augure bien pour le reste de 
l’exercice en cours dans ce secteur clé», a 
déclaré Marc Barbeau, président et chef de 

la direction. «Notre plate-forme mondiale 
continue d’être un avantage important, 
nous permettant d’accompagner nos 
clients à travers le monde et leur fournir 
nos technologies hautement spécialisées 
de traitement de l’eau.»

Source: Ovivo Inc.

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

www.infrastructures.com
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interchangeable, offert en simple ou en 
duo compartimenté, la conception de la 
partie supérieure en double paroi et de 
la cuve souterraine permet d’accentuer 

l’effet de la fraîcheur du sol et de réduire 
la prolifération de bactéries limitant ainsi 
la diffusion de mauvaises odeurs tout en 

De g. à d.: Richard Williams, directeur des ventes chez Vision 
Enviro Progressive en compagnie du président de Laurin inc. 
Michel Laurin.

Laurin inc., leader de la conception et de 
la fabrication de produits environnemen-
taux depuis plus de 50 ans, innove avec 
son conteneur Caméléon. Un conteneur en 
acier à chargement avant, 
modèle de surface ou 
semi-enfoui et entière-
ment fabriqué au Québec.

Le Caméléon est une 
révolution esthétique 
dans la gestion des 
matières résiduelles et 
des matières recyclables. 
Les différents habillages 
et finitions lui profèrent 
un style contemporain 
urbain qui s’agence 
parfaitement aux environ-
nements architecturaux 
et aux aménagements 
paysagers actuels.

Parmi ses avantages : une forte 
réputation de robustesse, ses multiples 
configurations, une capacité volumétrique 

Laurin présente le conteneur Caméléon

La trousse média 2016
est maintenant disponible 

sur le site web
www.infrastructures.com

Annoncez dans 
la seule revue 

qui rejoint l’ensemble 
de votre clientèle cible 

partout au Canada!
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maintenant la faune à distance.
Ce conteneur est composé en 3 parties : 

la tête, le corps et l’assise.
- la tête : la partie supérieure, celle qui est 
apparente hors du sol, conçu en double 
parois, permet de recouvrir l’extérieur 
d’une tôle décorative de couleur diffé-
rente;

- le corps : la partie enfouie du conteneur et 
boulonné sous la tête  est disponible en 5 
formats pour des capacités volumétriques 
de 3,44 m³ à 7,65 m³ (4.5 v³ à 10 v³);

- l’assise : la partie ancrée dans le sol  a 
subi un traitement de galvanisation pour 
une meilleure protection.
 «L’apparition de conteneurs en plastique 

nous a poussés à développer un produit 
qui devait se démarquer de la concur-
rence» mentionne Michel Laurin, président 
de Laurin inc.

Alors l’équipe de conception a créé  à 
partir de l’acier, un produit plus robuste et 
plus durable, et ce, en ne négligeant aucu-
nement l’apparence physique. Il en résulte 

un produit moderne pouvant s’harmoni-
ser aux nouveaux styles d’architecture 
contemporaine et urbaine. 

En plus d’être le premier concepteur 

nous apprécions l’effort du fabricant afin 
de faciliter notre tâche», souligne Richard 
Williams, directeur des ventes pour Vision 
Enviro Progressive.

Source: Laurin inc.  

  stand 2417

à fabriquer des conteneurs 
semi-enfouis en acier, Laurin 
inc., est aussi le premier à avoir 
adapté un système breveté duo 
compartimenté, c’est-à-dire 
que le conteneur est divisé 
en 2 parties étanches, afin de 
permettre la collecte des rebuts 
d’un côté et des matières 
recyclables de l’autre.

Parmi les clients de Laurin 
inc., Vision Enviro Progressive 
interpelle les entreprises, les municipa-
lités, les industries, les commerçants 
ainsi que la population afin de réduire 
significativement la production de déchets 
en leur offrant des solutions telles que 
l’utilisation de conteneurs semi-enfouis. 
«Nous utilisons cette nouvelle génération 
de conteneurs à chargement avant et 
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le poids de l’outil, permet d’utiliser le poids 
de l’utilisateur pour générer une poussée 
axiale de l’outil contre la surface de travail 
et ainsi maximiser la performance de 
l’écaillage. 

Le PAM Dek est équipé d’une patte de 
support lorsque non utilisé et comporte 
des contrôles et commandes entièrement 
pneumatiques.

Puisque le poids du marteau et le 

système de levier permettent de réduire 
l’effort nécessaire pour exercer une 
poussée de travail efficace, il devient alors 
très facile de changer l’angle de frappe de 
l’outil. Il suffit de démarrer pratiquement 
d’équerre avec la surface, et rapidement 
incliner l’outil, pour cisailler la zone à 
écailler et conséquemment obtenir plus de 
performance.

Le PAM Dek comporte un dispositif 

Le PAM Dek, un équipement breveté 
qui est fabriqué par RNP Industries de 
Boisbriand, au Québec, a été conçu dans le 
but d’optimiser la productivité des usagers, 
tout en éliminant la majorité des efforts 
normalement associés à l’utilisation des 
outils d’écaillage de béton traditionnels. 
Son ergonomie favorise une position de 
travail plus verticale et naturelle. De plus, 
le PAM Dek permet également de réduire 
de manière significative les risques de 
blessures dans un environnement hostile 
tout en offrant une grande liberté de 
positionnement. 

Le PAM Dek est léger, puisqu’il est 
principalement constitué d’aluminium, 
et de conception robuste ce qui favorise 
grandement sa maniabilité. Le berceau a 
été spécifiquement conçu pour y adapter 
un grand nombre de marteaux pneuma-
tiques (maximum 18 kg) disponibles sur 
le marché. Le PAM Dek est également 
équipé d’une patte munie d’une roue 
autobloquante qui, en plus de neutraliser 

L’écaillage de béton au sol réinventé
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d’absorption des vibrations qui réduit 
significativement les maux et maladies de 
l’utilisateur normalement associés à ces 
vibrations. Cette réduction de vibrations 
au niveau des mains et bras de l’utilisateur 
s’effectue par l’intermédiaire d’un innovant 
plateau coulissant isolé et maintenu par 
des cartouches à ressorts.

Le PAM Dek est doté d’un brumisateur 
activé simultanément à l’action du marteau 
pour rabattre la poussière de béton causée 
lors de l’écaillage. Non seulement cette 
poussière pourrait nuire à l’environnement, 
mais elle est également nocive si respirée 
par l’opérateur ou toutes personnes se 
trouvant à proximité. Puisque ce système 
n’est activé que durant le martelage, il 
n’utilise qu’une quantité minimale d’eau 
évitant ainsi de saturer d’eau la zone de 
travail.

Source: RNP Industries inc.  

Atlas Copco a fait l’acquisition de la société Air Repair Sales and Services Limited, qui 
distribue, entretient et loue des compresseurs et des accessoires. Air Repair Sales and 
Services est basée à Moncton, au New Brunswick. Elle compte 12 employés. 

Air Repair Sales and Services, qui était une entreprise privée, est un distributeur agréé 
d’Atlas Copco qui vend et entretient des compresseurs d’air industriels et des systèmes 
de traitement de l’air. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. 

«Cette acquisition nous convient parfaitement, car elle renforce indéniablement notre 
accès au marché dans l’est du Canada», déclare Nico Delvaux, président du pôle d’activité 
Compressor Technique d’Atlas Copco. «Cela nous donne une occasion d’élargir notre 
couverture régionale par le biais d’un personnel expérimenté et bien formé au service 
d’une clientèle fidèle.» 

L’entreprise acquise fait désormais partie d’Atlas Copco Compressors Canada et du 
pôle Compressor Technique, division Service. 

Source: Atlas Copco

Atlas Copco acquiert
Air Repair Sales and Services Limited
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L’opérateur peut piloter la machine via 
un dispositif de contrôle sur plate-forme 
élévatrice positionnée au-dessus de la zone 
de travaux pour un maximum de visibilité 
et de précision sur la tâche à accomplir. 

Une frontière virtuelle, délimitée par un 
laser infrarouge, permet de créer une zone 
de sécurité hors de laquelle la machine ne 
doit pas évoluer.

Source: JCB  

JCB a développé un système unique, 
une pelle radio commandée pour l’un des 
plus grands spécialistes de la démolition 
du Royaume-Uni.

Coleman & Company, de Birmingham, 
a donc passé commande de cette pelle sur 
mesure qui combine la structure supé-
rieure de la JS190 avec le châssis inférieur 
d’une JS220LC muni d’un train de chenilles 
Geogrip. Le résultat est une machine pou-
vant être pourvue d’une puissante pince à 
béton de 4 t sans dépasser les 25 t en poids 
opérationnel.

«Cette machine télécommandée donne 
à Coleman & Company la possibilité de 
travailler dans des zones restreintes et 
confinées tandis que l’opérateur reste dans 
un endroit sûr», mentionne Malcolm Hurst, 
responsable commercial de Coleman & 
Company. «Elle peut être utilisée sur des 
projets de démolition qui sont jugés trop 
dangereux, soit parce que l’accès humain 
est potentiellement dangereux, ou lorsque 
les structures sont contaminées.» 

JCB développe une pelle télécommandée pour la démolition



C’est en 1934 que le premier pneu 
camion le Nokia Kelirengas fut introduit. 
Même après plus de 80 ans de recherches 
constantes, le fabricant finlandais continue 
d’innover afin d’améliorer la motricité 
en neige et l’adhérence sur la glace de 
ses produits. L'inventeur du pneu d'hiver 
s’apprête à introduire 2 nouveaux produits 
sur le marché nord-américain. Ces pneus 
sont conçus pour les transporteurs profes-
sionnels exigeants. 

Ceux qui connaissent bien les pneus 
Nokian Tyres pour les voitures et camion-
nettes savent que leur réputation n’est plus 
à faire au niveau de traction et d’adhérence 
hivernale. L’expertise acquise tout au long 
du processus de perfectionnement de ces 
produits a contribué au développement 
d’un nouveau composé de gomme d’hiver 
permettant de rouler 12 mois par année. 
Dotés de la certification technique 3PMSF, 
mieux connue sous forme du symbole 

Les produits homologués offre la garan-

tie d’une de traction et d’une adhérence 
supérieures en hiver.

Le Nokian Nordman 43 sera le premier 
pneu de conduite régionale offrant la certi-
fication 3PMSF pour le marché de l’Amé-
rique du Nord. La bande de roulement est 
pourvue de 5 nervures en forme de zigzag 
qui favorise l’évacuation de la neige et 
la gadoue, favorisant ainsi une meilleure 
tenue route. Cette technologie combinée 

au système de lamelles en spirales tridi-
mensionnelles (3D), qui agissent comme 
des arêtes mordantes, contribue à rendre 
la bande de roulement très agressive et ce, 
même dans les conditions hivernales les 
plus extrêmes.

Le Nordman 43 et Nordman 31 offrent 
les caractéristiques usuelles des produits 
Nokian, ils sont dotés de l’indicateur 
d’usure (DSI) de la bande de roulement 

Nokian Tyres présente deux nouveaux 
pneus de camions en Amérique Nord
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Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

en millimètres afin de faciliter la lecture 
de l’épaisseur restante, élément pratique 
pour suivre l’évolution de l’usure des 
pneumatiques. Les nouveaux produits 
sont aussi pourvus de l’indicateur (WSI), 
le petit dessin du flocon de neige incrusté 
dans la semelle 
élément essentiel 
pour renseigner le 
consommateur sur 
le degré d’usure 
de la bande 
de roulement. 
Lorsque le petit 
flocon s’efface, 
c’est le signal 
qu’il est temps 
de remplacer 
les pneus pour 
assurer la sécurité 
des conducteurs. 

Plusieurs opéra-
teurs de camion se plaignent d’instabilité 
(roulis) suite à l’installation des pneus de 
traction d’hiver sur leur véhicule. Ce symp-
tôme temporaire incommode la plupart 
des conducteurs de l’industrie qui opèrent 

des véhicules chaussés avec des pneus de 
traction hivernale pourvus de bandes de 
roulement d’une épaisseur importante et 
d’un composé de gomme souple.

Pour atténuer ce problème, Nokian 
Tyres innove en proposant une nouvelle 

technologie TWIN 
BLOCK (blocs 
jumelés). Cette 
innovation travaille 
à deux niveaux 
pour favoriser 
la stabilité. Les 
blocs sont jumelés 
afin d’offrir plus 
de rigidité et les 
lamelles de chaque 
bloc en forme de 
zigzag s’emboîtent 
les unes dans les 
autres offrant ainsi 
plus d’appui, donc 

une stabilité accrue. Ces modifications 
permettent d’économiser de l’espace, ce 
qui offre la latitude nécessaire pour ajouter 
d’autres lamelles, un total de plus de 1000 
lamelles par pneu, soit autant d’arêtes 

mordantes pour accroitre le niveau de 
motricité dans la neige et la glace.

Les pneus de camions et d'autobus 
Nokian Nordman ont été développés pour 
une utilisation professionnelle dans les 
pays nordiques, ils ont offert des perfor-
mances remarquables dans différentes 
applications et une variété de conditions 
hivernales.

Les nouveaux pneus Nokian sont dispo-
nibles dans les dimensions suivantes :
 Nokian Nordman 31 Nokian Nordman 43
 315/80R22.5 PR 20 315/80R22.5 PR 20
 11R22.5 PR 16 11R22.5 PR 16
 11R24.5  PR 16 11R24.5 PR 16

Les pneus Nordman peuvent rouler tout 
au long de l’année, mais en raison de leurs 
excellentes caractéristiques d’hiver, il est 
recommandé de les installer dès l’arrivée 
du temps froid.

Source: Nokian TyresLa technologie TWIN BLOCK

Lamelles spirales tridimensionnelles (3D)
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Grâce aux transports à vide sans 
autorisation spéciale, le HighwayGiant 
Dual Lane Trailer de SCHEUERLE équipé 

d’un mécanisme de pliage intégré permet 
de réaliser d’énormes économies.

En développant le HighwayGiant 
Dual LaneTrailer, déjà livré à son client 
Sterett Crane & Rigging à Owensboro, au 
Kentucky, SCHEUERLE porte la technologie 
Dual-Lane vers une nouvelle dimension. Le 
mécanisme de pliage intégré permettant 
de transporter la remorque complète 
en position repliée sur des fardiers avec 
homologation routière est spécifique au 
HighwayGiant de SCHEUERLE. Cette solu-
tion permet de fortement réduire les coûts 
grâce aux transports à vide ne nécessitant 
aucune autorisation spéciale. 

Grâce à son faible poids mort (le plus 
faible du marché), le HighwayGiant Dual 
Lane Trailer de SCHEUERLE peut être 
homologué dans la plupart des états 
américains. Ce concept de véhicule flexible 
et modulaire a été spécialement développé 
pour répondre aux différentes contraintes 
du marché nord-américain, notamment 
grâce à une largeur variable 4,8 m - 5,4 m 
- 6 m (16‘-18‘-20‘) et à sa capacité à s’élar-
gir selon la charge en toute sécurité. Les 
différents règlements des états américains 
peuvent ainsi être respectés de manière 
simple et économique. La technologie de 
pliage permet de replier la remorque et 
donc de transporter des marchandises sur 
de longues distances à moindre coût, tant 
à l’aller qu’au retour. 

Pour parvenir à un rapport charge utile 

/ poids mort optimal, le châssis a été 
conçu pour être à la fois léger et stable. 
On peut utilliser un col-de-cygne ou une 
flèche pour raccorder le véhicule tracteur. 
Les équipements comme les espaceurs et 
les ponts peuvent être couplés. Le succès 
du HighwayGiant repose principalement 
sur la technologie de demi-essieux de 
SCHEUERLE. Le cylindre hydraulique des 
demi-essieux propose en effet la course la 
plus importante du marché et offre ainsi 
une grande simplicité de manutention 
des charges. Le palier des demi-essieux 
SCHEUERLE, associé à la précision et à la 
souplesse de la direction, garantissent la 
simplicité des manœuvres dans les virages 
serrés. Le HighwayGiant en mode Power-
Booster (PB) est également disponible sur 
demande. Cette variante est dotée d’un 
bloc moteur plus puissant durant le trans-
port et permet une utilisation automotrice 
sans engin de traction. L’utilisation d’un 
deuxième engin moteur peut ainsi être 
évitée dans certains cas tout en garantis-
sant la facilité des manœuvres, même aux 
endroits les plus difficiles. 

Source: TII Group

Le HighwayGiant de SCHEUERLE 

Tout simplement génial : La technologie de 
pliage SCHEUERLE permet au Highway-
Giant de SCHEUERLE d’éviter les dépenses 
liées aux autorisations spéciales lors des 
transports à vide.
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environnements de -40°C à +50°C) et sa 
structure se manipule facilement à l’aide 
d’un chariot élévateur. 

Afin de répondre concrètement aux exi-
gences des industries, la salle de compres-
seur extérieure AWA propose de nombreux 
autres avantages : un coût d’exploitation 
énergétique jusqu’à 8 fois moindre que le 

activités d’entreprise 
plutôt que sur les 
équipements et ce, 
peu importe les 
conditions clima-
tiques.  

La station mobile 
d’air comprimé AWA 
ne requiert aucune 
dalle de béton ou ins-
tallation supplémen-
taire et ne nécessite 
qu’un seul branche-
ment électrique et 
pneumatique. Entiè-
rement personnalisable selon les besoins 
et disponible pour les compresseurs d’air, 
les sécheurs et réservoirs existants, elle 
convient aussi bien pour une installation 
de courte durée qu’une utilisation per-
manente. De plus, sa conception ultra 
rigide est garantie à l’épreuve des froids et 
chaleurs intenses (elle fut testée dans des 

Les compresseurs d’air industriels 
fonctionnent normalement tout au long de 
la journée et produisent un bruit ambiant 
incessant, en plus d’occuper un espace 
souvent considérable à l’intérieur des 
manufactures, usines et ateliers en tous 
genres. C’est pourquoi l’installation d’une 
salle de compresseur électrique extérieure 
s’avère particulièrement efficace et peu 
coûteuse, puisqu’elle pallie au manque 
d’espace tout en diminuant considérable-
ment le niveau de décibels ainsi que les 
coûts énergétiques. 

Comairco, joueur important dans le 
domaine de l’air comprimé en Amérique 
du Nord, a mis au point une salle de 
compresseur d’air entièrement mobile et 
personnalisable s’installant à l’extérieur 
de locaux professionnels ou industriels 
et proposant une robustesse métallique 
éprouvée. Un tel cabinet portatif extérieur 
permet d’opérer efficacement les systèmes 
d’air comprimé et de se concentrer sur les 

Une salle de compresseur d’air 
entièrement mobile et personnalisable  
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compresseur diesel traditionnel, tout en 
offrant la possibilité de réduire les coûts 
de chauffage en récupérant la chaleur 
provenant des compresseurs; un toit cam-
bré prévenant l’accumulation d’eau; des 
portes cadenassables; une plomberie en 
aluminium 220 PSI garantie 10 ans contre 
les fuites et une possibilité d’exemption 
de taxes municipales (à vérifier avec votre 
municipalité).

Disponible en vente ou en location, la 
station mobile d’air comprimé AWA est 
également opérable à l’aide d’un système 
de contrôle à distance programmable 
offrant une lecture précise de la tempéra-
ture ainsi que des alarmes de pression. 

Parce que chaque projet est unique, la 
station mobile extérieure AWA propose 
une multitude d’options et de configu-
rations répondant à tous les besoins. 
Demandez une évaluation gratuite de vos 
besoins en air comprimé aux experts de 
Comairco.

Source: Comairco

BRP fait son apparition dans le segment des véhicules côte à côte utilitaires en injectant 
l’ADN Can-Am dans le modèle Defender. Le modèle Can-Am Defender a été entièrement 
pensé et conçu pour établir de nouvelles normes de couple moteur et de puissance, avec 
la polyvalence nécessaire pour accomplir un vaste éventail de tâches extérieures. BRP 
a tiré profit de sa renommée technologie Rotax pour créer une version de ses robustes 
moteurs Rotax bicylindres en V axée sur le travail, avec une calibration qui offre le meil-
leur couple de l’industrie : les nouveaux moteurs Rotax HD8 de 50 hp et HD10 de 72 hp.

Source: BRP

Véhicule côte à côte utilitaire de BRP
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RDS Technology lance le tout nouveau 
Liftlog 1000 : de la haute précision à prix 
abordable pour les chariots élévateurs!

Le nouveau Liftlog 1000 est un système 
de pesage embarqué offrant une précision 
de ±0,5% conçu spécifiquement pour les 
chariots élévateurs. Facile d’utilisation, 
le Liftlog 1000 permet d’éviter les dépla-
cements vers une balance de plancher et 
permet un chargement précis à chaque 
fois.

Il utilise un capteur de pression hydrau-
lique à l’intérieur d’une valve de décharge 
permettant à l’opérateur de connaître 
précisément le poids en tonnes métriques 
ou américaines, en kilogrammes ou en 
livres. Ce poids peut ensuite être confirmé 
manuellement ou automatiquement. Le 
Liftlog 1000 permet également d’éviter les 
surcharges grâce à une alarme de sur-
charge programmée lors de l’installation. 
La charge est affichée en continue sur 
l’écran avec un indicateur à barres.

Un autre attrait du Liftlog 1000 est son 

Système de pesage embarqué pour chariots élévateurs

écran tactile couleur intuitif, ergonomique 
et facile d’utilisation. Il possède des ports 
pour une clé USB ou une carte SD afin de 
faciliter le transfert des données.

Le Liftlog 1000 peut être installé sur tout 

type de chariot élévateur et il peut être 
équipé d’une imprimante en option. 

Source: Innotag
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Canadian Business et PROFIT ont récem-
ment classé Molok North America Ltd. au 
279e rang dans l’ensemble de la 27e édition 
annuelle de PROFIT 500, le classement 
définitif des entreprises canadiennes 
démontrant la croissance la plus rapide 
au Canada, et elle s’est classée 45e dans la 
catégorie des manufacturiers. Publiée dans 
l’édition d’octobre de Canadian Business et 
sur PROFITguide.com, la liste PROFIT 500 
classe les entreprises canadiennes selon la 
croissance de leur rentabilité sur 5 ans. 

«Le PROFIT 500 représente l’échelon le 
plus élevé de l’entreprenariat au Canada», 
mentionnait James Cowan, rédacteur en 
chef de PROFIT et de Canadian Business. 
«Ils devraient être félicités pour les contri-
butions économiques tangibles qu’ils ont 
fait à leur communauté – ainsi qu’au pays 
tout entier. Ce sont des exemples de ce qui 
peut être réalisé avec de l’innovation, de la 
discipline et de la détermination.»

«C’est pour Molok North America Ltd. un 
grand honneur de se retrouver au classe-
ment de PROFIT 500 pour une 3e année 

consécutive», disait Marja Hillis, directrice 
générale. «Cette réalisation reflète la force 
de nos produits et la conscience profes-
sionnelle de notre équipe.» 

Le système MolokMD Deep CollectionMC 
est la solution originale semi-enfouie de 
gestion des déchets. Mis au point en ayant 
le consommateur à l’esprit, le système 
offre un point de cueillette qui est propre, 
efficace et efficient pour une panoplie de 
types de déchets. Le concept vertical semi-
enfoui du contenant permet aux déchets 
de se compacter, accroissant la capacité du 
contenant, et les températures souterraines 
inférieures empêchent le développement 
d’odeurs et de rongeurs. Ce qui distingue 
MolokMD est sa méthode de vidage. Les 
récipients MolokMD sont vidés par le bas 
d’une doublure de levage réutilisable, 
en faisant usage d’un bras hydraulique. 
Cette technique de vidage offre l’avantage 
d’éliminer l’accumulation de résidus malo-
dorants qui attirent les insectes. De plus, le 
système MolokMD maintient la propreté du 
récipient, du couvercle et des alentours. 

Pendant le processus de vidage, le puits 
principal n’est jamais déplacé. Ceci permet 
plus de flexibilité pour choisir l’emplace-
ment. Les contenants MolokMD peuvent 
être placés derrière les haies, les trottoirs, 
les clôtures et même dans les espaces 
exigus, car le véhicule de cueillette n’a pas 
à approcher les contenants de quelque 
direction particulière. Par ailleurs, les 
récipients MolokMD peuvent être entourés 
d’éléments paysagers, de pavement ou de 
tout autre élément de votre choix.

Source: Molok North America Ltd.
  stand 1923

En se portant acquéreur de l’entreprise 
Magnet-Québec, le Groupe R.Y. Beaudoin 
(GRYB) devient le plus important fabricant 
d’électro-aimants au Canada. Ces électro-
aimants sont utilisés dans les sites de 
recyclage pour la manutention de pièces 
de différentes grandeurs ainsi que pour la 
décontamination de sites. Pour le fabricant 
d’équipements, de Victoriaville, l’expansion 
dans le secteur l’industrie métallurgique, 

témoigne du dynamisme de GRYB.
GRYB offre la conception sur mesure et 

selon les besoins. Peu importe la forme 

ou l’application, ses spécialistes peuvent 
réaliser le projet.

L’entreprise offre aussi le service après-
vente et la réparation sur la route. Des 
groupes électrogènes diesel ou hydrau-
liques sont aussi disponibles. Elle offre 
même des aimants conçus pour la chaleur 
extrême (plus de 200°C).

«Nous sommes en activités depuis 2007, 
et malgré le ralentissement économique 

ressenti au Québec en 2008, 
nous avons maintenu une 
croissance annuelle continue, 
se situant aux alentours de 
25%», fait remarquer Rémi 
Beaudoin, copropriétaire de 
l’entreprise.

Une des forces recon-
nues de l’entreprise est sa 
conception sur mesure, 
ajustée aux demandes de sa 

clientèle. «Ici, nous fabriquons et adaptons 
nos produits en fonction des demandes 
particulières formulées par nos clients. 

Par exemple, au cours des derniers mois, 
nous avons conçu un rouleau brise-glace 
afin de répondre à un besoin exprimé par 
quelques villes où l’usage d’abrasifs est 
interdit dans certains de leurs quartiers. Ce 
rouleau pourra également servir lorsque 
les températures hivernales dépasseront 
les -25°C, quand l’utilisation du sel s’avére 
inefficace », explique le directeur des 
ventes, Yvon Beaudoin.

Source: Groupe R.Y. Beaudoin inc.

R.Y. Beaudoin acquiert Magnet-Québec

Molok se classe au PROFIT 500 2015 
pour une 3e année consécutive
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On pourrait croire qu’on a tout vu et 
tout inventé au sujet du déneigement 
mais il existe un petit groupe dans le Bas 
Saint-Laurent qu’on appelle Cotech qui 
continue de se creuser la tête pour faire 
autrement, pour réinventer la roue. Ils ont 
l’inconscience de croire qu’on peut faire 
plus avec moins. C’est l’idée maîtresse qui 
les a guidée dans le développement d’un 
nouveau harnais permettant à un tracteur 

de série 8000 de passer en 5 minutes 
d’un souffleur à un ensemble de grattes 

Un concept novateur pour le déneigement municipal

(grattes avant et latérale) et 
ceci, sans le moindre effort 
pour l’opérateur. Sur papier ça 
paraît bien mais qu’en est-il 
dans la réalité? 

C’est ce que Cotech a 
demandé à la municipalité 
de Montmagny qui a travaillé 

avec le prototype au cours de la dernière 
saison et les commentaires sont étonnants. 

Tous les opérateurs sont unanimes : c’est 
beaucoup plus rapide et efficace que les 
équipements traditionnels; le tracteur 
offre une meilleure manœuvrabilité et une 
grande visibilité rendant les opérations 
beaucoup plus sécuritaires. 

Cotech conçoît et fabrique des équipe-
ments de déneigement et agricole depuis 
15 ans et ses dirigeants sont arrivés à 
croire que d’utiliser un tracteur pour faire 

L’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) 
a tenu sa dernière journée technique de l’année à Saint-Henri-de-
Lévis où près de 400 visiteurs ont répondu à l’appel et, encore une 
fois, la belle température était au rendez-vous.

Un total de 64 exposants étaient présents sur le site pour mettre 
en valeur leurs équipements et ainsi démontrer la grande variété 
de produits disponibles pour le marché des travaux publics muni-
cipaux. Différentes démonstrations et essais de machinerie ont eu 
lieu tout au long de la journée au bénéfice des visiteurs. L’APOM 
tient à remercier les membres collaborateurs exposants pour leur 
participation à cette journée technique. 

Pour la seconde fois cette année, et avec beaucoup d’intérêt de 
la part des membres réguliers, des tables de discussions ont aussi 
été organisées sur les procédures de déneigement : «Méthodes et 
procédures des signaleurs à l’avant des souffleuses» et «Com-
ment vous procédez avec une souffleuse sur chargeuse».  Les 
sujets des tables de discussions changeront à chaque rencontre 
de l’APOM et nous vous invitons à venir échanger  vos idées avec 
les membres.

Concours «Opérateur-Pro»
Le concours «Opérateur-Pro» s’est déroulé sous la supervision 

d’employés manuels (cols bleus) de la municipalité de Saint-Hen-
ri-de-Lévis. Les participants ont pu démontrer leur savoir-faire au 
volant d’un équipement de déneigement sur un parcours balisé. 
L’APOM remercie la participation des membres collaborateurs 

qui nous ont prêté de 
l’équipement pour faire 
le concours soit : Équipe-
ments JKL Inc., Équipe-
ments Plannord Ltée et Joe 
Johnson Équipement. 

Voici les gagnants de 
cette épreuve :

1ère position
Keven Fontaine, de la 
Ville de Saint-Henri-
de-Lévis

2e position
René Morin, de la 
Ville de Saint-Henri-
de-Lévis

3e position
Marc-Olivier Lacroix, de la Ville de Lévis

L’APOM félicite les gagnants et les autres participants. 
Après l’information donnée à l’assemblée générale, les 

membres furent invités à voter pour élire le Conseil d’administra-
tion 2015-2016 :
Président :  Éric Landry de la Ville de Drummondville
Vice-président :  Michel Faucher de la Ville de Lévis
Secrétaire :  Alain Cordeau de la Ville de Sorel-Tracy
Trésorier :  Mario Savoie de la Ville d’Asbestos

Journée technique de l’APOM
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La Nouvelle 12MTX a reçu la médaille d’argent pour son concept de commande 
innovant parmi les nouveautés du salon Demopark, qui s’est tenu du 21 au 23 juin 2015 
en Allemagne. Grace au concept de commande Mecalac révolutionnaire, le conducteur 
peut contrôler toutes les fonctions d’une manière très intuitive. Mecalac a défini 4 modes 
de fonctions : parking, pelle, chargeuse et le mode route. Avec son sélecteur unique – une 
exclusivité Mecalac – l’ensemble de la machine s’adapte au travail à effectuer. En raison 
de sa simplicité d’usage, la nouvelle 12MTX permet d’avoir en une seule machine, non 
seulement une pelle, une chargeuse, un élévateur et un porteur d’outils, mais également 
de multiplier les capacités de chacune de ces fonctions grâce à des spécificités telles que 
le bras et le châssis articulés, le centre de gravité abaissé, la rotation de la tourelle ou la 
cabine à droite. Les 4 modes de fonctions Mecalac avec la mise en sécurité automatique 
de la machine sont également un grand pas en avant en termes de sécurité du travail.

Source: Mecalac

Une médaille d’argent pour 
la 12MTX au salon Demopark!

du déneigement municipal serait une 
bonne idée car le tracteur en plus de servir 
pour gratter et souffler la neige en hiver 
pourrait être partagé avec un agriculteur en 
été. Ce partage de coût permettrait autant 
aux agriculteurs qu’aux municipalités de 
réduire leur dépense tout en étant plus 
efficace. 

Pourrait-on faire plus?, demanda l’un 
d’eux, oui s’écria l’autre, pourquoi pas un 
épandeur à abrasif que nous fixerons sur 
l’attache 3 points à l’arrière du tracteur?

C’est maintenant chose faite et dis-
ponible pour la prochaine saison. D’une 
capacité de 3,44 m3 (4.5 v3), pouvant 
atteindre 4,6 m3 (6 v3) avec les rehaus-
sements, cet épandeur fixé sur l’attache 
3 points du tracteur dispose de plusieurs 
caractéristiques très avantageuses autant 
pour son usage que pour sa durabilité. 
Avec cet ajout Cotech est fier d’offrir une 
solution complète pour le déneigement 
municipal.

Source: Cotech  

Directeurs : Robert Pelletier de la Ville de St-Basile-le-Grand
 Pierre Cantin de la Ville de Québec
 Hervé Brochu de la Ville de Dorval
Président sortant : Roch Arbour de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu.
L’APOM veut remercier son ami et président sortant de 

2014-2015, Michel Paquette, de la Ville de Saint-Jérôme, pour 
son écoute, ses idées et ses compétences dont il a fait bénéficier 
l’APOM auprès de ses membres.

Merci à Michel Faucher, du Conseil d’administration de l’APOM, 
ainsi que Michel Roy, René Morin et leur équipe de la municipalité 
de Saint-Henri-de-Lévis pour leur collaboration et support pour la 
préparation et la supervision de la journée. Toutes les personnes 
présentes ont pu voir à quel point les élus, employés, entrepre-
neurs et citoyens de cette belle municipalité sont accueillants et 
dynamiques.

Source: Association des Professionnels à l’Outillage Municipal 
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Quand Infiniti a rebaptisé l’ensemble 
de ses modèles il y a 2 ans, on a reproché 
à la marque de luxe de Nissan de semer 
la confusion au sein de sa gamme. Il faut 
croire que l’opération a inspiré Mercedes-
Benz qui révise à son tour le nom de ses 
modèles en 2016. Toutefois, ce remanie-
ment vise essentiellement les VUS du 
constructeur à l’étoile puisque la dési-
gnation des voitures demeure inchangée. 
Ainsi, les Classe G et Classe GL conservent 

leur nom respectif alors que le GLK devient 
le GLC et le Classe M se nomme désormais 
GLE.

Mais, si les grands penseurs de Stuttgart 
croyaient simplifier la vie des consomma-
teurs en renommant sa gamme de VUS, 
ils n’arrangent pas vraiment les choses 
puisqu’il y a maintenant 2 modèles GLE : 

le modèle standard qui continue à rivaliser 
avec les BMW X5, Lexus RX et Volvo XC90 
et le tout nouveau Coupé GLE dont la cible 
est nul autre que le BMW X6! Pour faire 
son entrée sur le tapis rouge, Mercedes-
Benz aurait dû attribuer un nom plus 
flamboyant et distinctif au Coupé GLE... 
Pour la petite histoire, on s’accorde pour 

dire que si BMW avait désigné le X6 par X5 
Coupé, il est presque assuré que ce modèle 
n’aurait pas fait long feu si l’on tient 
compte de tous les obstacles qu’il a dû 
surmonter depuis son lancement en 2008.

À la défense de Mercedes-Benz, on com-
prend que les 2 modèles GLE respectent la 
philosophie de la marque germanique qui 
consiste à regrouper différentes carros-
series sous un même patronyme puisque 
4 modèles (berline, familiale, coupé et 

cabriolet) composent la Classe E alors que 
la Classe C comporte 2 modèles (berline 
et coupé). Même la prestigieuse Classe 
S compte désormais 3 modèles (berline, 
coupé et cabriolet) dans ses rangs.

Depuis son introduction en 1998, 
l’appellation du défunt Classe M a tou-
jours été ambigüe pour l’identifier. Selon 

l’inspiration du moment, on l’appelait : 
Classe M, Classe ML ou tout simplement 
ML pour les intimes. Par rapport à son 
prédécesseur, le nouveau GLE arbore une 
silhouette presque identique. Les change-
ments se limitent à l’apparence des feux 
arrière et au remodelage du bouclier avant 
et des phares. À l’intérieur, les stylistes 

ont apporté quelques corrections pour 
implanter un nouvel écran haute définition 
de 20 cm au sommet de la planche de 
bord, un nouveau sélecteur à pavé tactile 
sur la console centrale et un nouveau 
volant multifonction.

Nez à nez avec le BMW X6
Pour sa part, le nouveau Coupé GLE 

s’aventure dans un créneau de niche où 
règne en roi et maître le BMW X6. Or, il est 

surprenant que Mercedes-Benz ait attendu 
8 ans avant de plonger dans l’arène des 
VUS de haute performance. Seul l’Acura 
ZDX avait été assez brave pour en dé-
coudre directement avec le X6 entre 2009 
et 2013 pour finalement s’avouer vaincu. 
On pourrait aussi inclure les Porsche 
Cayenne et Infiniti QX70, mais ces derniers 

Un seul nom pour deux modèles

Jacques Duval
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ratissent plus large en concurrençant 
autant le BMW X5 que le X6.

Sans aucun complexe face à son 
adversaire de Munich, le Coupé GLE 
adopte un style aussi athlétique et robuste. 
L’architecture, les dimensions et le poids 
des 2 rivaux teutons sont similaires. Nou-
vellement conçu, le Coupé GLE a toutefois 
le mérite d’offrir une habitabilité plus 
généreuse, notamment aux places arrière. 
De même, le hayon du coffre s’ouvre sur 
un plus grand espace de chargement.

Cinq moteurs
Par rapport à son jumeau GLE standard, 

c’est une autre histoire puisque le volume 
intérieur du Coupé GLE a été sacrifié au 
profit de son design qui se distingue par 
une ligne de toit en pente vers l’arrière. 
Ainsi la capacité du coffre du Coupé GLE 
varie de 650 à 1720 l selon la configuration 
de la banquette arrière tandis que celle 
du GLE standard s’étale de 690 à 2010 l. 
Une différence qui se mesure surtout en 
hauteur.

Peu importe que leur public cible soit 
différent, les 2 GLE partagent les mêmes 
groupes motopropulseurs à la différence 
que la puissance des motorisations varie 
d’une version à l’autre. Pour damer le pion 
au X6, le Coupé GLE innove en proposant 
le V6 turbodiesel BlueTEC de 3,0 l comme 
moteur d’entrée de gamme. Cet engin 
équipe la version 350d et promet une 
économie de carburant appréciable grâce à 
une nouvelle transmission à 9 rapports.

Si 85% des acheteurs de l’ancien ML 
optaient pour le moteur diesel, la tendance 
devrait se maintenir avec le GLE 350d. Il 

reste à savoir si le Coupé GLE 350d sera 
aussi populaire? Par contre, le «Dieselgate» 
qui secoue l’industrie pourrait devancer 
l’arrivée au pays du GLE 550e à motorisa-
tion hybride branchable dont l’autonomie 
en mode électrique serait de 29 km selon le 
constructeur.

Du côté des propulseurs à essence, le 

 Fiche Technique Mercedes-Benz GLE 350d

Type : utilitaire intermédiaire
Moteur :  V6 3,0 l turbodiesel, 24 soupapes
Puissance - Couple :  249 hp @ 3400 tr/min; 457 lb pi @ 1600 tr/min
Transmission :  automatique 9 rapports
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : av. indépendante / arr. indépendante 
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,1 s

moteur du juste milieu est le V6 biturbo 
de 3,0 l. Compte tenu que le GLE standard 
s’adresse en théorie à une plus vaste 
clientèle, ce dernier offre en exclusivité un 
V8 biturbo de 4,7 l dans la version GLE 550. 
Une décision qui paraît douteuse de prime 
abord puisque ce moteur convient davan-
tage au tempérament sportif du Coupé 
GLE! Mais qu’importe, pour s’éclater 
au volant des GLE, l’engin tout désigné 
est le V8 biturbo de 5,5 l de la version 
GLE AMG 63 S. Avec 577 chevaux et 561 
livres-pieds de couple, il surclasse aussi 
bien le X6 M que le Cayenne Turbo S.

Deux comportements différents
Le comportement routier du GLE 

demeure égal à lui-même et les ingénieurs 
ont savamment dosé le confort et la 
sportivité. Les conducteurs les plus affutés 
percevront une différence entre les deux 
GLE, le GLE standard étant un peu moins 
agile et précis que le Coupé GLE à cause 
d’une direction plus aseptisée et des 
voies moins larges à l’avant et à l’arrière. 
Ses ressorts et ses amortisseurs sont par 
ailleurs plus souples, afin de mieux isoler 
des imperfections de la chaussée. Mais la 
véritable question demeure : à quand un 
véritable match entre le Coupé GLE et le 
X6?

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

 Mercedes Coupé GLE BMW X6 Porsche Cayenne
 292 cm 293 cm 290 cm
 490 cm 492 cm 486 cm
 200 cm 199 cm 200 cm
 173 cm 170 cm 170 cm
 2130 kg 2155 kg 2035 kg
 329 hp 300 hp 300 hp
 275/50R20 275/40-315/35R20 255/55R18
 93 l 85 l 100 l
 3265 kg 2950 kg 3500 kg
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CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

Annoncez votre  équipement 
à partir de

$75 
plus taxes

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

n’importe quel magazine de l’industrie

Nominations

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

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

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

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

Freightliner 2015 neuf 114 SD avec Detroit DD-13, 
transmission automatique Allison, essieu relevable, 
surpresseur 3800 pcm, pompe à pression 54 gpm
(3000 psi), dompeur, plaque en SS dans le fond de 
la citerne à débris.  819-350-2634

Convoyeurs empilables 36 po X 50 pi
500 TPH, économie de transport, mécanique
DODGE, rouleaux LUFF, en inventaire.  P.S.D.
Yvon Marcil : 450-460-0100
ALLINOV INC. www.allinov.com

CAMION COMBINÉ HYDRO-EXCAVATEUR

 DISPONIBLE POUR DÉMO

MHPM Maîtres de projets vient de 
nommer Jean-Stéphane Bédard au 
poste de vice-président de son unité 
opérationnelle du Québec.

Monsieur Bédard compte plus de 20 
ans d’expérience en génie civil et infras-
tructure au Québec et à l’international. 
Il a dirigé de nombreux projets d’infras-
tructure au niveau municipal et dans le 
domaine du transport, dont le complexe 
multifonctionnel Place Bell à Laval.

«Sous la direction de Jean-Stéphane, nous pourrons encore 
accroître notre réputation de firme-conseil digne de confiance 
au Québec. Cela nous permettra d’apporter à nos clients une 
expertise avérée en gestion de projets et qui est nécessaire pour 
en assurer le succès», affirmait Franklin Holtforster, président et 
chef de la direction de MHPM Maîtres de projets.

Jean-Stéphane Bédard détient une maîtrise en gestion de 
l’ingénierie de l’Université de Sherbrooke, un diplôme en gestion 
de la Harvard Business School et un baccalauréat en génie civil de 
l’École Polytechnique de Montréal. Il est membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec et un gestionnaire de projets professionnel.

Source: MHPM

Vermeer Canada est fière d’annoncer 
la nomination de Shawn Regan comme 
gérant de territoire. Il compte plus de 20 
ans dans la location et la vente d’équi-
pements compacts et lourds auprès des 
compagnies Groupe Matthews, Hertz 
Skyway, Strongco, et Les Équipements 
Benco (Canada).

Monsieur Regan couvrira le territoire 
de la rive-sud de Montréal, la Montéré-
gie, l’Estrie et le Centre du Québec.

De plus, la compagnie annonce la 
nomination de Martin Lapointe au 
poste de directeur des ventes. Il compte 
15 ans d’expérience dans la vente 
d’équipements lourds spécialisés et de 
machineries, ainsi que dans la gestion 
de personnel des ventes. Il dirigera une 
équipe de 6 représentants et spécialistes 
de produits, pour le territoire québécois.

Bien établie au Québec depuis plus 
que 35 ans, Vermeer Canada a su gagner 
la confiance des Québécois grâce à ses équipements pour le 
paysagement, l’irrigation, l’élagage, les travaux sans tranchées 
ouvertes, la décontamination des sols et la réhabilitation de 
conduits. Avec plus de 2500 différentes pièces d’équipements au 
travail, ses départements de service et de pièces sont à l’œuvre 
pour vous avec un service d’urgence 24 heures sur 24.

Source: Vermeer Canada  stand 1422
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Ford présentait récemment le Série F 
Super Duty 2017 qui sera doté d’un nou-
veau châssis plus rigide et d’une cabine en 
alliage d’aluminium.

Ensemble, l’acier haute résistance et 
l’alliage d’aluminium ont permis une 
réduction de poids pouvant atteindre 
150 kg.

La réduction du poids et les capacités 
améliorées vont de pair dans le nouveau 
Série F Super Duty de Ford.

«Plus nous réduisons le poids du 
véhicule, plus nous rendons le Super 
Duty productif en offrant à nos clients de 
meilleures capacités de remorquage et de 
charge utile», a déclaré Craig Schmatz, 
ingénieur en chef du Super Duty. «Nous 
appuyons les capacités améliorées avec 
une gamme de moteurs Super Duty à 
essence et diesel plus puissants.»

Le V8 turbodiesel Power Stroke® de 6,7 l 
est livrable pour les camionettes et les 
châssis-cabines.

Le V8 à essence de 6,2 l est équipé de la 
nouvelle boîte de vitesses TorqShift-G pour 
le camion F-250, permettant une capacité 
améliorée.

La gamme de 
châssis-cabines 
Super Duty offre 
également le choix 
du V10 à essence de 
6,8 l.

Les 3 types de 
cabines (cabine 
simple, cabine 
double et cabine 6 
places) sont plus 
longues et présentent 
un nouvel aména-
gement intérieur, 
notamment un 
plancher complètement plat à la deuxième 
rangée des cabines double et 6 places. 

Parmi les nouvelles technologies 
offertes, on note un système de surveil-
lance de la pression des pneus qui permet 
de surveiller la pression des pneus de la 
remorque à partir de la cabine autant à 
l’arrêt que sur l’autoroute.

Le système d’information sur les angles 
morts avec faisceau de remorquage est 
optimisé pour le Super Duty afin d’inclure 
la longueur de la remorque. Ce système 

utilise des capteurs radars intégrés aux 
feux arrière pour surveiller les zones qui 
pourraient ne pas être visibles pour le 
conducteur.

Le tout nouveau Super Duty sera 
construit à l’usine Kentucky Truck Plant 
et sera mis en vente à la fin de l’année 
prochaine.

Source: Ford Motor Company

Ford adopte l’aluminium pour le prochain Super Duty

Quigley Motor Company, Inc. est la plus 
ancienne et la plus importante des entre-
prises de modifications de fourgonnettes 
en 4x4, avec des milliers d’unités vendues. 

Lorsque William Quigley s’est lancé en 
affaires en 1966, sa principale source de 
revenus provenait de la vente et la location 
de camions neufs et usagés. Sa réputation 
enviable l’a amené par la suite à vendre 
des véhicules récréatifs.

Son entreprise a profité de la mode 
des «Custom Van» des années 70, alors 
que des fourgonnettes de travail étaient 
modifiées avec des intérieurs en peluche et 
des décorations souvent extravagantes.

Plusieurs de ses clients désiraient cepen-
dant des véhicules qui étaient plus qu’un 
«boudoir sur roues». Ils recherchaient 
un véhicule capable d’aller n’importe où. 
C’est ainsi qu’en 1975 Quigley concevait 
le Quadra-Version, un système d’entraî-
nement aux 4 roues pour fourgonnettes 
qui n’était offert par aucun des grands 

manufacturiers. Les fourgonnettes Quigley 
4x4 Quadra-Version sont rapidement deve-
nues populaires auprès des ambulanciers, 
des entrepreneurs en construction et des 
amateurs de plein-air.

Lors de l’exposition ICUEE, tenue à 
Louisville au Kentucky du 28 septembre au 
1er octobre, Quigley présentait la conver-
sion 4x4 de la fourgonnette Transit dans le 
stand de Ford.

La plupart des composantes utilisées 
pour la conversion sont empruntées à la 

camionette F-150 ce qui simplifie le service 
après-vente et aide à maintenir les coûts de 
la conversion à un niveau raisonnable.

Source: Quigley Motor Company, Inc.
  

Quigley se joue des chemins impraticables depuis 40 ans

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 
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CHINA MINING Congress & Expo 2015
20 octobre au 23 octobre 2015
Tianjin, Chine

Expo-FIHOQ 2015
28 octobre au 30 octobre 2015
Montréal, QC Canada

Eco Expo Asia 
28 octobre au 31 octobre 2015
Hong Kong 

ICEF 2015 (International Construction Equipment Forum)
2 novembre et 3 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

World Crane & Transport Summit 2015
4 novembre et 5 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

Municipal Equipment Expo / Waste & Recycling Expo Canada
4 novembre et 5 novembre 2015
Montréal, QC Canada

2015 Trenchless Technology Road Show
17 novembre au 19 novembre 2015
Richmond/Vancouver, BC Canada

Water Expo China 
18 novembre au 20 novembre 2015
Beijing, Chine

Landscape Ontario’s 42nd Edition of Congress
12 janvier au 14 janvier 2015
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2016
2 au 5 février (exposition); 1 au 5 février 2016 (séminaires) 
Las Vegas, NV États-Unis

The Rental Show
21 février au 24 février 2016
Atlanta, GA États-Unis

The Work Truck Show 
2 mars au 4 mars 2016 
Indianapolis, IN États-Unis 

NASTT’s 2016 No-Dig Show
20 mars au 24 mars 2016
Dallas, TX États-Unis

World of Asphalt and AGG1
22 mars au 24 mars 2016
Nashville, TN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
7 avril et 8 avril 2016
Moncton, NB Canada

bauma 2016
11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne 

Expo Grands Travaux
22 avril au 23 avril 2016
Montréal, QC Canada

Pacific Heavy Equipment Show
13 mai et 14 mai 2016
Abbotsford, BC Canada

IFAT
30 mai au 3 juin 2016 
Munich, Allemagne 

Waste Expo 2016
7 au 9 juin (exposition); 6 au 9 juin 2016 (conférences)
Las Vegas, NV États-Unis

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

SMOPYC
4 avril au 7 avril 2017 
Zaragoza, Espagne

Agenda

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
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W. CÔTÉ & FILS LTÉE
Tél.: (450) 691-2967  Fax: (450) 691-2830






