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Mot de l’éditeur

En page couverture : une balayeuse CityCat 5000 de Bucher Schörling. Grâce à sa 
taille compacte et à sa direction à 4 roues directionnelles, elle 
fait preuve d’une maniabilité incomparable qui lui permet de 
travailler dans les endroits exigus.

 Son moteur Mercedes-Benz, conforme aux normes Euro 5, 
permet un travail extrêmement fiable, propre et économique.

Dans ce numéro, vous pourrez lire le rapport de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail (CSST) sur un accident survenu au prin-
temps dernier. La sécurité est importante... On est tous d’accord là-dessus. 
Cependant, il semble qu’on ne répétera jamais assez qu’il est essentiel de 
prendre les précautions lors de l’éxécution de travaux.

Les changements aux organigrammes politiques des derniers mois, 
autant aux niveaux provincial et municipal, que chez nos voisins améri-
cains, laissent présager une période d’accalmie qui devrait favoriser une 
reprise des activités de l’industrie au cours des prochains mois.

Nous reconnaissons l’importance pour vous, nos lecteurs, d’avoir accès 
le plus rapidement possible à une information objective de façon à éclairer 
vos prises de décision dans l’administration de vos affaires. C’est pourquoi 
nous allons continuer à remuer ciel et terre pour vous communiquer les 
nouvelles de l’industrie.

 Notre agenda est déjà bien rempli pour l’année 2013. Comme tou-
jours, nous couvrirons le plus grand nombre possible – et la plus grande 
variété – d’événements dans tous les domaines. Nos collaborateurs par-
coureront les principales foires commerciales à la recherche de nouveaux 
équipements et technologies qui pourraient vous permettre de faire votre 
travail plus facilement ou plus rapidement.

Bonne lecture! 
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Frédéric Latreille (anciennement le 
président du Groupe JLD), a tenu à 
souligner : «Nous sommes très heureux 
d’annoncer cette alliance qui nous permet 
de continuer notre évolution en tant que 
‘‘Concessionnaire du futur’’ au sein de 
John Deere. Cette alliance permet au nou-
veau groupe de devenir le plus important 
concessionnaire John Deere au Québec et 
dans l’est de l’Ontario. Il permet d’assurer 
la pérennité de l’entreprise et d’augmenter 
les opportunités et les perspectives pour 
nos employés.»

Cette alliance renforce la position du 
groupe sur le marché et va lui permettre 
d’être encore plus performant, toujours 
dans le but d’offrir un meilleur service 
à ses clients au Québec et dans l’est de 
l’Ontario. «Pour nos clients, elle permet 
l’accès à un meilleur inventaire de machi-
neries neuves et usagées, de pièces et plus 
de polyvalence dans l’expertise pour mieux 
répondre aux demandes de plusieurs 
types de clients à travers nos différents 
marchés», a poursuivi le représentant 
des investisseurs Laguë et actionnaire du 
nouveau groupe, André Laguë.

Les deux entreprises partagent des 
objectifs et des valeurs communs, avec la 
même vision et la même préoccupation 
pour la qualité. Elles n’ont qu’un seul 
engagement : fournir à leurs clients 
des produits et des services de qualité 
supérieure. Ainsi, l’union de leurs forces 
permettra de créer une nouvelle entreprise 
encore plus compétitive pour relever 
les défis d’un marché qui évolue très 
rapidement. Le regroupement permettra 
également un meilleur accès à certaines 
lignes de produits, d’investir davantage 
dans la formation des employés ainsi que 
d’offrir des prix encore plus compétitifs 
pour la clientèle.

Source: Groupe JLD Laguë

Une nouvelle image pour un leader en 
mécanique diesel et usinage!

Usinage Premier Choix (UPC) est fier de 
dévoiler sa nouvelle image de marque. En 
effet, la compagnie présente cet automne 
différents changements, dont un logo 
revampé et un tout nouveau site internet 
(www.upcdiesel.com) en plus d’arborer de 
nouvelles couleurs.

Les changements apportés sont là 
une excellente occasion de mettre en 
évidence les capacités d’Usinage Premier 
Choix. Entre autres, UPC est spécialement 

Une alliance pour créer le plus important 
concessionnaire John Deere au Québec : 
Le Groupe JLD Laguë

Les Équipements Laguë et le Groupe 
JLD annoncent l’alliance de leurs entre-
prises pour former le Groupe JLD Laguë. 
Les deux entreprises se regrouperont sous 
cette nouvelle bannière officiellement 
à compter du 1er mars 2013. Toutefois, 
chacun des magasins du nouveau groupe 
conserveront leurs noms de commerce 

et leur logo. La transaction s’effectue en 
partenariat avec la Corporation Financière 
Champlain qui est déjà le partenaire finan-
cier du Groupe JLD. Champlain est une 
firme d’investissement privé qui, dans le 
cadre de cette transaction, a rassemblé des 
investisseurs institutionnels et particuliers 
canadiens, dont les anciens actionnaires 
ainsi que certains employés des Équipe-
ments Laguë et du Groupe JLD.

Le président du Groupe JLD Laguë, 

1-888-649-     1
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www.edfltd.com 

COURRIEL : info@
edfltd.com
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reconnu pour sa vaste expérience dans la 
rénovation des culasses, des blocs moteurs 
et des autres composantes de moteurs 
diesel. «La nouvelle image nous permet 
de communiquer plus efficacement notre 
gamme étendue de solutions économiques 
à tous nos secteurs d’activités tels que 
routier, marin, minier, construction et 
industriel», affirme Philippe Cusson, 
directeur d’UPC.

Cette clientèle diversifiée ainsi que les 
différents types d’applications ont notam-
ment permis à l’entreprise de développer 
une expertise impressionnante dans l’usi-
nage et la remanufacturation de moteurs et 
de transmissions. Le nouveau site internet 
permet de consulter le portfolio impres-
sionnant des réalisations dans chacun de 
ces marchés.

En affaires depuis 32 ans et propriété de 
la corporation Wajax depuis 1995, Usinage 
Premier Choix est l’un des plus importants 
ateliers spécialisés dans les moteurs diesel 
et la maintenance d’équipements motori-
sés.

Aujourd’hui, UPC compte sur des équi-
pements hautement performants capables 
de tester des moteurs allant jusqu’à 
2500 hp et des génératrices allant jusqu’à 
2 MW de puissance. L’entreprise offre 
également un service d’usinage mobile en 
mesure d’usiner, de surfacer, de souder et 
de découper sur place. Depuis les années 
1990, l’entreprise est dotée d’un système 
de gestion de la qualité certifié ISO 9001.

Source: Wajax Systèmes de puissance 

Une plus grande participation des 
Autochtones dans le développement 
des ressources naturelles repose sur les 
partenariats

Forger des partenariats authentiques, 
renforcer le contrôle des collectivités sur 
la prise de décisions, développer le capital 
humain, promouvoir l’esprit d’entreprise et 
augmenter la participation financière sont 
parmi les actions qui peuvent contribuer à 
un meilleur engagement des Autochtones 
dans l’exploitation des ressources natu-
relles.

Telles sont les conclusions d’un nouveau 
rapport publié par le Forum des poli-
tiques publiques, Forger des partenariats 
authentiques : la participation  Autochtone 
dans les grands projets de développement 
des ressources. Le rapport représente une 
synthèse des résultats des 6 tables rondes 
réunissant des leaders des Premières 

nations, des Inuits et des Métis avec 
des cadres du secteur des ressources et 
des milieux juridiques et financiers, des 
dirigeants d’universités et de collèges et 
des hauts fonctionnaires des gouverne-
ments au Canada. Il fournit également des 
recommandations spécifiques pour chaque 
secteur, reflétant leur responsabilité 
partagée pour l’action.

Au cours des prochaines années, plus 
de 500 collectivités autochtones d’un bout 

à l’autre du Canada se trouveront au cœur 
même des plus grands projets pétroliers, 
gaziers, forestiers et miniers qu’aurait 
vu ce pays depuis des décennies. Les 
débats sur les pipelines, l’accélération des 
investissements étrangers et les pressions 
pour une stratégie nationale sur l’énergie 
ont attiré l’attention sur le rôle central que 
peuvent jouer les collectivités autochtones 
dans ces projets.

«Des partenariats authentiques avec les 

Performance optimale | Fiabilité | Robustesse

Optez pour l’ingénierie allemande

MOTEURS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

PARTENAIRE DEPUIS 20 ANS
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T. 514.342.2748 | 1.800.363.2259 | F. 514.342.6151
info-quebec@marind.ca

Unités | Pièces | Service 24/7 www.marind.ca
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Premières nations, les Inuits et les Métis 
feront en sorte que les retombées positives 
provenant du développement des res-
sources soient partagées équitablement et 
que les projets avancent tout en respectant 
les principes de durabilité», a déclaré 
David Mitchell, président directeur-général 
du Forum. «Cette initiative constitue une 
première étape cruciale dans la création 
d’un espace de dialogue pour les leaders 
de tous les secteurs sur cette question 

importante de politique publique.»
Le Forum a présenté récemment le 

rapport à la Conférence et foire commer-
ciale des entrepreneurs autochtones à 
Ottawa. Pour consulter le rapport intégral, 
ainsi que les résumés de chacune des six 
tables rondes, visitez www.ppforum.ca/
publications (veuillez noter que la version 
française du rapport sera disponible sous 
peu.)

Le Forum des politiques publiques 

est un organisme indépendant, sans but 
lucratif, voué à l’amélioration de la qualité 
du gouvernement au Canada par le biais 
d’un meilleur dialogue entre les secteurs 
public, privé et bénévole.

Source: Forum des politiques publiques

Composants Industriels Wajax acquiert 
Ace Hydraulic

Composants Industriels Wajax a fait 
l’acquisition d’Ace Hydraulic Ltd., de 
Bathurst au Nouveau-Brunswick, dans le 
cadre d’une transaction qui augmentera 
ses capacités en matière de réparation 
et d’entretien de matériel hydraulique. 
L’acquisition stratégique rehaussera éga-
lement la capacité de soutien de Compo-
sants Industriels Wajax aux secteurs minier 
et forestier, ainsi qu’aux autres industries 
à travers les provinces de l’Atlantique et la 
Côte-Nord du Québec.

Ace Hydraulic a été fondée en 1987 et 
a connu une évolution constante pour 
devenir une entreprise entièrement 
intégrée, réparant des pompes, des valves 
ainsi que des moteurs hydrauliques, en 
plus de faire la remise à neuf et la fabri-
cation de cylindres d’un alésage de 25 à 
600 mm. Des unités motrices hydrauliques 
de toutes tailles sont également fabriquées 
sur demande. Ace Hydraulic dessert une 
clientèle régionale diversifiée, incluant des 
mines de fer, des fabricants d’équipement 
d’origine et des entreprises forestières.

«Notre objectif est d’être un fournisseur 
de solutions globales en termes d’offre 
de produits, de capacités d’ingénierie 
et de services de réparation», a déclaré 
Marc Joanis, directeur du développement 
des affaires et du marketing chez Com-
posants Industriels Wajax. «Là où nous 
ne disposons pas de ces capacités, nous 
envisageons des acquisitions stratégiques. 
Nous avons été attirés par Ace Hydraulic 
parce qu’elle a très bonne réputation sur le 
marché en matière de réparations hydrau-
liques.»

Le site d’Ace Hydraulic à Bathurst 
compte 16 employés, incluant des techni-
ciens certifiés NFPA, des machinistes, des 
soudeurs et des monteurs de machinerie 
qui font l’entretien et la réparation de 
tout type d’équipement hydraulique et 

Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com
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service d’urgence-pièces 24/7 • www.jalarue.com

Chez J.A. Larue Inc., vous trouverez une vaste gamme de machinerie 
spécialisée pour la construction ou l’entretien des routes. 

1-877-658-3013

Une nouvelle dimension au jeu de la location
La nature propre à la machinerie spécialisée de  ajoute une 
nouvelle dimension à la location conventionnelle d’outillage.
En effet,  vous fait bénéficier du support technique offert par 
son distributeur autorisé  et

 
, J.A. Larue Inc.

En louant chez J.A. Larue, vous n’aurez pas de surprise – vous aurez 
le bon équipement sur le chantier quand vous en aurez besoin et 
vous en saurez le coût avant que l’équipement arrive sur le chantier.
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4848 rue Dunn, Montréal
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MONCTON
485 Venture Dr, Moncton

TORONTO
3320 American Dr, Mississauga
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pour l’équipement spécialisé

Le choix des professionnels
pour l’équipement spécialisé

Niveleuses LeeBoy 685, 705 et 785

Balai Challenger III, démo, stock Toronto
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pneumatique. Pierre Duguay a été nommé 
directeur de succursale, Charles Guerette a 
été nommé directeur du service.

«J’ai été extrêmement impressionné par 
leur attitude, leur entrain et leur enthou-
siasme», a dit Barry Sutherby, vice-pré-
sident – systèmes et services hydrauliques, 
chez Composants Industriels Wajax, au 
sujet de l’équipe d’Ace Hydraulic. «Ils sont 
passionnés par ce qu’ils font et ont l’esprit 
de ceux pour qui aucune tâche n’est 

impossible.»
«Tout comme Composants Industriels 

Wajax, nous appliquons des standards 
élevés pour nous-mêmes et nos clients. 
Maintenant que nous faisons partie d’une 
grande entreprise nationale, solide et bien 
gérée comme Composants Industriels 
Wajax, nous pourrons encore mieux 
répondre aux besoins de notre clientèle», 
renchérit Pierre Duguay.

Le site de Bathurst, au Nouveau-

Brunswick, a doublé de taille en novembre 
2011, se dotant de 550 m2 d’espace 
additionnel. On y retrouve une panoplie 
d’équipement moderne, incluant une 
fraiseuse horizontale-verticale Lagun 1600, 
plusieurs tours Tos de haute production 
et un tour 34x160 Mazak capable de 
mener à bien les plus imposantes tâches 
d’usinage de l’industrie. De plus, l’atelier 
dispose d’une déboulonneuse  permettant 
l’assemblage et le démantèlement aisés 
de gros cylindres hydrauliques. Un banc 
d’essai permet de reproduire les conditions 
d’opérations les plus exigeantes.

«L’offre de produits hydrauliques 
sera bientôt élargie, afin d’y inclure des 
marques telles que Eaton, Hawe, Schroe-
der, Magnetek et High Country Tek. Les 
compétences actuelles de l’équipe en 
place seront relevées d’un cran, grâce à 
de la formation technique relative à une 
plus vaste gamme de produits», ajoute 
monsieur Sutherby.

«Je tiens à remercier les employés, les 
clients ainsi que les fournisseurs pour avoir 
contribué à faire d’Ace Hydraulic ce qu’elle 
est aujourd’hui», a ajouté le président 
sortant Léon Thériault. «Je crois qu’il s’agit 
d’une solution gagnante pour tous.»

Source: Composants Industriels Wajax

Projet pilote de réduction des déchets à 
Beaconsfield : une première au Québec

La Ville de Beaconsfield a reçu une 
subvention de la Fédération canadienne 
des municipalités pour faire l’essai d’un 
programme qui permettra aux résidents 
d’avoir un certain contrôle sur les services 
de gestion des déchets qu’ils utilisent. 

Le projet pilote, qui s’adressera à 
300 résidents dans des quartiers ciblés, 
fournira aux participants des outils pour 
réduire et mesurer la quantité de déchets 
qu’ils déposent au bord de la rue. Les 
participants auront la possibilité d’adapter 
leur système de collecte de déchets en 
fonction de leurs besoins.

Pendant les 6 premiers mois du projet 
d’une durée de 12 mois, les participants 
pourront mesurer le volume de déchets 
qu’ils déposent pour la collecte chaque 
semaine grâce à des repères sur leurs 
bacs. Au bout de 6 mois, ils pourront 
choisir le bac de la taille qui convient au 
volume de déchets qu’ils produisent. 

Pour les aider à réduire leur quantité 
de déchets, les participants recevront 
gratuitement un composteur domestique, 
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Merlo redéfinit les standards :
  Le seul télescopique conçu et bâti pour offrir
de réelles performances en godet

  Découvrez l’incroyable utilité et polyvalence
de la portée frontale

  Augmentation de votre productivité de 20 % à 50 %
  Force de tire et de pousse impressionnante
  Économie de carburant drastique, jusqu’à 50 %

plus de 800 Merlo vendus au Canada depuis 2004

 Multifarmer 30.9 Classic2

Concessionnaires Merlo
QuéBeC: Québec: Manulift, (418) 651-5441  Varennes: Manulift, (450) 652-5550  St-Isidore: Émile Larochelle Inc., (418) 882-5654
Rouyn-Noranda: Location Blais, (819) 797-9292  St-Thomas de Joliette: Raymond Lasalle Inc., (450) 756-2121
Sherbrooke: Équipements R.M. Nadeau, (819) 846-6828 ontario: Burlington: Manulift, (905) 315-8881  Belleville:
Anderson Equipment Sales, (613) 969-6246  Burgessville: GJ’s Farm Equipments Inc., (519) 424-9374  Delta Power Equipment, 
Essex: (519) 776-7374 / Exeter: (519) 235-2121 / Forest: (519) 786-5335 / Watford: (519) 849-2744  Stoltz Sales and Service,
Listowel: (519) 291-2151 / Mildmay: (519) 367-2672 / Elmira: (519) 669-1561  Stouffville: Hutchinson Farm Supply,
(905) 640-2692  Curran: Corbeil Equipment Ltd., (613) 673-5183  ManitoBa: Winnipeg: Bobcat of Central Manitoba Ltd., 
(204) 633-1058  sasKatCHeWan: E. Bourassa & Sons, Assiniboia: (306) 642-3826 / Estevan: (306) 634-9444 / Pangman: 
(306) 442-2033 / Radville: (306) 869-2277 / Weyburn: (306) 842-6626  Meadow Lake: Meadow Power & Equipment Ltd., 
(306) 236-4455  alBerta: Langdon: Manulift, (403) 936-8668  Edmonton: Edmonton Kubota, (780) 443-3800 Nobleford:
Nieboer Farm Supplies, (403) 824-3404  Fairview: Kubota Country, (780) 835-2415  BritisH ColuMBia: Agassiz:
Meinen Brothers Agri Services, (604) 796-3820  neW BrunsWiCK: St-André: Valley Sales & Service Ltd., (506) 473-3439

de l’information sur ce qu’on peut y déposer, 
et de l’aide pour l’utiliser. La Ville offrira une 
formation de maîtres-composteurs pour four-
nir une aide personnalisée aux résidents qui 
veulent composter. De plus, les participants 
seront encouragés à acheter des produits 
moins emballés et à recycler afin de réduire 
davantage leur quantité de déchets.

Le maire David Pollock signale que le projet 
s’inscrit dans la continuité des démarches 
entreprises par la Ville dans une perspec-
tive de développement durable axée sur 
la réduction des déchets, une plus grande 
participation au compostage, et la réduction 
de notre impact environnemental en limitant 
la quantité de déchets transportés vers les 
sites d’enfouissement.

À la fin du projet pilote de 12 mois, après 
l’analyse des résultats, le projet sera évalué 
pour voir s’il est possible de l’élargir à 
l’ensemble du territoire de la ville. Si c’est le 
cas, la Ville étudiera la possibilité d’utiliser 
un système de tarification en fonction du 
volume, où les gens qui produisent moins de 
déchets paieront moins cher pour le service 
de collecte et d’élimination.

Source: Ville de Beaconsfield

Itron progresse dans le mesurage intelligent 
du gaz en Europe avec un nouveau compteur 
à gaz modulaire

La société Itron, Inc. annonçait récemment 
le lancement d’une nouvelle plateforme 
pour compteur à gaz intelligent, conçue 
pour délivrer la fonctionnalité de compteur 
intelligent sur le marché européen, au fur et 
à mesure que les compteurs intelligents vont 
être déployés dans les prochaines années. Le 
compteur à gaz intelligent d’Itron aidera les 
services publics à mesurer et à gérer le gaz 
grâce à des données précises et détaillées de 
consommation, ainsi qu’à réduire les coûts 
des entreprises en utilisant des fonctionna-
lités telles que la surveillance à distance des 
équipements, des alarmes perfectionnées 
et l’actionnement à distance des vannes. Ce 
compteur innovant remplacera sur le terrain 
les compteurs traditionnels vieillissants, par 
un produit à l’abri du vieillissement prenant 
en charge les besoins actuels et futurs des 
fournisseurs de gaz.

«Itron est leader en technologies du gaz à 
travers le monde, nous avons donc profité 
de notre expertise pour mettre au point un 
compteur à gaz intelligent de pointe, pour 
les services publics en Europe», a déclaré 
Remy Brill, vice-président et directeur général 
d’Itron, chargé de l’énergie dans la zone 
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EMOA. «Le compteur à gaz intelligent 
perfectionné d’Itron prend en charge plu-
sieurs options de communications, offrant 
aux services publics la souplesse dont ils 
ont besoin à l’heure où ils sont en train de 
déployer les compteurs intelligents.»

Au fur et à mesure que le mesurage du 
gaz évolue au-delà des compteurs avancés, 
les services publics ont besoin d’un produit 
fiable capable de répondre à leurs futurs 
besoins. Le nouveau compteur à gaz intelli-
gent d’Itron est la nouvelle génération 

de la ligne de produits éprouvée Gallus, 
équipé d’un indice modulaire électronique 
de pointe. Le micrologiciel évolutif à 
distance, les modules communication et 
les batteries remplaçables sur le terrain 
répondent à la demande de produits à 
l’abri du vieillissement qui minimisent 
le risque d’actifs délaissés. Ce compteur 
comprend par ailleurs d’autres fonctions 
clés comme la compensation électronique 
de la température, l’enregistrement des 
données, des alarmes sophistiquées, une 

vanne actionnée à distance d’arrêt du 
service et une interface utilisateur perfec-
tionnée avec un affichage numérique qui 
prend en charge une navigation facile dans 
le menu du compteur, en en simplifiant le 
fonctionnement et la maintenance.

Ce nouveau produit est initialement 
destiné au Royaume-Uni et à l’Italie et sera 
introduit dans d’autres pays européens à 
l’avenir.

Source: Itron, Inc.

Depuis 1857, La Compagnie normand Ltée,
un gage De qualité, De robustesse et De fiabilité.

Souffleuses à trottoir 
- Largeur de 50”, 54”, 60” et 74”
- Choix de chutes adaptées
- Options de vis avec dents en Hardox 450
- Capacité et rendement sans pareil!
- Robustesse supérieure

340, rue Taché, Saint-Pascal, QC  G0L 3Y0 
Sans frais : 1-888-666-7626 
Tél. : (418) 492-2712 • Fax : (418) 492-9363

- Fiabilité éprouvée                             
- Construction extra-robuste                
- Performance de haut niveau 
- Choix de largeurs 99” à 120”
- Choix de chutes adaptées 

Épandeurs sel et sable
8 modèles disponibles

La Compagnie

Ltée

www.cienormand.com
normand@cienormand.com

Souffleuses commerciales
 - Largeurs de 48” à 104”

Plus de 
60 modèles 
disponibles

- Chaîne dans bain d’huile
- Couteaux latéraux directionnels 
  hydrauliques
- Roues en remplacement des patins 
- Dents, patins, couteau, châssis,
  éventail et tambour en Hardox 450

Souffleuses industrielles
5 modèles disponibles

Téléphone: (418) 658-5844
2995, rue Kepler, Québec, QC  G1X 3V4

maheuxltee@qc.aira.com • Télécopieur: (418) 658-9480

Niveleuses Volvo
modèle G960

années 2007, 2008 et 2009

Niveleuses VOLVO
modèles G740B

années 2004, 2005 et 2006
modèle G740
année 2002

Souffleuse SMI
modèle 7250
année 1985

moteur Cat. C13, année 2012

Souffleuse VOHL
modèle DV1104 

année 1992
moteur John Deere

UN NOM !

UNE RÉPUTATION !



InfraStructures Novembre 2012 – page 11

Soprema renforce sa position avec l’acqui-
sition de Convoy Supply

Afin de consolider davantage sa position 
de chef de file de l’étanchéité du bâtiment, 
Soprema a acquis, en octobre dernier, 
100% des activités de l’entreprise Convoy 
Supply Ltd., un spécialiste canadien de 
matériaux d’isolation et de toiture.

Depuis 2001, Soprema détenait 50% des 
actions de Convoy. Par cette acquisition, 
Soprema, dont le siège social nord-améri-
cain est situé à Drummondville, au Québec, 
ajoute un volet à sa stratégie commerciale. 
Fidèle à ses habitudes, Soprema laissera 
Convoy évoluer de façon indépendante.

Créée en 1972, l’entreprise Convoy a tout 
d’abord développé ses activités en Colom-
bie-Britannique, pour ensuite les étendre 
au Canada et aux États-Unis. Elle possède 
à ce jour 39 sites de ventes et compte 735 
employés. En 2011, son chiffre d’affaires 
était de 550 millions $.

Cette acquisition permettra à Soprema 
de renforcer ses compétences en matière 
d’offre de produits, de complémentarité de 
savoir-faire, de développement commercial 
et de capital humain.

Soprema a confié la direction de Convoy 
à Alma Garnett qui compte 25 années 
d’expérience dans le domaine des maté-
riaux de construction. Madame Garnett 
travaillait auparavant pour la filiale de 
Carlisle, Hunter, spécialisée dans l’isolation 
thermique.

Source: Soprema

ADF construira un nouveau complexe de 
fabrication de charpentes métalliques aux 
États-Unis

Groupe ADF inc. annonçait récemment 
l’approbation par le conseil d’adminis-
tration de la Société d’un investissement 
estimé à 24 millions $ pour la construction 
d’un nouveau complexe de fabrication de 
charpentes métalliques de 9290 m2 sur un 
terrain industriel de 40 ha à Great Falls au 
Montana.

Sous la bannière de sa filiale améri-
caine, ADF International Inc., la Société 
opérera, d’ici la deuxième moitié de 2013, 
sa nouvelle usine de fabrication qui sera 
dotée d’équipements à la fine pointe de la 
technologie, telle son usine de fabrication 
de Terrebonne, au Québec. La capacité 
de fabrication de cette nouvelle usine est 
estimée à plus de 25 000 t/an.

De plus, ADF y aménagera un vaste 
chantier de fabrication et de préassem-

blage de charpentes métalliques adjacent 
à sa nouvelle usine, lui procurant ainsi un 
atout concurrentiel important pour accéder 
rapidement et efficacement aux secteurs 
d’activités et marchés en pleine croissance.

Outre l’élargissement de son empreinte 
géographique vers l’ouest, cet investisse-
ment stratégique permettra également à 
ADF d’avoir accès au marché américain 
des infrastructures publiques.

Les travaux d’aménagement du chantier 
et les travaux de construction sont prévus 
débuter au printemps 2013. D’autres 
phases d’expansion à ce nouveau com-
plexe pourraient être envisagées dans les 
années à venir, selon la croissance de la 
demande.

Source: Groupe ADF inc.

La Tour des Canadiens dévoilée
Le 23 octobre dernier, le consortium 

formé de La Corporation Cadillac Fairview 
Limitée, Canderel, le Fonds immobilier de 
solidarité FTQ et le Club de hockey Cana-
dien rendait publics les attributs uniques 
propres à l’ultime adresse résidentielle 
branchée de la métropole : la Tour des 
Canadiens.

Les futurs acheteurs pourront profiter 

d’un accès privilégié exclusif aux Cana-
diens de Montréal. Ceux-ci auront chaque 
année priorité pour l’achat de billets pour 
des parties en saison régulière et pourront 
profiter d’une séance de patinage de deux 
heures pour deux au Centre Bell. Ils auront 
aussi la possibilité d’assister à des matchs 
préparatoires dans une loge privée ou der-
rière le banc des Canadiens. Ils pourraient 
également avoir l’occasion d’être invités 
en privé à des séances d’entraînement ou 
encore de faire une visite VIP du vestiaire 
des joueurs.

Un concept des architectes Cardinal 
Hardy et Martin Marcotte / Beinhaker et de 
la firme de design Huma Design, l’édifice 
de 48 étages surgira de terre à l’angle de 
la rue de la Montagne et de l’Avenue des 
Canadiens, au centre-ville de Montréal. 

Les 520 unités d’habitation ainsi que les 
espaces communs de la Tour des Cana-
diens sont signés Huma Design. Offertes 
à compter d’environ 250 000 $, elles se 
distinguent par un style européen aux 
lignes épurées qui repousse les frontières 
du design afin de créer des intérieurs spa-
cieux et dégagés quelle que soit la surface 
habitable proposée.

Source: Tour des Canadiens

Équipements Sigma inc. 
annonce son association 
avec Geoshack Canada, 
distributeur exclusif au Qué-
bec des produits Topcon, 
une ligne de technologies 
de positionnement et de 
contrôle pour machinerie 
lourde.

En unissant son expertise 
et son savoir-faire à ceux de 
Geoshack Canada, Équi-
pements Sigma inc. croit 
fermement être en mesure d’entrer dans de nouveaux marchés et répondre rapidement 
à une demande croissante pour les produits d’automatisation 2D et 3D. Équipements 
Sigma inc. a la certitude que ce nouveau partenaire aidera à livrer encore plus de valeur 
ajoutée et de soutien à ses clients.

Un premier système d’automatisation Topcon a déjà été installé sur un bulldozer 650J 
qui servira à faire des démonstrations à partir de la succursale de Québec. Une niveleuse 
en sera également équipée le printemps prochain.

Équipements Sigma inc. est très fier de ce nouveau partenariat qui contribue à sa conti-
nuelle amélioration, à soutenir l’innovation et à rester à l’avant-garde de son domaine.

Source: Équipements Sigma inc.

Sigma s’associe à Geoshack pour la 
distribution de la ligne Topcon

Un formateur des produits Topcon et Christopher 
Sapienza, directeur des ventes et du marketing 
d’Équipements Sigma inc.
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NOTRE  MEILLEURE
VENTE  DE TOUS LES TEMPS!
L’offre se termine le 30 novembre 2012! Ne tardez pas! Passez nous voir dès 
aujourd’hui pour connaître tous les modèles et toutes les modalités applicables.

* Offre à durée limitée. Disponible uniquement chez les concessionnaires participants et admissibles. Les offres peuvent varier 
selon le type de produit, la série, le modèle et les unités en stock chez le concessionnaire. Offres valables uniquement sur les 
équipements neufs vendus aux États-Unis et au Canada. Certaines restrictions s’appliquent. La durée du contrat peut varier. 
Les achats effectués antérieurement ne sont pas admissibles. Demander tous les détails à son concessionnaire. Financement 
offert aux acheteurs qualifiés sur approbation de crédit par les organismes financiers agréés de Bobcat. Les taux indiqués dans le 
présent document ne prennent pas en compte les frais d’administrations et peuvent changer en fonction du montant de ces frais 
(qui peuvent varier). Les ventes faites aux comptes gouvernementaux, aux comptes nationaux, et les ventes par soumission 
faites aux clients municipaux ou de services publics ne sont pas admissibles à ces offres. Les clients non commerciaux pourraient 
ne pas être admissibles au financement à taux bas. Bobcat Company se réserve le droit de prolonger ou de discontinuer ces 
programmes à tout moment et sans avis préalable. Bobcat® et le logo Bobcat sont des marques de commerce déposées de 
Bobcat Company aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. © 2012 Bobcat Company. Tous droits réservés. | #1012636

Concessionnaires Bobcat agréés

 Bobcat des Bois-Franc
650 Pierre-Roux Est.  

Victoriaville
819-758-0643

Bobcat de la Mauricie
420 Blvd de Lanaudiere  
Ste-Anne-de-la-Perade 

418-325-3337 • 888-363-3777

Benco Canada Ltee.
2252 Savane  

Richelieu 
450-658-1802 

Bobcat de Gatineau 
238 Boulevard L’Aeroport  

Gatineau
819-669-4660

Bobcat de Joliette 
588, Route 131 

Joliette
450-760-2310

Bobcat de Montréal 
11150 Chemin Côte-De-Liesse  

Dorval
514-469-2228

Bobcat de Québec
1060 Chemin Industriel Local “ 2 ”  

Saint Nicolas
418-531-3209

L’Excellence Agridustrie de 
L’Estrie

301 Rue Queen  
Lennoxville 

819-849-0739

Location Blais, Inc.
792 Boul Québec  
Rouyn-Noranda 
819-797-9292

Maltais & Ouellet, Inc.
1000 Route 169  

St-Bruno (Lac St-Jean)
418-668-5254

QUÉBEC

Le C3E investit dans RM2J
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) investit 

307 000 $ dans RM2J inc. pour la commercialisation de son Fuel 
MaximiZer (FMZ), un dispositif servant à gérer l’alimentation du 
carburant afin de fournir la puissance maximale disponible du 
moteur en fonction de la charge transportée par le véhicule. Le 
FMZ est un appareil qui s’installe entre la pédale d’accélération 
et le module de contrôle du moteur (ECM). Il fournit en temps 
réel la puissance motrice au conducteur en fonction de la charge 
transportée. Pour ce faire, le FMZ lit continuellement et systé-
matiquement le poids du véhicule et adapte l’alimentation du 
carburant afin de fournir la puissance maximale nécessaire en 
fonction des 
paramètres 
choisis par le 
propriétaire du 
véhicule.

«L’investis-
sement du C3E 
dans RM2J 
permet d’accé-
lérer l’intro-
duction dans le 
marché d’une technologie favorisant la réduction des GES. Tout 
en réduisant leurs frais de fonctionnement, les propriétaires de 
flottes de camions généreront des crédits carbone disponibles 
pour le marché québécois», mentionne le président-directeur 
général du C3E, Yvon Brousseau.

«Une idée, un concept, un produit que fabriquera une entre-
prise, voilà un rêve que caressent beaucoup d’entrepreneurs. 
Que ce rêve contribue à la protection de l’environnement et crée 
des emplois de haute technologie, cela devient une utopie. C’est 
pourtant là qu’RM2J est rendu après quelques années d’exis-
tence. La reconnaissance du C3E permettra à RM2J d’augmenter 
sa visibilité hors Québec et ainsi attirer rapidement l’attention 
des plus grands sur la valeur de ses technologies», ajoute le 
président de RM2J, Jean Poulin.

L’objectif d’affaires de RM2J inc. est d’offrir aux transporteurs 
une nouvelle solution innovatrice – le FMZ – permettant d’aug-
menter l’écoresponsabilité des chauffeurs.

Source: Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E)

Fednav commande un nouveau brise-glace
Fednav et Canadian Royalties sont heureux d’annoncer la 

signature d’un contrat de longue durée qui prévoit le transport 
de concentrés 
de nickel et 
de cuivre du 
projet Nunavik 
Nickel de 
Canadian 
Royalties au 
Nunavik, dans 
le nord du 
Québec, vers 
des clients 
européens, ainsi que l’importation, de l’Europe, de fournitures et 
équipement miniers.
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Pour trouver la GRUE HIAB  
qui vous convient visitez le  
www.hiabquebec.com

1.800.263.4422

Avantage Qualité
HiAb Québec

Peut être un défi 
pour certaines grues 
installées sur camion... 
mais pour nous, ça 
fait partie du métier

LES GRUES HIAB; VOTRE  
ASSURANCE D’UN NIVEAU  
DE SéCURITé ET DE  
PERFORMANCE SUPéRIEURES.

11-3172 HiabQuebec_2012Hiab_Infrastructures_Ad_FIN.indd   1 12-01-13   4:03 PM

Prenant la parole à la 5e Conférence annuelle nord-américaine 
sur la navigation dans l’Arctique, le 30 octobre dernier, Thomas 
Paterson, premier vice-président, Fednav Ltée, a annoncé la 
commande de la conception et de la construction d’un vraquier 
brise-glace de 25 000 t auprès de Sumitomo Corporation et Uni-
versal Shipbuilding Corporation, au Japon. Ce bâtiment de classe 
polaire 4, dont la livraison est prévue en décembre 2013, sera 
construit au chantier Tsu de la société Universal et son attestation 
sera délivrée par Det Norske Veritas.

Fednav est déjà propriétaire et exploitant de deux des brise-
glaces commerciaux les plus puissants au monde, le NM Arctic 
et le NM Umiak I. Établi à Montréal, le Groupe Fednav est le prin-
cipal armateur international de vrac au Canada; il opère pendant 
toute l’année dans les eaux couvertes de glace et il possède la 
plus grande flotte de navires de cote glace au monde.

Canadian Royalties Inc. est une société minière établie au 
Québec appartenant à Jilin Jien Nickel Industry Co. Ltd. de Chine, 
par l’entremise de sa filiale canadienne Jien Canada Mining Ltd. 
Les principales opérations minières de Canadian Royalties sont 
menées dans la région du Nunavik, dans le Nord québécois, où 
la société exploite le projet Nunavik Nickel, un groupe de mines 
polymétalliques qui alimentent une installation centrale de 
transformation produisant des concentrés de nickel et de cuivre 
avec d’importants sous-produits du platine.

Source: Canadian Royalties Inc.

Nouvelle concession Mercedes-Benz à Saint-Nicolas
Le 18 octobre dernier, Mercedes-Benz Canada procédait à la 

levée de la première pelletée de terre et célébrait le début officiel 
des travaux pour la construction de la nouvelle concession 
Mercedes-Benz à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. Tim A. 
Reuss, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada, 
s’est joint à Benoit et à Donald Theetge, concessionnaires en titre, 
ainsi qu’à des personnalités politiques et à des dignitaires de la 
région pour marquer cet heureux événement.

Située stra-
tégiquement 
en bordure de 
l’autoroute Jean-
Lesage, la nouvelle 
concession mettra 
clairement de 
l’avant l’identité 
d’entreprise des 
marques Mercedes-
Benz, AMG et 
smart.

L’établissement de 2000 m2 comprendra une salle d’exposition 
de 900 m2 et une zone de service à la fine pointe de la technolo-
gie, incluant 12 baies et couvrant plus de 1100 m2. En outre, un 
stationnement climatisé de 90 places situé sous le bâtiment per-
mettra de protéger les clients et leurs véhicules des intempéries.

Le design et le plan d’étage du nouvel édifice seront conformes 
au concept «Autohaus» breveté de Mercedes-Benz, qui fait appel 
à un usage intensif de verre afin de favoriser la transparence et 
de créer un environnement ouvert et lumineux dans tout l’établis-
sement.  Les travaux devraient se terminer en mai 2013. 

Source: Mercedes-Benz Canada
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Pesant moins de 18 kg, l’enfonce-pieu 
LPD-LD d’Atlas Copco constitue un outil 
idéal pour l’installation de signalisation 
ou de clôtures, les services publics et les 
centres de location d’outillage.

Le mécanisme d’impact éprouvé du 
LPD-LD combine une haute fréquence à 
une force d’impact surprenante. La haute 
fréquence réduit les dommages à la tête 
du pieu. Le LPD-LD est idéal pour enfoncer 
des tiges, des ancrages, des crampons 
et des tubes d’acier pouvant atteindre 
65 mm dans pratiquement n’importe quelle 
condition de sol.

Le poids réduit facilite la manipulation et 
l’opération. La fonction «easy start» – qui 
requiert simplement une pression vers le 
bas sur les poignées –  rend facile l’opéra-
tion du LPD-LD par un seul homme.

Le LPD-LD fonctionne avec des tiges 
ou des pieux variant de 10 à 65 mm. Des 
adaptateurs faciles à installer s’adaptent 
aux tiges communes de 12 à 25 mm, ou 
aux pieux de 50 à 62 mm. Des bagues pour 

les tiges de 16 mm et 25 mm, de même 
que pour les tubes et pieux de 55 à 62 mm 
sont offerts de série.

Ces bagues permettent à l’enclume de 
frapper directement la tête de la tige, mini-
misant ainsi les dommages à la surface 
galvanisée ou au bout fileté.

La nouvelle gamme d’enfonce-pieu 
LPD-LD d’Atlas Copco compte maintenant 
5 modèles – allant jusqu’à 40 kg – pour 
les travaux de fonçage de poteaux, tiges 
d’acier ou profilés allant de 10 à 150 mm.

Source: Atlas Copco

Nouvel enfonce-pieu hydraulique 

La trousse média 2013
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!

LES ÉQUIPEMENTS

EQUIPMENT
DOMAR inc.

1277 Rue Bergar, Laval, H7L 4Z7 • Fax: (450) 629-0911
Téléphone: (450) 629-7111 • 1-877-493-9796

Marteaux hydrauliques & Accessoires de démolition

Les marteaux hydrauliques Atlas Copco, 
le choix des connaisseurs!

Où trouver pour les marteaux Atlas Copco, 
l’expérience, les connaissances, la compétence, le service?
Toujours un seul endroit : Les Équipements Domar.

Contactez-nous maintenant !
         819-879-6216   ABSTRAILERS.COM

Pour Décharger,
   & Non Renverser. 

Allez de l’avant,
       Osez le changement.
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Par une journée magnifique, environ 
150 clients se sont déplacés pour assister 
à l’inauguration de la nouvelle succursale 
de Vermeer Canada Inc., située sur la 
rue Étienne-Lenoir, à Laval, le 18 octobre 
dernier.

Avec près de 4 000 000 $ de machinerie 
et pièces en inventaire, il y en avait pour 
tous les goûts. De la petite déchiqueteuse 
au broyeur de 45 t, en passant par les 

foreuses et les trancheuses, le parc d’équi-
pement était impressionnant.

Pour certains, la vue d’une foreuse dans 
le hall d’exposition fut une révélation. Il 

faut mentionner que la 
hauteur du plafond est 
de 8,2 m et qu'un arbre 
mature y a été installé 
pour permettre aux 
clients de faire l’essai du 
matériel d’arboriculture. 

Luc Potvin de la compagnie Puisatiers 
de Delisle, de Alma, en a profité pour faire 
l’achat de sa troisième foreuse Vermeer, 

une D36X50 série II neuve. 
Vermeer Canada a profité de cette occa-

sion pour procéder au tirage d’un iPad. 
L’heureux gagnant de ce prix de présencce 

a été Éric Touchette, émondeur de métier 
qui possède une déchiqueteuse Vermeer 
BC625.

Cette journée restera marquée dans les 
souvenirs de l’équipe Vermeer... Les photos 
parlent d’elles-mêmes.

Source: Vermeer Canada Inc.

Inauguration de la nouvelle succursale Vermeer à Laval

Nouvelle succursale à Laval
2755 rue Étienne-Lenoir

près de l’intersection des autoroutes 440 et 13
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95% de nos produits sont fabriqués au Québec

(819) 569-4207
www.georocfor.com

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7

•	 Xs	Drill
•	 Têtes	de	déchargement
•	 Sabots	d’enfoncement
•	 Matériel	pour	machine	à	câble
•	 Sabots	Tubex	et	Mitsubishi

•	 Trépans	de	forage	4’’	@	36’’
•	 Alésoires	(hole	opener)
•	 Bagues	d’accouplement
•	 Marteaux	de	fond	de	trou
•	 Sabots	Foremost

Système de forage mort-terrain

Caterpillar présentait à MINExpo 2012 sa 
nouvelle foreuse MD5150, dont la concep-
tion s’inspire directement des réactions 
des clients. Elle offre une puissance et un 
débit d’air optimum pour un forage rapide 
et efficace de trous allant jusqu’à 152 mm 
de diamètre. Grâce à une expérience de 
plus de 50 ans en conception de 
sondeuses à chaînes, la MD5150 
comprend un perforateur éprouvé, 
un changeur de tiges rotatif, une 
nouvelle cabine et de nombreuses 
autres fonctions qui améliorent la 
productivité et réduisent les coûts 
d’exploitation.

La MD5150 réduit considérable-
ment le temps de réglage, grâce 
à son changeur de tiges rotatif 
révolutionnaire. La conception Cat® 
conserve 6 tiges et permet plusieurs 
longueurs et diamètres de fleuret. Des 
grippeurs puissants à double tige et une 
conception unique de vanne permettent 
le mouvement simultané de la tige et 

de la vanne, réduisant ainsi le temps de 
cycle. Le changeur de tiges est soutenu 
par un mécanisme d’avancée robuste et 
une flèche de 2,4 m à usage intensif qui 
se déploie jusqu’à 3,3 m pour un qua-
drillage plus large et moins de réglages 
nécessaires. Le changeur de tiges rotatif 

est plus léger et contient plus de tiges que 
les modèles linéaires, le déploiement de la 
tige peut être plus important et permettre 
de forer plus profond tout en conservant 
une grande stabilité. Le forage est possible 

avec une précision de 610 mm de la paroi 
haute, précision 50% plus importante 
qu’avec un changeur de tiges linéaire. 

Grande fiabilité, durée de vie prolongée 
et faibles coûts d’exploitation sont les 
caractéristiques du perforateur de cette 
nouvelle machine. Avec moins de la moitié 
des pièces mobiles des perforateurs 
fabriqués par la concurrence, sa concep-
tion est à la fois simple et sûre et offre 
des performances fiables ainsi qu’une 
durabilité exceptionnelle. Les exploitants 
peuvent entretenir eux-mêmes le perfo-
rateur afin de réduire les temps d’arrêt et 
de mieux contrôler les coûts. Un nouveau 
système de lubrification automatisé permet 
au perforateur de fonctionner de manière 
productive, sans avoir à arrêter la machine 
pour le graisser manuellement toutes les 
deux heures.

La MD5150 offre une puissance et un 
débit d’air exceptionnels pour un forage 
plus rapide et plus efficace dans la roche 
dure. Le cœur du groupe d’alimentation 

La nouvelle foreuse Cat® MD5150 améliore la productivité

Atlantic Ontario Québec
Dartmouth 

800-565-1916
Brampton

866-562-2806
Mississauga

800-268-7004
Sudbury

800-267-9833
Baie-Comeau
866-996-3091

Laval
800-363-6789

Moncton 
800-332-3338

Grimsby
800-668-9575

Orillia
855-325-5290

Thunder Bay
800-465-5080

Boucherville
877-674-8380

Sainte-Foy
800-463-2662

Mount Pearl 
888-542-2202

Kitchener
800-265-2488

Ottawa
800-822-3308

Chicoutimi
800-323-1724

Val-d’Or
800-561-4192

London (Lambeth)
800-265-4762

Pickering
800-387-4362

www.strongco.com

•	 Performance	accrue
•	 Insonorisée
•	 Sécurité	anti-coups	

de	fouet	désactivée
•	 Sélecteur	de	position
•	 Système	VIDAT
•	 Joint	antipoussière

Rammer 
est de retour
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est le moteur Cat C11 d’une puissance de 
385 hp @ 1800 tr/min. Conçu pour offrir 
des performances élevées et un excellent 
rendement énergétique, le moteur est 
conforme aux normes relatives aux émis-
sions Tier 3. Le moteur puissant fonctionne 
comme un système ayant un compres-
seur d’air plus grand afin d’optimiser le 
débit d’air. Un système de refroidissement 
grandes dimensions et haute efficacité 
améliore également les performances et la 
durée de vie. 

La cabine certifiée ROPS/FOPS com-
prend de nombreuses méthodes d’arrêt 
accessibles depuis la cabine ou au sol. 
Les grandes vitres, les structures avant 
profilées et le toit plein ciel améliorent 
la visibilité, tout comme les rétroviseurs 
intelligemment positionnés et les camé-
ras haute résolution. La fenêtre avant sert 
de deuxième issue de secours. 

La machine est équipée d’un système 
de contrôle de forage qui surveille les 
changements au niveau de la formation 
rocheuse et ajuste automatiquement la 
pression d’impact et la poussée d’avan-
cement d’après la dureté de la roche. Les 

fonctions antibrouillage, anti-inclinaison 
et antibouchon du système permettent 
de préserver l’efficacité de la sondeuse 
à chaînes et d’allonger la durée de vie 
du train de tiges de forage.

Outre sa conception pratique pour 
l’entretien, la nouvelle sondeuse à chaînes 
est dotée de technologies Caterpillar 
exclusives qui optimisent la disponibilité. 
Caterpillar Electronic Technician (Cat 
ET) permet d’accélérer le processus de 

dépannage, en améliorant la précision des 
réparations et en limitant les temps d’arrêt. 
Cat Product Link™ permet une surveillance 
à distance de la situation géographique 
de la machine, du compteur d’entretien, 
de la consommation en carburant et 
autres facteurs essentiels. Elle offre ainsi 
aux exploitants les informations dont ils 
ont besoin pour optimiser l’utilisation et 
réduire les coûts d’exploitation.

Source: Caterpillar

2013 WESTERN STAR 4700SF neuf, 
DD13 – 435 hp, Allison, 23 000/ 
46 000 lb, «diff. lock». Équipements 
à neige LAROCHELLE neufs : benne 
4 saisons en U 14’ (épandage à 
gauche), gratte avant (choix du 
client), harnais attache rapide, aile 
de bordage hydraulique, contrôle 
d’épandage électronique, contrôle 
«joystick» et pompe à pistons.

Prix et spécifications détaillées sur demande. 
Communiquez avec Larochelle Equipement Inc.

(sans frais) 1-877-657-8222 • www.larochelle.ca

2013 INTERNATIONAL 7600 SBA 
neuf, MaxxForce13 – 430 hp, 
Allison 6 vitesses, 22 000/46 000 lb, 
«full lock». Équipements à neige 
LAROCHELLE neufs: Camion 
livrable soit avec une benne 
4 saisons OU un épandeur en acier 
inox XZALT pour solides et liquides 
(tel que sur la photo), gratte 
avant, harnais et aile entièrement 
détachables, aile pour bordage, 
contrôle d’épandage électronique, 
contrôles à air.  

2012 FREIGHTLINER 114SD neuf, 
DD13 – 450 hp, Allison, 20 000/ 
46 000 lb, «diff lock». Équipements 
à neige LAROCHELLE neufs : benne 
4 saisons en U 14’ (épandage 
à gauche et à droite avec un 
convoyeur à double vis), gratte 
avant (choix du client), harnais 
attache rapide, aile de bordage 
hydraulique, contrôle d'épandage 
électronique, contrôle «joystick» et 
pompe à pistons.

CAMIONS DE DÉNEIGEMENT NEUFS À VENDRE

VENDU!

FOREUSES DE 4 À 90 TONNES
POUR LE FORAGE, LA GÉOTHERMIE 
ET LES FONDATIONS SPÉCIALES

DISTRIBUTEUR DES FOREUSES SANDVIK POUR L’ONTARIO

VENTE, SERVICE ET LOCATION
Mario Roussel
tél. : 613-859-7403
cell. : 819-661-7403
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Paul Equipment and Sons
55 Rue Drapeau Street  CP/PO Box 2535  •  Balmoral, NB E8E 2W7

506-826-3289
www.paulequipment.ca

COLOR VERSION

VERSION COULEUR

Picaboo
Graphik

EQUIPMENT
PAUL

EQUIPMENT
PAUL

EQUIPMENT
PAUL

VERSION ORIGINAL
ORIGINAL VERSION

FOND BLANC
WHITE BACKGROUND

VERSION 3 COULEURS

3 COULEURS DE BASE SUR FOND DUNE COULEUR DE BASE.

3 BASIC COLORS ON ONE BASIC COLOR BACKGROUND
IN ENGLISH

EN FRANÇAIS

FOND NOIR

3 COLOR VERSIONS
BLACK BACKGROUND

EQUIPMENT
PAUL

VERSION 3 COULEURS
FOND JAUNE

3 COLOR VERSIONS
YELLOW BACKGROUND

VERSION 3 COULEURS
FOND ORANGE

3 COLOR VERSIONS
ORANGE BACKGROUND

LE SAVIEZ-VOUS?
Paul Equipment est fier d’offrir les équipements Bobcat.

DID YOU KNOW?
Paul Equipment is proud to carry Bobcat equipment.

Deux grandes marques sous le même toit
Two great brands under one roof

Avec leur moteur conforme aux normes 
Tier 4 interim (iT4), les chargeurs DL200 
et DL220 offrent plus de puissance et de 
meilleures performances. 

Le DL200 de 2 m3 a été repositionné 
comme chargeur de 160 hp. Il fournit 
une force d’arrachage de 10 283 kg, une 
charge de basculement à plein braquage 
de 7765 kg et une hauteur de déversement 
de 2,9 m. Le DL200 est aussi disponible en 
version «high lift» pour ceux qui auraient 
besoin d’une hauteur de déversement 
encore plus grande.

Le chargeur de 2,3 m3 DL220 est aussi 
doté du moteur iT4 de 160 hp. Il fournit 
une force d’arrachage de 10 727 kg, une 
charge de basculement à plein braquage 
de 8382 kg et une hauteur de déversement 
de 2,82 m.

Un ventilateur réversible assure un fonc-
tionnement à une température optimale 
dans les applications où la poussière et les 
saletés sont présentes. L’opérateur peut 
inverser le ventilateur à l’aide d’un commu-

tateur, ou peut choisir un 
mode automatique avec 
intervalles prédéterminés.

Comme alternative au 
différentiel à glissement 
limité offert de série, il est 
possible de doter les DL200 
et DL220 d’un différentiel 
avant à bloquage hydrau-
lique. L’opérateur peut 
alors choisir de bloquer le 
différentiel manuellement 
à l’aide d’un commutateur 
au plancher ou laisser 
la machine engager le 
système automatiquement.

Les intervalles de maintenance de la 
flèche avant ont été portés de 50 à 250 h, 
réduisant ainsi les coûts d’entretien et 
les temps d’arrêt. Les boyaux des vérins 
d’inclinaison ont été détournés pour 
en accroître la fiabilité et améliorer la 
visibilité.

Des améliorations ont été apportées à 

la cabine qui comporte un écran central 
permettant à l’opérateur de surveiller le 
fonctionnement de la machine. Une plus 
grande surface vitrée améliore la visibilité. 
Un nouveau seuil de porte facilite l’entrée 
et la sortie – et le nettoyage du plancher.

Source: Doosan Infracore Construction 
Equipment America

Plus de puissance pour les Doosan DL200 et DL220
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www.ssta.info
450-546-7227
Usine de production : 185, Noël-Lecomte, Acton Vale, Qc, J0H 1A0
Siège social : 451, route 116 est, Acton Vale, Qc, J0H 1A0

BEAUCOUP D’OPTIONS DISPONIBLES | Consultez notre site Internet pour plus de détails.

avec robustesse, fi abilité et durabilité.

AFFRONTEZ 

L’HIVER
LES PELLES EXTENSIBLES SSTA

Pelle avant et arrière 
pour tracteurs

SÉRIE T CT

avec robustesse, fi abilité et durabilité.
L’HIVER

LES PELLES EXTENSIBLES SSTA

Pelle avant pour chargeurs
SÉRIE L ET CL

Creaform lançait récemment la version 
2.0 de sa solution logicielle d’évaluation 
de l’intégrité des pipelines Pipecheck, et l’a 
présentée au public lors de la 2012 ASNT 
Fall Conference de l’American Society for 
Nondestructive Testing, qui s’est déroulée 
du 29 octobre au 1er novembre dernier à 
Orlando, en Floride.

«Cette nouvelle version nous permettra 
de renforcer significativement la position 
de Pipecheck comme solution novatrice, 
intuitive et très efficace d’évaluation de 
l’intégrité des pipelines. Au cours de la 
dernière année et depuis le lancement du 
module logiciel d’évaluation de la corro-
sion externe sur pipeline de Pipecheck, 
l’industrie découvre le potentiel immense 
de cette application comparativement aux 
méthodes de CND conventionnelles. Cela 
dit, nous ne nous sommes pas assis sur 
nos lauriers, et nous avons passé l’année à 
améliorer le module de Corrosion externe 
sur pipeline suivant la rétroaction et les 
demandes de notre clientèle, en plus de 

développer le module Dommages méca-
niques sur pipeline», disait Pierre-Hugues 
Allard, responsable du développement du 
marché du CND chez Creaform.

Un nouveau module logiciel 
d’évaluation des dommages 
mécaniques sur pipeline a été 
développé spécifiquement pour 
l’analyse des dommages méca-
niques sur pipeline. Il propose 
de nombreuses fonctionnalités 
clés qui permettent de mieux 
analyser les enfoncements et 
de faciliter la prise de décision. 
Quant aux processus impliquant un 
scanneur laser Handyscan 3D, les résultats 
sont produits instantanément sur place, 
directement en format Excel.

«Avec l’ajout de ce module, nous ciblons 
un autre segment de marché tout de même 
étroitement lié et qui présente un grand 
potentiel, et nous sommes convaincus 
que nous réussirons à intensifier notre 
pénétration dans ce marché, poursuit 

monsieur Allard.
Les entreprises à la recherche d’une 

solution efficace pour l’inspection sur 
le terrain pourront dorénavant utiliser 

l’Ensemble Extérieur robuste, qui com-
prend une tablette sans fil qui permet la 
visualisation en temps réel des surfaces 
numérisées.

L’ensemble est compatible avec 3 
sources d’alimentation : un bloc-batterie 
Creaform avec chargeur*, une entrée 
directe 110/220V ou une batterie de voiture.

Source: Creaform

Creaform lance la version 2.0 de son logiciel Pipecheck



InfraStructures Novembre 2012 – page 20

ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.
(DIVISION DE SERVICES FORESTIERS DE MONT LAURIER LTÉE)

Denis Avon • Éric Robert

Tél.: (819) 326-7373 • 1-800-567-6757
Cell: (514) 803-9747 • Fax: (819) 326-7222

4863 Route 117, Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 2Z8

Vente neufs et usagés • service • pièces
Programmes de location à court et long terme disponibles

Préparez-vous 
pour l’hiver!

Venez voir les 
nouveaux chargeurs 

et les nouvelles 
niveleuses

Famic Technologies inc., connue pour 
la création de solutions logicielles inno-
vatrices dans les domaines de l’ingénierie 
et de l’automatisation industrielle, est 
heureuse de présenter Andon Studio, un 
nouvel outil de gestion des requêtes qui 
optimise les processus industriels. Déve-
loppé initialement pour assurer un 
suivi efficace des opérations dans 
les industries manufacturières, 
Andon Studio peut s’appliquer 
aisément à l’ensemble des usines. 
Il permet d’envoyer et de gérer 
les demandes de service avec 
l’efficacité qu’offrent les nouvelles 
technologies de communication.                  

Andon Studio est une solution 
logicielle qui vise à alerter rapi-
dement les intervenants (via écran 
tactile, courriel, SMS, etc.), des diverses 
demandes reliées à la maintenance, aux 
opérations et à la production, afin de 
minimiser les temps d’arrêt machine. Les 
demandes peuvent être initiées manuelle-

ment par l’opérateur ou automatiquement 
par des conditions détectées directement 
sur les équipements de production. 
Une interface multilingue et des icônes 
simples permettent d’identifier facilement 
l’évolution de la situation (Fig.1). Les 
intervenants sont avisés de l’action en 

cours et peuvent visualiser le temps écoulé 
depuis le début de la demande (Fig.2). Le 
système produit des rapports détaillés, qui 
assurent la traçabilité des événements et 
permettent de documenter le suivi adéquat 

des demandes. Ces rapports personnalisés 
permettent d’évaluer et d’améliorer les 
procédures internes de manière à augmen-
ter la productivité et à diminuer les coûts 
en réduisant les délais de réponse. 

Adapté pour les installations équipées 
de terminaux fixes, Andon Studio est 
présentement utilisé par Postes Canada à 
son établissement « Léo-Blanchette » de 
Ville St-Laurent, Québec. Cette solution 
logicielle permet aux opérateurs assignés 
à divers postes de travail de communi-
quer par des écrans tactiles relayant les 
demandes de service directement sur 
des écrans annonciateurs d’allée et par 
divers systèmes de messagerie, tout en 
enregistrant l’ensemble des échanges sur 
un serveur central pour fin de traçabilité et 
de statistiques.

«Notre R&D se concentre sur des solu-
tions innovatrices comme Andon Studio 
qui permettent d’améliorer la productivité 
et de réduire les coûts d’opération de nos 
clients. Nos solutions se conforment égale-

Famic Technologies présente Andon Studio

Fig.1 – Interface de saisie simple et intuitive

La 28Z3 
• fait partie de la Série “Zero Tail” 

Le VDS (Vertical Digging 
System), une exclusivité 
Wacker Neuson permet de 
compenser une différence 
de niveau par l’inclinaison 
de la tourelle

J.~RENÉ LAFOND IN
C

.

3203 ch. Charles-Léonard, Mirabel, QC J7M 2Y7
Tél. :450-258-2448

Fax : 450-258-4624 • 
1-866-456-3022

www.jrenelafond.com

Mini chargeur WL30
• idéal pour le déneigement de trottoirs
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CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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

INDUSTRIEL

Le système de régulation rapide 
pour tous genres d’applicateurs 
et épandeurs solide et liquide

Affichage d’information intuitif 
et compréhensif

Système de régulation d’épandage
Modèle PS 8000i

2080	Rue	Pierre-Louis-Le	Tourneux,	Beloeil,	QC	J3G	6S8	•	www.innotag.com
Tél.: 450-464-7427 • Fax : 450-464-0874

1-800-363-8727

Informations affichées :
• Vitesse d’avancement
• Taux ciblé et taux d’application réel kg/km
• Quantité débit
• Quantité restante en cuve
• Distance parcourue
• Surface traitée
• Quantité appliquée
• Tr/min (rotation/min)
• Bouton de surdosage à l’écran 
 ou externe (BLAST)

ment aux nouvelles exigences des secteurs 
manufacturiers en incluant, entre autres, 
les indicateurs clés 
de performance 
(KPI), l’analyse 
des risques et la 
maîtrise des points 
critiques (ARMPC), 
le taux de ren-
dement global 
(TRG), la gestion 
de l’énergie et 
des systèmes sur 
mesure de gestion 
de données 
historiques pour 
le suivi des opérations», explique Jacky 
Duhamel, directeur de l’automatisation 
industrielle chez Famic. Compagnie 
pionnière en automatisation industrielle et 
reconnue mondialement pour ses services 
et ses produits, Famic Technologies offre 
des solutions logicielles de conception 
et de simulation pour l’hydraulique, la 
pneumatique, l’électrotechnique, l’élec-
tricité de commande, la synoptique et la 
communication.

Depuis 1986, Famic Technologies Inc. 
offre une gamme complète de produits et 

de services de qualité dans les domaines 
du logiciel d’ingénierie et de l’auto-

Fig.2 – Les demandes en cours sont affichées sur un écran central

matisation industrielle. Famic conçoit, 
commercialise et intègre des solutions 
logicielles de CAO et de simulation pour 
l’hydraulique, la pneumatique, l’électri-
cité, l’automatisation et les applications 
de contrôle qui incluent le dessin, les 
opérations, la gestion et la formation. 
Famic Technologies fournit des solutions 
logicielles innovatrices pour aider les 
ingénieurs et les spécialistes d’entretien 
et de service ainsi que les formateurs, à 
augmenter substantiellement leur efficacité 
dans la conception, la formation et la main-
tenance de leurs systèmes. En janvier 2012, 
Famic Technologies a ouvert un bureau 
en Allemagne afin de mieux répondre aux 
besoins de ses clients européens.

Source: Famic Technologies Inc.
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De 2007 à 2011, 75 travailleurs de la 
construction ont perdu la vie à la suite d’un 
accident.

 Travailleur mortellement enseveli : La 
CSST identifie une déficience dans la 
gestion de la sécurité lors des travaux 
d’excavation.

 Le 3 avril 2012, Gilles Lévesques perd 
la vie au travail. Le travailleur, à l’emploi 
de l’entreprise S. Fournier Excavation inc., 
procède aux travaux de remplacement 
d’une conduite d’égout quand 
une partie de la paroi sud de 
la tranchée dans laquelle il se 
trouve s’effondre et l’ensevelit 
complètement. Parmi les causes 
à l’origine de l’accident, la CSST 
identifie une déficience dans la 
gestion de la sécurité lors des 
travaux d’excavation. Les dan-
gers d’effondrement font partie 
des 4 dangers de tolérance zéro 
qui sont ciblés par la CSST dans 
son plan d’action construction 
annuel.

Début octobre, la CSST rendait 
publiques les conclusions de son 
enquête afin de sensibiliser les 
maîtres d’œuvre, les employeurs 
et les travailleurs à l’importance 
de bien planifier, organiser et di-
riger les travaux sur un chantier, 
entre autres, en s’assurant des 
mesures de sécurité à prendre 
lors de travaux de creusement, 
d’excavation et de tranchée. 
Rappelons qu’en moyenne, de 
2007 à 2011, 15 travailleurs de la construc-
tion ont perdu la vie chaque année.

Le travailleur est enseveli dans la tranchée
Le matin de l’accident, une équipe com-

posée de 3 personnes, dont le travailleur 
accompagné par son employeur, procède 
aux travaux d’excavation. Alors que le 
travailleur est dans le fond de la tranchée 
à proximité de l’aqueduc principal, la paroi 
sud s’effondre et l’ensevelit complètement. 
Le décès du travailleur est constaté sur les 
lieux quelques heures plus tard. L’em-
ployeur est aussi partiellement enseveli à 
environ 2 m de monsieur Lévesques. Il s’en 

tire indemne, les premiers secours ayant 
réussi à le sortir de sa fâcheuse position.

Mieux identifier les dangers
L’enquête a permis à la CSST de retenir 

deux causes à l’accident. D’une part, 
l’inclinaison abrupte et la surcharge créée 
par la mise en place de déblais directement 
au sommet de la paroi sud de la tranchée 
provoquent la rupture et l’effondrement 
de celle-ci. D’autre part, la gestion de la 
sécurité lors des travaux d’excavation est 
déficiente notamment en ce qui a trait à 
l’absence d’un programme de prévention, 
d’une méthode de creusage et de forma-
tion pour le travailleur.

La CSST exige une méthode de travail 
sécuritaire

Le jour de l’accident, la CSST a sus-
pendu les travaux dans la tranchée et exigé 
une méthode de travail sécuritaire avant 
la reprise des travaux. La CSST demande 
aux employeurs de s’assurer que les 
parois d’une excavation ou d’une tranchée 
sont étançonnées solidement, avec des 
matériaux de qualité et conformément aux 
plans et devis d’un ingénieur. 

En outre, les employeurs doivent 
s’assurer que l’organisation du travail et 
les méthodes et techniques utilisées pour 
accomplir le travail sont sécuritaires et ne 
portent pas atteinte à la santé du travail-
leur.

La CSST considère que l’employeur a 
agi de façon à compromettre directement 
et sérieusement la sécurité des travail-
leurs lors de l’exécution de ces travaux 
d’excavation. En conséquence, un constat 
d’infraction lui a été signifié. Pour ce 
type d’infraction, l’amende peut varier 
de 15 420 $ à 61 680 $ pour une première 
offense et de 30 840 $ à 154 200 $ s’il s’agit 
d’une récidive.

Tous nos chantiers de construction, 

Mourir enseveli, non merci !

Connaissez-vous les angles de repos prescrits pour 
les différents sols?

Attention! Un sol gelé, ce n’est pas du roc.

Roc solide

Roc tendre
sec ou mouillé

Argile ou argile-sable
sol sec

Gravier
sol sec

Sable
sol sec

Gravier ou argile-sable
sol mouillé

Silt
sol sec

Tourbière
sol sec

Argile ou sable
sol mouillé

Silt ou tourbière
sol mouillé

Maximum 
1,2 m

Maximum 
1,2 m

Maximum 
1,2 m

Maximum 
1,2 m

Maximum 
1,2 m

Maximum 
1,2 m

Maximum 
1,2 m
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With the largest fleet of trench shoring equipment in

North America and some of the most innovative excavation 

support systems in the industry, United Rentals has the 

best solutions for all your trench projects.

RELY ON THE UNDERGROUND 
EQUIPMENT SPECIALISTS®

UnitedRentals.com
800-UR-RENTS

Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

(819) 569-4207(819) 569-4207
www.georocfor.com
roger@georocfor.ca

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7

With the largest fleet of trench shoring equipment in

North America and some of the most innovative excavation 

support systems in the industry, United Rentals has the 

best solutions for all your trench projects.

RELY ON THE UNDERGROUND 
EQUIPMENT SPECIALISTS®

UnitedRentals.com
800-UR-RENTS

COMPTEZ SUR LES SPÉCIALISTES 
DE L'ÉQUIPEMENT SOUTERRAIN®

Avec la plus grande flotte d'équipements de protection de 
tranchée en Amérique du Nord et des systèmes de soutien les 
plus innovants pour des projets d’envergure dans l'industrie 
de l’excavation, United Rentals a les solutions pour tous vos 
projets de tranchées.

Pour de plus amples informations veuillez contacter 
votre représentant. (514) 685-0825

les petits comme les grands, doivent être 
sécuritaires. Tout le temps.

Au Québec, malgré la baisse des lésions 
enregistrées ces dernières années, le sec-
teur de la construction demeure l’un des 
plus touchés par les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. Chaque 
jour, 20 travailleurs de la construction sont 
blessés. Pour prévenir les accidents sur 
un chantier, il faut intégrer le volet de la 
santé et de la sécurité du travail aux autres 
activités de gestion en appliquant un 
programme de prévention. Cette démarche 
de gestion consiste à identifier les dangers, 
à les éliminer ou à les contrôler, à informer 
les travailleurs et à les former, et à assurer 
auprès d’eux une supervision adéquate. 
Parce que le Québec a besoin de tous ses 
travailleurs.

Depuis plus de quinze ans maintenant, 
la CSST applique le Plan d’action Construc-
tion et une «politique de tolérance zéro» 
en ce qui concerne les dangers liés aux 
travaux de creusement, en particulier 
en ce qui a trait à la stabilité des tranc      
hées.  Afin d’éviter qu’un tel accident se 
reproduise, la CSST et ses partenaires ont 

publié plusieurs guides en vue d’informer 
les maîtres d’œuvre, les employeurs et les 

travailleurs sur les méthodes de travail 
sécuritaires lors de travaux de creusement.  

Source : Pour mieux exécuter les travaux de creusement, d’excavation et de tranchée : 
aide-mémoire pour l’entrepreneur, CSST, 2001

Le rapport d’enquête de l’accident est disponible sur le site internet de la CSST :
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003936.pdf

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité du travail dans le secteur de la construc-
tion, visitez le www.dangerconstruction.ca
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Snowmelters
COMBUSTION TECHNOLOGY SOLUTIONS

Le camion Cat® CT660, exposé au salon 
MINExpo 2012, a suscité des réactions 
positives. Selon plusieurs acquéreurs et 
conducteurs, le nouveau camion extra-
robuste de Classe 8 dépasse toutes les 
attentes en terme de fiabilité, de producti-
vité et de confort.

Kevin Medford, propriétaire de Medford 
Trucking basée à Charleston, en Virginie-
Occidentale, a déjà acheté deux CT660 et 
prévoit d’en acquérir 6 autres d’ici peu. 
«Nos conducteurs en sont fous. Ils sont 
confortables et très spacieux. Il suffira 
que les clients les essayent pour qu’ils les 
apprécient et décident de les acheter», 
explique-t-il.

Selon les conducteurs, l’un des points 
forts du camion Cat réside dans la trans-
mission automatique CX31. Jimmy Fernatt, 
conducteur chez Medford Trucking, utilise 
le CT660 pour le transport du charbon dans 
des applications minières au sommet des 
montagnes. Auparavant, la conduite en 

montée et en descente demandait de gros 
efforts manuels aux conducteurs. 

«Le CT660 offre une conduite beaucoup 
plus douce et peut gagner 8 à 16 km/h 
lors de la traversée des chemins miniers», 
souligne monsieur Fernatt. 

«Nous avons un conducteur de 70 ans. 
Il a déclaré ne ressentir aucune fatigue 
après une journée de travail», ajoute Dale 
Medford, directeur de flotte chez Medford 
Trucking.  

«Il est à la hauteur des autres équipe-
ments Caterpillar que nous avons achetés», 
affirme Mike Hitchcock, propriétaire de 
Hitchcock Scrap Yard à Canton, en Illinois, 

qui a fait l’acquisition de huit CT660 pour 
transporter de la ferraille et des matières 
recyclables. Connaissant bien la fiabilité 
exceptionnelle des équipements Cat, 
monsieur Hitchcock a tenu à être parmi les 
premiers à acquérir le CT660. La qualité de 
l’assistance du concessionnaire Cat local a 
également pesé dans sa décision.

Le CT660 permet aux conducteurs de 
gagner en productivité. Ils apprécient tout 
particulièrement le confort et l’aména-
gement de la cabine, le tableau de bord 
simple à lire ainsi que les interrupteurs et 
les jauges faciles d’accès.

Source: Caterpillar

Le Cat® CT660 fait l’unanimité auprès 
des propriétaires et des conducteurs

Balais aspirateurs 
de 1 à 8 m3

ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE
Sans frais : 1-800-461-1979
Fax : 1-877-544-5030 • Internet: www.aolaml.com

À votre service 
depuis 1940

•	Pièces	de	remplacement	pour	la	
plupart	des	marques	de	balais

•	Brosses	de	balais	de	rue
•	Brosses	pour	le	désherbage
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1.888.705.9444  •  www.karcher.ca

Promotion valide jusqu’au 30 novembre 2012

Achetez un Nettoyeur Haute Pression Kärcher Classic à eau chaude et 
obtenez ce balai mécanique SANS FRAIS directement du manufacturier !

Pour vous qualifier, vous devez être inscrit sur promo_kci@karcherna.com AVANT 
l’achat de votre Nettoyeur Haute Pression...un représentant communiquera avec vous.

Valeur de 
864.00$

Nettoyeurs haute pression Kärcher Classic à eau chaude

Consommation de carburant réduite d’au moins 25% comparée à n’importe 
quelle autre marque...soit une économie de 1 000 $ ou plus par an !

Le fabricant Kärcher, chef de file en tech-
nologie du nettoyage à l’échelle mondiale, 
est heureux de présenter son tout dernier 
modèle d’autolaveuse automatique pour 
planchers de la série B 60. La B 60 est le 
plus récent modèle ajouté à la nouvelle 
génération d’autolaveuses Kärcher. Sa 
configuration modulaire permet à l’utili-
sateur de choisir entre une tête de brosse 
cylindrique (R) et une tête de brosse-disque 
(D) et la nouvelle tête orbitale S 65 conçue 
pour les applications de décapage sans 
produit chimique.

Les têtes des brosses-disques et cylin-
driques sont disponibles en grandeurs de 
56 et 66 cm, et la B 60 peut être munie soit 
d’une batterie au plomb humide ou d’une 
batterie AGM sans entretien. Un chargeur 
à batterie embarqué est une caractéristique 
standard pour les deux types de batteries; 
les cuves pour la solution et la récupéra-
tion ont une capacité de 60 l.

Cette nouvelle série d’autolaveuses a 
été conçue tout en gardant à l’esprit les 

besoins de l’utilisateur, et les caractéris-
tiques sont trop nombreuses pour toutes 
les énumérer. En voici quelques-unes : 
système de clé intelligent Kärcher (KIK) 
permettant l’accès aux commandes 
seulement à l’opérateur et au superviseur; 
fonctionnement silencieux, autour de 
65 dB(A); profil élancé et compact pour 
le nettoyage dans les espaces confinés; 
grand drain pour l’évacuation de l’eau 
propre et filtre intégré pour le nettoyage 
de l’eau; grande ouverture pour le 
remplissage; conception «Tank in 
Tank» pour faciliter le nettoyage de 
la cuve de récupération de l’eau 
sale; réglage de la raclette en une 
seule touche; changement de la 
brosse pouvant se faire en quelques 
secondes; têtes pouvant être changées 
en quelques minutes sans outils.

Les accessoires offerts en option pour la 
B 60 sont les suivants : couvercle pour le 
réservoir doté d’un système de nettoyage 
intégré, remplissage rapide du réservoir, 

axes de rouleaux et tampons, rouleaux et 
tampons en microfibres. 

Kärcher lance sa nouvelle génération d’autolaveuses B 60

Les autolaveuses de la série B 60 sont 
disponibles chez les revendeurs et détail-
lants Kärcher autorisés partout au Canada. 

Source: Kärcher Canada Inc.
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Après 6 mois d’utilisation du CSEasy 
SC20 de Continental Industrial Tire, le spé-
cialiste de la logistique Katoen Natie (KTN) 
rapporte des résultats positifs. Au début de 
2012, la compagnie basée à Antwerp, en 
Belgique, a muni la plupart de ses chariots 
élévateurs de ce nouveau pneu.

«Durant les 6 derniers mois, le nombre 
d’incidents reliés aux pneus a 
pu être réduit considérable-
ment, avec un effet positif 
significatif sur nos coûts 
d’opération», déclare 
Danny Senecaut, du 
service des achats du 
Département de la 
flotte. 

Que ce soit une simple 
crevaison ou une avarie 
sérieuse, les temps d’arrêt 
reliés aux pneus perturbent les 
activités de logistique qui sont orches-
trées à la minute près. Au Port d’Antwerp, 

les pneus subissent un stress 
particulier en raison des surfaces 
de la route qui varient de pavés 
aux arêtes acérées jusqu’au béton 
lisse. Ainsi, KTN a décidé de doter 
ses véhicules de pneus pleins 
SC20 et CSEasy SC20, spéciale-
ments conçus pour les environ-

nements de travail exigeants. Leur 
construction robuste et leur 

épaisse semelle les protègent 
contre les coupures et les 
perforations et garantissent 
une longue durée de vie 
utile. La bande de roule-
ment sculptée profondé-
ment assure une bonne 
traction et les rainures 

longitudinales optimisent la 
stabilité en virage.

En plus de la qualité des pneus, 
le service était également un facteur clé 

dans le choix de KTN. 

«La pire chose dans notre activité est le 
temps d’arrêt. Nous travaillons jour et nuit 
et un bris d’équipement implique forcé-
ment un coût important», ajoute-t-il. «Nous 
avons besoin de la meilleure fiabilité 
qui soit et un soutien technique engagé 
à régler les problèmes instantanément. 
Continental combine les deux.»

Monsieur Senecaut considère la techno-
logie CSEasy comme un atout majeur de 
ces nouveaux pneus. Ils sont non seule-
ment durables, mais grâce à un adaptateur, 
ils peuvent être changés en quelques 
minutes sans recourir à une presse. 

Source: Continental Industrial Tires

Le Continental CSEasy SC20 fait ses preuves 
dans les opérations portuaires

InfraStructures – 2012 (with new claim) _1/2 page 125/185 mm_2012.05.23

Envirolin Canada
Luc Tanguay
CA-Québec G1C 7B7
418 623-1216
info@envirolin.com

PANOLIN International Inc. 
CH-8322 Madetswil
Switzerland 
+41 (0)44 956 65 65 
www.panolin.com
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Les PANOLIN ECLs (Lubrifiants Eco-Compatibles) vous aident 
à rendre votre machine écologique –  à la façon d'une
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Balai tasseur
ou ramasseur

s’installant sur
des chargeurs,

tracteurs,
chariots 

élévateurs
et autres 

équipements

Sans Frais: 1-866-444-2802
Tous les balais sont équipés d’un système flottant réduisant
l’usure de la brosse et augmentant l’efficacité de balayage

Steve Nolin, représentant des ventes

www.eddynetinc.com • Email: info@eddynetinc.com

BigBelly Solar annonçait récemment le 
lancement de son système révolutionnaire 
de collecte et de recyclage des déchets 
dans la ville de Bath, au Royaume-Uni. Ce 
site classé au patrimoine de l’Unesco a 
déployé 25 compacteurs BigBelly alimen-
tés à l’énergie solaire dans les circonscrip-
tions de Bath et de North East Somerset 
afin de réduire les déchets et de diminuer 
de façon spectaculaire la fréquence du 
ramassage.

Les mairies économiseront plus de 
170 000 £ (270 000 $) chaque année du 
fait d’efficacités opérationnelles, réalisées 
grâce à la capacité additionnelle offerte par 
les compacteurs sur site ainsi qu’au sys-
tème de surveillance et de signalement à 
distance qui fournit des données en temps 
réel au personnel chargé de la collecte, sur 
n’importe quel terminal, réduisant ainsi la 
fréquence du ramassage de près de 80%.

Le conseiller David Dixon, membre du 
cabinet pour les quartiers, a déclaré récem-
ment : «Cela est tout à fait judicieux car les 

poubelles ont besoin d’être vidées moins 
fréquemment, ce qui signifie que notre 
personnel peut être déployé 
dans la lutte contre la saleté de 
manière bien plus efficace.»

Bath rejoint Strasbourg, en 
France, et Salzbourg, en Au-
triche, et devient le troisième 
site classé au patrimoine de 
l’Unesco à adopter le système 
afin d’éviter que ses zones 
touristiques historiques ne 
soient le théâtre de poubelles 
qui débordent. Strasbourg, 
ville accueillant le Parlement 
européen, a déployé 25 stations BigBelly 
en 2011 et a récemment décidé d’étendre 
l’opération avec l’ajout de 24 nouvelles 
implantations.

À Salzbourg, BigBelly a permis une 
réduction drastique de la fréquence du 
ramassage. «Au lieu d’effectuer 4 collectes 
par jour, il nous suffit dorénavant de nous 
déplacer une seule fois tous les 2 jours», 

a déclaré Michael Wanner, directeur du 
service de nettoyage des routes et des rues 

pour la ville de Salzbourg. «Le système 
parle de lui-même en termes d’avantages 
environnementaux.» 

Au total, on peut trouver des stations 
de collecte et de recyclage des déchets 
de BigBelly Solar dans plus de 30 pays à 
travers le monde, dont plus de 15 pays 
européens.

Source: BigBelly Solar

BigBelly Solar permet à la ville de Bath de «rester propre»

70 Route 158, St-Thomas-de-Joliette, QC J0K 3L0
Tél.: 450-756-2479 / 6565 • Demandez Jean Gagnon

Antonio Carraro

Idéal pour  Déneigement Trottoir 

Tonte de gazon, Golf , Municipale Etc..

 
Jean Gagnon   Propriétaire

70 Route 158 ,  St-Thomas de Joliette

Tel :450-756-2479 / 450-756-6565

Tracteurs pour tous vos travaux 
Déneigement de trottoirs, 
Épandage de sel et sable, 
Tonte de gazon, Golf, etc.

ANTONIO CARRARO
Le Choix, Le Service et la Qualité
Le plus Gros Inventaire Antonio Carraro Au Canada!

Seul Distributeur Autorisé Au Quebec
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sés d’une fosse dans le sol dans laquelle 
la séparation des huiles et de l’eau se fait 
par gravité. Des chicanes sont souvent 
présentes pour régulariser 
l’écoulement de l’eau. 
L’huile, ayant une densité 
inférieure à celle de l’eau, 
devrait théoriquement se 
retrouver à la surface de 
l’eau. Pour que ce proces-
sus se concrétise 2 condi-
tions sont requises : l’eau 
à traiter doit être stable 
pour un certain temps et les 
gouttelettes d’huile doivent 
avoir une dimension minimale pour 
pouvoir flotter, ce qui n’est pas le cas dans 
la majorité des applications.

Avec filaments coalescents – ce système 
combine la séparation par gravité et la 
coalescence. Des filaments coalescents 
sont ajoutés ayant pour fonction d’agglo-
mérer les gouttelettes d’huile les plus 
fines pour leur permettre d’atteindre la 
dimension requise pour pouvoir flotter à la 
surface. Ces filaments ont des propriétés 
oléophiles, c’est-à-dire une forte affinité 
pour les huiles. Ce système permet de 
réduire le temps requis de stabilité de l’eau 
pour la décantation. 

Le système hors-terre CatchOil a été 
conçu en vue de maximiser l’efficacité 
de la séparation de l’eau et de l’huile. 
Une multitude de filaments coalescents 
oléophiles sont ajoutés pour assurer une 
agglomération des fines particules d’huile 
leur permettant ainsi de flotter à la surface. 

Ces chambres 
de filaments 
coalescents 
assurent le retrait 
maximal des fines 
particules d’huiles 
de l’eau avant le 
rejet au réseau 
d’eaux usées.

Un autre avan-
tage majeur de 
CatchOil  consiste 
en une soupape 
différentielle qui 
flotte sur l’eau 
mais non sur 
l’huile assurant 
l’élimination 

d’une huile ne contenant pas d’eau. La 
plupart des systèmes d’élimination de 
l’huile installés utilisent un entonnoir fixe 

qui doit être ajusté continuellement en 
hauteur pour transférer l’huile flottant en 
surface au réservoir d’huile usée, ce qui fait 
que beaucoup d’eau se retrouve dans le 
réservoir d’huile usée. Grâce à sa soupape 
gravitationnelle, CatchOil vous assure que 
votre réservoir d’huile usée contiendra 
seulement de l’huile quand vous le ferez 
vidanger et non pas 50% d’eau et 50% 
d’huile ce qui signifie une grande réduction 
des frais de vidange de votre réservoir 
d’huile usée.

CatchOil est le seul manufacturier à four-
nir une garantie écrite de performance de 
son système. Avec plus de 300 systèmes 
installés, CatchOil dans la majorité des 
cas rejette moins de 10 ppm aux réseaux 
d’eaux usées.

CatchOil est fabriqué en polyéthylène, 
aucune pièce ne peut se dégrader dû à 
la rouille, ce qui vous assure une très 
grande longévité. De plus il requiert peu 
d’entretien. Le système CatchOil est recom-
mandé par plusieurs organismes, car il 
est reconnu pour offrir le meilleur rapport 
qualité/prix/performance disponible sur le 
marché.

Vous investissez pour acheter des équi-
pements performants en vue d’accroître 
votre productivité et votre profitabilité, un 
séparateur eau/huile efficace vous assurera 
ces bénéfices en réduisant vos frais de 
vidange de votre réservoir d’huile usée, 
la tranquillité d’esprit de rencontrer les 
normes environnementales (pas de contra-
ventions à venir), un système qui dure 
toute une vie et en plus une satisfaction 
personnelle de contribuer à la protection 
de l’environnement.

Source:Tessier Équipements inc.

Un séparateur eau/huile pour traiter les 
eaux de ruissellement des planchers de 
garages est devenu un équipement aussi 
essentiel qu’un compresseur dans tout ate-
lier dont les eaux de ruissellement peuvent 
contenir des hydrocarbures pétroliers.

Ces hydrocarbures proviennent du 
nettoyage des aires de travail, des pièces 
souillées et des véhicules.

Malheureusement nous constatons 
encore de nos jours que plus de 80% des 
séparateurs eau/huile de plancher en 
service ne rencontrent pas les normes 
environnementales de rejets aux réseaux 
municipaux ou fosses de rétention.

Partout au Québec les eaux de ruis-
sellement doivent respecter une norme 
de maximum 15 ppm (parties d’huile 
par millions de parties d’eau) avant leur 
rejet. De plus chaque municipalité a le 
pouvoir d’établir sa propre norme de rejet 
au réseau d’eaux usées qui peut être de 
15 ppm ou moins selon le cas.

Malheureusement la majorité des 
séparateurs eau/huile installés rejettent 
75 ppm et plus, ce qui explique pourquoi 
les inspections sont maintenant beaucoup 
plus fréquentes car ces hauts contenus en 
huiles nuisent à la performance des usines 
de traitement de ces eaux usées.

La réglementation spécifie que la res-
ponsabilité de la conformité à ces normes 
incombe au propriétaire du commerce. 
Pourquoi attendre qu’une inspection vous 
contraigne à agir immédiatement ?

Il existe 2 types de séparateur eau/huile :
Par gravité – ces systèmes sont compo-

Grille de plancher

ENTRÉE

Trappe à sable Pompe
Drain municipal

SORTIE

Type d’installation préconisé : hors terre

Les bénéfices d’un séparateur eau/huile performant 

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?
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Plus d’une cinquantaine d’entreprises 
québécoises du secteur minier ont parti-
cipé, à Las Vegas en septembre dernier, à 
MINExpo International 2012, le plus grand 
salon mondial de l’exploitation minière.

Plusieurs lecteurs du magazine 
InfraStructures y étaient aussi.

La mission commerciale québécoise 
été rendue possible grâce à l’appui du 
ministère des Relations internationales, de 

Présence marquée de l’industrie 
minière québécoise à MINExpo

la Francophonie et du Commerce extérieur, 
par l’intermédiaire de représentants de la 
Délégation du Québec à Los Angeles et 
d’Export Québec.

L’organisme 48e Nord International, 

qui soutenait la présence de plusieurs 
exposants, s’est dit très satisfait de sa 
collaboration. «Les participants ont été fort 
impressionnés par le nombre d’acheteurs 
et l’intérêt pour le Québec. Plusieurs 

entreprises québécoises s’attendent à des 
résultats concrets à la suite de cet événe-
ment», a mentionné Claude Thibault, qui 
dirige l’agence de promotion économique 
située en Abitibi-Témiscamingue, au cœur 
de l’industrie minière québécoise.

MINExpo, qui a lieu tous les quatre ans, 
a connu cette année une croissance de 45% 
par rapport à 2011, avec 1890 kiosques 
d’exposants et un achalandage total de 
58 359 professionnels du secteur minier.

Source: Gouvernement du Québec

Francois Doherty
Directeur de succursale
(450) 472-4400 x254
francois.doherty@lvgauctions.com

Bureau à Montréal : (438) 992-2568

Bureau à Toronto : (905) 584-7766 

Charles Gauthier, (514) 916-4656
Montréal, Laval et Rive-Nord vers l’Est,
Québec, Saguenay, Côte-Nord
charles.gauthier@lvgauctions.com

Jean-Marc Leblanc, (438) 989-1205
Rive-Nord, Ottawa, Gatineau, Abitibi
jean-marc.leblanc@lvgauctions.com

www.lvgauctions.com

ENCANS

www.wackerneuson.com

DÉPASSE LES BESOINS DE L’INDUSTRIE

Chargeur artiCulé Wl30

Idéal pour le déneigement
Châssis étroit, idéal pour les trottoirs
Cabine confortable offrant une visibilité sur 360°
Excellente traction grâce à des différentiels à blocage sur demande
Profil surbaissé pour accéder aux endroits restreints

 Talbot Équipement Ltée.
450, rue Michel-Fragasso, Québec (Québec) G2E 5P3

Téléphone: (418) 872-5515
Télécopieur: (418) 872-2505 • info@talbotequipement.com
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updated

4.02.08
updated

- Camions tracteurs  - Camions avec boîte fermée
- Camion de déneigement - Camionnettes
- Camions à boîte fermée - Excavatrices
- Chargeurs sur roues - Acessoires d’équipements/camions
- Conteneurs 20’ - Équipements neufs
- Laveuses à pressions eau chaude - Plaques vibrantes
- Soudeuses - Génératrices
- Chaises à massage - Fendeuse à bois
- Compresseurs - Lames à neige
- Motoculteurs

………………………………………………………
Visitez www.lvgauctions.com 

pour voir l’inventaire ou pour placer votre mise en ligne
………………………………………………………

CONSIGNEZ POUR AUSSI PEU QUE 2%
LORS DE NOTRE PROCHAIN ENCAN!

ENCANS À VENIR :
Montréal (Saint-Eustache), Québec • début décembre 2012*

Toronto (Brampton), Ontario • 13 décembre 2012
* Voir site web www.lvgauctions.com pour confirmation de date

………………………………………………………
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ture entièrement remaniée en 2013, et ce, 
tant au niveau du style, de la mécanique 
que de l’aménagement intérieur.

Le Santa Fe est l’un des modèles les plus 
emblématiques de Hyundai. Depuis son 
lancement en 2000, il a contribué à bâtir 
la bonne réputation de la marque  sud-co-
réenne en matière de rapport qualité/prix. 
D’ailleurs, le succès planétaire du Santa 

Fe ne se dément pas comme en fait foi 
ses ventes accumulées qui dépassent les 
2,5 millions d’unités à travers le monde.

D’une pierre deux coups
Comme le Veracruz disparaît du 

catalogue 2013 de Hyundai, cette troisième 
génération de Santa Fe a le double mandat 
de remplacer à la fois l’ancien Santa Fe 
et le Veracruz. Pour ce faire, il existe deux 
modèles : le Santa Fe Sport et le Santa Fe. 

Le premier repose sur un châssis régulier 
pouvant accueillir 5 personnes tandis que 
le second est assemblé sur un châssis 
allongé de 10 cm afin d’y boulonner une 
troisième rangée de sièges. En offrant ces 
deux configurations, le nouveau Santa Fe 
joue sur deux tableaux : le modèle régulier 
rivalise avec les Ford Edge, GMC Terrain 
et Kia Sorento de ce monde alors que le 

modèle allongé se compare, notamment, 
aux Toyota Highlander et Mazda CX-9.

Atmosphérique ou turbocompressé
Trois motorisations sont au menu. D’une 

part le Santa Fe Sport propose le choix 
entre deux moteurs L4 à injection directe. 
Le premier, d’une cylindrée de 2,4 l, déve-
loppe une puissance de 190 chevaux et un 

couple de 181 lb pi; le second de 2,0 l avec 
turbocompresseur génère 264 chevaux 
et 269 lb pi de couple. Les deux moteurs 
s’abreuvent en essence régulière. D’autre 
part, un nouveau V6 de 3,3 l à injection 
directe de 294 chevaux et 252 lb pi de 
couple est offert dans le Santa Fe allongé. 
Toutes les motorisations sont couplées à 
une boîte automatique à 6 rapports. Pour 
faciliter les séances intensives de remor-
quages, un refroidisseur de transmission 

est de série avec le moteur turbo et le V6. 
À ce propos, la capacité de remorquage 
du moteur de 2,4 l est de 909 kg alors que 
celle des 2,0 l turbo et V6 s’élève à 1588 kg. 
Par ailleurs, la venue de ces nouvelles 
motorisations plus modernes employant 
l’injection directe de carburant a pour effet 
de réduire la consommation.

Le choix de trois motorisations et de 

Il n’y a pas si longtemps, la simple 
mention du mot «Hyundai» était accompa-
gnée d’un certain sarcasme et d’un sourire 
en coin. Or, les temps ont changé et bien 
mal venu celui qui oserait se moquer des 
dernières créations du constructeur sud-co-
réen. En effet, les Sonata, Elantra et Accent 
sont parmi les meilleures voitures de leur 
catégorie respective. Du côté des véhicules 
utilitaires, Hyundai n’est pas en reste 
avec le Tucson qui peut en découdre avec 

n’importe quel modèle compact japonais 
ou américain. Au cours des dernières 
années, seul le vénérable Santa Fe n’a pas 
bénéficié d’une transformation complète. 
Certes, il avait profité de retouches ici et là, 
mais rien de révolutionnaire et il commen-
çait à trainer de la patte face à des rivaux 
mieux aboutis. Pour remettre le Santa Fe 
sur les rails, Hyundai présente une mou-

 Le temps des moqueries est révolu

Jacques Duval
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deux longueurs de châssis conjugué 
à l’option d’un rouage à 2 ou 4 roues 
motrices multiplient les configurations du 
Santa Fe. Même si Hyundai le présente 
comme un multisegment accompli, il ne 
faut pas croire qu’il possède les aptitudes 
d’un vrai tout-terrain. À l’instar des généra-
tions précédentes, le Santa Fe s’avère plus 
à l’aise à circuler sur les grands boulevards 
enneigés et glacés que dans les sentiers 
boueux et crevassés. Certes, le rouage 
intégral Dynamax développée par l’équi-
pementier canadien Magna a amélioré le 
comportement routier du Santa Fe grâce à 
son système de contrôle actif qui fait varier 
la puissance dirigée vers la roue intérieure 
arrière lors d’un virage. Ce qui améliore 
la stabilité du véhicule et contribue à 
diminuer les risques de sous-virage et de 
survirage sur chaussée glissante. Toutefois, 
ce mécanisme aura peu d’utilité en terrain 
accidenté et il faudra résister à la tentation 
de vouloir s’aventurer dans les traces d’un 
Jeep Grand Cherokee. Le sous-bassement 
du Santa Fe n’est pas conçu pour résister 
aux passages des ornières et des bosses 
alors que les principaux organes méca-
niques sont vulnérables aux chocs. 

Sur la route
Ce premier contact avec le Santa Fe 

Sport m’a convaincu que la nouvelle 
plate-forme du Santa Fe était bien née. 
La direction électrique et les suspensions 
filtrent avec finesse les imperfections de 
la chaussée. Même s’il coûte plus cher 
à l’achat et en carburant, le 2,0 l turbo 
s’avère le moteur le mieux adapté à la 
personnalité du nouveau Santa Fe. Le 2,4 l 
fait le boulot mais il lui manque un peu de 
pep à bas régime.

Un look réussi
La silhouette du Santa Fe est plus dyna-

mique et plus homogène qu’auparavant. 
Son habitacle est accueillant et convivial, 
surtout que la présentation se veut plus 
flatteuse que par le passé. Bref, le Santa Fe 
n’a rien à envier à la concurrence.

 Fiche Technique Hyundai Santa Fe Sport

 Hyundai Santa Fe Sport Kia Sorento GMC Terrain
Empattement : 270 cm 270 cm 286 cm
Longueur : 469 cm 467 cm 477 cm
Largeur : 188 cm 188 cm 184 cm
Hauteur : 169 cm 171 cm 168 cm
Poids : 1752 kg 1837 kg 1779 kg
Puissance : 264 hp 276 hp 301 hp
Pneus de série : P235/65R17 P235/60R18 P225/60R17
Réservoir de carburant : 66 l 68 l 79 l
Capacité de remorquage : 1588 kg 1588 kg 1588 kg

Type : multisegment
Moteur :  L4 – 2,0 l – 16 soupapes, turbocompresseur
Puissance - Couple :  264 hp @ 6000 tr/min – 269 pi lb @ 1750 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  9,0 s

En conclusion
Quand je fouille dans mes souvenirs, 

je n’en reviens tout simplement pas du 
cheminement accompli par Hyundai depuis 
l’introduction de la Pony en 1983. À ce 
rythme, on peut penser que le constructeur 

sud-coréen pourrait surpasser GM et 
Toyota d’ici 10 ou 15 ans! Disons que je ne 
parierais pas un vieux cinq piastres contre 
une telle éventualité...

Demandez Karène Rouleau : 514 846-2000
sans frais 1-855-532-5247

Nous sommes en mesure de vous fabriquer le fourgon qui répondra à vos besoins!

Pour plus de détails, visitez-nous au : www.fourgonsleclair.com
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Nominations

Luc St-Jacques, directeur 
des ventes Québec chez 
Manac inc. a le plaisir 
d’annoncer la nomination de 
Line Desgagné au poste de 
représentante des ventes pour 
le territoire Gaspésie-Côte-
Nord.

Madame Desgagné a œuvré 
pendant une dizaine d’années 
en tant que représentante 
au développement des affaires chez un fabricant de  
semi-remorques spécialisées du Québec. Elle possède 
une bonne connaissance de l’industrie et maîtrise les 
impératifs et exigences des produits spécialisés.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, madame 
Desgagné est responsable des opérations commerciales 
ainsi que du développement des affaires sur le territoire 
Gaspésie-Côte-Nord. Elle est rattachée au bureau de 
ventes de Rivière-du-Loup.

Source: Manac inc.

Kurion, Inc. annonçait récemment la nomination de 
Aris S. Candris à son conseil d’administration. Monsieur 
Candris est le quatrième administrateur externe à 
rejoindre le conseil d’administration de la société au 
cours des deux derniers mois.

Monsieur Candris a passé plus de 35 ans chez 
Westinghouse Electric Co., plus récemment en 
qualité de président et chef de la direction, jusqu’à 
sa retraite en mars 2012. Ses rôles précédents chez 
Westinghouse ont inclus celui de vice-président 
directeur des unités commerciales du combustible et 
des services nucléaires. Il est titulaire d’un doctorat 
et d’une maîtrise de science en génie nucléaire de la 
Carnegie Mellon University et d’une licence de lettres 
de la Transylvania University. Il siège également aux 
conseils d’administration de NiSource, du Nuclear 
Energy Institute, de la World Nuclear Association, et de 
l’Allegheny Conference on Community Development 
de Pittsburgh. Par ailleurs, il est membre du conseil 
des fiduciaires de Carnegie Mellon University, de la 
Transylvania University, et du Pittsburgh Cultural Trust. 
Enfin, il siège au sein du conseil consultatif du Carnegie 
Institute of Technology.

Source: Kurion, Inc.

Claude Boutin, cell: (819) 352-3000
Carl Boutin, cell: (819) 352-2000

995 boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville, QC G6T 1T8

Licence RBQ: 2426-7528-17
1-888-452-5234
(819) 752-5234

Fax: (819) 752-4430

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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

Nous offrons des services de comptabilité complets pour les petites et moyennes 
entreprises. Nous possédons plus de 20 ans d’expérience dans les entreprises 
de la construction. Vous décidez d’économiser temps et argent, faites affaires 
avec Gestion Desmel et nos experts sauront vous conseiller.

Gestion Desmel Inc.
Desmel.com
4632 rue Marquette
Montréal, QC H2J 3Y4 Mélanie Fitzback	:	mfitzback@desmel.com
514-578-7050\514-926-3698 Mélanie Charron	:	mcharron@desmel.com

Nous	parcourons	le	monde	pour	vous!

Fiez-vous	sur	InfraStructures
pour	vous	tenir	au	courant	des	nouveautés	de	l’industrie...

Le fondateur  
de Putzmeister  
fête ses 80 ans

Le 28 octobre dernier, Karl Schlecht, le 
fondateur de Putzmeister a célébré son 80e 
anniversaire.

Karl Schlecht a fondé Putzmeister en 1958 lors 
de la fabrication de sa première machine à crépir. 
Quelques années ont suffit pour faire de Putzmeister l'un des principaux 
fabricants de pompes à béton et de machines à mortier. 

Présente dans plus de 120 pays, l'entreprise a été acquise plus tôt cette 
année par le manufacturier d'équipements lourds chinois Sany.

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

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

Compresseur à air SULLIVAN D210HQ 2005, 210 
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
Stock 024533 Prix : 11 500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

PRIX IMBATTABLE !

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

37 000 $
Taxes, livraison et installation en sus

BALANCE À CAMION
80’ X 11’/ 100 TONNES

À QUI LA CHANCE?
QUANTITÉ LIMITÉE

MIEUX QUE L’ENCAN!

INCLUS

dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

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

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

(1 de 5) TAMROC / SANDVIK 800RP, avec cabine, 
treuil et patte stabilisatrice.  A partir de 181 900 $
Équipements Sélix Inc. tél. : 613-859-7403
Mario Roussel cell.: 819-661-7403

Veuillez prendre note des nouvelles dimen-
sions des petites annonces qui entrera en 
vigueur à partir du prochain numéro.
Légèrement plus petites, mais toujours à 75$
 Téléphone: 514-233-1295

Annoncez votre 
équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

n’importe quel magazine de l’industrie

(2 de 3) FURUKAWA HCR 900 ES. 
 À partir de 111 900 $ 
(1 de 2) TAMROC SCOUT 700.
 À partir de 189 900 $
Équipements Sélix Inc. tél. : 613-859-7403
Mario Roussel cell.: 819-661-7403
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32e Conférence canadienne et Expo des piscines et spas 2012
conférence : 26 novembre au 29 novembre 2012 
exposition : 28 novembre et 29 novembre 2012
Niagara Falls, ON Canada

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

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

Baghdad International Development & Housing Exhibition
10 décembre au 13 décembre 2012
Baghdad, Irak

Landscape Ontario - Congress
8 janvier au 10 janvier 2013
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2013
Exposition : 5 au 8 février 2013  |  Séminaires : 4 au 8 février 2013
Las Vegas, NV États-Unis

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

NASTT’s No-Dig Show
3 mars au 7 mars 2013
Sacramento, CA États-Unis

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

Brazil Road Expo 2013
19 mars au 21 mars 2013
São Paulo, Brésil

Le 48e Congrès annuel de l’AQTR
25 mars au 27 mars 2013
Montréal, QC Canada

bauma 2013
15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne 

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

WASSER BERLIN INTERNATIONAL
23 avril au 26 avril 2013
Berlin, Allemagne

Canada North Resources Expo
31 mai au 1er juin 2013
Prince George, BC Canada

bauma Africa 2013 
18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

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

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone 
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery

9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Egypte

Asphaltica in Verona / Samoter
27 février au 2 mars 2014
Vérone, Italie

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

Journée Expo-Bitume 
3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada 

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines 
minières

1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

APEX 2014
24 juin au  26 juin 2014 
Amsterdam, Pays-Bas

Agenda

Vente et location :
Boîtes de tranchées et
boîtes à pierre

Tél. : 450-635-3746
Sans frais : 1-866-906-3746

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

Fabrication sur mesure
Location	•	Réparation	

Téléphone: (819) 846-2622
2060 Route 222
St-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0

Pièces ...à l’écoute de vos besoins

www.remorqueslaroche.com

La Compagnie

Ltée
www.cienormand.com • normand@cienormand.com

Souffleuses industrielles
 Plus de 6 modèles disponibles
Souffleuses commerciales
 Choix de 60 modèles de 48” à 104”
Souffleuses à trottoir 
 Largeur de 54”, 60” et 72”
Épandeurs sel et sable
 8 modèles disponibles

340, rue Taché, Saint-Pascal, QC G0L 3Y0 
Sans frais : 1-888-666-7626 

Tél. : (418) 492-2712 • Fax : (418) 492-9363
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Face à une conjoncture économique 
difficile, le salon Interoute&Ville 2012 
affiche des résultats très positifs, reflet 
du dynamisme qui a régné pendant ces 
3 jours de rencontres à Lyon, entre tous 
les professionnels qui œuvrent pour les 
infrastructures de transports et la mobilité 
durables. 

Sur plus de 12 000 m² d’exposition, les 
exposants ont proposé un panorama com-
plet de nouveaux produits et techniques en 
faveur de l’entretien, de la maintenance et 
de la gestion des infrastructures terrestres. 
Dans un contexte marqué par la crise de 
la dette et des restrictions budgétaires, les 
pouvoirs publics, les collectivités terri-
toriales, et les gestionnaires de réseaux 
routiers devront préserver le patrimoine 
national existant : défi de la prochaine 
décennie pour toute l’industrie routière. 

Les 6195 visiteurs venus au salon avec 
de véritables projets, ont pu également 

On l’attendait depuis quatre ans et les 
visiteurs de DEMO International 2012 
n’ont pas été déçus par cet événement 
d’envergure qui s’est déroulé de nouveau 
dans les forêts du Québec. Au total, 8578 
visiteurs ont parcouru la boucle de 2,6 km 
pour assister à des démonstrations de 
machinerie et voir les produits, services 
et équipements les plus récents offerts à 
l’industrie.

L’exposition DEMO International 2012 
était présentée par le Forum canadien des 
opérations forestières sur une propriété de 
Gestion Solifor, La Seigneurie de Perthuis, 
située à 75 km de Québec.

L’enthousiasme démontré par la 
centaine d’exposants et les milliers de 
visiteurs montre bien que le secteur est 

Succès éclatant pour DEMO International

à l’aube d’une reprise 
majeure. DEMO Inter-
national 2012 présentait 
le passé et l’avenir de 
l’industrie forestière. 

Les chefs de file de 
l’industrie ont présenté leurs produits en 
action. Certains des meilleurs opérateurs 
au pays étaient aux commandes de ces 
imposantes machines, ce qui a permis 

aux acheteurs potentiels de prendre des 
décisions éclairées.

La foule a aussi eu droit à des démons-
trations de bombardiers d’eau, d’exploi-
tation forestière à l’aide de chevaux, avec 
Jacques Bournival, ainsi qu’au Défi des 
opérateurs de porteurs forestiers. Ce défi 
était présenté conjointement par le Forum 

canadien des opérations forestières, 
Gestion Solifor et SMS Equipment.

Les organisateurs tiennent à remercier 
André Tremblay, du Conseil de l’industrie 

forestière du Québec, qui était président 
d’honneur de DEMO International 2012. 

Le Forum canadien des opérations 
forestières travaille maintenant activement 
à la planification de DEMO International 
2016; nous vous invitons à rester à l’affût 
des annonces dans un avenir rapproché.

Source: Master Promotions

découvrir un secteur en pleine 
mutation au service de la route 
intelligente, performante, commu-
nicante et durable. Ainsi, la route de 
demain équipée de capteurs intégrés à 
la chaussée, sera capable de s’auto-
diagnostiquer, de détecter le gel en 
formation, de stocker de l’énergie... 
et de dialoguer avec les véhicules. Un 
sujet de prospective pour préparer 
le futur, qui fera encore l’actualité du 
prochain salon Interoute&Ville. 

Conjointement au salon, le 1er 
congrès de l’IDRRIM a accueilli plus de 
700 congressistes et 105 intervenants. 
Les 43 conférences du congrès ont 
alterné expertise et projection pour 
penser les infrastructures routières qui 
définiront la mobilité de demain. 

Interoute&Ville remercie vivement les 
exposants, les nombreux visiteurs, les 
journalistes, ainsi que tous ses partenaires 

pour leur confiance et leur contribution au 
succès de cette 5e édition du salon.

Source: Comexposium

Bilan positif pour Interoute&Ville



PROGRAMME DE SERVICES 
DE LOCATION :
Une gamme complète de pompes 
submersibles, de pompes à moteur, 
de génératrices, de tuyauterie et 
d’accessoires complémentaires 
vous est offerte pour la location à 
court ou à long terme.

aux défi s de l’eau
DÉRIVATION DES EAUX USÉES AUX NIVEAUX 

MUNICIPAL ET INDUSTRIEL • ALIMENTATION EN EAU 
ASSÈCHEMENT MINIER • DRAINAGE DE CHANTIER

APPORTONS DES SOLUTIONS 

•  Xylem dispose de 14 points de vente, de 
28 distributeurs autorisés et de plusieurs partenaires 
fournisseurs de services d’un océan à l’autre.

• Conception, ingénierie et gestion de projets
• Installation et supervision sur place
• Pompes submersibles et pompes à moteur Flygt
• Génératrices, tuyauterie et tous les accessoires
•  Solutions pour des projets de petite et grande

envergure de dérivation des eaux usées et
de drainage temporaire de site

www.xylemwatersolutions.com/ca
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