
Salon des exposants

36 exposants de différents domaines  
qui œuvrent dans le secteur des  
travaux publics au Québec 
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Liste des exposants :

1. APSAM
2. CÉGEP Saint-Laurent
3. Info-Excavation
4. FQM
5. AQTr
6. Electromega
7. JFSA
8. ACE
9. Spectralite
10. Ford Meter Box
11. Equipement Industriel Champion
12. TC Énergie

13. Poly-Expert Distribution
14. Éco Entreprises Québec
15. Presfab Highway
16. Mueller Canada
17. Tech-Mix
18. Cyclone
19. Orange Traffic
20   Équipements Plannord
21. Leblanc illuminations
22. Énergère
23. Aquatech
24. Soleno

25. Camtech Consultants
26. Tacel
27. Distribution Cobra
28. Bibby-Ste-Croix
29. Clow Canada
30. Traffic Innovation
31. EJ
32. Machineries Forget
33. Techno Protection
34. Aqua Data
35. W. Côté & Fils
36. Phil Larochelle Equipement
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n° 1   APSAM

L’APSAM, l’Association paritaire pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur « affaires municipales », 
soutient les travailleurs et les employeurs du monde 
municipal dans leurs actions en prévention depuis 
1985. 

apsam.com
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n° 2   CÉGEP Saint-Laurent

La formation continue et le service aux entreprises du 
CÉGEP DE SAINT-LAURENT, offrent des cours qui 
s’adressent au secteur municipal. Le cheminement du 
travailleur est au cœur de l’offre de formation.  
Des formateurs experts et issus du milieu rendent 
l’apprentissage concret pour les participants. 

cegepsl.qc.ca

n° 3   Info-Excavation

L’organisme à but non lucratif est une voie
incontournable pour le traitement des demandes
de localisation des infrastructures souterraines, la
référence en matière de développement et de
promotion des meilleures pratiques de prévention
des dommages et le maintien des services publics. 

info-ex.com

n° 4   FQM

La FQM est l’interlocutrice du milieu municipal.  
Par ses actions engagées et concertées, elle vise  
à défendre l’autonomie des territoires et à favoriser le
développement de l’ensemble des régions du
Québec. Elle assure un leadership politique  
etstratégique fort pour défendre les intérêts  
des municipalités.

fqm.ca

n° 5   AQTr

Fondée en 1964, l’Association québécoise des  
transports (AQTr) a pour mission de mobiliser la  
communauté des transports afin de favoriser l’échange 
des connaissances et la formation dans le domaine. 
Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut le 
forum en transport par excellence au Québec.  

aqtr.com 

n° 6   Electromega

Chef de file canadien depuis plus de 40 ans,  
ELECTROMEGA offre des produits et des solutions 
technologiques novatrices adaptées aux systèmes 
de transport, aux véhicules connectés et aux villes 
intelligentes pour le secteur de la circulation  
et du stationnement. 

electromega.com

n° 7   JFSA 

JFSA est une firme d’experts-conseils spécialisée 
exclusivement en ressources hydriques (hydrologie et 
hydraulique) et en environnement. JFSA se spécialise 
dans les analyses complexes de modélisation et de 
gestion des eaux pluviales autant au chapitre de la 
conception que de l’exploitation et l’entretien.

jfsa.com 

n° 8   ACE

ACE, une entreprise québécoise qui offre une gamme 
de produits innovants permettant de prendre le 
contrôle de vos opérations de déneigement.

aceelectronic.ca

www.apsam.com
www.cegepsl.qc.ca
www.fqm.ca
www.aqtr.com
www.electromega.com
www.jfsa.com
www.aceelectronic.ca
http://www.info-ex.com


n° 9   Spectralite

La mission de Spectralite (Signoplus) est de s’assurer 
que les exigences de ses clients sont déterminées  
et respectées afin d’accroître leur satisfaction et  
promouvoir la qualité de leurs produits de signalisation 
routière. L’entreprise fabrique et distribue une gamme 
de produits qui se distinguent tout en donnant le  
meilleur service ainsi qu’un soutien à sa clientèle.

spectralite.ca

n° 10   Ford Meter Box

FORD METER BOX est un fabricant de produits de 
distribution d’eau. L’entreprise se consacre depuis 
1898 à la fabrication et à la conception de produits du 
secteur de l’aqueduc bien conçus et soigneusement 
testés.  

fordmeterbox.com
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n° 11   Equipement Industriel Champion

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION est une 
entreprise familiale Québécoise fournisseur de 
consoles électroniques Dickey-John et Genesis.

cie-eic.com

n° 12   TC Énergie

TC ÉNERGIE est une entreprise canadienne du 
secteur énergétique. 

tcenergy.com

n° 13   Poly-Expert Distribution

POLY-EXPERT DISTRIBUTION offre une gamme 
de produits exclusifs et de grande qualité à une 
clientèle œuvrant principalement dans le secteur  
de la construction. 

poly-expert.com

n° 14   Éco Entreprises Québec

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC représente les 
entreprises qui mettent sur le marché québécois des 
contenants, emballages et imprimés, et qui financent 
les coûts des services municipaux de collecte  
sélective efficaces et performants.

eeq.ca

n° 15   Presfab Highway

PRESFAB HIGHWAY est une entreprise spécialisée 
dans la conception et la fabrication de produits 
destinés à l’aménagement et à l’entretien des 
réseaux routiers. Sa mission consiste à offrir des 
produits de qualité supérieure qui répondent aux 
besoins de ses clients. 

asrcanada.ca

n° 16   Mueller Canada

Depuis 1867, le nom MUELLER est reconnu  
mondialement comme manufacturier innovateur de 
connexions fiables pour des systèmes d’aqueduc  
et offre plusieurs modèles de bornes d’incendie, 
vannes d’aqueduc en fonte et produits de  
branchement en cuivre. 

muellercompany.com

www.spectralite.ca
www.fordmeterbox.com
http://www.cie-eic.com
www.tcenergy.com
http://www.poly-expert.com
www.eeq.ca
www.asrcanada.ca
www.muellercompany.com


n° 17   Tech-Mix

TECH-MIX, DIVISION BAUVAL élabore et  
commercialise des produits novateurs et performants 
qui trouvent application dans les domaines  
pointus de l’entretien et la réparation des routes et 
des bâtiments, le sablage au jet, la filtration ainsi que  
le déglaçage. 

bauval.com/techmix
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n° 18   Cyclone

ÉCLAIRAGE CYCLONE conçoit, développe et 
fabrique du mobilier urbain d’éclairage extérieur 
(luminaire, bollard, fût) et des accessoires à son usine 
située au nord de Montréal. 

cyclonelighting.com

n° 19   Orange Traffic

ORANGE TRAFFIC a pour but d’optimiser la  
fluidité et la sécurité sur la route de façon innovatrice. 
Orange Traffic se spécialise dans la conception, la 
fabrication et la distribution d’une gamme de produits 
de haute qualité, certifiés ISO 9001 et certifiés CSA, 
dans le domaine de la technologie de la signalisation 
et des feux de circulation. 

orangetraffic.com

n° 20   Équipements Plannord

ÉQUIPEMENTS PLANNORD est une entreprise qui 
œuvre dans le domaine des véhicules de damage, 
véhicules municipaux, véhicules de transport sur  
chenilles et véhicules compacts de construction. 

plannord.com

n° 21   Leblanc illuminations

LEBLANC ILLUMINATIONS occupe une position 
dominante dans la conception et la fabrication 
d’illuminations festives. Grâce à ses marques fortes, 
Leblanc Illuminations met au service de ses clients 
plus de 60 ans d’expérience dans chaque domaine 
de l’éclairage décoratif.

leblanc-illuminations.ca 

n° 22   Énergère

ÉNERGÈRE est une entreprise de services  
écoénergétiques de premier plan œuvrant partout 
au Québec depuis près de 20 ans. À la fois firme 
d’ingénierie et entrepreneur général, Énergère 
réalise des projets d’efficacité énergétique clés en 
main dans les secteurs public et privé et offre des 
services en matière d’éclairage urbain intelligent.

energere.com 

n° 23   Aquatech

AQUATECH, œuvre dans le domaine de la gestion 
déléguée des services des eaux. Fournisseur 
exclusif des compteurs d’eau NEPTUNE.

aquatech-inc.com

n° 24   Soleno

La mission de SOLENO est de concevoir, fabriquer 
et distribuer des produits de haute qualité,  
principalement en PEHD pour le contrôle et la  
maîtrise de l’eau pluviale.

soleno.com

www.bauval.com/techmix
www.cyclonelighting.com
www.orangetraffic.com
www.plannord.com
http://www.leblanc-illuminations.ca
www.energere.com
hhtp://www.aquatech-inc.com
www.soleno.com


n° 25   Camtech Consultants

Établie depuis 1993, CAMTECH Consultants inc. est 
une firme de génie-conseil œuvrant dans le domaine 
des véhicules ainsi que des équipements de levage : 
camion porteur, tracteur, semi–remorque, grue, pompe 
à béton, inspection de grues, plan de levage, véhicules 
hors-normes, automobiles, motocyclettes, etc.

camtechconsultants.ca

n° 26  Tacel

TACEL est devenue, au fil des années, l’un des 
principaux fournisseurs d’équipement de gestion de 
la circulation. Tacel fabrique et assemble et conçoit 
la majorité de ses produits. Tacel ne choisit que des 
partenaires fiables et de renommée internationale dans 
le but de répondre au mieux aux besoins spécifiques 
de sa clientèle.

tacel.ca
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n° 27   Distribution Cobra

Signature d’un accord de distribution avec la société 
VONROLLHYDRO (France) au Québec et en  
Ontario. Un partenariat dynamique! La toute nouvelle 
division de détection de fuite d’eau est « équipée » 
pour se développer sur un marché québécois de l’eau 
potable en pleine mutation.

distributioncobra.com

n° 28   Bibby-Ste-Croix

BIBBY-STE-CROIX est un important producteur  
de fonte de voirie fabriquée au Québec. Équipée 
des toutes dernières technologies en matière  
de production, de contrôle de la qualité et de  
protection de l’environnement l’entreprise répond 
aux besoins du marché.

bibby-ste-croix.com

n° 29   Clow Canada

CLOW CANADA est un leader incontesté dans 
l’industrie des bornes d’incendie et des vannes 
d’aqueduc, et est le seul fabricant 100 % canadien 
de bornes d’incendie.

clowcanada.com

n° 30   Trafic Innovation

Manufacturier et concepteur de signalisation  
électronique évoluée et de systèmes de réduction 
de vitesse, l’entreprise épaule les gestionnaires de 
réseaux routiers, dans l’optique d’améliorer la sécurité 
routière des usagers en fournissant des produits  
et services innovateurs. 

trafic-innovation.com

n° 31   EJ

EJ est le chef de file mondial en conception, production 
et distribution de solutions d’accès pour les réseaux 
souterrains d’eau, d’égouts et de télécommunications et 
offre une gamme complète de produits et de services, 
comprenant notamment des pièces en fonte pour la 
construction ou les infrastructures municipales.

ejco.com

n° 32  Les Machineries Forget

Fabricant et distributeur, Machineries Forget offre un 
service-conseil personnalisé dans le choix et la pose 
d’équipements visant à rendre votre véhicule spécialisé 
plus performant. 

machineriesforget.com

www.camtechconsultants.ca
www.tacel.ca
www.distributioncobra.com
http://www.bibby-ste-croix.com
www.clowcanada.com
http://www.trafic-innovation.com
www.ejco.com
www.msjinc.qc.ca


n° 33   Techno Protection 
 
TECHNO PROTECTION QUÉBEC inc. est une 
compagnie spécialisée dans la maîtrise des  
problématiques de la corrosion des infrastructures 
enfouies et l`installation de système de protection 
cathodique. 
 
technoprotection.com

n° 35   W. Côté & Fils 
 
Fabriquer des équipements de déneigement et de 
déglaçage haut de gamme pour une clientèle sélecte 
voilà le défi que relève l’Équipe de W. CÔTÉ chaque 
jour depuis 1929. 

w-cote.com

n° 36   Phil Larochelle Equipement 
 
Phil Larochelle Équipement Inc. conçoit des  
équipements spécialisés pour camion de qualité 
supérieure. 

larochelle.ca
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Sincères remerciements!

n° 34   Aqua Data 
 
Aqua Data est un chef de file nord-américain dans le 
diagnostic des réseaux de distribution d’eau potable 
et d’égouts.

aquadata.com

www.technoprotection.com
www.aquadata.com
http://www.w-cote.com
www.larochelle.ca



