Les Ateliers Mobiles JPD
l'usinage sur place
Tout en poursuivant un travail de perfection amorcé, en 1976, par leur
père Jean-Paul Duchesne, Daniel, Martin et Marc sont aujourd'hui à
la tête d'un atelier mobile unique dans le secteur de l'usinage. En effet,
leur entreprise, Les Ateliers Mobiles JPD (1987) inc., se distingue de
l'usinage conventionnel par sa capacité d'effectuer des services
d'usinage directement aux chantiers ou encore aux installations de
ses clients. Entièrement consacrée à ce type de service, l'entreprise
s'adresse à un large éventail de secteurs d'activité, de machinerie
et d'équipement.
« Qu'il s'agisse d'usiner une surface d'une pièce mécanique d'un bâtiment industriel, d'une articulation sur une grue, d'une portée de l'arbre
de transmission d'une hélice de bateau, nous sommes spécialisés dans
ce type de service d'usinage sur place depuis près de 30 ans. Nos services évitent ainsi aux clients le fastidieux et coûteux travail de démontage, remontage et de transport de leur équipement. Nous pouvons
usiner des portées ou des surfaces allant jusqu'à 72 pouces de
diamètre », précise M. Daniel Duchesne.

avant de commencer un travail, nous évaluons les besoins des clients et
nous adaptons et modifions, si nécessaire, notre outillage. Ainsi, nos
équipes techniques peuvent usiner des pièces installées dans des
endroits difficilement accessibles », souligne M. Marc Duchesne.
Chaque camion de service a son propre équipement spécialisé et
compact à son bord. Les Ateliers Mobiles JPD disposent de huit

Des services d'usinage personnalisés

camions de service desservant toutes les régions du Québec, l'est de
l'Ontario et les provinces maritimes.

Les Ateliers Mobiles JPD proposent des services de tournage,
d'alésage, de surfaçage, de rectification et de perçage de dimensions
variées et sur divers alliages tels que l'acier, l'acier inoxydable et la
fonte. Grâce à son outillage spécialisé, l'entreprise peut ainsi modifier
ou réparer des équipements industriels fixes tels que des plieuses, des
cisailles, des pompes, des presses rotatives, des compresseurs, des
bases de moteurs, des concasseurs ou des séchoirs.

Usiner sur une pièce de grande dimension dans un endroit difficile
d'accès ou encore procéder à l'entretien d'une composante d'un
équipement principal d'une usine en arrêt planifié, cela demande
beaucoup d'expérience, de jugement et de débrouillardise. « Nous
n'avons pas droit à l'erreur, de dire M. Daniel Duchesne, puisque le
client ne peut pas se permettre de retard dans la reprise de sa production. Nous devons plus souvent qu'autrement faire vite et bien. C'est

Un équipement adapté aux besoins des clients

pourquoi, dans notre métier, la barre est haute; nous devons avoir et
former que des gens de très grande compétence », conclut-il.

Afin de fournir au client un usinage sur place, JPD conçoit, développe
et fabrique ses propres machine-outils. « Nos équipements sont conçus
de façon à les rendre facilement adaptables aux spécifications et aux
caractéristiques de chaque pièce ou de chaque chantier. D'ailleurs,

S'adressant à une clientèle diversifiée, JPD offre ses services aux
secteurs de l'industrie lourde, des raffineries, des mines et carrières, des
alumineries, des pâtes et papiers, des transports maritimes et ferroviaires ainsi qu'à celui du bâtiment et de ses équipements fixes.
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