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UNE ÉQUIPE DANS LE VENT ! 

BÉTON PRÉFABRIQUÉ

AU RYTHME 
DES MARÉES



L’année qui s’achève couronne en 
beauté notre 55e anniversaire, et nous 
tenons à remercier tous nos partenaires 
d’affaires, notre clientèle grandissante 
ainsi que tous nos fournisseurs  
pour leur contribution au succès  
de l’entreprise!

Dans ce deuxième numéro de 
Liaison BPL, nous présentons un projet 
spectaculaire construit en plein cœur 
de centre-ville de Montréal, soit la tour 
Icône. Nous sommes particulièrement 
fiers de cette réalisation dont toute la 
structure des étages inférieurs a été 
majoritairement érigée en béton de 
résistance allant jusqu’à 65 MPa, qui  
est très peu commun dans l’industrie  
de la construction au Québec.

À chaque numéro, nous mettons en 
lumière un employé-vedette. Pour le 
présent numéro, nous avons choisi 
Alain Croisetière, car c’est la première 
personne que j’ai personnellement  
embauchée à nos tout premiers débuts  
à Québec. Nous avons également de 
nouvelles recrues au sein de notre  
organisation. Je vous invite à consulter 
la page 12 qui présente les nouveaux

talents qui se sont greffés à notre équipe. 
Ceci s’inscrit dans notre volonté de 
déployer la meilleure équipe tech-
nique au Québec et dans les provinces 
atlantiques; le tout, afin de nous per-
mettre de relever plusieurs autres défis 
techniques dans les années à venir et 
d’investir davantage dans la recherche 
et le développement dans le domaine 
des ciments et bétons.

Nous vous présentons également  
un projet de parc éolien réalisé sur la  
Côte-de-Beaupré. Avec plus de 25  
réalisations dans le domaine, celle-ci 
vient rehausser encore davantage  
notre vaste expérience.

La division béton préfabriqué fait elle 
aussi bonne figure, avec des pièces de 
ponceaux monolithiques de grande 
portée fabriquées à partir de notre  
usine de Trois-Rivières.

En terminant, une note à propos de  
la conjoncture économique au sein de 
laquelle nous évoluons : après avoir 
connu un ralentissement important au 
chapitre des travaux de génie civil au 
cours des dernières années, il nous est 
permis d’espérer une certaine amélio-
ration des conditions du marché, entre 
autres, en raison de la volonté récente du 
gouvernement d’investir d’importantes 
sommes dans les infrastructures au 
cours des prochaines années.

À tous, je souhaite de très joyeuses fêtes 
et une excellente année 2016.

André Bélanger
Président de Béton Provincial

MOT
DU PRÉSIDENT

 ____ 
M. ANDRÉ BÉLANGER
PRÉSIDENT DE BÉTON PROVINCIAL  
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Située en plein cœur du centre-ville 
et offrant une vue imprenable sur la 
Métropole, la tour Icône fait face au 
Centre Bell et se trouve à distance de 
marche des principaux attraits de la vie 
urbaine. Ses 357 unités d’habitation 
revendiquent le statut de « condominiums 
intelligents »,  parce qu’ils font appel  
à des technologies domotiques de pointe 
et que les nombreuses commodités 
offertes à leurs résidents introduisent 
le concept de village vertical dans le 
paysage architectural montréalais. 

AUX PREMIÈRES LOGES  
POUR LE NOUVEL ESSOR  
DES GRATTE-CIELS 
En 2012, témoin de l’effervescence  
immobilière s’emparant du noyau  
urbain de Montréal, l’équipe de direction 
de Béton Provincial a signifié à ses 
partenaires de l’industrie son intention 
d’y prendre part en participant à la 
construction d’une des nouvelles tours 
du centre-ville. « Nous recherchions un 
projet prestigieux mené par un entre-
preneur prestigieux », se remémore 
Michel Labrosse, directeur des ventes 
région de Montréal chez Béton  
Provincial. 

ICÔNE : TOUJOURS 
PLUS HAUT !

AU DÉBUT DE LA DÉCENNIE 2010, MONTRÉAL A SIGNIFIÉ SON INTENTION DE FAIRE DE LA DENSI-
FICATION URBAINE UN ENJEU DE PREMIER PLAN EN DÉCLARANT LA GUERRE AUX ESPACES VACANTS 

PARSEMANT SON CENTRE-VILLE. S’EN SONT SUIVIS UNE SÉRIE DE PROJETS IMMOBILIERS  
AMBITIEUX PARMI LESQUELS SE DISTINGUE ICÔNE, UNE TOUR RÉSIDENTIELLE DE 39 ÉTAGES 

QUI PERMET À BÉTON PROVINCIAL D’EXPRIMER SON GÉNIE DANS TOUTE SA SPLENDEUR.
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PROJET À LA UNE



Choisir le type de béton le mieux adapté 
aux circonstances constitue également 
l’un des enjeux les plus cruciaux du  
projet; un enjeu dont la teneur varie  
en fonction des étages et des saisons.  
« Tout dépendant de l’exposition du 
béton, celui-ci peut nécessiter de l’air 
entraîné alors qu’au sous-sol et dans les 
aires de stationnement, nous devons 
plutôt travailler avec des bétons de 
plus haute performance et des classes 
C1 ayant des perméabilités différentes 
et qui doivent résister aux sels de 
déglaçage », illustre Michel Labrosse. 
Par ailleurs, les artisans du projet 
doivent fréquemment recourir à une 
technique de mise en place complexe 
qui se déploie en séquences et qui im-
plique, au sein d’un même ouvrage,  
des bétons de différentes résistances. 
Des bétons allant jusqu’à plus de 65 MPa 
ont été produits pour ériger la structure, 
mettant à profit la qualité et la  
performance du ciment Tercim  
de Béton Provincial. 

À CHAQUE ÉTAGE 
SUFFIT SA LOGISTIQUE!
Lorsque vient le temps d’ériger une 
structure de béton de 39 étages hors sol 
incluant cinq étages de stationnement 
sous-terrain, on pourrait croire que le 
principal défi provient des hauteurs… 
or dans le cas du projet Icône, situé à la 
jonction du boulevard René-Lévesque 
et de la rue de la Montagne et donc, au 
carrefour du secteur le plus achalandé 
de Montréal, c’est la gestion au sol qui 
constitue le premier obstacle : la  
logistique établie doit non seulement  
définir l’ordre et le rythme d’arrivée et 
d’évacuation des camions, mais aussi  
tenir compte des voies réservées, prévoir 
l’espace requis pour les véhicules et les 
équipements de bétonnage et attitrer 
un endroit pour le lavage des béton-
nières. Ce grand ballet tactique doit 
composer avec la circulation urbaine et 
la dizaine d’autres projets immobiliers 
d’envergure menés simultanément dans 
le quartier à l’heure actuelle. De quoi 
donner des maux de tête aux plus fins 
stratèges!
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« Béton Provincial et son président 
André Bélanger souhaitaient également 
que le ciment Tercim soit de nouveau 
mis à contribution à Montréal au sein 
d’une cons truction d’envergure. »  

C’est dans ce contexte que Béton Provincial  
a manifesté son intérêt pour la tour 
Icône et en juillet 2013, à l’issue de la  
traditionnelle ronde de soumissions 
et de pourparlers, Béton Provincial a 
finalement signé un contrat incluant la 
fourniture de 28 300 m3 de béton auprès 
de Pomerleau, l’entrepreneur général à la 
tête de ce projet de 125 millions de dollars.  

«
BÉTON PROVINCIAL ET SON 

PRÉSIDENT ANDRÉ BÉLANGER 
SOUHAITAIENT QUE LE  CIMENT 
TERCIM SOIT DE NOUVEAU MIS 
À CONTRIBUTION À MONTRÉAL 
AU SEIN D’UNE CONSTRUCTION 

D’ENVERGURE.

»
Michel Labrosse, 

directeur des ventes chez Béton Provincial 
Région de Montréal 

DES BÉTONS ALLANT JUSQU’À 
PLUS DE 65 MPa ONT ÉTÉ 

PRODUITS POUR ÉRIGER LA 
STRUCTURE, METTANT À PROFIT 

LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE 
DU CIMENT TERCIM DE 

BÉTON PROVINCIAL.
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Un défi unique aux tours telle Icône, 
selon Stéphan Lacombe, gérant de projet 
chez Pomerleau : « À certains étages, 
nous avons dû recourir à cinq différents 
types de béton pour la même coulée de 
dalle », explique-t-il. « Pour s’assurer que 
les bons bétons vont aux bons endroits, 
les équipes de Béton Provincial et de 
Pomerleau doivent faire preuve d’une 
excellente communication de manière 
à s’assurer que chaque camion arrive au 
moment opportun pendant la coulée. »

Plus le travail de bétonnage s’effectue en 
hauteur, plus se profilent les défis associés 
au pompage et aux facteurs vent et 
soleil, ces derniers éléments influençant 
considérablement les propriétés du 

béton à l’état plastique. Du premier au 
trente-neuvième étage, le travail des 
équipes de projet en est un d’adaptation, 
qui implique de constamment ajuster 
les formules de mélanges selon les types 
d’usage et les conditions rencontrées.

SUR UNE BELLE LANCÉE 
Malgré tous les écueils potentiels que 
comporte un mandat de la stature 
d’Icône, le projet avance rondement : 
au moment d’écrire ces lignes, dix-sept 
mois après la première coulée de béton, 
l’équipe de Béton Provincial s’apprête  
à entamer le 39e étage et franchira 
bientôt la barre des 26 000 m3 de béton 
employé pour ériger la première tour. 

Comme prévu, les premières unités 
d’habitation devraient être livrées à 
leurs propriétaires d’ici l’automne  
2016; les conseils avisés des experts  
de Béton Provincial auront aidé 
l’entrepreneur général à garder le cap 
sur ses objectifs. « Cette année, nous 
avons connu la saison hivernale la plus 
froide depuis 125 ans et ces conditions 
météorologiques extrêmes ont freiné 
notre élan », évoque Michel Labrosse.

«

À CERTAINS ÉTAGES, NOUS AVONS 
DÛ RECOURIR À CINQ DIFFÉRENTS 
TYPES DE BÉTON POUR LA MÊME 

COULÉE DE DALLE. POUR S’ASSURER 
QUE LES BONS BÉTONS VONT 

AUX BONS ENDROITS, LES ÉQUIPES 
DE BÉTON PROVINCIAL ET DE 

POMERLEAU DOIVENT FAIRE PREUVE 
D’UNE EXCELLENTE COMMUNICATION. 

»
Stéphan Lacombe, 

gérant de projet chez Pomerleau

COLONNE DE 
BÉTON APPARENT



« Notre capacité d’adaptation pour 
répondre au client et aux demandes  
qui surviennent est remarquable.  
Malgré la complexité inhérente au projet, 
nous réussissons à bien coordonner nos 
efforts grâce à l’efficacité de notre travail 
d’équipe. » Stéphan Lacombe abonde 
dans le même sens : « Béton Provincial 
se montre à la hauteur de sa réputation 
et coordonne ses actions de manière 
irréprochable, malgré les obstacles que 
nous avons rencontré en cours de projet. »  

À quelques semaines du parachèvement 
de leur mandat, les membres de l’équipe 
de Béton Provincial ayant œuvré à 
l’érection de la tour Icône peuvent d’ores 
et déjà avancer que ce projet représente 
une autre carte de visite exceptionnelle 
pour l’entreprise : « Relever avec succès 
un défi logistique et technique comme 
celui posé par la construction d’une tour 
de 40 étages en milieu urbain témoigne 
de l’expertise de pointe dont fait preuve 
Béton Provincial lorsqu’on lui confie un 
projet à la fois imposant et novateur »,  
souligne Michel Labrosse. « On peut dire 
que nous avons signé ce projet avec notre 
ciment Tercim, qui devient ainsi un  
gage d’excellence lors de la réalisation  
de projets de cons truction de calibre  
international », ajoute-t-il. « Jumelé  
au savoir-faire de notre équipe, il n’y a 
pas de limite à ce que ce produit peut 
nous permettre d’accomplir : on  
pourrait aller encore plus haut ! » 
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

LIEU PROMOTEUR

QUANTITÉ DE BÉTON

Montréal (Québec, Canada) Stationnement Métropolitain

Pomerleau Inc. 28 300 m3

FICHE TECHNIQUE DU PROJET
PROJET ICÔNE

« Dirigée de main de maître par  
Pomerleau, notre équipe peut compter 
sur des leaders expérimentés qui savent 
mettre tout le monde au même diapason », 
affirme Michel Labrosse. 

Des coffreurs aux finisseurs de béton en 
passant par les spécialistes du pompage, 
sans oublier les technologues chargés 
d’échantillonner le béton et d’en 
contrôler la qualité avant qu’il ne soit 
pompé, tous font preuve d’un esprit  
de cohésion exceptionnel. 

Le béton ultraperformant incluant 
l’Accel Mix, reconnu pour sa robustesse 
et conçu pour accélérer le décoffrage 
par temps froid, a contribué à mini-
miser l’impact des délais causés par  
le bétonnage en hiver. 

Le secret d’un tel succès ? Une commu-
nication et un travail d’équipe hors pair, 
répondent sans hésiter les partenaires 
du projet. 
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ALAIN
CROISETIÈRE

DE L’ÉNERGIE À REVENDRE !

« J’aime quand ça bouge, j’aime quand le 
téléphone ne cesse de sonner et je  
déteste les temps morts en basse saison! » 
C’est en ces termes qu’Alain Croisetière, 
représentant des ventes de béton 
préfabriqué pour la région de Québec, 
définit sa passion pour le monde très 
actif et dynamique de la vente. Un 
milieu qui s’agence à merveille avec la 
personnalité de ce travailleur acharné 
qui s’investit à 100 % dans les défis qui 
lui sont confiés.

Il y a 15 ans, Béton Provincial a fait 
confiance au savoir-faire et à l’expéri-
ence d’Alain Croisetière pour mettre 
sur pied  le secteur des ventes de son 
nouveau bureau administratif de 
Québec. Il se rappelle avec humour ses 
débuts au sein de l’entreprise : « Lors  
de l’ouverture du bureau, Béton 
Provincial  était déjà solidement 
implanté dans l’Est mais à Québec 
même, tout a commencé modestement.  
Au début, je faisais tout ou à peu près :  
la réception des appels, la préparation 
des commandes, la visite des chantiers… 
et la vente, bien sûr! »

Cette grande polyvalence s’avère un 
atout, encore aujourd’hui. Interlo-
cuteur privilégié pour le client, Alain 
Croisetière doit avoir en tout temps une 
vision globale pour être en mesure de 
répondre efficacement aux multiples 
demandes qui lui sont adressées chaque 
jour. « Notre clientèle est composée 
d’équipes d’ingénieurs et de techniciens 

POINT DE MIRE

très compétents dans leur domaine, 
et comme représentant, je me dois de 
bien connaître mes produits pour que 
mes clients puissent en bénéficier au 
maximum », affirme-t-il. 

« Les bonnes relations avec les clients 
se bâtissent petit à petit, dans le respect 
mutuel et la confiance. Il faut entretenir 
le tout et ça demeure un défi de tous  
les jours. »

Selon M. Croisetière, savoir composer 
avec la pression est un autre prérequis 
pour réussir dans le domaine de la vente, 
particulièrement dans le créneau du 
béton où la compétition est très forte  
et où tout évolue de plus en plus rapi-
dement. « Les entrepreneurs doivent 
jongler avec des délais serrés et une 
marge de manœuvre réduite sur le plan 
des prix. On doit s’adapter à cette réalité 
et on n’a pas le droit à l’erreur : il faut 
réagir promptement! »

Alain Croisetière est également d’avis 
que la persévérance est d’or dans 
le milieu où il évolue. À cet effet, il 
évoque une anecdote à propos d’une 
entreprise pour qui il produisait soumis-
sion après soumission, en vain. « Cette 
organisation se tournait toujours vers 
la compétition et je ne réussissais pas à 
obtenir de commandes importantes », 
explique-t-il. « Un jour, j’ai finalement 
été récompensé : après avoir vu nos 
produits sur un chantier, le président 
de la compagnie m’a téléphoné pour me 
fixer un rendez-vous. J’ai alors signé un 

contrat avec lui et depuis ce jour, cette 
entreprise est un important client chez 
nous. »

Alain Croisetière évoque avec nostalgie 
l’époque où il prenait régulièrement la 
route pour aller à la rencontre de ses 
clients, une pratique en voie de dispari-
tion à l’ère des nouvelles technologies. 
« J’aime le côté humain des rencontres 
face à face, qui aujourd’hui se font plus 
rares en raison de la technologie mais 
aussi, des exigences bureaucratiques 
auxquelles sont soumis nos clients. » 
Si les temps changent, M. Croisetière 
constate néanmoins que Béton Provincial 
a su rester fidèle aux attributs qui le 
distinguent : « Dès mon embauche chez 
Béton Provincial,  j’ai remarqué un souci 
de la qualité du produit qui a perduré 
au fil du temps. Une équipe technique 
très talentueuse veille à conserver cette 
qualité, qui est intrinsèque à la culture 
de l’entreprise. » Voilà de quoi combler 
cet homme de cœur qui aime les choses 
bien faites, et qui s’attend à la même 
rigueur de la part des membres  
de son équipe.
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Phase ultime parachevant la construction 
du plus grand site éolien canadien, le 
parc communautaire Côte-de-Beaupré 
est une initiative conjointe de la MRC 
de La Côte-de-Beaupré et du producteur 
d’énergies renouvelables Boralex. À 
l’issue de sa construction en décembre 
prochain, le parc arborera 10 éoliennes 
d’une puissance installée de 25 mégawatts. 
Depuis l’amorce du chantier au prin-
temps 2015, Béton Provincial travaille 
de concert avec Hamel Construction, 
l’entrepreneur général en charge de la 
réalisation de ce projet qui mobilise  
une cinquantaine de travailleurs  
à Saint-Tite-des-Caps, dans la région  
de Charlevoix. 

DES STANDARDS ÉLEVÉS
Béton Provincial n’en est pas à ses 
premières armes dans le monde de 
l’énergie éolienne. Pour devenir un joueur 
important au sein de cette industrie,  
il faut composer avec des standards  
de qualité très élevés et dans le domaine 
du béton, ces exigences passent par un 
matériau particulièrement  résistant 
aux cycles de gel et dégel. 

La condition essentielle à cette résistance 
est l’air entraîné : en produisant un 
réseau de bulles d’air adéquat dans le 
béton utilisé pour couler les bases d’éo-
liennes, on s’assure que ces dernières 
supporteront les soubresauts des hivers 
québécois et ce, pour toute la durée de 
leur vie utile. En ce qui concerne le parc 
éolien Côte-de-Beaupré, ces modalités 
particulières se sont traduites par  
l’utilisation de 4 000 m3 de béton 30 Mpa, 
contenant entre 5 % et 8 % d’air. 

LES ALÉAS D’UN CHANTIER 
À CIEL OUVERT
Qui dit construction d’un parc éolien dit 
travail en plein air. Si ce contexte peut 
se révéler attrayant pour les travailleurs 
avides de grands espaces, il en va tout 
autrement pour les techniciens chargés 
de préserver les attributs de performance 
des matériaux utilisés pour construire 
les éoliennes. 

PARC ÉOLIEN CÔTE-DE-BEAUPRÉ : 
UNE ÉQUIPE DANS LE VENT!

DES TECHNICIENS AU SOMMET DE LEUR ART ET DES LEADERS AUSSI EFFICACES 
QU’INSPIRANTS : C’EST EN MISANT SUR CES ATOUTS DISTINCTIFS QUE BÉTON PROVINCIAL 

S’EST INVESTI DANS LE BÉTONNAGE DES FONDATIONS DES ÉOLIENNES COMPOSANT 
LE PARC 5 DU COMPLEXE ÉOLIEN DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ.

 

PROJET

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

LIEU

QUANTITÉ DE BÉTON

PROMOTEUR

Seigneurie de Beaupré

Hamel construction 4 500 m³

Boralex

FICHE TECHNIQUE DU PROJET
PARC ÉOLIEN CÔTE-DE-BEAUPRÉ



FICHE TECHNIQUE DU PROJET
PARC ÉOLIEN CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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Pour l’équipe de Béton Provincial, la 
gestion des taux d’humidité des agrégats 
s’est révélé un enjeu majeur tout au 
long de la mise en place des fondations 
du site éolien Côte-de-Beaupré. « Dès 
que la pluie ou le froid se mettent de la 
partie, des ajustements doivent être  
apportés à la formule du mélange 
de béton », précise Philippe Simard, 
représentant des ventes attitré au projet.  
Des tests doivent également être effectués  
de sorte que chaque bétonnière contienne 
des agrégats de quantité et de qualité 
adéquates. « Heureusement, l’équipe 
technique, les opérateurs de bétonnière 
et le doseur Serge Perron ont accompli 
un travail remarquable, et ce défi a été 
relevé avec succès. »

FAIRE PLUS AVEC MOINS
Un autre élément crucial à l’accom-
plissement du mandat confié à Béton 
Provincial dans le contexte du parc 
éolien Côte-de-Beaupré s’avère la mobi-
lisation et la démobilisation efficaces de 
l’usine de béton portative utilisée pour 
couler les fondations d’éoliennes.

« Étant donné l’accès complexe au site, 
la nécessité de limiter le va-et-vient des 
camions et la fenêtre de temps étroite 
qui nous est consacrée pour accomplir 
notre travail sur le chantier, disposer 
d’un plan de béton sur place est un 
incontournable », explique Patrick  
Chicoine, chargé de projet chez Hamel 
Construction. Le port d’attache de 
l’usine de béton étant situé à Matane, 
l’équipe logistique doit d’abord en  
optimiser le transport puis, procéder 
à son déploiement dans le respect du 
budget alloué et d’un calendrier des plus 
serrés. « Le directeur de flotte Bruno 
Carrier ainsi que toute son équipe ont 
été à la hauteur de leur talent en nous 
amenant une usine performante et de 
très bonne qualité, malgré les contraintes 
de temps et de budget avec lesquelles 
nous devions composer », affirme 
Philippe Simard. En tout, il aura fallu 
deux semaines pour mobiliser l’usine  
et la moitié moins de temps pour  
la démanteler.

UNE RÉUSSITE SUR 
TOUTE LA LIGNE
Selon Philippe Simard et Patrick 
Chicoine, le travail d’équipe et la fluidité 
avec laquelle ses membres ont mené 
à bien chacune de leurs tâches auront 
permis à Béton Provincial et à Hamel  
Construction d’accomplir avec brio leur 
mission au sein du projet de construction 
du parc éolien Côte-de-Beaupré. Par 
ailleurs, du point de vue de Hamel  
Construction, l’apport de Béton Provincial 
s’est révélé une valeur sûre pour bien 
répondre aux exigences inhérentes à  
la mise en œuvre d’un chantier éolien :  
« Béton Provincial est un joueur 
important de son industrie, et tant 
son envergure que son expertise nous 
sont précieuses lorsque vient le temps 
d’aborder avec efficacité des imprévus, 
des contraintes de temps ou des défis 
techniques », de conclure Patrick Chicoine. 

«

BÉTON PROVINCIAL EST UN JOUEUR 
IMPORTANT DE SON INDUSTRIE, 

ET TANT SON ENVERGURE QUE SON 
EXPERTISE NOUS SONT PRÉCIEUSES 

LORSQUE VIENT LE TEMPS D’ABORDER 
AVEC EFFICACITÉ DES IMPRÉVUS, 
DES CONTRAINTES DE TEMPS OU 

DES DÉFIS TECHNIQUES.

»
Patrick Chicoine,  

chargé de projets, Hamel Construction
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AU RYTHME DES MARÉES
PRODUIT VEDETTE - BÉTON PRÉFABRIQUÉ

DANS LA FOULÉE DES MESURES MISES EN ŒUVRE AFIN DE METTRE À NIVEAU LES 
INFRASTRUCTURES DE L’AUTOROUTE DUFFERIN-MONTMORENCY, BÉTON PROVINCIAL S’EST VU 

CONFIER LA FABRICATION ET L’INSTALLATION DE CINQ NOUVEAUX PONCEAUX SOUS CETTE  
IMPORTANTE ARTÈRE DE LA VILLE DE QUÉBEC. UN PROJET RYTHMÉ PAR LES PROGRÈS 

TECHNOLOGIQUES… MAIS AUSSI, PAR LES FORCES DE LA NATURE!

Amorcés au début des années 2000 par 
le ministère des Transports du Québec 
(MTQ), les travaux de réfection et de 
modernisation de l’autoroute Dufferin-
Montmorency impliquent plusieurs 
grandes phases et des investissements de 
l’ordre de 150 millions de dollars. Pour 
orchestrer le remplacement, sous l’au-
toroute, de cinq ponceaux de tôle ondulée 
de 1 800 mm de diamètre, le MTQ s’est 
fié au savoir-faire des Excavations 
Lafontaine, qui a fait équipe avec la 
division de béton préfabriqué de Béton 
Provincial pour accomplir cette portion 
névralgique des travaux.

Rouillés et fragilisés par le temps, les 
ponceaux de tôle devaient être remplacés 
par des ponceaux de béton armé d’une 
durée de vie utile d’au moins 75 ans. 
Les nouveaux ouvrages commandés 
devaient présenter, hors tout, 56,1 mètres 
de longueur, 6,0 mètres de largeur et 
4,5 mètres de hauteur, avec des parois 
de 500  mm d’épaisseur : un ensemble 
colossal, dont le poids des pièces avoisine 
les 36 tonnes! 

BÉTON PROVINCIAL, CHEF 
DE FILE DANS LE DOMAINE
Heureusement, Béton Provincial n’en 
est pas à ses premières armes dans 
le domaine des ponceaux et dispose 
maintenant de cinq usines ultramodernes 
pour concevoir des produits préfabriqués 
d’une telle envergure. Ces établissements 
peuvent compter sur des technologies 
d’avant-garde comme le contrôle de 
température par système interactif 
implanté dans les pièces préfabriquées, 
qui permet de suivre le murissement des 
éléments en temps réel. Le curage des 
pièces se fait de façon à isoler chacune 
des pièces lors du murissement, et le 
malaxeur à haut taux de cisaillement 
assure un dosage très précis des 
ingrédients.

Au chapitre des ressources humaines, 
l’entreprise n’est pas en reste alors que 
des équipes d’ingénieurs et de techniciens 
s’assurent de vérifier et de contrôler 
chacune des opérations de façon à ce 
que toutes les normes et prescriptions 
particulières à un projet donné soient 
respectées.
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COMPOSER AVEC LES ÉLÉMENTS 
NATURELS : UN ENJEU CRUCIAL 
Aussi avancée qu’elle soit, la technologie 
demeure souvent à la merci de la nature. 
Cette réalité a pris tout son sens lors 
du remplacement des ponceaux sous 
l’autoroute Dufferin-Montmorency : 
construite sur les battures du fleuve Saint-
Laurent, cette infrastructure surplombe 
un riche écosystème dont la faune et la 
flore dépend de l’évolution des marées. 

Les Excavations Lafontaine et Béton 
Provincial ont ainsi dû user de leur 
expérience et de leur savoir-faire afin de 
composer avec le rythme et les particu-
larités des marées du Saint-Laurent. La 
pose des pièces a été effectuée de l’amont 
vers l’aval pour une partie des travaux, 
et certaines composantes ont dû être 
modifiées pour permettre une installation 
en plusieurs phases.  Les pièces de béton 
préfabriquées livrées au chantier

se devaient par ailleurs de comporter une 
précision irréprochable, de manière à ce 
que l’installation se réalise à l’intérieur 
des délais contrôlés par les marées.

Les deux partenaires ont su relever ce défi 
avec brio et la pose s’est effectuée dans 
les temps prescrits, grâce aux équipes 
bien organisées œuvrant sur le chantier. 
« Nous avons tous été très satisfaits par 
la qualité du produit fourni par Béton 
Provincial, particulièrement en ce qui 
concerne les joints » témoigne Sébastien 
Plamondon, ingénieur et gérant de projets 
aux Excavations Lafontaine. « Un tel 
professionnalisme a facilité de beaucoup 
l’installation des ponceaux, nous 
permettant de satisfaire les exigences du 
MTQ. Toutes les pièces ont été livrées au 
moment désiré. Le suivi des modifications 
requises a aussi été fait avec sérieux et 
rapidité par l’équipe de Béton Provincial. » 
La collaboration entre les Excavations 
Lafontaine et Béton Provincial se solde 
donc par un brillant succès… contre vents 
et marées!

«

NOUS AVONS TOUS ÉTÉ TRÈS 
SATISFAITS PAR LA QUALITÉ DU 

PRODUIT FOURNI PAR BÉTON 
PROVINCIAL, PARTICULIÈREMENT 
EN CE QUI CONCERNE LES JOINTS.

»
Sébastien Plamondon, 

ingénieur et gérant de projets aux 
Excavations Lafontaine



NOUVEAUX EMPLOYÉS  
DANS L’ÉQUIPE BÉTON PROVINCIAL

M. JEAN-FRANÇOIS DUFOUR, ING., M.SC. 
Vice-président, Développement des affaires  
et alliances stratégiques
M. Jean-François Dufour travaille dans l’industrie du béton depuis plus de 20  
ans et s’est joint à l’équipe de Béton Provincial en tant que vice-président aux 
développement des affaires et alliances stratégiques en septembre 2015. Il est 
ingénieur civil de formation et possède une maîtrise en génie civil en recherche 
en technologie du béton de l’Université Laval. Avant son arrivée chez Béton 
Provincial, il a fait sa marque pendant six ans auprès de Unibeton Ready Mix, 
un producteur local important au Moyent-Orient, et a occupé les fonctions de 
directeur général aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Il a débuté sa carrière 
en 1995 chez King Packaged Materials à Toronto et a œuvré dans les secteurs 
d’infrastructure civile et minier comme directeur technique, poursuivant sa 
carrière à Montréal. Jean-François a aussi publié plus de 20 articles techniques 
dans le domaine et il est l’auteur et coauteur  de quatre guides et documents 
de programme de certification pour l’American Concrete Institue (ACI) et  
l’American Shotcrete Association (ASA).

M. PIERRE NADEAU, ING., PMP
Directeur régional, Béton Brunswick Ltd.
M. Nadeau est diplômé en génie mécanique de l’Université de Moncton depuis 2004 et il est membre de l’association du Project  
Management Institute avec une certification professionnelle en gestion de projet depuis 2009. Au printemps 2016, il obtiendra une 
maîtrise en administration des affaires afin de complémenter sa formation en ingénierie. Avant de rejoindre l’équipe de Béton Provincial 
à titre de directeur régional pour la région du N.-B., M. Nadeau a œuvré pendant 8 ans dans l’industrie alimentaire avec l’entreprise 
McCain Foods en tant qu’ingénieur de projet. Durant cette période, M. Nadeau a dirigé des équipes pour la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure dans les usines alimentaires à travers l’Amérique du Nord.  Cette expérience lui a permis d’acquérir une expertise 
en gestion de projets et de développer un important réseau professionnel avec les différents intervenants de l’industrie.

M. ÉRIC BÉDARD, ING., M.SC. 
Directeur technique, Capitale nationale
M. Éric Bédard possède douze années d’expérience dans le domaine du génie civil. Il a complété une maîtrise à l’Université Laval et 
ses travaux de recherche portaient sur le retrait et le coefficient de dilatation des bétons au jeune âge. Avant de se joindre à l’équipe 
de Béton Provincial, M. Bédard a principalement travaillé dans le secteur des laboratoires (SIMCO Technologies et EnGlobe). Pour 
EnGlobe, M. Bédard était chef d’équipe pour les expertises de béton et pour le laboratoire du bureau de Québec. Ses expériences 
de travail lui ont donc permis d’approfondir ses connaissances dans la formulation de mélanges, les méthodes d’auscultation non 
destructive du béton (géoradar, relevé de potentiel, ferroscan, etc.), les expertises sur le béton ainsi que la réalisation d’essais en 
laboratoire. Ces spécialités lui ont permis de s’impliquer dans plusieurs projets de construction, d’inspection et de réfection de structures 
en béton (viaducs, ponts, stationnements étagés, ouvrages maritimes). Depuis son arrivée chez Béton Provincial, M. Bédard est le 
directeur technique pour les trois usines de Béton Alliance.

ARSENIO GONZALEZ LOZANO, ING., M.SC.  
Directeur technique, Centre du Québec
M. Gonzalez s’est joint à Béton Provincial le 19 octobre 2015 à titre de directeur technique pour le Centre du Québec.  Ingénieur formé 
à l’Université de Nuevo Leon au Mexique, ce dernier a fait ses études de maîtrise en génie civil à l’Université de Sherbrooke dans  
le domaine de la technologie du béton. M Gonzalez détient plus de 10 années d’expérience au chapitre de la technologie du béton  
et du ciment, du contrôle de la qualité du béton ainsi que du développement de produits et d’applications pour l’industrie du 
béton préparé. 

BÉTON PROVINCIAL  
SERA PRÉSENT AU  
CONGRÈS MINES 2015, 
VENEZ NOUS VISITER  
AU KIOSQUE 058.  
DU 23 AU 26  
NOVEMBRE 2015


