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MOT DU PRÉSIDENT
Nous sommes très fiers d’avoir participé
à cette construction qui se veut un
modèle de développement durable. Notre
entreprise se positionne clairement
comme un précurseur et un leader dans
le domaine des projets exigeant la
certification LEED.

____
M. ANDRÉ BÉLANGER
PRÉSIDENT DE BÉTON PROVINCIAL

Après un hiver somme toute assez clément, nous voilà à l’aube d’une nouvelle
saison de travaux. Le niveau d’activités
devrait être supérieur dans le secteur du
génie civil, mais avec une concentration
importante des sommes dépensées dans
la région de Montréal. Quant à l’apport
espéré provenant du gouvernement
fédéral à la suite des élections, il ne
sera pas aussi important que prévu à
court terme, certaines sommes étant
reportées dans le temps.
Dans ce troisième numéro de Liaison
BPL, nous présentons le projet
d’agrandissement du Musée national
des beaux-Arts du Québec (MNBAQ),
construction très attendue depuis plu
sieurs années dans la Capitale-Nationale.
Le musée est situé dans le parc des
Champs-de-Bataille, un lieu hautement
historique et prisé de la ville de Québec,
ce qui ajoute du prestige à ce projet.

Notre employé « point de mire » de ce
numéro est René Larochelle, directeur
chez Béton Alliance au Saguenay-LacSt-Jean. Valeureux collaborateur au
sein de l’entreprise depuis plus de
20 ans et grand voyageur, il a toujours
été fort apprécié par sa clientèle. À
compter de janvier 2017, René travaillera
à mi-temps et passera graduellement
le flambeau à la nouvelle génération.
C’est une roue qui tourne. En effet, les
années passent rapidement et l’époque
où j’étais toujours le plus jeune aux
diverses rencontres ou aux réunions
auxquelles j’assistais est bien révolue!
Notre équipe de plus de 1 600 employés
est répartie à travers le Québec et les
Maritimes et elle est prête à vous servir
sur vos différents chantiers.
En espérant avoir le plaisir de collaborer
avec vous prochainement, je vous
souhaite la meilleure des chances
dans vos projets.

Liaison BPL est le magazine d’information de l’entreprise Béton Provincial. Pour
commenter ou recevoir notre journal,
communiquez avec nous au 418 627-7242
ou par courriel : info@betonprovincial.com
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Bonne saison!

André Bélanger
Président de Béton Provincial

Sous la présidence
d’honneur de
M. André Bélanger

PRÉSENTE

Souper-Spectacle bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon
Samedi 4 juin 2016 - Capitole de Québec
Participez au 3e opus de La Blanche et La Noire et réservez votre table !
Tous vos sens seront sollicités lors de cette soirée très animée.
Merci d’être à nos côtés !

En présence de la
porte-parole
Mme Claire Pimparé

Réservation 418 622 6644 / info@fondationlepetitblanchon.com
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PROJET À LA UNE

LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS
DU QUÉBEC : BÉTON PROVINCIAL
AU SOMMET DE SON ART
LA SCÈNE ARTISTIQUE EST EN EFFERVESCENCE À QUELQUES SEMAINES DE L’OUVERTURE DU
PAVILLON PIERRE-LASSONDE, UN AGRANDISSEMENT DE 15 000 M2 QUI VIENDRA DOUBLER
LA SUPERFICIE DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC (MNBAQ).

À pied d’œuvre pendant plus d’un
an afin de mettre en place les 8 000 m3
de béton requis pour l’érection du
nouveau complexe muséal, Béton
Provincial est aux premières loges de
ce qui représente actuellement le plus
grand chantier culturel à l’échelle de la
province. Conjuguer l’art et le génie, tel
a été le mot d’ordre de l’équipe engagée
dans ce projet qui promet une vitrine
incomparable pour l’art contemporain
québécois et canadien.
C’est en juin prochain que le Pavillon
Pierre-Lassonde accueillera ses premiers
visiteurs, à l’issue d’une démarche dont
la réalisation aura nécessité huit années
et des investissements de 130 millions
de dollars provenant des trois paliers
gouvernementaux. Situé dans le Parc
des Champs-de-Bataille, l’édifice est
appelé à devenir un joyau architectural
de la ville de Québec grâce à son design
singulier mariant style moderne et
antiquité. La nouvelle enceinte permettra
au MNBAQ de mettre en valeur un
nombre inégalé d’œuvres, d’artistes et
de collections par l’entremise de ses
12 salles d’exposition : de quoi ravir les
fins connaisseurs et séduire le grand
public, l’accessibilité figurant au cœur
du projet.

UN MODÈLE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
En visant la certification LEED® argent,
les promoteurs du Pavillon PierreLassonde ont choisi de placer le respect
de l’environnement en tête de liste de
leurs priorités. Attribuée par le Conseil
du bâtiment durable du Canada, la
certification LEED® (Leadership in
Energy and Environmental Design)
reconnaît les constructions « vertes »
qui ont été bâties et aménagées en
fonction de rigoureux critères relatifs,
entre autres, à l’économie d’énergie et à
la valorisation des matières résiduelles.
« En tant que fournisseur de béton,
nous avions un rôle à jouer afin que la
nouvelle construction aille chercher un

maximum de points sur le plan des
matériaux, et qu’elle se retrouve ainsi
en bonne position pour obtenir la
certification visée », explique Michel
Verret, directeur chez Béton Alliance,
une division de Béton Provincial. « Pour
répondre aux exigences du programme
LEED® en matière du valorisation des
matières, nous avons intégré 20 % de
cendres volantes au mélange de ciment
destiné à la construction du Pavillon
Pierre-Lassonde. Ces cendres pro
viennent de résidus d’usine et par le fait
même, elles donnent à notre produit
une plus grande valeur d’un point de vue
environnemental. » Tercim, l’usine de
malaxage de ciment de Béton Provincial
située dans le port de Québec, a joué un
rôle clé dans la matérialisation de cette
initiative écoresponsable.
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PIGNON SUD-OUEST :
LE MUR DE LA FIERTÉ!
Érigé sur le site de l’ancien couvent des
Dominicains, le nouveau pavillon du
MNBAQ partage l’un de ses murs avec
la chapelle attenante à l’établissement.
Les artisans du projet ont souhaité faire
de ce mur conjoint un élément distinctif
du bâtiment, voire une composante
architecturale sans égale à Québec grâce
à sa texture et à sa surface d’un fini
irréprochable; un défi de taille lorsque
l’on considère que le coffrage du béton
implique nécessairement des imperfections. « L’entreprise Coffrages LD
a travaillé d’arrache-pied au montage
d’un coffrage hors standards afin que la
surface du mur soit exceptionnellement
lisse », souligne Michel Verret.

« Lorsque l’on coule du béton, on ne
dispose pas de deux chances en cas
d’erreur : de pair avec Coffrages LD,
nous avons donc établi une marche
à suivre des plus rigoureuses afin de
déterminer avec précision les mélanges
de ciment, le nombre de mètres cubes
par voyage et toutes les autres spécifica
tions à respecter pour livrer la qualité
de produit souhaitée par le client. »
Il a fallu trois mois aux partenaires
pour réaliser cet ouvrage d’exception,
construit à l’horizontale dans un
coffrage pentagonal et bétonné en
une seule coulée avant d’être hissé à la
verticale à l’aide d’une grue. Chez Béton
Provincial, un technicien supplémentaire
a mis l’épaule à la roue de sorte que la
valeur d’affaissement du béton, fixée
très précisément à 130 mm, soit
maintenue et que le produit soit prêt à
être coulé dès son arrivée au chantier,
sans rajout d’eau. Cette délicate mission
a été accomplie avec brio grâce à une
exécution sans faille de la part des
professionnels en place, et le pignon
sud-ouest du Pavillon Pierre-Lassonde
est d’ores et déjà qualifié de « grand art »
par les observateurs du milieu.

TRAVAILLER EN CADENCE
Donnant sur la Grande-Allée et à deux
pas des Plaines d’Abraham, le MNBAQ
jouit d’un emplacement enviable qui lui
assure une visibilité de choix. Il s’agit
toutefois d’un atout à double tranchant
d’un point de vue logistique, comme en
témoigne Michel Verret : « Le chantier
du Pavillon Pierre-Lassonde est parti
culièrement restreint, et nos équipes
ont dû composer avec les contraintes
de sécurité inhérentes à un quartier
hautement touristique. »

«
GRÂCE À SON TERMINAL DE CIMENT
SITUÉ À PROXIMITÉ DU SITE DE
CONSTRUCTION, BÉTON PROVINCIAL
PEUT FABRIQUER DES MÉLANGES
“À LA CARTE”, COMME CELUI À BASE
DE CENDRES VOLANTES REQUIS PAR
LE PAVILLON PIERRE-LASSONDE
POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES
DU SYSTÈME LEED .
®

»
Michel Verret
Directeur chez Béton Alliance
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Ce n’est pas une mince affaire que
de respecter la cadence de livraison
requise tout en se coordonnant avec les
différents corps de métier à l’œuvre sur
le chantier et en observant les consignes
de stationnement des véhicules lourds
imposées dans le secteur par la Ville.
Heureusement, les partenaires du
projet ont travaillé main dans la main
et ont fait preuve d’une sensibilité
réciproque à l’égard des enjeux propres
à chacun des intervenants. Au cœur de
cet important déploiement technique
et logistique, l’entrepreneur général
attitré au projet, EBC inc., a assumé
son leadership avec une compétence
remarquable.

LA SATISFACTION
DE L’ŒUVRE ACCOMPLIE
Un chantier de l’ampleur de celui du
Pavillon Pierre-Lassonde comporte
nécessairement son lot de contretemps
et d’embuches. Toutefois, les acteurs
clés du projet ont su se montrer à la
hauteur des défis qui leur ont été posés.
« Tout au long du processus de
construction, EBC et Coffrages LD se
sont révélés d’excellents partenaires
d’affaires et ont ainsi permis à Béton
Provincial d’atteindre son objectif
ultime : remplir ses engagements
autant en termes de qualité de béton
que de qualité de service », souligne
Michel Verret, qui lève également son
chapeau à l’équipe technique du projet
ainsi qu’aux différents responsables des
opérations sur le terrain.

Grâce à ses nouveaux espaces qui lui
permettront de présenter des expositions de calibre international, le célèbre
musée du quartier Montcalm compte
susciter 100 000 visites de plus chaque
année. Par leur savoir-faire et leur professionnalisme, les artisans du Pavillon
Pierre-Lassonde auront donc ouvert la
voie à une nouvelle ère fort prometteuse
pour le MNBAQ.

«
LES PARTIES PRENANTES DU
PROJET ONT FAIT PREUVE D’UNE
DISPONIBILITÉ ET D’UN ENGAGEMENT
À TOUTE ÉPREUVE, DE SORTE QUE
NOUS AVONS PU ÉTABLIR UN TRÈS
BON PLAN DE MATCH POUR ÉVITER
LES ÉCUEILS ET PARER À TOUTE
SITUATION IMPRÉVUE.

»
Martin Trudel
Gérant de projet chez EBC inc.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
LIEU

Québec (Québec, Canada)
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

EBC

CLIENT

MNBAQ
QUANTITÉ DE BÉTON

8 000 m3
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POINT DE MIRE

RENÉ

LAROCHELLE
AUTHENTIQUE
JUSQU’AU BOUT
Il lui semble que c’était hier, mais c’était
il y a 20 ans : René Larochelle est entré
dans le giron de Béton Provincial en
1996, lorsqu’on lui a confié la responsa
bilité de l’usine de béton préparé de
La Tuque. Aujourd’hui à l’aube de sa
retraite, il se remémore avec plaisir
les raisons qui l’ont poussé à joindre
les rangs de l’entreprise : « Je suis
allergique à la routine et à l’époque,
j’avais déjà quitté plusieurs emplois
faute de dynamisme et de défis. Chez
Béton Provincial, j’ai tout de suite senti
qu’on allait me laisser la liberté dont
j’avais besoin pour exprimer mon esprit
d’initiative », explique-t-il.
Cette liberté, René Larochelle en a
fait bon usage puisqu’au fil des ans,
plusieurs autres sites sont venus
s’ajouter à son rayon d’action. Il occupe
aujourd’hui le poste de directeur de
Béton Alliance au Saguenay–LacSaint-Jean et parcourt jusqu’à 50 000
kilomètres par année pour veiller à la
bonne marche d’une dizaine d’usines
incluant celles de Chibougamau,
Roberval, Jonquière et Baie-Saint-Paul.
Passionné par le monde de la cons
truction depuis sa tendre enfance, il
se sent à sa place dans cet univers où
la transparence et la ténacité sont des
atouts maîtres pour réussir.

«
POUR CONNAÎTRE DU SUCCÈS DANS
MON MÉTIER, IL FAUT ÊTRE
CONVAINCU DE SES IDÉES ET
REMPLIR AU QUOTIDIEN LES
PROMESSES QUE L’ON FAIT À NOS
PARTENAIRES, EN DÉPIT DES PÉPINS
QUI PEUVENT SURVENIR.

»
Il ajoute du même souffle qu’un bon
directeur doit aussi faire preuve de
franchise et être honnête envers
lui-même, l’entreprise et la clientèle.
« Mes employés vous le diront : quand
j’ai quelque chose à dire, ça n’arrive pas
par messagerie! », dit-il en riant.
René Larochelle compare sa carrière
à un « TGV » à bord duquel il n’a
pas vu le temps passer. Travailleur
acharné, il se dit particulièrement fier
d’avoir toujours donné le maximum de
lui-même, sans compter les heures.
Son audace et son intégrité lui auront
permis de remporter de nombreux
paris, dont celui de mériter la confiance
de ses pairs alors que rien n’était acquis.
« Lorsqu’André Bélanger m’a confié le
secteur de Roberval afin de relancer

la performance de l’usine, j’ai dû faire
preuve de beaucoup de rigueur auprès
de la clientèle, qui me percevait comme
un étranger. Les premiers entrepreneurs qui m’ont vu à l’œuvre me l’ont
dit d’entrée de jeu : “ça ne fonctionnera
pas pour toi car tu n’es pas des nôtres!”
Pourtant au bout d’un an, ces gens-là
sont devenus mes amis... Ils n’étaient
pas prêts à m’accorder leur confiance,
mais j’ai réussi à la gagner », se rappelle
M. Larochelle avec émotion.
Globe-trotter aguerri, René Larochelle
a posé sa valise dans plusieurs régions
du monde : si l’Amérique du Sud,
l’Asie, l’Europe et l’Afrique figurent
déjà à son carnet de voyage, il lui reste
encore plusieurs endroits à découvrir
et il compte bien s’y employer une fois
à la retraite. Homme aux multiples
passions, il prévoit également se
consacrer à son élevage de volailles et
à sa cave à vin. « C’est simple, je risque
de manquer de temps! », conclut avec
humour le futur retraité. Il conservera
son plein rôle au sein de l’entreprise
et ce, jusqu’à la fin de l’année. Il sera à
mi-temps à compter de janvier 2017.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ce nouveau chapitre de sa vie,
avec toute l’authenticité qu’on
lui reconnaît.
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produit vedette
BÉTON PRÉPARÉ

BÉTONNAGE PAR TEMPS CHAUD : GARDEZ
VOTRE SANG-FROID GRÂCE À COOL-MIX TM
°C
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28

COOL-MIX SE DÉCLINE
EN 5 DIFFÉRENTS
PRODUITS
SELON LES
TEMPÉRATURES
MAXIMALES DU
BÉTON PRESCRIT

39
38
37
36
35
34

COOL MIX
TM

33

(préférable)

Limite maximale
CSA à 35°C

32
31

COOL

MIX

TM

1

maximum 30°C

27

30
29
28
27

26

26

25

23

COOL

22

maximum 25°C

24

bute souvent à de nombreux problèmes,
parmi lesquels :

°C

MIX

TM

3

21

25

TM

maximum 27°C

24
23
22
21

COOL MIX 5

COOL MIX 2

2
20

COOL MIX 4
TM

maximum 22°C

TM

maximum 20°C

Nul besoin d’être un expert pour
comprendre à quel point la rigueur du
climat nord-américain représente une
menace à la mise en œuvre efficace des
projets de construction et à la durabilité
des matériaux qui y sont employés. Mais
saviez-vous que la chaleur estivale apporte également son lot de contraintes
sur les chantiers, particulièrement en
matière de bétonnage?
Dès que le mercure franchit le seuil des
23 degrés Celsius, les défis se multiplient
pour l’entrepreneur soucieux d’assurer la
qualité de ses ouvrages de béton. Avant
et pendant le bétonnage, des mesures
doivent être déployées pour protéger les
surfaces exposées au soleil et au vent et
pour les humidifier convenablement.
Comme la mise en place est sensiblement
complexifiée par temps chaud en raison
de l’accélération du temps de prise du
béton, l’embauche de travailleurs supplémentaires est également de mise.
Malgré sa prévoyance, le maître d’œuvre
qui doit composer avec la chaleur se

› Le développement de chaleur
d’hydratation lors du transport
du béton au chantier;
› L’augmentation du retrait plastique
du béton, entraînant des risques
importants de fissuration;
› L’augmentation de la perméabilité
du béton;
› La diminution de la résistance en
compression et à l’abrasion du béton;
› L’accélération du taux d’évaporation
du béton, engendrant une perte
d’affaissement et donc une perte
de maniabilité, ce qui rend la mise
en place plus difficile.
La difficulté à contrôler les influences
de la chaleur sur les propriétés du béton
peut ainsi se révéler fort coûteuse, tant
au sens propre qu’au sens figuré si l’on
tient compte du potentiel de réclamations, de conflits et de retards qui
découle d’un béton non conforme
aux exigences du client.

QUELQUES PRÉCAUTIONS
INCONTOURNABLES
En saison estivale, vérifiez toujours les
conditions météorologiques avant de
procéder à la livraison de béton préparé.
Soyez particulièrement vigilant lorsque
vos devis de béton standards ou spé
cifiques limitent la température maximale autorisée ou si vous avez recours

à du béton à haute performance, dont
la température ne doit jamais être
supérieure à 22 degrés Celsius.
En cas de doute lors de la mise en œuvre,
l’ajout d’eau au mélange de béton est
à proscrire, au risque d’entraîner une
baisse drastique de la résistance méca
nique et de la durabilité du matériau :
tournez-vous plutôt vers un mélange
de béton adapté avec liant ternaire ou
GU et cendres volantes, ou vers une
solution spécialement conçue pour le
bétonnage par temps chaud.

FIEZ-VOUS À COOL-MIXTM !
Grâce aux propriétés uniques de son
mélange Cool-MixTM, Béton Provincial
vous propose un béton conforme en
tous points à vos standards de qualité,
même lorsque la chaleur se fait sentir.
Cool-MixTM se décline en cinq différents
niveaux de produits, de manière à
refroidir efficacement votre béton en
fonction de la température maximale
prévue. La charte des produits Cool-MixTM
est l’outil par excellence pour choisir
votre niveau de produit et satisfaire aux
exigences des températures maximales
du béton prescrites dans vos projets.
Quand la chaleur monte, un béton non
refroidi peut compromettre la durabilité
de vos ouvrages et causer des dommages
irréparables : soyez proactif et faites
confiance à Cool-MixTM, la solution pré
ventive et performante par excellence
pour le bétonnage par temps chaud!
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produit vedette
BÉTON PRÉFABRIQUÉ

VERTI-BLOCK : UN GAGE
DE CONFIANCE POUR HORTIBEAUCE
COMBINANT INGÉNIERIE ASTUCIEUSE ET ESTHÉTISME, LES MURS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ
VERTI-BLOCK MD FONT DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES CHEZ LES ENTREPRISES HORTICOLES.
UN CHEF DE FILE DANS LE DOMAINE, HORTIBEAUCE BOTANIX FAIT PARTIE DES EXPERTS
QUI N’HÉSITENT PAS À RECOMMANDER CE PRODUIT NOVATEUR À LEUR
CLIENTÈLE COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE.

Fondée en 1980 à Sainte-Marie-deBeauce, Hortibeauce regroupe sous
un même toit un vaste centre jardin de
même qu’un service d’aménagement
paysager dirigé par des professionnels
chevronnés. Employant plus d’une
cinquantaine d’employés en haute
saison, Hortibeauce jouit d’une réputation enviable auprès des jardiniers
de tout acabit, et son savoir-faire est
reconnu partout en région.

ENJEUX UNIQUES…
SOLUTIONS SUR MESURE!
Parce qu’elle se fait un point d’honneur
d’offrir des solutions personnalisées
aux besoins de ses clients, l’équipe
d’Hortibeauce oriente souvent
ceux-ci vers les murs de soutènement
Verti-Block, particulièrement lors de
projets où les possibilités d’excavation
sont limitées et où la proximité des
propriétés voisines représente un enjeu.
L’estimateur de la division commerciale
chez Hortibeauce, Richard Nadeau,
vante également les qualités esthétiques
des murs Verti-Block. « Le fini du
produit rappelle la pierre de taille et
vient casser l’effet de bloc, ce que nos
clients apprécient », précise M. Nadeau.
Marc Hardy Morin appuie ces propos :
« Les produits Verti-Block présentent
un fini architectural unique et constituent

une solution de tout premier choix
pour les projets où l’esthétisme est un
prérequis, sans compromis sur le
budget de départ. »

DES AVANTAGES INDÉNIABLES,
DE LA CONCEPTION À
L’INSTALLATION
Selon Marc Hardy Morin, les murs
de béton préfabriqué Verti-Block
représentent un incontournable pour
les entrepreneurs et les particuliers en
quête d’une conception fiable et d’une
installation aussi simple que rapide.
« Avec un poids de 763 kilos, nos blocs
sont plus légers que ceux de la compétition. La manutention et l’installation
des blocs requièrent donc moins
de main-d’œuvre et d’équipement,
générant du même coup des économies

«
LE PRODUIT DISPOSE D’UN CENTRE
ÉVIDÉ QUI PERMET LE DRAINAGE À
MÊME LE BLOC, CE QUI NOUS PERMET
DE GAGNER DE L’ESPACE ET AINSI,
DE RESPECTER LES CONTRAINTES
INHÉRENTES À CERTAINS PROJETS.

»
Marc Hardy Morin
Représentant des ventes chez Béton Provincial
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POUR DES

BÉTONS

écoresponsables

répondant aux exigences
environnementales LEED
d’échelle appréciables. » En outre, chaque muret Verti-Block va de
pair avec une ingénierie distincte et des plans signés et scellés, de
manière à garantir la durabilité de l’ouvrage.
Chez Hortibeauce, on apprécie également le professionnalisme de
l’équipe de Béton Provincial, toujours disponible pour fournir de
l’information ou livrer des conseils à propos des diverses applications
et particularités de la gamme Verti-Block.

En février dernier, l’équipe des ventes de Béton Provincial était
présente à l’Expo habitat Québec pour faire découvrir les murets
Verti-Block au grand public. Pour Marc Hardy Morin, il s’agit là
d’une belle occasion d’ouvrir de nouveaux horizons à cette gamme
de produits des plus accessibles : « Actuellement, la clientèle de
Verti-Block est majoritairement commerciale. L’exemple
d’Hortibeauce nous démontre toutefois que nos blocs sont tout à
fait adaptés aux projets résidentiels et aptes à rehausser l’attrait des
aménagements paysagers en tous genres. » Gageons que cette technologie innovante est vouée à un brillant avenir, tant dans les cours
arrière qu’au cœur des projets d’aménagement de grande envergure
comme ceux menés par Richard Nadeau et son équipe.
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À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ RÉSIDENTIEL

TANT SUR LE PLAN DE L’INGÉNIERIE
QU’AU NIVEAU DES VENTES, ON SE
SENT TOUJOURS BIEN ACCOMPAGNÉS
ET SOUTENUS CHEZ BÉTON PROVINCIAL.
C’EST UN AUTRE AVANTAGE QUI
PLAIDE EN FAVEUR DES MURS
VERTI-BLOCK LORSQUE L’ON DOIT
SOUMETTRE DES PROPOSITIONS
À NOS CLIENTS.

»
Richard Nadeau
Estimateur, division commerciale
chez Hortibeauce Botanix

500

«

Dalles de béton de la SAQ du marché JeanTalon à Montréal. 4 000 bouteilles de verre
utilisées pour constituer la poudre de verre
ajoutée au béton.

8 000 mètres cubes de béton LEED ayant
permis de recycler au-delà de 500 tonnes
métriques de cendre, un déchet provenant
de centrales thermiques, ce qui a permis
de sauver plus de 500 arbres.

info@betonprovincial.com

betonprovincial.com

NORD-DU-QUÉBEC

QUÉBEC

Pavex

CÔTE-NORD
Béton Tremblay
Mistissinni
Béton Tremblay
Chibougamau
Béton Tremblay
Oujé-Bougoumou

Béton Tremblay
Waswanipi

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Béton Provincial
Baie-Comeau
Béton Provincial
Forestville

Béton Carrière
Dolbeau
Béton G.L.M.R.
Les Escoumins

Pavex
Béton Carrière
Roberval

Pavage Rimouski
Béton Provincial
Rimouski

Béton Régional
Alma
Béton Régional
Ville Saguenay

Béton Provincial
Trois-Pistoles
Béton Provincial
Clermont

Béton Mistral
La Tuque

CAPITALE-NATIONALE
Pavage UCP
Béton Alliance
Québec

MAURICIE
LANAUDIÈRE

Béton Malette
Wakefield
Béton Malette
Gatineau

BAS-SAINT-LLAURENT
Béton Brunswick
Edmundston

Béton
Saint

Béton Nouveau
Saint-François

Béton Nouvea
Grand Falls

Béton Rive-Sud
Lévis

Pavage UCP

Béton Rive-Nord
Saint-Lin-Laurentides
Béton Rive-Nord
Saint-Jérôme

Béton Provincial
Baie Saint-Paul

Béton Provincial
Lac-au-Saumon

Béton Provincial
Rivière-du-Loup

Tercim
Québec

Béton 2000
Val-Cartier

Béton Central
Trois-Rivières
Béton Provincial
Bécancour

Béton Rive-Nord
Piedmont

OUTAOUAIS

Pavage des
Béton Provi
Matane (sièg

Béton Trio
Sorel

CHAUDIÈREAPPALACHES

Béton Central
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Pavage UCP
Béton Central
St-Eugène
Béton de l’Amiante
Blake Lake

CENTRED
DU-QUÉBEC
EC
Béton Provincial
Boucherville

Béton Bélanger
Montréal-Est
Béton Hi-tech
Ville-St-Laurent

MO TRÉA
MONT
MONTRÉAL
RÉAL

MONTÉRÉGIE

Béton Central
St-Hyacinthe

ESTRIE
Béton Central
Granby

Béton Provincial
Sherbrooke

Béton Nouve
Florenceville

É.U.

Béton Nouveau
Woodstock

Béton N
Nackaw

TERRE-NEUVE
ET LABRADOR

Labrador Ready Mix
Muskrat Falls
Goose Bay

Entreprises
Mont-Sterling
Labrador Ready Mix
Béton Provincial
Wabush / Labrador City
Béton Provincial
Fermont

BÉTON PRÉPARÉ (SUITE)

QUÉBEC / CHAUDIÈRE-APPALACHES

MONTRÉAL

Béton Provincial

Alain Croisetière
Marc Hardy Morin

418 563-2930
418 805-1207

MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC / LANAUDIÈRE
Béton Provincial Préfab / Béton Vibré

Jean-François Dumas

819 244-4908

GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Béton Provincial

Mario Côté

Béton Provincial
La Romaine

418 560-0044

TERMINAL DE CIMENT
QUÉBEC (CAPITALE-NATIONALE)
Tercim

Béton Provincial
Kegaska
Béton Provincial
Havre-Saint-Pierre

Béton Provincial
Sept-Îles
Béton Provincial
Pointe-Noire
Béton Provincial
Port-Cartier

Béton Provincial
Natashquan

Stephan Keet

418 929-6559

GASPÉSIE–ÎLESPavage DE-LA-MADELEINE
des Monts
Amqui

La Tuque
Jean-Claude Laprise

819 372-7382

418 540-2252

Béton Central

Béton Trio

Sorel
Martin Fiset
Bécancour
Marc Jacob

P. & B. Entreprises
Îles-de-la-Madeleine

N.-B.
LÉGENDE

Terminal de ciment

Wabush
Louis-Philippe Bernier

418 961-8833

819 432-7883

PAVAGE

450 775-1260

Matane / Amqui
Philippe Savard

418 333-4336

Pavage des Monts
418 556-2951

Pavage Rimouski

Rimouski
Allan Pelletier
Alexandre Gauthier

418 764-1003
418 750-8826

Pavex

418 540-2252

418 540-2252

NORD DU QUÉBEC
Béton Tremblay

418 951-8800

Labrador Ready Mix

Béton Brunswick

Béton préparé
Pavage

Labrador Ready Mix

Labrador / Muskrat Falls
Stephan Keet

Darlington / Edmundston / Grand-Falls /
Bathurst / Tide-Head
Pierre Nadeau
506 477-9153

Béton Carrière

Dolbeau / Roberval
Jean-Claude Laprise

TERRE-NEUVE / LABRADOR

450 501-0604

Béton Régional

Alma / Ville de Saguenay
Jean-Claude Laprise

418 961-8833

819 372-7382

SAGUENAY / LAC-ST-JEAN

eau

Béton G.L.M.R.

Béton Nouveau

Béton de l'Amiante

Black Lake
Martial Roy

Béton Provincial

Baie-Comeau / Escoumins / Fermont /
Forestville / Havre-Saint-Pierre /
Kegaska Natashquan / Pointe-Noire /
Port-Cartier / Sept-Îles
Louis-Philippe Bernier
418 961-8833

Florenceville / Nackawic / Saint-François /
Saint-Quentin / Woodstock
Pierre Nadeau
506 477-9153

Béton Central

Granby
Rina Caron

CÔTE-NORD

NOUVEAU-BRUNSWICK

Béton Provincial

Sherbrooke
Pierre Tremblay

418 951-8800

819 818-1117

Béton Central

St-Hyacinthe
Mathieu Samoisette

819 598-1780

Béton Provincial

Les Escoumins
Louis-Philippe Bernier

Béton Provincial

au

Nouveau
wic

418 435-8013

St-Eugène / Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Martin Fiset
819 818-1117

Béton Brunswick
Bathurst

n Nouveau
-Quentin

418 540-2252

Béton Mistral

Béton Provincial
Béton Provincial
New-Richmond
Port-Daniel
Béton Provincial
Béton
Provincial
Nouvelle
New-Carlisle
Béton Brunswick
Béton Brunswick Darlington
Tide Head

Gatineau / Wakefield
Richard Pik

Béton Provincial

Béton Central

Béton Provincial
Chandler

OUTAOUAIS

Port-Daniel
Stephan Keet

MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC
LANAUDIÈRE / ESTRIE / CHAUDIÈRE-APPALACHES
Trois-Rivières
Marc Jacob

514 248-5866

418 580-6759

Béton Provincial

Béton Provincial
Gaspé

Béton Provincial

Boucherville
Daniel Clouâtre

418 580-6759

Béton Provincial

Baie-St-Paul
Serge Perron

514 260-5995
514 942-1114

Chandler / Gaspé / Matane / Murdochville /
New-Carlisle / New-Richmond / Nouvelle /
Sainte-Anne-des-Monts
Yves Caron
418 391-1515

Béton 2000

Clermont
Jean-Claude Laprise

Béton Bélanger

Montréal-Est
Michel Labrosse
Marie-Ève Roger

Béton Provincial

Béton Alliance

Valcartier
Philippe Simard

Béton Rive-Nord

St-Jérôme / St-Lin - Laurentides
Piedmont
Roland St-Jacques
514 237-2476
Alex Sheppard
438 837-4453

Lac-au-Saumon / Rimouski /
Rivière-du-Loup / Trois-Pistoles
Dany Lepage
418 732-5248

Béton Rive-Sud

Québec
Philippe Simard

514 606-9113

GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE
BAS ST-LAURENT

BÉTON PRÉPARÉ
Rive-Sud / Lévis
Karl Donovan

Béton Hi-Tech

Ville-Saint-Laurent
Steve Macri

Béton Malette

418 951-8800

QUÉBEC (CAPITALE-NATIONALE)

Béton Provincial
Sainte-Anne-des-Monts
Entreprises
Béton Provincial
Mont-Sterling
Murdochville
Monts
ncial
ge social)

l

BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Chibougamau / Waswanipi / Mistissinni
Oujé-Bougoumou
Cédric Paré
418 770-7601

Saguenay–Lac-St-Jean / Nord-du-Québec
Martin Demers
418 671-9751

Pavage U.C.P.

Québec/ Chaudière-Appalaches /
Pintendre / Thetford Mines
Maxime Tremblay
418 951-7684

Entreprises Mont Sterling

Est-du-Québec / Labrador
Éric Côté

418 560-0094

P. & B. Entreprises

Îles-de-la-Madeleine
Jacques Delaney

418 937-7657
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

DES NOUVELLES
DE NOS EMPLOYÉS

RÉDUIRE LES RISQUES GRÂCE À L’INNOVATION
Les inspections des pales de tambour
de bétonnières requises par le BNQ
représentaient, jusqu’à récemment, une
source de préoccupation pour Béton
Provincial. Elles constituent désormais

une source de fierté, puisqu’elles sont
à l’origine d’une méthode d’inspection
innovante élaborée par notre équipe
dans le but de mieux protéger notre
personnel tout en assurant la conformité
de nos bétonnières.

LA TECHNOLOGIE
À LA RESCOUSSE
Béton Provincial a conçu une solution
efficace et sécuritaire visant à réduire ou
éliminer les risques liés à l’inspection
obligatoire du BNQ : une caméra apte à
photographier l’intérieur des tambours
de bétonnières.
L’utilisateur accède aux images de la
caméra en temps réel et peut prendre
les photos nécessaires tout en
demeurant à l’extérieur du tambour,
évitant du même coup les risques
inhérents aux espaces clos des
tambours de bétonnières. Béton
Provincial se réjouit d’avoir mis au
point cette innovation qui lui permet
de remplir ses obligations plus
efficacement tout en protégeant la santé
et la sécurité de ses atouts les
plus précieux : ses employés.

LES TRAVAILLEURS PEUVENT DÉSORMAIS COMPTER
SUR UNE CAMÉRA HAUTE DÉFINITION FIXÉE
AU BOUT D’UNE PERCHE EXTENSIBLE QUI PERMET
DE COUVRIR TOUTES LES ZONES DU TAMBOUR.
Pour réaliser l’inspection prescrite
selon la méthode traditionnelle, un
travailleur doit entrer à l’intérieur du
tambour de la bétonnière. Cette
opération comporte notamment des
risques de chute, des risques pour la
santé liés à la poussière de béton, des
contraintes thermiques, etc. Afin de
pallier ces risques, l’inspection des
tambours de bétonnières requiert que
des mesures de sécurité spécifiques
soient mises en place.

Éric Bédard
Nomination pour M. Éric Bédard,
directeur technique CapitaleNationale, au poste de directeur
général de l’American Concrete
Institute (ACI) pour la région du
Québec et de l’Est de l’Ontario.
Gestion administrative du chapitre
local et planification des différents
évènements font partie de ses
fonctions. Il agit aussi comme
formateur et examinateur
dans le cadre de certifications et
de la planification des différents
évènements qui sont organisés
durant l’année (séminaires,
formations, certifications).

VENEZ FRANCHIR
UN NOUVEAU CAP !

Le samedi 28 mai, une équipe de Béton Provincial
relèvera le Défi du Cap-Blanc organisé par Motivaction
Jeunesse. Cette compétition d’une heure et demie entre
entreprises consiste à monter et descendre les 400
marches du Cap-Blanc en équipe de 5 personnes. C’est
la plus importante activité de financement de Motivaction
Jeunesse, organisme aidant les jeunes décrocheurs de
plusieurs écoles primaires et secondaires de Québec.

motivactionjeunesse.com/en/defi-du-cap-blanc

