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À PROPOS DE NOUS



À propos de nous

Large flotte
de machinerie 

lourde

Équipe 
multidisciplinaire 

chevronnée

180 
employés

14 ans 
sans accident 

Présence à travers 
le Québec

Implantés à Mtl-
Est depuis 56 ans



Nos partenaires

PRINCIPAUX LIENS D’AFFAIRES DANS L’EST DE MONTRÉAL 



Distinctions récentes

2012
▪ Prix ESTim « Entreprise de l’année – Services professionnels, chiffre 

d’affaire >5M$ »

2013 et 2017
▪ Mercure « Entreprise de l’Année au Québec - PME » (2013)
▪ Mercure « Développement Durable » 
▪ Mercure « Contribution au développement économique et régional »
▪ Mercure « Santé et Sécurité au travail » récompensant nos 14 ans sans 

accident, soit 5 000 jours et plus de 2M d’heures travaillées 

2017
▪ Prix du président Suncor en matière d’excellence opérationnelle –

catégorie sécurité personnelle

2018
▪ Prix national de sécurité de l’Association Canadienne de Construction



Notre responsabilité sociale

SOCIÉTÉ

350,000$+ versés à 
des écoles 

défavorisées et 
organismes 

communautaires 
locaux

ÉCONOMIE

Création d’emploi et 
de valeur dans la 

collectivité

ENVIRONNEMENT

Mission corporative 
d’assainir des sites 

contaminés

Implication dans les trois volets du développement durable:



NOS SERVICES



Nos services

ÉVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

DÉCONTAMINATION ET 
RÉHABILITATION 

TRAVAUX DE GÉNIE 
CIVIL



Évaluations environnementales

→ Les études environnementales de 
site Phase I & II permettent de 

détecter la présence de 
contamination, de la caractériser et 

de l’analyser.



Décontamination – Exemple

→ Ancienne 
raffinerie, 
+8M pi2



Décontamination – Exemple

→ Excavation, gestion des 
sols et remblai

Gestion des sols 
contaminés: mise en pile 
et traitement biologique 

sur 4 biopiles, ainsi qu’une 
station de traitement des 

eaux

→ +800 000 tonnes 
de sols traités en 

5 ans



Notre décontamination de Montréal-Est

6M TONNES
de sols excavés avec 

traitement biologique.

Remplirait 1,6 x le stade

olympique

2.6 km2

Soit 22% de la superficie

Montreal-Est

3M tonnes

1,5M tonnes



Travaux de génie civil

→ Démolition
→ Démantèlement d’équipements 

pétroliers
→ Dégagement d’oléoduc
→ Travaux en sous-œuvre 
→ Installation de ponts militaires
→ Désamiantage



Travaux de génie civil

→ Démolition
→ Démantèlement d’équipements 

pétroliers
→ Dégagement d’oléoduc
→ Travaux en sous-œuvre 
→ Installation de ponts militaires
→ Désamiantage



Impact dans la CMM

Phase I & II Réhabilitation Enlèvement réservoir Génie civil



PROJET DE

DÉVELOPPEMENT



Localisation du site

10.6M pi2

Dans un secteur en 
pleine mutation à 

vocation industrielle et 
commerciale. 

ARRONDISSEMENT 
D’ANJOU

VILLE DE 
MONTRÉAL EST



Projet de développement



Phase I – Centre Environnemental Montréal-Est

4.3M pi2



Biopiles



Phase II – Parc industriel Gamble et Parc urbain

4,3M pi2

Don d’un parc 
urbain de

750 000 pi2

1.6M pi2 



Phase III – Parc commercial Métropolitain

500 000 pi2 – Montréal-Est
2.2M pi2 – Anjou



Phase IV – Parc industriel du lac

670 000 pi2



Phase V – Parc industriel Joseph-Versailles

2M pi2 2.3M pi2



Projet de développement



CONTRAINTES AU 

DÉVELOPPEMENT



Besoin d’un exutoire des eaux pluviales

→ Absence de 
capacité des 
réseaux d’égouts 
de Sherbrooke et 
du Métropolitain

Bassin versant du 
terrain:

1 milliard de litres 
annuellement



Besoin d’une connexion à l’aqueduc

→ Absence 
d’aqueduc et 

égout sanitaire 
au Nord du 

terrain



Boulevard Joseph-Versailles

→ Développement 
difficile avec 
l’absence du 

prolongement de 
Joseph-Versailles

JOSEPH-VERSAILLES



Accès difficile en transport en commun



CONCLUSION



Bénéfices du projet

Attraction
de nouvelles 
entreprises

Revenus importants 
pour la ville

Solution à la gestion 
des sols contaminés 

de l’Est

Création 
d’emplois

Augmentation de 
l’offre de terrains à 

vendre

Développement 
d’infrastructures

Parc urbain pour 
les citoyens

Reverdissement 
contrant les ilots de 

chaleur

Favoriser la croissance 
d’un joueur local

UN PROJET STRUCTURANT POUR L’EST DE MONTRÉAL



QUESTIONS?


