
Bonjour à tous! 
Nous venons tout juste de recevoir le magazine Constructo qui publie à chaque 
année le palmarès des LEADERS DE LA CONSTRUCTION au Québec. Encore une 
fois, Armatures Bois‐Francs y figure comme le Leader de l’acier d’armature en 
terme d’heures travaillées CCQ, en se classant au 1er rang dans notre mé er.  Au 
classement général, ce sont deux de nos meilleurs clients, soit Pomerleau et EBC, 
qui figurent comme numéro 1 & 2, alors qu’à ce chapitre nous figurons au 29e  
rang des meilleures entreprises de Construc on au Québec, toutes disciplines                       
confondues. C’est donc dire qu’ABF a repris du vent dans les voiles et que la croissance est de 
nouveau au rendez‐vous après quelques années plus difficiles.   

J’ai l’honneur de siéger sur le comité exécu f et au CA de l’Associa on des Constructeurs de 
Routes et Grands Travaux du Québec (ACRGTQ) qui regroupe les plus grandes entreprises de 
Construc on au Québec. Lors de notre dernier CA, nous avons reçu la Commission de la    
construc on du Québec pour une présenta on sur les perspec ves économiques de notre    
industrie pour les prochaines années. La bonne nouvelle est qu’il semble que l’augmenta on des 
mises en chan ers que nous avons connue cet été et cet automne, ainsi que les perspec ves à la 
hausse de l’industrie de la construc on au Québec, soient là pour rester, du moins encore 
quelques années avec le début de plusieurs grands projets de construc on. 

Je ne pourrais terminer ce e année 2018 sans vous remercier du plus profond de mon cœur, 
vous nos fidèles employés, sans qui Armatures Bois‐Francs Inc n’aurait pu a eindre les sommets 
que nous avons connus, ni traverser les périodes plus difficiles. Vous avez toujours été là au  
rendez‐vous et con nuez de nous être fidèles.  MERCI!  J’en profite également pour vous       
souhaiter un Joyeux temps des Fêtes à tous ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019 !      
Profitez bien de chaque moment que vous passerez en compagnie des êtres qui vous sont chers! 

François Vallières, Vice-président exécutif 
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Bienvenue  
à tous les nouveaux  

employés dans l’équipe d’ABF. 

 

 
Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019  

(Congé des Fêtes) 

La direction vous souhaite un joyeux temps des Fêtes!  

Profitez-en pour passer du bon temps en famille! 

 
Voici quelques nouveaux projets récemment 

obtenus par ABF: 

 

Ilôt Mary-Robert Condos Montréal   2 300 tonnes 
Divers Projets du REM Montréal      3 000 tonnes 
SSQ Cité Verte Ste-Foy                   750 tonnes 
EXCELDOR  Beloeil                         450 tonnes 
Cité Centrale St-Léonard                  350 tonnes 
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Tous ceux qui ont fait leur formation SIMDUT 2015 en 
ligne avec l’ASP Construction doivent transmettre à 

Alain Perron la copie de leur carte ou attestation.  

Le 7 décembre dernier avait lieu le 
party de Noël ABF au Club de golf 

de Victoriaville.  

La soirée fut un succès ! 
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Événements Divers 

Valeur  choisie : Être engagé 

Bureau : Dominic St-Pierre 

Usine : David Couture 

Chantier Ottawa: Bruno Tassé 

Chantier Montréal: Jean Laflamme 

Chantier Québec : Francis Bédard 

 

Halloween 2018 
Félicitations aux gagnants ! 

1-Gilbert 2-Danya                       3-Nancy H. et Mathieu H.-B. 
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Ne laissez pas l’hiver jeter un froid sur votre sécurité! 

Chaque année, s’enfarger ou glisser au niveau du sol, ce qu’on appelle les chutes de 
même niveau, causent un plus grand nombre de blessures au travail que les chutes 
en hauteur. L’hiver, le froid, le vent, la neige et la glace apportent son lot de risques! 
Pour ceux qui travaillent dehors, la saison hivernale représente un défi          
supplémentaire en matière de prévention. 

De quoi vous laisser de glace… 

Les principaux risques dont il faut tenir compte lorsqu’on travaille dehors l’hiver sont 
l’hypothermie, les engelures et les chutes. Certains facteurs climatiques comme le 
vent (refroidissement éolien), le verglas (surface glissante) et la poudrerie (visibilité  
réduite) peuvent accroître l’importance de ces risques. De plus, le facteur humain est 
présent. L’empressement, l’inattention, et le transport d’objets qui obstruent la vue 
augmentent les risques de chute. 

Une chaude lutte contre le froid… 

Voici quelques mesures à adopter pour éviter que l’hiver ne 
 jette un froid sur votre santé et sécurité : 

Habillez-vous convenablement en superposant plusieurs vêtements pour un 
maximum de protection. Le port de vêtements adaptés au froid ne devrait pas vous 
empêcher de porter les équipements de protection requis pour le travail. 

Gardez vos pieds au chaud en portant des bottes protectrices isolées,          
imperméables et à semelles antidérapantes. 

Protégez vos extrémités en couvrant adéquatement votre tête, vos pieds et vos 
mains. 

Gardez toujours une petite pelle ou un agent fondant à portée de main pour    
dégager votre zone de travail. 

Éliminez les pièges en ramassant les débris au fur et à mesure. Identifiez les 

zones dangereuses (trou, surface glissante, etc.) qu’une couche de neige pourrait 

changer en piège invisible. 

N’ayez pas froid aux yeux! 

Une alimentation adaptée et une bonne forme physique ont un impact positif sur votre 
résistance au froid. Restez néanmoins à l’affût des symptômes d’engelure 
(picotements, douleurs, plaques blanches, etc) et d’hypothermie (accès de frissons, 
idées embrouillées, etc.). Si vous ressentez ces symptômes, allez vite vous réchauffer 
dans un endroit chaud et sec. 


