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Bonjour à tous ! 

Comme vous le savez tous, nous vivons présentement une situation     
exceptionnelle. 2019 sera sans doute la plus grosse année en terme 
d’heures travaillées sur les chantiers de construction au Québec,           
surpassant 2012. Le Québec atteint également à un taux de chômage   
historiquement bas. Ces 2 facteurs combinés font en sorte que la demande 
des clients est beaucoup plus grande que la capacité de production de 
l’industrie. La pénurie de main-d’œuvre est un nouveau phénomène provincial avec 
lequel nous devrons apprendre à composer et à redoubler d’imagination.    
Si nous ajoutons à tout ceci le fait que plusieurs de nos importants contrats qui devaient 
débuter en début d’année ont été retardés et demandent un rythme accéléré, nous nous 
retrouvons dans une situation plutôt complexe.  
À cet effet, la haute direction a tenu une réunion spéciale afin d’identifier toutes les 
sources de solutions et opportunités afin de les mettre en place le plus rapidement    
possible comme nous avons l’habitude de faire dans de telles situations. 
Bien sûr, nous continuons de mettre tous les efforts de recrutement possible. L’arrivée 
de 8 Guatémaltèques et de nouveaux employés d’usine suite à notre porte ouverte 
viendront aussi nous donner un bon coup de main. 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes à pied d’œuvre pour trouver des      
solutions afin de réduire la pression sur vous tous et respecter l’une des grandes valeurs 
ABF soit la «Satisfaction client».  
Merci de votre excellent support dans ces moments plus difficiles et bonnes vacances à 
tous ! 
                               Soyez prudents ! 

 

 

Voici quelques nouveaux projets récemment obtenus par ABF 
 

Aventura Phase 6, Québec                 675 T.M. 

Usine Sylvania, Drummondville       600 T.M. 

Nation Rise Wind Farm, Ontario         1 733 T.M. 

Résidence des Bâtisseurs, Ste-Adèle        560 T.M. 

Kruger, Bromptonville      825 T.M. 

 

 

 

           Lundi 2 septembre 2019 

 Fête du travail 

 

                 

Marco Fortin, Directeur général 

Adresse courriel: 
imorency@abf-inc.com 
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Dites-le à vos amis !!! 
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Club Excellence ABF 

Bienvenue  
à tous les nouveaux  

employés dans l’équipe d’ABF. 

Club Excellence ABF 

 

 

 

Voici les gagnants de la  

2e édition. Ils se méritent un séjour à Entourage sur-le-Lac  

au Lac Beauport 

FÉLICITATIONS !!! 
Département Gagnant 

Services techniques Réjean Hainse & François Laliberté   

Estimation              Any Giguère & Aboubacar Fonfana      

Finances et services            Josée Rioux & Susan Aubin 

Usines, transport et achats      François Rousseau & Stéphane Jacques 

    Jonathan Godbout & Dominic Mercier 

Chantier : Est du Québec                            À venir…. 

Chantier : Région de Montréal                             À venir…. 

Chantier : Région d’Ottawa                              À venir…. 

1 grand gagnant toute catégorie                          Nancy Houle 
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Armatures Bois-Francs accueille 10 employés du Guatemala à son usine de Victoriaville 

Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, ABF a entrepris en 2018 des démarches à                   
l’international pour attirer des talents de partout dans le monde. Stratégie qui a porté fruit. Une 

dizaine de candidats guatémaltèques ont été sélectionnés et huit d’entre eux entreront en poste dès 
le mardi 16 juillet pour un contrat jusqu’en décembre. 

Ils seront affectés à des postes d’aides-plieurs et de démêleurs. 

Le 10 juillet dernier, ABF a organisé une journée porte ouverte pour un événement de recrutement. La publicité a été    
diffusée sur les médias sociaux, les journaux et même les resto bars. Le but : mobiliser notre personnel et faire parler 
d’ABF pour attirer de nouveaux travailleurs. Nous avons profité de l’événement pour offrir à nos employés de la crème 
glacée et agrémenter leur pause avec des jeux d’habileté afin de récompenser l’excellent travail de chacun. Ce fut une 
réussite selon nous, puisque les équipes actuelles ont fort apprécié et que plusieurs embauches en sont découlées. Suite 
à cette campagne de publicité, nous continuons de recevoir d’autres candidatures pour agrandir notre équipe. Cette jour-
née a également été un beau moment pour faire les présentations de nos travailleurs du Guatemala avec les équipes ac-
tuellement en place. Merci à tous pour votre participation et votre aide pour le recrutement.  

Karolane -coordonnatrice ressources humaines 
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Tout le monde aime travailler, jouer et se détendre dehors quand il fait beau. On aime bien sentir les chauds rayons du soleil 
sur notre peau. Il est toutefois dangereux de prendre trop de soleil, car les rayons ultraviolets (UV) sont nocifs.  

Soyez prudent!  

 

Les rayons UV peuvent causer : 

 des coups de soleil; 

 le cancer de la peau; 

 des dommages aux yeux. 

De plus, la peau des personnes qui passent trop de temps au soleil peut subir un vieillissement prématuré, et la surexposition aux 
rayons UV peut réduire votre capacité de défense contre les maladies. 

Voici des conseils pour éviter la surexposition aux rayons UV : 

 Renseignez-vous sur les prévisions de l’indice UV pour la journée : 

 De 0 à 2 – Bas : Protection solaire minimale requise pour les activités normales. 

 De 3 à 5 – Modéré : Précautions nécessaires.  

 De 6 à 7 – Élevé : Protection nécessaire; les rayons UV endommagent la peau et causent des coups de soleil. 

 De 8 à 10 – Très élevé : Précautions supplémentaires nécessaires; la peau non protégée sera endommagée et peut brûler 
rapidement. 

 11 et plus – Extrême : Les valeurs de 11 ou plus sont très rares au Canada. L’indice UV peut cependant atteindre 14 ou 
plus dans les régions tropicales, y compris dans le sud des États-Unis. 

 Prévoyez d’aller à l’extérieur tôt le matin ou en fin d’après-midi. 

 Entre 11 h et 16 h, tentez de rester à l’ombre et à l’abri du soleil. 

 Si vous êtes au soleil entre 11 h et 16 h, portez un pantalon, un vêtement à manches longues et un chapeau à bord large pour 
vous protéger des coups de soleil. 

 Portez des lunettes de soleil homologuées par l’ANSI pour vous protéger des rayons UVA et UVB. 

 Utilisez un écran solaire en lotion ou en crème qui a un FPS (facteur de protection solaire) de 15 ou plus. Vous obtiendrez habi-
tuellement une meilleure protection contre le soleil avec un écran solaire dont le FPS est plus élevé. 

 Utilisez un écran solaire dont l’étiquette porte la mention « à large spectre ». Vous serez ainsi protégé contre la plupart des 
rayons UVA et UVB. 

 Appliquez l’écran solaire 20 minutes avant de sortir. Après 20 minutes à l’extérieur, mettez-en de nouveau afin d’assurer une 
application plus uniforme du produit et une meilleure protection. 

 N’oubliez pas de protéger vos lèvres, vos oreilles et votre nez, car ces parties du corps brûlent facilement. 

 L’écran solaire s’enlève en général au contact de l’eau et de la sueur. Vous devez donc en appliquer de nouveau après la bai-
gnade ou si vous suez. 

 

 

 

 

 


