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Bonjour à tous ! 

Nous voilà ENFIN… repartis pour une saison qui s’annonce fort 
occupée. Disons que ça fait du bien de sentir un peu d’efferves-
cence dans nos marchés, après les trois dernières années plus 
difficiles que nous venons de connaître. Ne reste qu’à souhaiter 
que toutes les turbulences politiques au niveau de l’acier que 
nous connaissons en ce moment ne viennent pas briser ce cycle de beaux projets qui 
semblent s’installer pour quelques années… à suivre! 

Nous vous avons annoncé avec grande fierté le 25 mai dernier l’acquisition par ABF 
d’une nouvelle usine à Châteauguay (ancienne usine d’Armaco Inc.) et de plusieurs 
équipements à la fine pointe de la technologie pour nos usines de Victoriaville et   
Châteauguay,  et bien ça va bon train pour ces projets, et le tout devrait-être finalisé 
pour septembre prochain.  Le ‘’rodage’’ de nos équipements et la formation de nos 
employés vont très bien… si bien que nos premières tonnes produites sont sorties de 
l’usine de Châteauguay au début juillet. Nous serons déjà en mode embauche dans 
les prochaines semaines afin de compléter notre quart de jour et éventuellement 
notre quart de soir.  

Comme vous voyez, tout est en place pour qu’ABF demeure au sommet de notre 
industrie!  J’en profite pour souhaiter à tous ceux qui seront en vacances, de bonnes 
et belles vacances !  Profitez-en pour passer du bon temps avec les gens qui vous 
sont chers et surtout pour refaire le plein d’énergie… Nous aurons vraiment besoin 
que vous soyez tous en pleine forme pour traverser l’automne qui nous attend.  
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Bienvenue  
à tous les nouveaux  

employés dans l’équipe d’ABF. 

 

 
 

Lundi 3 septembre  

Fête du Travail 

 
Voici quelques nouveaux projets récemment 

obtenus par ABF: 

 

Aventura Phase 5, Québec. 

Station de pompage, Rosemont, Montréal. 

Équinoxe St-Elzéar 2, Laval. 

Multi-Logements C2, Laval. 

General Hospital Phase 2, Brockville, Ontario. 

Le Sélection, Victoriaville 

Bonnes vacances estivales 

Amusez-vous en famille et entre amis ! 

François Vallières, Vice-Président exécutif 
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MOT DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Information générale 

Dernièrement, la direction d’Armatures Bois-Francs a procédé à la mise en vigueur de notre 
politique de tolérance 0 en matière de drogues et alcool sur les lieux de travail. Cette       
politique vise essentiellement à promouvoir pour tout le personnel d’ABF, les clients, les 
fournisseurs et le public, un environnement de travail sain et sécuritaire. Vous allez voir   
apparaitre dans les installations de la compagnie, des affiches de sensibilisation à la      
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments, car la direction s’engage à informer 
son personnel sur les risques d’être au travail en état d’intoxication pour nous-même et pour 
la sécurité de nos collègues de travail. Nous vous invitions à communiquer avec le          
département des ressources humaines pour toutes questions.  

ABF a fait l’acquisition d’une nouvelle usine de fabrication avec équipements et espaces de bureaux 
à Châteauguay. Cette décision est le reflet 
d’un positionnement stratégique géo- 
graphiquement, d’un contexte de main 
d’œuvre qualifiée rarissime et d’un besoin 
d’une plus grande capacité de production.  
Un article plus détaillé sera dans la prochaine 
parution du TAG. En attendant, voici une    
photo de l’usine ! 

Déjà 4 mois se sont écoulés depuis mon arrivée et c’est toujours pour moi une aussi 
grande fierté de faire partie de cette belle équipe engagée, déterminée et remplie 

de talent. ABF est entrée dans une période où les défis et opportunités se          
multiplient. Que ce soit le manque de main d’œuvre à l’échelle provinciale, la        
volatilité du prix de l’acier ou la grande quantité de contrats disponibles dans le       
marché, il nous faudra travailler en équipe plus que jamais et suivre le plan d’action 
avec un grand souci d’efficacité afin de profiter au maximum de cette reprise tant 
attendue.   

Jamais une telle situation s’est présentée aussi tôt dans l’année. Nous travaillons 
tous très fort à apporter des solutions permanentes afin que tous et chacun trouvent 
un équilibre travail-famille qui répond à ses besoins, tout en répondant aux besoins 

de l’entreprise. ABF a d’ailleurs annoncé plus tôt cette année des investissements de $5 millions pour mo-
derniser ses équipements et acquérir une nouvelle usine.  

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, la santé et la sécurité seront au cœur de nos préoccupations 
et de multiples actions seront posées. La période estivale est aussi la période de vacances où je vous invite 
à faire le plein d’énergie et de profiter de bons moments en famille. 

Cette période est également synonyme de congés scolaires où la présence d’enfants est accrue. L’été    
correspond à de multiple activités qui demandent une attention particulière. Que ce soit les activités sur les 
plans d’eau, le vélo, la moto, les rénos, soyez vigilents en tout temps et agissez avec une grande prudence.   

Nous vous voulons en pleine forme!    Bon été à tous !              Marco Fortin 
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Divers 

Tournoi hockey ABF 2D à  
Drummondville les 6 et 7 avril. 
Ferrailleurs et contremaître de 

la région de Montréal 

Voici notre équipe ABF qui a décidé de participer à 
l’activité de la ville de Victoriaville :                                 

Au boulot sans auto ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo : Josée Rioux, Stéphane Perreault, 
Aboubacar Fofana, Jean-Philippe Fafard et Christi-
ane Oliviera. 

Le 6 juin dernier, la direction a fait l’annonce de 
son nouveau programme d’excellence interne :   
Le Club d’excellence ABF. Ce dernier récom-
pensera les efforts et le dévouement des           
employés dans toutes les catégories d’emploi au 
sein de notre grande équipe. Tous les employés 
d’ABF qui démontrent de la passion et qui ont la 
volonté de se dépasser sont admissibles à ce pro-
gramme. Parallèlement aux performances, la     
direction cherche à encourager les bonnes        
pratiques, les attitudes et les comportements qui 
font franchir de nouveaux sommets à l’organisa-
tion. La première édition de ce beau programme 
sera en septembre 2018. Restez à l’affut des    
annonces; il sera bientôt temps de voter ! 

Tournoi de golf ABF, 12 juillet.  

Les champions de cette année sont :  
Vincent Desharnais, Christiane Oliviera et 

François Vallières. 

Félicitations à notre équipe gagnante! 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


