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Mot du Président
Bonjour à tous!
Encore une autre saison qui s’achève. Cette année ressemble beaucoup à
celle de l’an passé au niveau du volume total, à l’exception qu’en moyenne,
nos contrats étaient de moins grande valeur et qu’un nombre plus élevé de
contrats auront été exécutés en cours d’année.
L’expérience tentée cet automne au niveau de l’usine 7 jours sur 7 s’est avérée positive et nous nous pencherons cet hiver sur différentes solutions à
mettre en place lors de notre période très achalandée, période qui débute normalement après les vacances d’été pour se poursuivre jusqu’à l’arrivée des températures plus froides.
Nous vous tiendrons donc informés des mesures qui seront applicables dans le futur.
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Je souhaite que les turbulences que subit actuellement l’industrie de la construction, ainsi que le changement de gouvernement et les mesures d’austérité, n’affecteront pas trop notre volume de travail dans
le futur. Nous verrons comment l’économie et le secteur privé en particulier réagiront à tout cela dans les
prochains mois.
Suite à la publication récente du magazine « Les Leaders », j’ai ressenti une grande fierté en constatant
qu’ABF est classé au 5e rang parmi toutes les entreprises de l’industrie de la construction, les 4 nous
précédant étant des entrepreneurs généraux. ABF est donc numéro 1 parmi les sous-traitants et ce,
toute spécialité confondue.
En terminant, félicitations à tous, car c’est grâce à nos ressources humaines si nous avons pu réaliser
une telle progression. J’espère que vous serez aussi fiers que moi, car vous êtes la principale force
motrice de l’entreprise.
Merci à tous encore une fois pour votre apport au développement d’ABF. Profitez du congé de fin d’année pour recharger vos batteries.
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Joyeuses Fêtes à tous !!!
Éric Bernier, Président

Voici quelques nouveaux projets récemment
obtenus par ABF:







Côte St-Paul Phase 4 / Montréal
Lansdowne Park Redevelopment Parking Garage / Ottawa
Condos Château Cartier Phase 2 / Aylmer
Condos Maria Goretti Phases 1-2-3 / Québec
Aéroport international Jean-Lesage, Complexe des Services
Combinés / Québec







Square Jean-Béraud Phases C et D / Laval
Mise à niveau, 900 boul. René-Lévesque Est / Québec
MTQ #6806-12-1101 Autoroute 70 / Saguenay
STM Poste de ventilation Hermine / Montréal
Réfection du quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal

Joyeux Noël et Bonne Année à chacun
d’entre vous! Profitez-en pour passer du temps
en famille et refaire le plein d’énergie!!!

Bienvenue
à tous les
nouveaux
employés dans
la famille
d’ABF.
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MOT DU VICE-PRÉSIDENT
Bonjour à tous!
Dans cette édition du TAG, je vous présente un
article que j’ai trouvé intéressant concernant les
dépenses des Canadiens à Noël.
Les Canadiens seront plus généreux à Noël.
Deux études, dévoilées il y a quelques semaines, confirment que les consommateurs tant
au Québec qu’au pays seront plus enclins à
dépenser pour des cadeaux et victuailles, en 2012.
Le montant estimé de leur facture sera de 1 610$ (dont 674$ en présents)
cette année, par rapport à 1 397$ en 2011, au Canada.
Au Québec, il sera de 818$ par ménage. Une autre étude québécoise
(CQCD) estime plutôt ce montant à 676$ par ménage.
Les raisons de cette hausse? Une amélioration de la situation financière
des ménages et un désir de gâter plus de gens. C’est en Ontario que les
gens comptent dépenser le plus, soit deux fois et demie de plus que les
Québécois (924$ contre 359$). Et c’est dans l’achat de voyages qu’on
note le bond le plus significatif (563$ en 2012 contre 360$ en 2011).
« C’est surprenant, car l’économie va bien, mais ce n’est pas vrai que tout
le monde a plus d’argent que l’an dernier », note Martin Lafontaine, planificateur financier, placements et retraite, de BMO Marchés financiers.
Appuyé par une étude du Groupe Altus, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) estime que les dépenses des consommateurs
Québécois s’élèveront à 2.34 milliards de dollars, en hausse de 1.7% par
rapport à l’an dernier.

Outre le fait que les femmes sont plus enclines à commencer leurs achats
du temps des Fêtes à l’avance, une étude canadienne, réalisée par Pollara pour BMO, montre que 47% des Canadiens ont un budget souple.
Au Québec, plus spécifiquement, 54% des consommateurs prévoient
faire leurs achats dans des centres commerciaux et 10% dans des magasins grande surface. Les Québécois ont-il de moins en moins le temps de
magasiner? Chose certaine, 53% d’entre eux pensent acheter des
chèques-cadeaux pour une valeur total de 182 millions, contre 44% en
2011, et 15% comptent acheter en ligne (contre 11% l’an dernier).
Mais le léger retour à la confiance des Canadiens n’est pas la seule explication à cette hausse des dépenses. « Cette année, les consommateurs
profiteront de nouvelles tactiques élaborées par les détaillants, comme
des systèmes de réservation de jouets innovateurs, des programmes de
correspondance de prix plus dynamiques, la livraison le même jour des
commandes en ligne et des mises de côté moins chères », souligne Gerrick Johnson, analyste de jouets pour BMO Marchés des capitaux, dans
un communiqué. Ces initiatives devraient favoriser les ventes de jouets
en rendant plus abordables les articles plus chers, facilitant d’autant
l’achat de tous les types d’articles. Elles vont aussi probablement stimuler
les ventes plus hâtives, ce qui devrait contribuer à une augmentation du
volume des ventes dans le temps des Fêtes.
Et comme tout temps des Fêtes ne serait pas complet sans un Boxing
Day, le CQCD dévoile que 13% des Québécois compte magasiner le
26 décembre, contrairement à 9% en 2011.
Sur ce, passez un beau temps des Fêtes!!!
François Vallières, Vice-Président
Source Mme Isabelle Massé, journaliste, La Presse

Nous avons en primeur une photo montrant les premiers gars d’ABF à avoir joué dans
le nouvel aréna! Ha! Ha! Ha! Ils travaillaient fort cette journée-là !!! ☺
Les voici : Carl Laurendeau (arbitre), Éric Levasseur (joueur), Stéphane Auger
(joueur), Mario Auger (gardien), Gabriel Laurendeau (photographe) et Steve
Laurendeau (photographe).

Le 21 septembre dernier s’est tenu un
5 @ 7 pour les employés du bureau de
Victoriaville. Le beau temps étant de la
partie, ce fut une agréable soirée pour
chacun. Nous tenons à remercier nos
deux cuisiniers, François Carignan et
Monique Bourque, qui nous ont concocté
Félicitations à Sébastien
Guérin et sa conjointe pour
la naissance de leur fille
Aurélie, née le
16 octobre 2012.

de bons hot-dogs et hamburgers directement dans la taverne Chez Mo’s.
Merci à vous deux!
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PROJET : Bayshore Shopping Center Redevelopment / Ottawa

L

e centre commercial Bayshore est une destination courue à Ottawa
en raison de la qualité de son offre commerciale et de sa localisation géographique optimale. Situé dans la partie ouest de la zone métropolitaine d’Ottawa-Gatineau, Bayshore regroupe plus de 165 détaillants et en est à sa 39ème année d’existence. Le centre d’achat accueille plus de 7 millions de visiteurs et est une propriété codétenue et
gérée par Ivanhoé Cambridge. Ce dernier est un important propriétaire, gestionnaire, promoteur et investisseur immobilier canadien.
L’entreprise concentre ses activités dans le domaine des centres commerciaux régionaux et super régionaux de qualités supérieures situés
en milieu urbain. Ivanhoé Cambridge compte faire du centre commercial Bayshore un endroit de prédilection pour le magasinage à Ottawa.
Armatures Bois-Francs a signé un contrat avec PCL Constructors qui
consiste à la construction d’un nouveau stationnement-garage de
5 étages en remplacement des installations existantes (3 étages) du
côté Nord de la propriété. À la fin des travaux, le centre commercial
comptera sur 4,110 places de stationnement pour sa clientèle et les travailleurs du centre commercial.
Il s’agit d’un projet d’envergure pour Armatures Bois-Francs qui devra
fournir et mettre en place près de 12,000 tonnes métriques d’acier
d’armature et environ 7,000 joints mécaniques. Ce projet, qui a débuté
au mois d’octobre dernier, sera réalisé en 3 phases et devra être terminé pour 2015.
Une fois de plus, Armatures Bois-Francs participe à un des projets
majeurs dans la région de la capitale nationale, Ottawa, et par le fait
même, continue à prouver sa capacité à effectuer des travaux de
grande envergure à l’entière satisfaction de ses clients.

Luis Monte, ing.
Vice-président Construction
Informations tirées des sites internet de Bayshore – Centre commercial
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L

a sécurité est une des préoccupations centrales de la société moderne,
c’est pourquoi nous retrouvons divers règlements, procédures et dispositifs
de sécurité tant dans notre milieu de travail que dans nos tâches domestiques,
nos transports ou nos loisirs. Ces mesures ont toutes le même objectif: réduire le
risque d’accidents et assurer la sécurité de tous les utilisateurs.

De toutes les sortes…
Les dispositifs de sécurité sont nombreux et variés. On peut néanmoins les regrouper en trois grandes familles:
 Les dispositifs de sécurité automatique
Ils sont conçus pour nous protéger sans que l’on ait à les installer ou les enclencher. Ils sont souvent inapparents et incorporés aux outils, équipements et véhicules (exemple: fusible, disjoncteur automatique, sac glonfable, etc.).
 Les dispositifs manuels
Ils sont présents sur les équipements mais doivent être installés ou actionnés
afin de fonctionner (exemple: écran protecteur, cran d’arrêt, ceinture de sécurité,
etc.).
 Les procédures et dispositions de sécurité
Il s’agit des mesures préventives liées à l’exécution d’une tâche donnée, telles
que le port d’équipements de protection ou le respect de certaines procédures
(exemple: changement d’un fusible, allumage d’un poêle, etc.).

Comment être sûr?
Pour qu’un dispositif de sécurité soit efficace et contribue réellement à diminuer les risques d’accident, il faut que:
1. L’on en connaisse l’existence et que l’on puisse s’en servir correctement. Pour cela, il faut d’abord lire les instructions, faire
quelques essais et, au besoin, demander de l’aide.
2. L’on puisse vérifier si le dispositif est en bon état de marche par une inspection visuelle ou manuelle.

Fabrication artisanale
On ne doit jamais altérer les dispositifs de sécurité d’origine sur un équipement ou un produit, car ils ont été conçus pour offrir la meilleure protection possible selon des normes strictes et reconnues. Cependant, il est parfois nécessaire d’installer de nouveaux dispositifs
de sécurité, à condition d’avoir les compétences requises. Voici quelques cas
types:
A. Vieil équipement dépourvu de dispositif de sécurité (il est souvent préférable de remplacer l’équipement).
B. Besoin spécifique (nouveau matériel ou identification d’un risque ou d’une
défaillance du dispositif présent).
C. Nécessité d’avertir les autres d’un danger relié à un produit, un
équipement ou un lieu (signalisation).

Sécuritaire? Oui, sauf que…
Malgré la sophistication, l’automatisation et la simplicité d’utilisation des dispositifs mis à notre disposition, leur seule présence ne suffit pas à garantir la sécurité absolue. Ces dispositifs sont d’abord des aides, des protections additionnelles conçues pour augmenter notre sécurité.
Même le dispositif de protection le plus perfectionné ne peut remplacer la vigilance et la prévenance. Quoi que l’on fasse, il faut toujours être attentif et appliquer de façon stricte les principes de la prévention. Après tout, on est jamais
trop protégé!
Alain Perron, coordonnateur en Santé et Sécurité

