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Mot du Président
Bonjour à tous!
Le contexte économique bien que fragile encore, semble
quand même vouloir tenir le coup et nous apporte son lot
de projets dont plusieurs avec des volumes d’acier
d’armature importants. C’est particulièrement à Montréal
que ça bouge le plus avec, entre autres, les premiers appels d’offres pour le méga projet du REM. Il y a aussi
l’Aéroport P-E Trudeau, le CHUM et encore plusieurs projets immobiliers
avec des tours de 25 à 35 étages. J’étais au centre-ville la semaine dernière,
au 48e étage dans une salle avec une vue imprenable sur Montréal et c’était
très impressionnant de compter le nombre de grues à tour qu’il y a présentement en opération, mais également toutes les excavations en cours pour recevoir de nouvelles grues et commencer de nouveaux projets.
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Avec toute cette effervescence dans notre industrie, ça confirme que nous
avons pris la bonne décision d’investir plusieurs millions dans notre nouvelle
usine de Châteauguay. À l’heure où on se parle, l’usine tourne sur trois quarts
de travail et est à quelques nouveaux équipements (qui s’en viennent) d’être
vraiment opérationnelle à 100%. Même chose pour nos usines de Victoriaville. Nous avons commencé à recevoir de nouveaux équipements à la fine
pointe de la technologie, qui nous aiderons à augmenter notre capacité de
production.
En terminant, nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux talents chez Armatures Bois-Francs, alors partagez nos
annonces sur les réseaux sociaux et n’oubliez pas de réclamer votre bonis de
500$ quand vous nous référez quelqu’un qui est engagé !
Bon automne !
François Vallières, Vice-Président exécutif

Voici quelques nouveaux projets récemment
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Bienvenue
à tous les nouveaux
employés dans l’équipe d’ABF.

obtenus par ABF:

175 Carruthers - Ottawa
Le Canal II rue St-Patrick - Montréal
Réseau Sélection La Pinière—Terrebonne
5300 Molson UniCité - Montréal
Johanne’s Court - Carleton Place
Square Children’s Phase 1A - Montréal

Lundi 8 octobre : Action de grâces
Lundi 12 novembre : Jour du Souvenir
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Nouvelles des employés

Félicita ons à Stéphane Cayer pour sa par cipa on, le 8 septembre
dernier, à l’Ultra‐Trail Harricana du Canada qui s’est tenu dans
Charlevoix, un défi de course en montagne de 80 km.
Courir pendant 11h36 minutes dans des sen ers
en montagne est tout un défi et demande
beaucoup de persévérance.

Félicita ons également à William Pellerin pour avoir gravi le Mont Lafaye e
au New Hampshire le 1er septembre.
Défi de taille qui lui a demandé environ
7h. C’est une montagne assez rocheuse
et il y a beaucoup de défis en montant.

Bravo à des gens qui ont à cœur leur santé
physique et mentale.

Isabelle Cloutier

Information générale

N’oubliez pas ! Dans la nuit du 3 au 4 novembre
nous reculons l’heure.
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Divers
Merci à Fanny Vallières et
Nancy Beaulieu pour
l’organisation !

Club Excellence ABF
Voici les gagnants de la
1ère edition. Ils se méritent un séjour à
Entourage sur-le-Lac
au Lac Beauport

FÉLICITATIONS !!!
Département

Gagnant

Services techniques

Philippe Houle & Stéphane Cayer

Estimation
Finances et services
Usines, transport et achats
Chantier : Est du Québec
Chantier : Région de Montréal
Chantier : Région d’Ottawa
1 grand gagnant toute catégorie

Éric Delisle & Nadia Gauthier
Nancy Beaulieu & Dominic St-Pierre
Stéphane Perreault & Laurent Lefebvre
Alex Pellerin & Rachid Sadequi
Joël Landry
René Beaudin & Steve Beauregard
Patrick Chenard & Mike McClelland
Daniel Gosselin
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