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LES CONSTRUCTIONS BINET COMPTENT DONC SUR UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET DES PROFESSIONNELS CONSCIENCIEUX POUR ASSURER UN VÉRITABLE ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS DE SES CLIENTS.

LES BUREAUX DE LA COMPAGNIE SONT SITUÉS AU 227, ROUTE 271 À SAINT-BENOÎT-LABRE

Voilà deux ans, aCtion BeauCe présentait un portrait de l’entreprise Les Constructions Binet de
saint-Benoît-Labre dans lequel il était principalement question de la relève et de la nouvelle garde qui
indique de plus en plus la voie à suivre pour ce constructeur beauceron qui a la cote aux quatre coins
du territoire québécois. Voici un survol des avenues de développement adoptées au cours des
vingt-quatre derniers mois ainsi que des principaux chantiers d’importance qui ont été complétés.
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par SYLVIO MORIN

D’entrée de jeu, rappelons que le président-fondateur des Constructions Binet, Martin Binet, est toujours à la tête de l’entreprise
qu’il a démarrée officiellement en 1984. Il laisse cependant de plus en plus de place à sa relève, constituée de sa fille Nadia
qui occupe le poste de vice-présidente, de son fils Érik qui est à la direction et la gestion des chantiers, ainsi que de
Louis-David Poirier, ingénieur et associé, pour donner de nouvelles impulsions à l’entreprise qui œuvre dans les secteurs
résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.
Rappelons aussi que la réussite des projets menés de front par Les Constructions Binet depuis plus de 30 ans a permis à
l’entreprise de bien s’implanter dans le milieu beauceron et d’occuper une place d’importance dans de multiples régions de
la province en se voyant confier des mandats de plus grande envergure dans des domaines différents. Cela a permis de
développer au fil du temps une expertise dans la réalisation de projets clé en main, particulièrement en régions éloignées.

De même, Les Constructions Binet ont mis l’accent sur le recrutement de stagiaires en collaboration avec le Cégep BeauceAppalaches, l’Université de Sherbrooke ainsi que l’École de technologie supérieure (ETS ) de Montréal. Depuis deux ans, une
bonne dizaine d’étudiantes et d’étudiants ont effectué un stage chez l’entrepreneur en construction avec un excellent taux de
rétention, signale Nadia Binet. Dans le même ordre d’idée, le constructeur remettra pour la 2e année consécutive, une bourse
à un étudiant méritant inscrit en 2e année de technologie du génie civil au Cégep Beauce-Appalaches.
Qui plus est, au moins cinq employés se sont ajoutés au personnel administratif au cours des 24 derniers mois, si bien que
Les Constructions Binet comptent maintenant plus de 125 employés. Cela permet d’assurer la prise en charge de façon
complète et intégrale de toutes les étapes des projets, soit la supervision de chacune des étapes du projet de construction,
de la conception à la livraison, en s’assurant que les échéanciers et les budgets soient respectés. « Notre équipe d’experts
possède la formation et les connaissances des lois et des règlements en vigueur à appliquer pour tous les types de bâtiments.
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Pour être justement en mesure de réaliser davantage de projets clés en main, indique Louis-David Poirier, le constructeur
a ajouté, depuis deux ans, cinq nouveaux ingénieurs à son équipe de professionnels qui compte aussi des techniciens, des
surintendants de chantier, des estimateurs, des dessinateurs, des chargés de projets, des contrôleurs et du personnel technique
d’expérience. Cette mesure vise également à assurer la relève pour les départs à la retraite.

19

Le fait que Les Constructions Binet aient la capacité de prendre
tout en charge à l’interne, et possèdent les équipements à
la fine pointe et les installations nécessaires pour répondre
à toutes les demandes représentent des atouts qui ont une
influence directe sur le contrôle et le respect de l’échéancier,
et par le fait même, sur la réussite du mandat qui nous est
confié », assure la vice-présidente.
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CACHE DU DOMAINE DE THETFORD MINES - AJOUT DE 32 CHAMBRES

PORTES ET FENÊTRES ABRITEK DE SAINT-GEORGES
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BÂTIMENT DES CLINIQUES ATLAS ET ALTITUDE DE SAINT-GEORGES
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BASSIN SEMI-OLYMPIQUE ET PATINOIRE DU COMPLEXE SPORTIF DE RIMOUSKI

Au cours des deux dernières années, Les Constructions Binet
ont réaffirmé leur présence dans la région beauceronne en
obtenant plusieurs contrats d’envergure. L’entreprise a entre
autres assuré la conception et la construction de l’agrandissement de l’usine de Duvaltex à Saint-Georges, la conception et
l’agrandissement de l’usine d’Isolofoam à Sainte-Marie, la
conception et la construction d’un nouveau classeur à bois pour
la Scierie Carmin Hamel de Saint-Éphrem, l’agrandissement de
l’usine de La Guadeloupe de Perreault Plastix, la construction
d’une clinique de professionnels (Atlas et Altitude) à SaintGeorges, l’ajout de 32 chambres à La Cache du Domaine de
Thetford Mines, ainsi que la construction d’un pont-passerelle
traversant la rivière du Loup à Saint-Théophile qui assure la jonction entre les sentiers de motoneige Trans-Québec 25 et 75.
C’est également au cours de la dernière année que Les Constructions Binet ont mené à bon port le chantier le plus important de
toute leur histoire. Il s’agit du Complexe sportif de Rimouski
qui compte une patinoire de taille nord-américaine et une autre
de taille olympique ainsi qu’un bassin semi-olympique de
25 mètres. Le bâtiment, d’une superficie de 10 000 mètres
carrés, est doté d’un éclairage naturel avec une fenestration
abondante et d’un système de récupération de chaleur. Le
constructeur beauceron a été le maître d’œuvre du chantier.
« Avec ce projet, nous nous sommes distingués grâce à notre
habileté à répondre aux besoins de la collectivité et à mettre
l’accent sur les fonctionnalités en utilisant les meilleurs
matériaux disponibles pour créer l’ambiance et répondre aux
besoins des utilisateurs », de faire remarquer Nadia Binet.
Toujours l’an dernier, l’entrepreneur a débuté la construction
de la Gare fluviale de Sorel-Tracy, un bâtiment certifié LEED.
Par ailleurs, le tout nouveau Centre des congrès de Thetford
Mines qui vient d’ouvrir ses portes est également une réalisation de l’entreprise de Saint-Benoît-Labre.

Petite anecdote des projets réalisés en 2018 alors qu’HydroQuébec, qui est un client majeur des Constructions Binet, a mis
à l’épreuve le système de gestion de chantiers de l’entreprise
beauceronne en lui présentant un échéancier plutôt agressif
pour la construction urgente d’un garage à ses installations de
LG4 à la Baie-James. Le chantier entrepris le 10 octobre a été
complété le 21 décembre. Le principal défi de ce projet étant
de couler du béton dans des conditions et températures hivernales durant cette période de l’année à ces latitudes. Impossible
n’est pas beauceron pourrait-on paraphraser!
« Au fil des ans, nous avons fait des agrandissements, des nouvelles constructions et la réfection de bâtiments existants, dans
les domaines industriels, alimentaires, hospitaliers, institutionnels
et privés. Il s’agissait de travaux exécutés en période d’occupation ou en espace restreints, et qui nécessitaient une logistique
ou une connaissance spécifique des règles et normes en
vigueur. Les défis ne nous font pas peur et notre expérience
en témoigne », déclare fièrement Louis-David Poirier.

« Le calendrier des chantiers bien garni des dernières années nous a
permis de maintenir et de renforcer notre équipe. Les membres qui
composent notre équipe et qui partagent un même point commun, la
passion de la qualité, sont notre plus grande force. Les mots d’ordre
pour la bonne réussite d’un projet sont la communication et la mise
à profit des forces de chacun des membres de l’équipe », d’ajouter
Mme Binet.
Les Constructions Binet comptent donc sur une équipe expérimentée
et des professionnels consciencieux pour assurer un véritable
accompagnement aux projets de ses clients qui, outre la construction
même, tiennent compte des objectifs de performance financière,
de contrôle des coûts avec des budgets et des échéanciers continuellement mis à jour.
Bref, de la conception à la livraison, les projets que mènent Les
Constructions Binet sont marqués du sceau du professionnalisme et
de hauts standards de qualité. Il n’est donc pas étonnant de constater
que la très bonne réputation du constructeur s’étende partout au
Québec, même en régions éloignées. a

PUBLICITÉ QUE LA COMPAGNIE UTILISE POUR SOULIGNER L’IMPORTANCE DE RESPECTER
LES CODES DE SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS.

GARAGE D’HYDRO-QUÉBEC À LG4

PONT-PASSERELLE À SAINT-THÉOPHILE
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