″Si vous voulez faire franchir une porte à
quelqu’un, vous devez d’abord la lui
ouvrir…″Merci Monsieur Laval Fortin!

LA SÉCURITÉ AU FIL DES ANS
50 ans !
En 1957, chez Laval Fortin ltée comme dans toutes les entreprises de cette époque, quelles étaient les
conditions en santé-sécurité au travail ?
Pour le savoir, je suis allée à la source et j’ai demandé à un travailleur devenu plus tard un dirigeant de
Laval Fortin ltée de me raconter.

MOT DE LA DIRECTION

Spéciale Édition
50 IIème LFL

Des gants, c’est tout. Nous savons tous maintenant que c’était insuffisant, mais pour ces années là c’était
ça la sécurité au travail. Les outils n’étaient pas munis de protection, les échafauds : un 2 X 10.
Vers les années 1970, les travailleurs revendiquèrent des changements en ce qui concerne leur protection
personnelle ainsi que l’amélioration de leur environnement de travail. Cela est apparu aux dirigeants de
Laval Fortin ltée de cette période comme quelque chose de primordial et ils acquiescèrent aux demandes
de leurs employés sans hésitation faisant de la SÉCURITÉ de ceux-ci une priorité.
Aujourd’hui, les dirigeants actuels de Laval Fortin ltée reconnaissent, comme leurs prédécesseurs, que le
bien-être de leurs employés n’a pas de prix et ils mettent en place des moyens de prévention afin d’assurer
leur santé et leur sécurité.
Tolérance ZÉRO ! Voilà le cheval de bataille de Laval Fortin ltée. Zéro étant ce que nous nous devons
tous d’atteindre en ce qui a trait aux évènements malheureux : incidents, accidents.
Nos statistiques des 50 dernières années démontrent bien que l’histoire continue dans la bonne voie. Les
conditions d’il y a 50 ans se sont grandement améliorées et notre expérience nous prouve que Laval Fortin
ltée a toujours été un leader dans le domaine de la santé- sécurité, car chez Laval Fortin ltée, la santésécurité est la priorité, point final. Nous nous souhaitons tous, employeurs, travailleurs et familles que
dans 50 ans, quand l’entreprise fêtera ses 100 ans, elles le seront encore plus et que nous ne nous
souviendrons plus (j’ose espérer que ce ne sera pas à cause de notre grand âge) de la signification du mot
‘’accident’’.
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QUI-SUIS-JE ?

Bonne santé à tous et prenez soin de vous !
Martine Tremblay,
responsable des ressources humaines

Quelle histoire !
Quelle entreprise !
Quel avenir !
Comment décrire les sentiments qui nous habitent quand on fait partie
d’une entreprise riche d’une histoire comme celle de Laval Fortin ltée.
Comment en parler sans citer son fondateur Laval et son frère Yvon qui
furent les deux principaux leaders des cinquante premières années
d’existence.
Comment ne pas avoir aussi une pensée pour tous les employés qui ont
participé à son succès, que ce soit au siège social ou aux chantiers.
Comment décrire cette entreprise aux débuts modestes qui a connu un
essor fulgurant dès les premières décennies et qui est toujours
demeurée en croissance. Clairvoyante face aux nouveaux marchés, elle
a une histoire fabuleuse, ayant participé à la plupart des grands projets
de notre province et du Nunavut.
Comment parler de Laval Fortin ltée sans penser à son avenir qui, grâce
à tous les membres de son équipe, se solidifie encore avec l’arrivée de
trois compagnies sœurs : Almiq Contracting Ltd., Laval Fortin Adams
et Apitsiu Construction Ltd. qui sont présidées par des partenaires
exceptionnellement respectés et appréciés dans leur milieu et même
nationalement.
Comment ne pas remercier tous les travailleurs, partenaires et amis
pour leur contribution au rayonnement de Laval Fortin ltée.

QUI-SUIS-JE ?

Merci infiniment à tous !
Indice : ‘’Des airs de Patrick
Normand se cache en lui.’’

Indice : ‘’ J’ai été le premier
travailleur engagé par LFL,
puisque je connaissais bien le
patron!’’

La Direction,
Lynda Noël, codirectrice générale
directrice des services et finances

QUI-SUIS-JE ?
Charles Deslauriers, codirecteur général
directeur construction

Réponses: Laval Fortin, Claude Tremblay, Chantal Lavoie, Charles Deslauriers, Gaston l’heureux.
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ANS

ISO 9001 :2000
FS 64108

Depuis le tout début de son existence, Laval Fortin ltée a toujours veillé à la satisfaction de sa clientèle en leur
offrant des réalisations de qualités au moindre coût, grâce à l’expertise de son personnel. C’est ainsi qu’elle a
assuré la profitabilité de l’entreprise depuis 50 ans. La qualité a toujours fait partie intégrante de l’entreprise.
Avec l’avènement des normes ISO dans les années 90, nous avons systématisé les procédures que nous avions
déjà afin de répondre aux critères des normes. Nous en avons aussi ajouté quelques unes qui nous permettent de
constamment nous améliorer.

Quoi écrire de LAVAL FORTIN ltée, qui fut l’idée d’un homme un matin de 1957.
Ce grand projet qui dure depuis 50 ans déjà et qui est un amoncellement de plus de 2500 réalisations, et ce à
la grandeur du Québec et dans les territoires du Nord-Ouest.
Ce fleuron régional qui fut marqué à jamais par le passage de plus de 5000 travailleurs et qui leur a permis de
satisfaire au besoin d’autant de familles.

Le système qualité chez LFL est un système vivant qui se modifie au gré de nos besoins et de ceux de nos
clients.
Monsieur Yvon Fortin a été l’initiateur de la démarche ISO et il a mené l’entreprise à notre première
accréditation ISO 9002 en 1997.

Cette entreprise qui a su durer, malgré toutes les difficultés affrontées, combattues puis vaincues.
Cette entreprise qui a toujours eu comme priorité le respect de ses travailleurs, qui a su intégrer plusieurs
générations, ce qui a permis le transfert d’expertise, assurant ainsi sa longévité.
Cette compagnie qui a su travailler en partenariat avec les communautés inuit et amérindienne au fil des ans,
partenariat aujourd’hui confirmé par l’intérêt de ces peuples à travailler avec nous en toute confiance
donnant naissance à Almiq Contracting Ltd., Laval Fortin Adams et Apitusiu Construction Ltd., toutes des
compagnies sœurs formées d’un partenariat LFL et de communautés.
B-R-A-V-O, BRAVO!!! Et merci à tous ceux et celles qui ont soutenu cette idée en or!!
Robin Larouche, ing.
Estimateur-gestionnaire de projets

Depuis, nous nous sommes convertis à la nouvelle version de la norme ISO 9001-2000 et nous maintenons
aisément les standards de qualités.
Nos compagnies sœurs bénéficient déjà du système qualité de LFL et seront accréditées dans un avenir
rapproché.
Comme l’efficacité du système croit avec le temps, continuons tous à perpétuer la très bonne réputation de
Laval Fortin ltée comme entrepreneur de qualité.
Merci et bon 50e à tous!
Annie Poitras,ing.
Directrice qualité

QUI-SUIS-JE ?

QUI-SUIS-JE ?

QUI-SUIS-JE ?
Indice : ‘’Ce ‘’Al Pacino’’ adore la couleur
jaune Caterpillar’’…
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Indice : ‘’Mes enfants sont toujours avec
moi. Au travail comme à la maison.’’
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Mot de Monsieur Laval Fortin
Mot de Monsieur Laval Fortin

Le partenariat conclu avec la firme montréalaise Duranceau a permis à Laval Fortin ltée d’entrer dans la cour des
grands. Nous avons ainsi réalisé le Campus B avec l’auditorium ainsi que le Centre Mario Tremblay. L’entreprise
limitait alors son activité au territoire régional et générait quelque 300 emplois.

Vous avez voulu célébrer une étape importante dans l’évolution de Laval Fortin ltée, l’entreprise que j’ai
fondée voilà déjà un demi-siècle, avec le soutien indéfectible de mon épouse Denise Larouche et une
détermination forgée par la vie.
Quand j’explore ma mémoire, je me retrouve à une période noire de notre histoire économique. J’avais 11 ans,
j’étais en effet orphelin d’un père qui fut agriculteur à Hébertville-Station, mort dans un accident bête, frappé
par son voisin qui circulait à bicyclette. Je devins le soutien d’une famille de 6 enfants en 1942, nous avons
travaillé fort, mais ce ne fut jamais véritablement pénible.
J’appris d’abord, à l’usage, l’exigeant métier de fermier. Nous avions un toit. Il suffisait dorénavant de
travailler la terre pour nourrir la famille. Après quatre ans d’un labeur guère adapté à mes jeunes années, je me
suis initié à de multiples tâches. D’abord journalier ou garçon à tout faire, j’ai eu la possibilité de me
familiariser avec les secrets de la menuiserie. Cet apprentissage m’a bien servi tout au long de ma carrière de
contremaître en construction de maisons et d’entrepreneur.
Si la pratique de charpentier-menuisier m’a ravi, le rude labeur de bûcheron m’a laissé des souvenirs
douloureux. À l’époque de mon adolescence, les conditions de travail dans les chantiers ressemblaient à celles
infligées aux esclaves ou aux chevaux de trait.
On venait tout juste de remplacer les chevaux par des pelles à câbles quand je suis entré sur le marché du
travail. Mes nombreuses expériences de travail m’avaient fait découvrir le monde de la construction. J’avais
la conviction de pouvoir y tailler ma place. C’est ainsi qu’en 1956, j’ai entrepris la construction de mon
entreprise.
Il fallait d’abord un capital de démarrage. Nous devions donc chercher l’argent dont j’avais besoin pour
réaliser mon rêve. C’était simple. Il suffisait de le constituer avec notre propre labeur, mon épouse et moi.
J’ai donc consacré mes soirées libres à construire une première maison dont la vente a laissé un bénéfice net de
7 000 $ que j’ai divisé en deux. La première moitié a servi à bâtir la résidence familiale et l’autre à me
procurer un équipement de seconde main.

Pour maintenir la cadence, nous avons dû nous tourner vers l’extérieur. Le virage se fit avec beaucoup de succès. Il
nous a permis de dominer le marché du Nord. Les travaux de Laval Fortin ltée s’étendent dans tous le Nunavik et au
Nunavut.
Nous avons aussi participé à l’édification des grands ouvrages d’Hydro-Québec à la Baie James.
Si l’entreprise se porte bien aujourd’hui, c’est parce qu’elle est la préoccupation d’une équipe compétente et loyale.
Ayant souffert d’abus patronaux dans les camps forestiers durant les dures années de mon adolescence, j’ai voulu, il y
a 30 ans, partager les succès avec mon équipe de cadres. En acceptant, ils ont assuré la relève.
Je considère que l’Entraide économique, le mouvement lancé par le regretté Jacques Gagnon, fut un succès même s’il
n’a pas survécu à son fondateur. Je figurais parmi les pionniers à titre d’administrateur en 1963 et président de la
Caisse d’Alma de 1974 à 1978.
Tous ceux qui me connaissent savent que le développement de la région a toujours été une de mes préoccupations.
Encore aujourd’hui, je surveille attentivement chaque occasion pour stimuler l’économie et lutter contre le chômage.
C’est pour contrer l’exode des cerveaux, la fuite des jeunes à la recherche d’emplois vers les grands centres que je
n’ai jamais hésité à participer à des initiatives susceptibles de procurer des jobs à nos jeunes. Il y a 40 ans, j’ai fondé
le Conseil économique d’Alma et de Lac St-Jean qui allait devenir un modèle pour les régions du Québec. C’est pour
reconnaître cette détermination et le rôle que j’ai joué dans cette activité que j’ai été choisi personnalité d’affaires de
l’année de la région en l979. En 1984, j’ai formé un consortium ¨Almax International¨ regroupant 8 entreprises, trois
(3) de la région de Québec et une (1) de Montréal associées à la S.D.I. du Québec et du M.I.C. Fédéral pour tenter de
percer le marché de la construction de l’Afrique et du Moyen Orient. Après quatre années d’efforts et de dépenses de
un million pour le groupe, notre entreprise a décidé de se retirer du groupe pour se consacrer au marché du Nord avec
le succès que l’on connaît. La dernière fois, c’est moi-même qui ai pris le taureau par les cornes. Ce fut la grande
campagne pour la construction de la Route du Nord, de 1987 à 1994.

Fort heureusement, au début de 1960, Alcan et Price nous accordèrent enfin de petits projets qui furent suivis
de plus importants quand l’usine d’Isle-Maligne commença à émettre les fumées de la prospérité.

Nous n’avions pas accès à l’immense trésor de la Baie James. Il nous fallait faire un détour de 300 milles par
Matagami pour atteindre les grands chantiers hydroélectriques. Après avoir obtenu l’appui personnel du premier
ministre Robert Bourassa et malgré le scepticisme de bien des gens, la Route du Nord est une réalité. Les astres se
sont finalement alignés en notre faveur lorsque des députés de la région ont accédé simultanément à la direction de
ministères fédéraux, Benoit et Lucien Bouchard. La compagnie de construction Cris a obtenu le contrat sans
soumission.

C’est à cette étape de son évolution que l’entreprise connut un élan important grâce à mon frère Yvon et à sa
compétence dans la gestion des projets que lui conférait sa formation d’ingénieur. Nous avions donc ajouté à
nos atouts une expertise reconnue.

La route a coûté 82 millions mais elle rapportera des milliards à la région et au Québec. C’est ma dernière et
probablement ma plus grande victoire. Je la dois à la motivation d’une équipe de bénévoles et au support de notre
entreprise.

Au début, j’ai dû limiter les activités de la nouvelle PME à la construction résidentielle et la réparation de
bâtisses, car le secteur public était inaccessible.
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Mot de Monsieur Laval Fortin

Quelques projets de Laval Fortin ltée
Marquant son histoire

Je voudrais, en terminant, exprimer toute la fierté que je ressens envers vous tous, membres de la grande famille
de Laval Fortin ltée. Chacun de vous, du simple ouvrier jusqu’aux dirigeants et partenaires, êtes responsables du
succès de l’entreprise et lui assurez un avenir prometteur.

1971

Je me suis détaché progressivement, depuis une quinzaine d’années, des responsabilités de l’entreprise. Mais je
ressens toujours une immense satisfaction quand je jette un coup d’œil sur l’habileté avec laquelle tous ceux qui
sont aux postes de commande s’acquittent de leurs responsabilités. C’est l’application rigoureuse d’un
traitement équitable à tous les employés, aux sous-traitants et aux communautés qui retient davantage mon
attention. Car c’est ainsi que l’entreprise mérite la loyauté qui est la condition essentielle au succès des travaux
menés dans le Nord.

École Polyvalente Campus B, Alma en
collaboration avec Charles Duranceau ltée (Ent.
Gén.)

1982

Pour conclure, je continue d’être actif dans le développement de terrains domiciliaires tout en pratiquant mes
sports favoris tels golf, ski de fond et billard. Permettez-moi enfin de réitérer ma reconnaissance et mon amour à
mon épouse et institutrice de formation, Denise Larouche, qui s’occupa de la comptabilité au tout début et qui
fut toujours une collaboratrice indispensable.

Premier projet dans le Nord du Québec
École Primaire et Secondaire à Kangiqsujuaq (Wakeham
Bay,Nunavik)) En association avec Kigiak Builders.

J’exprime les mêmes sentiments à nos enfants, Odette, Nadine, Roger, Luc, Gilles et nos 10 petits enfants qui
me font l’honneur et la joie de leur présence à cet événement. La providence m’a comblé. Je lui en rends grâce.

1984

Laval Fortin.
École de Kuujjuaq , Élémentaire et Secondaire
En association avec Kigiak Builders.

Mot de Monsieur Yvon Fortin
Je n’ai pas répertorié les entreprises de construction du Québec, mais je crois savoir qu’on peut compter sur les
doigts d’une seule main celles qui existent encore à titre d’entrepreneur général, après 50 ans d’existence; cela,
grâce à la clairvoyance de son fondateur qui a su, au bon moment, mettre en place des mécanismes de relève que
peu réussissent dans ce domaine. La qualité des travailleurs qui se sont succédé, à quelque niveau que ce soit, n’est
pas étrangère à un pareil succès. Plusieurs d’entre eux ont pu répondre à l’invitation qui leur a été faite, mais
malheureusement une grande partie des troupes est disparue, pour toutes sortes de raisons… Imaginez, 5000
travailleurs sont dénombrés depuis 1957.

1986

Projet Majeur d’une durée de 3 ans de 30 millions
Construction Défense Canada : Site de Radar Longue Portée à
Brevoort (T.N.O.)

On est bien loin de ces années du départ, où je me retrouvais dans la cour entourant le siège social actuel, avant
même que l’entrepôt soit érigé, alors que des piles de planches et madriers préalablement utilisés m’attendaient
pour être écloutés. Laval Fortin ltée se démarque pour une 50ième année d’existence et de présence dans la
plupart des secteurs du Québec et du Nunavut, mais aussi par tous ces grands défis relevés au cours des ans;
d’autres se chargeront sans doute de les mettre en évidence; qu’il suffise d’examiner le reportage photographique
étalé au siège social en cette occasion pour bien illustrer l’ampleur de ces défis, où jamais, je dis bien, jamais
Laval Fortin ltée n’a dû s’incliner.

1989

Différentes
réalisations pour
Hydro-Québec
depuis les années
1970 et à ce jour.

Construction
Défense Canada :
Six stations de
Radar.

Je lève mon chapeau et je dis merci à tous ceux qui ont répondu à cette invitation, parmi tous nos travailleurs et
collaborateurs. Des félicitations du fond du cœur au fondateur d’abord, mon frère Laval, ensuite à l’actuelle
direction de l’entreprise, Lynda et Charles, et enfin à toute l’équipe Laval Fortin ltée

1998-2000

Bravo Laval Fortin ltée et longue vie à toi…
Usine Alcan Alma: 1998 à 2000:
Centre administratif, Redresseurs et autres projets

Yvon Fortin.
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