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REMORQUE HYDRO-EXCAVATRICE ATLAS, BRASS INC. 

TEWKSBURY ELEMENTARY SCHOOL - TEWKSBURY, MASSACHUSETTS

NOUVELLE PORTE COMMERCIALE, GAREX

LE CHARTWELL, BEAUPORT

NOUVELLE USINE, RIDGE NASSAU 



UNE PERSÉVÉRENCE D’ACIER !
Ce sont les défis rencontrés en cours de route qui nous font découvrir 
la résilience de l’équipe avec qui nous travaillons. En 2021, certains 
défis ont été inévitables : situation économique particulière, pénurie 
et hausse des coûts des matériaux, sans oublier le manque de 
main-d’œuvre et les mesures sanitaires. Vos efforts soutenus pour 
les surmonter ensemble ont permis de livrer des projets et des 
produits de qualité tout en assurant la satisfaction de notre clientèle.
 
La direction est fière de l’année passée ensemble grâce à votre travail 
de qualité et à votre capacité à vous adapter aux changements.
 
Merci d’avoir fait preuve de polyvalence, de compréhension et de 
soutien pendant toute l’année. 

HONCO
Au cours de l’année 2021, plusieurs clients ont décidé de faire 
confiance à nouveaux à Honco pour l’agrandissement de leur 
bâtiment ou pour leurs nouvelles installations. Des projets 
récréatifs d’envergure ont également été complétés durant 
l’année : les Arénas de Mont-Joli et de Beauceville.

MÉTALEC
Métalec a eu un carnet de commande bien rempli en 2021 autant pour 
la division de Québec que celle de Montréal! Tout au long de l’année, il y 
a eu des améliorations constantes des procédés de fabrication. 
PORTES GAREX
Leader dans l’industrie de la porte de garage au Québec et dans les 
Maritimes, Garex a connu une belle année au niveau de ses ventes 
malgré des défis d’approvisionnement en résine, carton et moteur. 

2021 EN BREF

Un partage de production avec l’usine au Nouveau-Brunswick a permis 
de réduire les délais de livraison. De plus, une vingtaine de nouveaux 
points de vente ont fait leur apparition en 2021 en Ontario.

RIDGE NASSAU
Du côté de Ridge Nassau, l’usine a déménagé à la fin de l’année 
2021. Ce nouvel emplacement va permettre une plus grande capacité de 
production puisque nous avons une nouvelle machine pour les ressorts 
et de beaux bureaux! Une année 2022 bien remplie s’annonce devant nous! 

SUPERVAC
Reconnue dans la fabrication d’équipements vacuum pour les secteurs 
privés et institutionnels, Supervac a eu beaucoup de succès avec ses 
unités hydro-excavateur de la plateforme Hercules en 2021. Supervac 
a su adapter la production de ses camions pour réduire les délais de 
livraison malgré la pénurie de chassis et cela fut un succès!  
 
STURO MÉTAL
Des efforts continus sur le marché américain ont permis l’obtention 
de contrats avec de nouveaux entrepreneurs généraux en 2021. Le 
carnet de commande 2021 fût très bien rempli.  

GROUPEHONCO.COM@JOBDACIER #GROUPEHONCO
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PROJETS EN COURS 

Le Stade de soccer de Saguenay est un projet d’envergure qui 
intègre à la fois l’acier et le bois d’ingénierie. Le projet d’une 
superficie de plus de 67 000 pi² a débuté à l’été 2021 et nous 
sommes à compléter les travaux de finition intérieure. D’ailleurs, 
Métalec collabore avec nous pour fournir des portes et cadres 
pour environ 170 000 kg d’acier.  Le complexe sportif devrait 
être terminé en juin prochain.

Un autre projet d’envergure retient l’attention chez Honco : le 
soccer intérieur pour la Municipalité de La Nation, localisé à 
Limoges en Ontario. C’est McDonald Bros. Construction qui 
nous a octroyé le contrat de fourniture du complexe sportif 
d’une superficie d’environ 43 000 pi².

En consortium avec LFG Construction, nous avons obtenu un 
nouveau contrat pour la construction d’un hangar d’avion d’une 
superficie de 1496 m² à Gaspé qui sera localisé à l’Aéroport 
Michel-Pouliot. Selon l’échéancier prévu, le projet sera complété 
d’ici le 31 juillet prochain.

Nous sommes reconnaissants de la fidélité de nos clients. Tout 
particulièrement au cours des trois dernières années, plusieurs 
anciens clients nous ont octroyé à nouveau un mandat pour la 
construction de leurs nouvelles installations. C’est le cas de notre 
client Groupe Essa, pour qui nous avons livré un 2e bâtiment en 
2021 et pour qui nous sommes à terminer un 3e bâtiment pour 
leurs opérations à Beauport. Il en va de même pour Germain 
Construction, dont les 2e et 3e bâtiments à espaces locatifs à 
St-Augustin-de-Desmaures ont été récemment complétés. Du 
côté de notre client Sirop de l’Est de Saint-Eusèbe, la construction 
de son 3e entrepôt de sirop d’érable est en cours. En 2022, nous 
allons fournir un 11e bâtiment à Hydro-Québec pour le projet La 
Romaine sur la côte nord.

DES CLIENTS EN CONFIANCE

Par ailleurs, nous travaillons avec McDonald Bros. Construction 
pour un ancien client: Laurysen Kitchens d’Ottawa. Plusieurs 
options ont été concoctées afin d’optimiser les installations de 
leur usine.  Deux bâtiments, dont l’un d’une superficie de 6422 m² 
et un second d’une superficie de 336 m² seront construits. 

STADE DE SOCCER, SAGUENAY

GROUPE ESSA, QUÉBEC

HANGAR D’AVION, GASPÉ

COMPLEXE DE SOCCER, LA NATION
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NOS PROJETS EN COURS

Chez Métalec Montréal, nous travaillons présentement sur 
divers projets tels que: AXE 2, une école secondaire à Laval, 
AIRLIE et SWIMCO. En ce qui concerne Métalec Québec, le carnet 
de commande est déjà bien rempli ! Et pour cause, des contrats 
pour 9 maisons des aînés, une résidence pour personnes âgées et 
un nouveau poste de police de Kawawachikamach.

NOS DERNIERS PROJETS 

Le CHSLD CISSS Laval qui a été complété l’automne dernier a 
nécessité la fabrication 242 portes et 920 cadres.

Un autre CISSS a été livré à l’automne dernier dans le quartier 
de Glenmount à Montréal où nous avons fourni 200 portes et 
une dizaine de cadres. 

Nous avons livré pas moins de 100 portes et 250 cadres pour le 
nouveau complexe LIB AYLMER, situé en plein cœur de la ville 
d’Aylmer. Le projet sera finalisé en juillet de cette année.

À VENIR

Métalec Québec envisage un agrandissement de la section 
entrepôt de 7 000 pieds carrés d’ici cet automne. Cela permettra 
le classement, l’entreposage et l’ajout d’un quai de chargement 
qui conviendront mieux aux opérations. 

Plusieurs achats d’équipements de production seront effectués 
cette année, afin de continuer l’optimisation de nos procédés de 
fabrication.

En plein essor, les commandes pour le marché immobilier ont 
augmentées et nous avons livré 40 portes et 120 cadres pour le 
projet KOS dans le secteur de Lebourgneuf à Québec. 

LIB AYLMER, GATINEAU

KOS, LEBOURGNEUF
CHSLD CISSS, LAVAL

GLENMOUNT,  MONTRÉAL

POSTE DE POLICE, KAWAWACHIKAMACH
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UNE BELLE CROISSANCE

Du côté de Supervac, 37 unités ont été vendues en 2021. C’est 
notre plateforme Hercules qui a connu le plus de succès. Nous 
continuons le développement des équipements malgré la pénurie 
de châssis. Sur un base temporaire, nous travaillons avec nos 
clients qui ont des châssis pour modifier leurs équipements ou 
faire de la maintenance.

CERTIFICATIONS RENOUVELÉES 

Nous avons obtenu le renouvellement de 
3 certificats.

Tout d’abord le certificat ASME U Stamp et 
National Board R Stamp nous permettant de 
produire des réservoirs sous pression.
 
Renouvellement également de notre certificat CSA B620 pour la 
fabrication des réservoirs TC 407 et 412 pour le transport de 
matières dangereuses au Canada.
 
Et enfin renouvellement de notre certificat DOT CFR 49 pour le 
transport de matières dangereuses aux États-Unis.

COMBINÉ CUREUR, HYDRO QUÉBEC

HYDRO-EXCAVATEUR/CUREUR, SANIVAC

ÉQUIPE DE CHOC !

Nos unités sont conçues par une équipe de pointe. Les équipements 
doivent se conformer à des règles très strictes pour une utilisation 
sécuritaire des différents systèmes d’opération. Concevoir et 
construire les systèmes vacuum est un travail exigeant.
 
Lors de l’audit ASME, nous avons grandement apprécié 
l’indispensable collaboration de nos soudeurs et de l’équipe 
d’approvisionnement.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Ce modèle d’excavateur de Sanivac a demandé en moyenne 
1100 heures de fabrication. Cette bête offre un surpresseur de 
5000 CFM /27’’ HG, une pompe à eau de 10 GPM/6000 PSI et 
un compresseur à air de 185 CFM/150 PSI.
 
DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ 

Nous avons eu une belle progression du marché ontarien. En effet, 
notre présence physique en Ontario est très bien accueillie et 
devrait se traduire par des commandes de nouveaux clients. Ce 
territoire est en avance sur le Québec concernant l’utilisation des 
Hydro-excavateurs. Cependant, le Québec ne se situe pas très loin 
derrière avec un marché en plein essor. Des nouveaux vendeurs se 
sont joints à nous et développent leurs territoires respectifs. 

BOREAS, ENERGIR
HYDRO-EXCAVATEUR/CUREUR, 

PREMIÈRES NATIONS DE WHAPMAGOOSTUI
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C’EST LA FÊTE DE STURO MÉTAL CETTE ANNÉE !  

Sturo Métal fête ses 50 ans d’existence cette année. Créée 
en 1972 et acquise par le Groupe Honco en 1998, Sturo Métal 
est passée maître dans la fabrication et l’installation de 
charpentes métalliques dans une multitude de secteurs 
d’activités. Petite anecdote : le premier contrat aux États-Unis 
fut obtenu en 2001. 

Dès lors la progression dans ce marché a augmenté d’année 
en année! Plusieurs projets importants ont été réalisés 
dans le Grand Nord et au Brésil également. 

Au fil des années, il y a eu des améliorations continues de 
nos infrastructures : agrandissement des bureaux, salle de 
peinture, table de transbordement, automatisation avec 
3 robots et aire d’entreposage du matériel brut. 

NOS DERNIERS PROJETS 

Nous avons terminé, en juillet 2021, la construction du nouveau 
quartier cellulaire de Puvirnituq. Un total de 145 000 kg d’acier. 
Au terme des travaux, il permettra l’hébergement temporaire 
des personnes incarcérées, ce qui améliorera les conditions 
de détention. 

Nous avons obtenu le contrat du projet Chelsea Soldiers Home 
qui sera terminé en 2023 pour un tonnage de 327 000 kg 
d’acier. Cet édifice fournira des soins de longue durée aux 
vétérans du Massachusetts.

CHELSEA SOLDIERS HOME - CHELSEA, MA

L’ÉVOLUTION DU LOGO DE STURO MÉTAL

EN 1972EN 1999

LES NOUVEAUX PROJETS

Présentement nous fabriquons une école au Massachusetts; 
East Gloucester Elementary School, avec un tonnage de 
625 000 kg. 

Nous avons obtenu le contrat de la construction du poste de 
police de Lévis avec Pomerleau. Ce nouveau poste de police 
de Lévis  sera localisé au Carrefour St-Romuald à l’intersection 
du Boul. Guillaume-Couture et Chemin Du Sault. Édifice 
construit sur 5 étages, dont deux souterrains, celui-ci sera 
d’une superficie de 14 550 m2. En plus du poste de police, ce 
bâtiment permettra de regrouper la cour municipale et les 
services juridiques de la municipalité. Un projet qui va 
nécessiter pas moins de 170 000 kg d’acier.

NOUVEAU POSTE DE POLICE, LÉVIS

QUARTIER CELLULAIRE - PUVIRNITUQ, QUÉBEC
STURO MÉTAL D’HIER À AUJOURD’HUI



L e  b â t i s s e ur
L e  j o ur na l  d u  G r o up e  H o n c o

8

QUOI DE NEUF EN 2022 

L’équipe Garex n’arrête pas d’être à l’avant-garde de l’évolution du 
marché et des nouvelles technologies. 

C’est en prévision de rencontrer les exigences du protocole de 
Montréal, qui vise l’élimination graduelle des substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SACO), que Garex a pris la 
décision de remplacer l’agent gonflant HFC-245FA par le 
« cyclopentane ».

NOUVELLE PORTE COMMERCIALE

Nous avons introduit dans le marché un nouveau modèle de 
porte commerciale: la GX-175-MG. Selon le choix du client, la 
porte peut avoir 4 rainures pour un panneau de 21" et 5 rainures 
pour un panneau de 24". 

À l’usine du Nouveau-Brunswick, nous finalisons l’installation de 
notre presse à injection qui va permettre la production de 
panneaux 1 ¾ en plus d’ajouter de la capacité de production. 

Nous serons mieux outillés pour répondre à la demande croissante 
de nos clients. Un transfert de production entre les deux usines 
permet de réduire le délai de fabrication et donc joue un rôle 
important pour maintenir et même raccourcir les échéanciers de 
livraison.

FAIT DIVERS

Nous avons malheureusement connu la perte d’un camion Garex 
en ce début d’année. L’accident a eu lieu sur l’autoroute 20 en 
direction ouest à Coteau-du-Lac. 

COLLABORATION INTER-FILIALES

Lorsque Honco Bâtiments obtient un contrat, il n’est pas rare 
que les autres filiales entre en jeu! Garex fourni régulièrement 
des portes de garage dans les projets des autres filiales. C’est ça: 
la force du Groupe Honco !

USINE DE GAREX - NOUVEAU BRUNSWICK

PERTE D’UN CAMION DE GAREX

NOUVEAU PRODUIT: PORTE COMMERCIALE GX-175-MG

COLLABORATION HONCO BÂTIMENTS/GAREX
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ÇA DÉMÉNAGE !

Fin 2021, après 25 ans en opération au 1187, rue Tessier, Ridge 
Nassau a déménagé dans sa nouvelle usine de 32 500 pi2 à 
quelques mètres de l’ancienne usine.  

Un agrandissement qui nous a offert un plus grand espace 
fonctionnel entre autres pour l’entreposage, l’aire d’expédition 
et les bureaux administratifs. Cela permettra donc d’augmenter 
la production. L’équipe est prête à poursuivre son travail pour 
battre un nouveau record !

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX

Une deuxième machine à ressort pour les équipements 
sera installée sous peu. Nous aurons donc deux machines 
qui pourront produire en même temps des ressorts droits et 
gauches.

La toiture du nouveau bâtiment sera refaite cet été. Une année 
2022 bien remplie s’annonce devant nous! 

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN PROGRESSION

Nous avons transformé près de 6 000 000 lbs d’acier en 

2021, soit une hausse de 43% par rapport à 2020. Nous 

prévoyons une hausse de nos ventes de 30% pour 2022. 

Nous desservons principalement le Québec et l’Ontario.

NOUVELLE USINE DE RIDGE NASSAU
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CADEAUX & ACTIVITÉ DE NOËL 2021 ÉQUIPE SPORTIVE

NOUVEAU SITE WEB JOBDACIER.COM

ACTIVITÉS SOCIALES

FAIT MAIN

LA VIE GROUPE HONCO

Chez Métalec, Manon Poirier 
porte une attention particulière 
aux employés à leur fête avec 
des cartes « scrapbooking ». 
Merci Manon!

Hors de notre contrôle, les activités sociales n’ont 
pas été faciles en 2021, mais cela devrait reprendre 
en force cette année!

Envie de souligner les bons coups 
que vous avez vécus avec vos 
collègues, de partager une bonne 
action ou encore une activité 
sociale ? Faites-nous parvenir des 
photos et une mention sur le 
sujet, nous nous ferons un plaisir 
de le souligner dans notre prochain 
journal interne! 

Écrivez à Delphine Hubert :
dhubert@honco.ca

PARTICIPEZ À NOTRE 
PROCHAIN JOURNAL INTERNE

Nous avons reçu une belle photo d’équipe de hockey de 
François-Pier Nadeau et Alexandre Larkin-Vachon avec 
leurs chandails commandités par Honco! Belle gang! 

Afin de permettre une recherche d’emploi efficace et 
accessible à tous, nous avons mise en ligne une nouvelle 
version du site Web de Job d’acier en septembre dernier. 

Nous avons priorisé l’achat local pour 
les cadeaux de Noël l’année dernière. 
C’est donc naturellement que notre 
choix s’est porté sur l’entreprise Sirop 
de l’Est qui est un client de Honco 
Bâtiments.  Vous vous êtes bien sucré 
le bec?

Malgré les restrinctions encore bien 
présentes, le père Noël nous a accueilli 
le 12 décembre dernier et nous avons 
passé un beau moment en famille au 
Woodooliparc!
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LES EFFETS DE LA LOI MODERNISANT LE RÉGIME DE SST

RÉFÉRER, 
C’EST 
PAYANT ! 

*  Ce montant imposable de 1 000 $ sera payé à raison de 400 $ après 4 mois de travail continu du candidat recruté et 600 $ après 12 mois. 

Nous avons besoin de votre aide; nos différentes filiales sont en période de recrutement pour 
soutenir notre croissance.

Pour l’occasion, nous bonifions temporairement notre programme de référencement à 1 000 $ par candidat recruté*. Pour nous référer 
une connaissance, il suffit de compléter le formulaire de demande et de le remettre au service des ressources humaines. 

Pour connaître les opportunités d’emplois au sein de l’ensemble des filiales du Groupe 
Honco, nous vous invitons à les consulter sur notre plateforme de recrutement 
web à l’adresse jobdacier.com ou sur notre compte Facebook du même nom. 

Merci de votre collaboration!

** Certaines photos d’employés du journal interne ont été prises avant la pandémie.

À la suite de l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité (6 octobre 2021), 

certaines règles en SST seront modifiées. Un régime intérimaire en deux étapes entrera en 

vigueur le 6 avril 2022.

ABOLITION DES GROUPES PRIORITAIRES

Encore récemment, seules les entreprises des groupes prioritaires 1 et 2 avaient l’obligation 

d’instaurer un comité de santé et de sécurité, d’avoir un représentant en SST et d’avoir un 

programme de prévention. Avec l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de 

sécurité (LMRSST), cette approche des « groupes prioritaires » est abandonnée, et le nombre 

de travailleurs (20 et plus) au sein d’une entreprise constitue le seul critère déterminant ces 

obligations.  C’est donc dire qu’un très grand nombre d’employeurs auront prochainement 

l’obligation d’instaurer ces nouvelles pratiques. 

ÉTAPE 1 (6 AVRIL 2022) Cette date correspond à l’entrée en vigueur du régime intérimaire et, entre autres, à l’obligation de la mise en place d’un comité 

de santé et de sécurité dans tous les établissements regroupant au moins 20 travailleurs. Leur fonction principale sera de participer à l’identification et 

à l’analyse des risques pouvant avoir des incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs afin de faire des recommandations écrites à l’employeur. 

Notez que les établissements de moins de 20 travailleurs n’auront pas l’obligation de mettre en place un tel comité SST, mais devront plutôt assurer la 

présence d’un agent de liaison. 

ÉTAPE 2 (AU PLUS TARD LE 6 OCTOBRE 2025) Cette deuxième phase, dont la date reste à déterminer, mais qui ne pourra dépasser le 6 octobre 2025, correspond 

à la fin du régime intérimaire. À cette date, le Règlement sur les mécanismes de prévention propre à un établissement entrera en vigueur et précisera différentes 

règles de fonctionnement du comité de santé et de sécurité (désignation et formation des membres, fréquence des réunions, ordre du jour, avis de convocation, 

quorum, procès verbal, registre, etc.)

Mieux vaut s’y préparer dès maintenant et remettre en action nos comités!
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