commercial

L’expertise pour bâtir.
L’expérience pour réussir.

la connaissance du terrain...
même très loin!

SALLE DE SPECTACLES
Endroit : Rimouski
Années de réalisation : 2004-2005
Coût :

12 M$

Défi :

Une réalisation qui a été qualifiée
d’œuvre d’art!

Résidence pour étudiants
Endroit : Kangiqsujuaq
Année de réalisation : 2009
Coût :

6,7 M$

Défi :

Travaux en terrain éloigné, donc toute
la logistique entourant le transport des
matériaux à l’emplacement du site
(Kangiqsujuaq).

Centre de détention modulaire
Endroits : Québec, Sherbrooke, Amos et
Trois-Rivières
Années de réalisation : 2009-2010
Coût :

13,5 M$

Défi :

De la conception à la réalisation,
nous avions un délai de 6 mois pour
effectuer les travaux. Nous avons
rencontré cet échéancier qui était
très serré, donc, c’est un projet
réalisé dans un temps record!

Des projets en région éloignée, l’équipe de Constructions
Binet en a plusieurs à son actif et connaît les défis que ce
type de projet représente.
De plus, nous sommes fiers d’appuyer le programme Sanajiit (programme de formation en milieu de travail mis sur
pied par l’administration régionale Kativik), qui vise à soutenir financièrement les entrepreneurs et sous-contractants
qui engagent et forment des travailleurs du Nunavik de
l’industrie de la construction.

Nos forces :
• Une logistique sans pareille pour s’assurer d’avoir les
matériaux et équipements sur place rapidement

• Une équipe très ouverte d’esprit pour relever les défis de
toutes sortes qui se présentent en cours de projet
• Un souci de travailler en collaboration avec les communautés en place et de s’adapter à leur façon d’être et de penser
• Une conscientisation envers les préoccupations environnementales des populations du Grand Nord
• Une volonté d’intégrer la main-d’œuvre autochtone
locale à chacun des projets et de favoriser leur intégration à l’équipe
• Des équipements à la fine pointe de la technologie, des
programmes de prévention adéquats et bien appliqués
et une excellence maîtrise de nos documents qualité

Centrale La grande LG1
Endroit : Baie-James
Année de réalisation : 2010
Coût : 3,7 M$
Défi :
Conception d’un système d’échafaudage spécial qui
nous a permis de sauver 8 semaines dans la période
de réalisation du projet.

Agrandissement poste
soins infirmiers
Endroit : Pakua Shipi
Année de réalisation : 2010
Coût : 3,9 M$
Défi :
Ce projet demandait une excellente coordination,
notamment pour la planification du transport des
matériaux par bateau. Ce fut aussi un beau travail
de collaboration : notre équipe a dû travailler pendant que le centre de santé continuait de dispenser
les services de santé.

Construction Centre
multifonctionnel
Endroit : Kangiqsualujjuaq
Année de réalisation : 2010
Coût : 3,2 M$
Défi :
Transformer un bâtiment de 17 logements sur
deux étages en un centre d’hébergement de
19 studios adaptés.
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