J. E. Perron est une entreprise familiale qui se spécialise
dans les travaux civils dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel et dans les ouvrages d’art et ce,
depuis 1949!
Notre équipe de professionnels travaille toujours dans le
but commun de satisfaire aux exigences de nos clients.
Notre main-d’œuvre fidèle et qualifiée nous permet de réaliser des projets complexes, avec des échéances serrées,
sans aucun compromis, que ce soit au niveau de la qualité
ou de la santé et sécurité au travail.

Nous avons travaillé avec plusieurs grands donneurs
d’ouvrage, dont Alcan pendant des années. Nous pouvons
d’ailleurs nous targuer d’être l’entreprise régionale qui a
construit le plus de salles de cuves pour ce géant de l’aluminium.

2017
Réfection du barrage Chute-Blanchette
Elkem Métal
400,000 $
2012
Réfection du quai de Grandes-Bergeronnes
(photo)
Municipalité de Grandes-Bergeronnes
3,500,000 $
2008
Réfection du barrage de l’Anse-à-l’eau, Tadoussac
Centre d’Expertise Hydrique du Québec
500,000 $

2017
Agrandissement du Poste Chamouchouane,
en consortium avec Les entreprises
Rodrique Piquette (photo)
Hydro-Québec
6,400,000 $
2016
Agrandissement du Poste des Montagnais,
en sous-traitance pour Électro-Saguenay
Hydro-Québec
5,000,000 $
2013
Agrandissement du Poste Val-Jalbert,
en sous-traitance pour Électro-Saguenay
Énergie hydroélectrique Ouiatchouan
600,000 $
2012
Agrandissement du Poste Charlevoix,
en sous-traitance pour TALVI
Hydro-Québec
900,000 $
2006
Agrandissement du Poste Simard à Saint-Honoré,
en sous-traitance pour TALVI
Hydro-Québec
885,000 $

2016
Évacuateur de crues,
Projet Hydroélectrique de la 11e chute
Énergie hydroélectrique Mistassini s.e.c.
3,000,000 $

2016
Remplacement des joints et des appareils
d’appuis du Pont Saint-Henri, Chicoutimi
(photo)
Ministère des Transports du Québec
500,000 $
2012
Réparations et remplacement des joints
et appareils d’appuis du pont au-dessus
de la rivière Couchepaganiche, route 169
Ministère des Transports du Québec
1,000,000 $
2012
Remplacement des joints du pont au-dessus
de la rivière Manic, Baie-Comeau
Ministère des Transports du Québec
1,000,000 $

2016
Construction d’un pont sur la route 385,
Forestville, en sous-traitance pour
Excavation Jacques Dufour
Ministère des Transports du Québec
1,000,000 $
2015
Construction d’un portique à Trois-Rives,
en sous-traitance pour les
Excavations G. Larouche
Ministère des Transports du Québec
565,000 $
2015
Construction de deux ponts d’étagement
au-dessus du chemin Grande-Anse
Ministère des Transports du Québec
8,000,000 $
2012
Construction d’un pont-portique sur la route 170
à l’Anse-Saint-Jean
Ministère des Transports du Québec
150,000 $
2010
Construction de deux viaducs, deux ponts et
un portique sur la route 175,
en sous-traitance pour
Excavation Chicoutimi
(photo)
Ministère des Transports du Québec
3,000,000 $
2008
Construction du viaduc Mellon, Jonquière
Ville de Saguenay
150,000 $

2013
Prise d’eau et conduites forcées Romaine 1,
en consortium avec Inter-Cité Construction
Hydro-Québec
26,000,000 $

2010
Réservoir d’eau potable, Saint-Fulgence,
en sous-taitance pour J.R. Savard
Municipalité de Saint-Fulgence
350,000 $
2009
Mise aux normes traitement d’eau potable,
secteur Chicoutimi-Nord
Ville de Saguenay
3,100,000 $
2009
Construction d’un réservoir d’eau potable,
en sous-traitance pour les Excavations A. Savard
(photo)
Municipalité de Longue-Rive
700,000 $
2008
Usine de filtration de Sainte-Rose-du-Nord
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
800,000 $
1997
Station de pompage pour Excavation Chicoutimi
Ville de Chicoutimi
900,000 $

2009
Construction de la centrale Pont Arnaud
Ville de Saguenay
10,700,000 $

2009
Usine de remblais à pâte
Mine Niobec
4,000,000 $

2007
Évacuateur de crues, Rapide-des-Cœurs
Hydro-Québec
26,000,000 $

2007
Construction d’une nouvelle tour de contrôle,
Saint-Hubert
Nav Canada
100,000 $
2005
Construction d’une nouvelle tour de contrôle,
aéroport de Saint-Honoré (photo)
Nav Canada
2,500,000 $

2007
Solios Environnement, Alcan Jonquière
Alcan
5,000,000 $
2005
Projet UTB, Alcan Arvida
Alcan
3,000,000 $
2004
Brasquage des cuves (préchauffeurs), Alcan Alma
Alcan
6,000,000 $
2003
Survolteurs, Alcan Alma
Alcan
$1,000,000
2002
Bâtiment redresseurs, Alcoa Deschambeault
Alcoa
2,500,000 $
2000
Fondations des fours 1, 2, 4, 5, Alcan Alma
Alcan
6,000,000 $
2000
Fondations des silos, Alcan Vaudreuil
Alcan
1,500,000 $
1999
Fondations des salles de cuves S-012,
Aluminerie Alcan, Alma (photo)
Alcan
35,000,000 $

1999
Dalles surélevées, Alcan Alma
Alcan
5,000,000 $
1998
Fondations des salles de cuves S-011,
Aluminerie Alcan, Alma (photo)
Alcan
10,300,000 $
1998
Construction du bâtiment 1301, Alcan Alma
Alcan
3,000,000 $

Fiers Bâtisseurs, de Génération en Génération

Présentation de l’entreprise
Le fondateur de la compagnie, monsieur Joseph-Euclide
Perron, natif de Métabetchouan au Lac St-Jean, gradua
comme ingénieur de l’Université de Toronto en 1913, et
débuta comme entrepreneur général avec son père dans la
région du Lac St-Jean en 1915. En 1917, il se joint à la compagnie de construction Riverin et Riverin Enr. à Chicoutimi.
Il deviendra par la suite associé, et quelques temps plus
tard, unique actionnaire.
En 1949, il fonda avec ses trois fils, Georges-Henri ing.,
Fernand comptable et André ing., la compagnie J. Euclide
Perron Ltée, ce qui donna dès lors un nouveau souffle de
prospérité à l’entreprise familiale. Cette nouvelle association engendra un changement de cap des plus bénéfiques,
puisqu’elle engendra des collaboration avec de grandes
firmes de génie-conseil comme SNC-Lavalin, Bechtel et de
clients tels Hydro-Québec et Alcan, entre autres. Ceci permit à J. Euclide Perron de s’élever aux plus hauts standards
de qualité.

Nos principaux clients
Les principaux clients de J. E. Perron sont:
Hydro-Québec
Ministère des Transports du Québec
Construction de Défense Canada
Elkem Métal
Mine Niobec
Bell Canada
Vidéotron
Canadian Tire
Centre d’Expertise Hydrique du Québec
Divers corps publics
(Commissions Scolaires, Municipalités,
Gouvernements Fédéral et Provincial)

Notre équipe
En 1979, Denis Perron ing., (fils de Georges-Henri) entrait
dans l’entreprise et en 1984, Gilles Perron (fils d’André)
joignait les rangs en tant que contrôleur. Cette dernière
association confirmait que J. Euclide Perron venait de franchir le cap de la quatrième génération et qu’elle pouvait
envisager l’avenir avec optimiste et ce, sous le signe de la
continuité familiale.
En 2008, Véronique Perron ing. (fille de Denis), joint les
rangs de l’entreprise, puis en 2013, Georges Perron ing. (fils
de Denis), vint renforcer notre expertise en se greffant à
notre équipe.
En 2017, J. Euclide Perron change de dirigeants et devient
J. E. Perron avec l’acquisition de l’entreprise par la cinquième génération. En effet, Véronique et Georges, avec
leur cousin Charles-André ont pris les rênes de l’entreprise.
Toutefois, la nouvelle entité conservera la même équipe
engagée et compétente, et ils poursuivront le travail de
leurs pères et de leurs ancêtres avec la même rigueur et le
même savoir-faire.
L’entreprise compte à son service plusieurs employés qualifiés (surintendants, contremaîtres, techniciens en génie
civil, comptables, commis de chantier, secrétaires, menuisiers, journaliers spécialisés, opérateurs de machinerie
lourde etc.) et ce, depuis plusieurs années. La construction
étant un milieu cyclique, le personnel peut atteindre 250
employés avec un chiffre d’affaires de près de $30 millions
en période de pointe.

Notre réputation
J. E. Perron est un gage de stabilité, de qualité et de sécurité. Le fait que nous soyons en affaires depuis plus de
70 ans et que nous soyons client de la même banque, la
Banque Nationale du Canada, depuis plus de 50 ans est
une preuve de notre stabilité. En ce qui a trait à la qualité,
notre expertise auprès de grands donneurs d’ordres nous a
permis d’atteindre les plus hauts standards. Nous détenons
également une certification ISO 9001 :2008. De plus, du
point de vue de la sécurité, nous sommes reconnus pour
notre proactivité en la matière. Nous pouvons d’ailleurs
fièrement afficher un taux de fréquence (CSST) parmi les
meilleurs de notre catégorie.

Politique SST
(Santé et Sécurité au Travail)
La santé et la sécurité est notre priorité et nous agissons
toujours en fonction de cet élément primordial. Notre politique en la matière est d’avoir un environnement, des équipements et des pratiques de travail sécuritaires, respectant
la réglementation et les exigences de nos clients, en misant
continuellement sur l’implication, le leadership, la formation et la sensibilisation de nos employés afin de favoriser
une participation active de chacun dans l’identification et
l’évaluation des risques. J. E. Perron s’engage à éliminer ou
contrôler les risques à la source, par de constantes améliorations et des revues périodiques de son système, dans le
but d’assurer, en tout temps, la santé et la sécurité de ses
travailleurs.

Développement durable
Au Québec, le secteur de la construction, rénovation et démolition est responsable de 34% de la production de matières résiduelles. Pour cette raison, J. E. Perron a à cœur le
traitement adéquat des déchets produits par ses activités.
Afin de faire une différence et se distinguer des autres entrepreneurs, nous employons la méthode des 3R, c’est-àdire, réduction à la source, réutilisation et récupération.
Lorsque nous effectuons des travaux, nous veillons à protéger notre environnement en limitant au maximum la
coupe d’arbres, en prévenant les déversements en ayant
sur place des équipements en bon état, des réservoirs supplémentaires, des trousses appropriées en cas de déversement, etc. Nous faisons particulièrement attention aux
cours d’eau, à la faune et à la flore qui nous entourent.
J. E. Perron ne demande qu’à contribuer au bien commun et
à diminuer son empreinte écologique. Nous sommes donc
prêts à collaborer avec des donneurs d’ouvrage responsables et soucieux de leur environnement.

Politique qualité
Les bases de l’engagement qualité de la haute direction de
J. E. Perron est une gestion de projet (planification, suivi et
coordination) rigoureuse, des équipements de construction
et de la machinerie adéquatement entretenus, des méthodes de travail appropriées et sécuritaires, des sous-traitants conformes aux exigences du BSDQ, qualifiés et disponibles ainsi que du personnel compétent et responsable.
Ainsi, nous sommes en mesure d’améliorer en permanence
l’efficacité de notre entreprise. La diffusion de la politique
qualité de l’entreprise à tous les intervenants concernés
est par le fait même l’une de nos priorités.

Notre approche SSE
(Santé, Sécurité et Environnement)
La direction de J.E. Perron s’assure que la santé, la sécurité
et l’environnement soient au cœur des priorités de l’entreprise. La politique de sécurité est affichée et bien en vue
dans tous les lieux de travail.
J.E. Perron maintient des taux en matière de santé et de
sécurité au travail qui sont inférieurs à ceux de l’industrie. L’entreprise est membre de la catégorie la plus performante de la mutuelle de prévention ACQ. Les gestionnaires
et contremaîtres de l’entreprise travaillent en étroite collaboration avec les consultants de la Mutuelle afin de revoir
continuellement ses pratiques en matière de SST. L’objectif
est d’éliminer les dangers à la source et de favoriser l’instauration de mesures de prévention.
Relevant directement de la présidente, la responsable SSE
a pour mission de maintenir à jour et promouvoir le programme de prévention. Elle exerce un rôle de soutien, de
conseil et de surveillance auprès de toutes nos équipes.
Tous les efforts nécessaires sont fournis pour assurer
la prévention des accidents de travail et des maladies
professionnelles sur les chantiers, dans les ateliers et
les bureaux.
Bien que la direction de l’entreprise fasse de la santé, la
sécurité et l’environnement son cheval de bataille, elle est
consciente que l’application du programme de prévention est la responsabilité de tous. Quel que soit le niveau
hiérarchique de l’employé, il doit respecter les règles établies par la direction en matière de santé, de sécurité et
d’environnement. L’entreprise favorise également l’implication des travailleurs dans l’identification des risques, la
recherche de solutions et leur mise en œuvre.

J.E. Perron s’assure que toutes les ressources nécessaires
soient à la disposition des gestionnaires et travailleurs
pour atteindre nos ambitieux objectifs de santé, sécurité
et environnement. Les employés sont régulièrement formés sur les principaux risques reliés à leur travail et les
meilleurs moyens de les prévenir. Un suivi rigoureux est
effectué sur le terrain et des mesures correctives sont rapidement implantées si nécessaire. L’entreprise favorise
également l’implication des travailleurs en organisant des
réunions pour discuter de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Au niveau environnemental, J.E. Perron s’assure que la gestion des déchets et matières dangereuses est conforme aux
meilleures pratiques de l’industrie. Qu’il s’agisse d’huiles
usées, terres contaminées, matières inflammables, etc.
toutes les précautions sont prises afin d’assurer un transport, une manutention et une disposition sécuritaires.
De plus, J. E. Perron transmet sa vision santé, sécurité et
environnement à tous ses sous-traitants et fournisseurs.
L’entreprise exige que tous ses partenaires respectent les
règles strictes de santé et sécurité sur ses chantiers. Elle
encourage la communication et le travail d’équipe afin de
maximiser la protection de tous les travailleurs.
Contribuer à la préservation de la santé, de la sécurité et
de l’environnement est primordial pour l’entreprise J.E. Perron et nous entendons poursuivre nos efforts dans cette
démarche d’amélioration continue.

jeperron.ca

