Par Pierre Turbis

Pour Construction Michel Gagnon,
plus un projet est complexe,
plus il est intéressant

M. Luc Gagnon,
président pour la région de Québec

À

l’aube de ses 50 ans, Construction Michel
Gagnon Ltée est à la fois entrepreneur
général et entrepreneur spécialisé en systèmes
intérieurs, isolation et pose d’enduit. Fondée par
Michel Gagnon et dirigée aujourd’hui par son frère
Luc, l’entreprise a d’abord eu pignon sur rue à
Québec. On a ensuite ouvert un bureau à Longueuil
en 1984 pour desservir la clientèle de la région
métropolitaine.
« Depuis la pose de panneaux de gypse, de
panneaux acoustiques, de plafonds métalliques et
de toile tendue, de l’enveloppe du bâtiment jusqu’à
l’isolation des murs extérieurs, plus un projet est
complexe et plus il nous intéresse », explique le

Les dirigeants de l’entreprise sont fiers du mélange de vétérans et
d’employés plus jeunes au sein de leur équipe. Le point commun de tous
les employés est le souci du travail bien fait dans le respect des
échéanciers. Chez MG, tous sont conscients qu’il faut beaucoup de
temps pour acquérir une bonne réputation et qu’ils œuvrent dans un

Une histoire de fidélité
Depuis sa fondation, Construction Michel
Gagnon, consacre ses efforts au développement de relations durables. La preuve en
est que plusieurs employés, autant de
bureau que de chantier, sont au service de
l’entreprise depuis des dizaines d’années.
Cette fidélité s’applique aussi aux
fournisseurs et distributeurs, qui sont comme
des membres de l’équipe. « Nous savons
que nous pouvons compter sur eux et la
réciproque est aussi vraie, raconte Frédéric
Gauthier. En bout de piste, c’est le client qui
en ressort gagnant. C’est ce qui fait que les
gens veulent travailler avec et pour nous. »
Luc Gagnon est fier de constater que
cette confiance et cette renommée se
répercutent sur les contrats obtenus. « Cela
explique, entre autres, pourquoi nous
sommes les deuxièmes au Québec quant
au nombre d’heures déclarées à la CCQ en
2013. De plus en plus de gens font appel à
nos services. »

M. Frédéric Gauthier,
directeur de construction pour la région de Montréal

directeur du bureau de gestion de projets et
d’estimation de Longueuil, Frédéric Gauthier.
Entreprise familiale comptant une trentaine
d’employés administratifs et une moyenne de
250 employés de chantier, Construction Michel
Gagnon se distingue par une culture du respect,
autant des clients et partenaires que des employés.
« Une culture du respect est une exigence de qualité
et de rendement. De plus, comme nous sommes
nous-mêmes un entrepreneur général, nous comprenons très bien les contraintes auxquelles sont
soumis les entrepreneurs. Ces derniers apprécient
particulièrement notre capacité à répondre rapidement à leurs différents besoins », précise le jeune
dirigeant.

Chez Construction Michel Gagnon, la formation continue des
contremaîtres et chargés de projets est une préoccupation constante.
« Nous tenons à ce que nos employés soient toujours informés des toutes
dernières exigences et normes du code du bâtiment. À titre d’exemple,
on peut penser aux exigences de la certification LEED ou encore les
dernières nouveautés en matière de coupefeu, de normes sismiques ou acoustiques.
C'est ainsi que faire affaire avec nous
constitue une valeur ajoutée pour nos
clients », ajoute monsieur Gauthier.

secteur où la concurrence est très féroce. Ils ne tiennent donc jamais
rien pour acquis, ce qui les pousse à se surpasser. MG priorise, sur les
chantiers, l’embauche de sa propre main-d’œuvre avant d’aller vers la
sous-traitance, ce qui permet un plein contrôle de la qualité des travaux.

Contribution à l’APESIQ
Joueur majeur dans l’industrie du système
intérieur depuis de nombreuses années,
Construction Michel Gagnon est très active
au sein de l’APESIQ. Son président, Luc
Gagnon, en a été le président en 2000 et
2001 et a siégé au conseil d’administration
pendant plusieurs années. De son côté,
Frédéric Gauthier en est présentement le 2e vice-président. « Nous
croyons fortement à l’assainissement de l’industrie du système intérieur
et avons bien l’intention d’y participer très activement », conclut
monsieur Gauthier.

Location et vente d'équipement
1 800 877-3687
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Secteur institutionnel
Centre universitaire de Santé McGill (CUSM)
Le projet du CUSM est actuellement le plus important chantier de
construction en Amérique du Nord. MG est fière d’y avoir participé en
construisant tous les murs extérieurs et parapets des blocs A, B, C et D.
Cela représente 350 000 pieds carrés de mur, soit l’équivalent de 7,5 km
de longueur. Du jamais vu!
Adresse symphonique de Montréal
Construction Michel Gagnon a réalisé tous les travaux de systèmes
intérieurs, de plâtre, de panneaux extérieurs Prodema et de panneaux
grillagés de type Apex 01.

participation à un projet de type LEED demande beaucoup de rigueur.
En effet, la gestion des rebuts de construction, l'utilisation de produits à
haut pourcentage de matières recyclées ainsi l’exécution de travaux
sans poussières sont, entre autres, des éléments à respecter. Du point de
vue administratif, un projet LEED demande beaucoup de recherche afin
de fournir la documentation sur toutes les composantes des produits
utilisés dans ce type de projet, et c'est là que la rigueur prend tout son
sens.
Siège social de la Caisse de dépôt et placement du Québec
Le projet de la Caisse de dépôt et placement du Québec a été l'un de
nos plus gros projets dans la région de Montréal en tant que spécialiste
en système intérieur.

L’acoustique impressionnante de la salle de spectacle était le principal
objectif des professionnels. Seulement trois bâtiments de ce type ont été
construits à travers le monde. Plus d’une soixantaine d’employés de MG
ont travaillé sur ce chantier. La complexité de tous les détails rendait ce
projet périlleux.

Pour réaliser un projet d'une telle envergure, nous avons eu recours à un
surintendant d'une grande expérience étant capable de gérer plusieurs
équipes de travail disposées dans différents secteurs du bâtiment. Au
plus haut niveau d'activité, nous comptions plus de 80 employés sur ce
projet, trois contremaîtres et un gérant de projet à temps plein. La
coordination exemplaire de tout ce personnel a été un défi relevé avec
succès.

Secteur commercial

Secteur résidentiel lourd

Siège social La Capitale Assurances
Dans l'ère où l'environnement joue un rôle plus qu'important, nous
sommes particulièrement fiers d'avoir participé à un des projets en
développement durable des plus importants à Québec.

MG agit à titre de maître d’œuvre, d'entrepreneur général, d'investisseur,
et de réalisateur du système intérieur et de l’isolation pour ses propres
projets de condominiums dans la région de Québec, incluant Le Vert
Condo (Val-Bélair), le Vert Mezzanine (Charlesbourg) ainsi qu’un projet
en cours, L’Adresse sur le Fleuve (Trois-Rivières). Monsieur Luc Gagnon y
développe une solide expertise en tant que promoteur. La rapidité avec
laquelle ses projets sont menés à terme est difficilement comparable.

Nous avons contribué à la réalisation des murs extérieurs ainsi qu'à la
réalisation de toutes les cloisons, plafonds de gypse et acoustiques. La

Construction Michel Gagnon
Québec
225, rue Léon-Hamel
Bureau 200
Québec (Québec)
418 687-3834
Montréal
683, rue Giffard
Bureau 204
Longueuil (Québec)
450 651-5518
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