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PRÉSENT AVEC VOUS DEPUIS 1923
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LA SANTÉ-SÉCURITÉ ET LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT : DEUX VALEURS
IMPORTANTES
Santé et sécurité
La santé-sécurité est une valeur importante pour Le Groupe Riverin; l'entreprise ne cesse de
promouvoir cette valeur à tous ses travailleurs par l'entremise de sa propre équipe santé et
sécurité. Elle supporte et encadre les équipes de projets dans la prévention des accidents et
s'assure que chaque projet est exécuté selon les standards SST de l'entreprise et de nos clients.
Le programme de prévention est un élément clé de notre système de gestion de la SST. L'entreprise
s'assure, par l'entremise des différentes procédures de travail, d'analyse de risques et les
formations diffusées à tout son personnel, que les travaux sont exécutés de façon sécuritaire. Lors
des rencontres SST dans chacune des divisions, les travailleurs sont invités et encouragés à
participer activement pour trouver des mesures préventives et/ou correctives aux risques présents
sur les différents lieux de travail, en usine ou sur les chantiers. Nous croyons que le développement
du leadership du gestionnaire et le renforcement des comportements sécuritaires des travailleurs
sont gages de succès en santé et sécurité. Notre vision en SST est qu'ensemble dans un processus
d'amélioration continue, nous visons l'excellence en santé et sécurité, afin de préserver l'intégrité
de nos travailleurs, la force de notre entreprise.

Environnement
L’environnement est au cœur de nos préoccupations au sein du Groupe Riverin. Les compagnies
membres de ce groupe cherchent à minimiser, et ce de toutes les façons possibles, les impacts
environnementaux associés aux opérations. Pour ce faire, nous appliquons les meilleures pratiques
de notre métier, nous formons notre personnel continuellement et nous maintenons une veille
réglementaire permettant de nous maintenir à l’avant-garde. Le département environnement du
Groupe pratique des audits internes conformément au système de gestion de l’environnement qui
est implanté à divers niveau à travers les membres du Groupe. Les non-conformités observées lors
de ces audits font l’objet de suivis rigoureux et sont autant de pistes d’amélioration de nos pratiques.
Nous nous assurons de fabriquer, manipuler et entreposer nos matières premières et nos produits
de façon à protéger l’environnement, la santé publique et celle de nos travailleurs. Finalement, nous
informons nos fournisseurs et nos sous-traitants de nos exigences en matière d’environnement.

LE GROUPE RIVERIN
Présent avec vous depuis 1923!
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FORER / DYNAMITER À L’AIDE DE

Et aujourd’hui, chaque
année, nos 1000 équipiers
engagés vers l’excellence

18 foreuses
PRODUIRE DES GRANULATS À L’AIDE DE

5 unités de concassage
PRODUIRE ET METTRE EN PLACE
LES ENROBÉS BITUMINEUX DE

exécutent des travaux

6 usines d’asphalte

comme :

DÉNEIGER DES CENTAINES DE
KILOMÈTRES DE ROUTE AVEC

60 unités
FABRIQUER DU TUYAU ET DES PRODUITS DE
BÉTON PRÉFABRIQUÉS DANS

3 usines
LIVRER DU BÉTON PRÉPARÉ À PARTIR DE

11 usines
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HISTORIQUE : AVEC VOUS DEPUIS 1923!
1923 : Jean-Joseph Riverin devient entrepreneur : Il a alors 21 ans. Dès 1926, il réalisera des travaux lors
de l’arrivée d’Alcoa au Saguenay, puis lors de la construction d’un tronçon de chemin de fer de Kiskissink
vers Chambord en 1930.

1943 :

Incorporation de son entreprise, Jean-Joseph Riverin Ltée,
qui se spécialise dans la location d’équipement et le
transport.

2015 :

Création de Groupe Riverin Maritime, un armateur
possédant un vraquier de 3000 tonnes navigant le long du
St-Laurent et sur le Saguenay.

1944 :

Fondation de Pic Construction, spécialisée en travaux de
génie civil et de bâtiment.

2017 :

1950 :

Début de la production de béton préparé par la création de
Bétonnières d’Arvida, puis Almamix en 1955.

Acquisition d’Atlantique Sous-Marine, un entrepreneur
spécialisé en travaux maritimes, avec plongeurs et équipements de travail pouvant évoluer dans des cours d’eau de
faible profondeur.

1953 :

Création d’INTER-CITÉ CONSTRUCTION ltée, entreprise
spécialisée dans les travaux de voirie et d'enrobé
bitumineux.

2018 :

Acquisition des actifs de Construction Polaris inc. et
création de Construction Polaris CMM (Civil Maritime et
Minier) dont le siège social est à Sept-Îles.

1955 :

Ouverture de la première carrière du Groupe au Saguenay;
le Groupe exploite aujourd’hui plusieurs carrières dans
l’Est du Québec, au Saguenay, et dans la région de Québec,
et détient plus de 20 baux d’exploitation.

2018 :

Acquisition des Entreprises R&G Gauthier ltée, spécialisée en
ouvrages de béton comme fondations, trottoirs et bordures.

2019 :

Acquisition de Scaphandriers et Associés inc. d’Alma,
spécialisée dans les travaux de plongée.

1975 :

Inter-Cité obtient le premier contrat de pavage de la route de
la Baie-James.

1978-2019 : Fondation des Bétonnières de la Baie (1978), Bétonnières

Lac St-Jean (1980), puis Bétonnières du Golfe (1990). Le
Groupe exploite aujourd’hui des usines à Arvida, Alma, La
Baie, St-Félicien, Sept-Îles, Rimouski, Cacouna, St-Pascal
de Kamouraska et Cabano; nous avons également 2 usines
de béton mobile.

1986 :

Fondation de Tuvico, une usine dédiée à la production de
tuyaux et regards en béton.

1986-1990 : Expansion à Québec et à Sept-Îles, avec l'achat des actifs de

Sablière Drapeau, de Construction Québec-Labrador et de
Construction Napoléon Brochu, ce qui nous permet de
rayonner dans tout l’Est du Québec. À partir de 1995,
Inter-Cité développe son expertise dans les grands travaux
de génie civil, que ce soit en terrassement routier et de
masse ou de bétonnage!

1997 :

Acquisition des actifs d’un autre fabricant qui deviendra
Fortier 2000, pour devenir un chef de file québécois de
l’industrie des produits de béton préfabriqué.

1998 :

Acquisition de Carrières Québec inc, un acteur majeur dans
la production d'agrégats desservant la région de Québec.

2005 :

Inter-Cité Construction se classe parmi les 10 plus gros
entrepreneurs du Québec en ce qui a trait aux heures
travaillées en génie civil et voirie.

2006 :

Inter-Cité accroit son expertise dans le domaine du forage
et du dynamitage en intégrant l'équipe et les équipements
de Dynamitage Lac-Saint-Jean.

2013 :

Acquisition des actifs de la compagnie LFB de Saguenay et
Montréal, afin de compléter la gamme de services offerts
en génie civil et ouvrages de béton.
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LES ACTIVITÉS DU GROUPE RIVERIN

Génie civil
Certifié ISO 9001:2015, les grands travaux de génie civil
n'ont plus de secrets pour l'équipe d'Inter-Cité Construction.
Bénéficiant des ressources du Groupe, Inter-Cité a su
se démarquer lors de la construction de grands
ouvrages de génie civil, que se soit en terrassement de
masse ou de bétonnage.
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Forage et dynamitage
Notre équipe de forage et dynamitage est prête à relever
des défis de taille. Qu'il s'agisse de produire de la pierre
de carrière, des empierrements ou des remblais, ou
d’excaver ou de tailler du roc pour des tunnels,
Inter-Cité peut accomplir les projets les plus difficiles en
termes de précision dans les coupes, contrôle des
vibrations, granulométrie et production.

Concassage
La fourniture de granulat pour le pavage et pour le
béton de ciment est maintenant une activité très
exigeante. Inter-Cité et ses filiales exploitent par ailleurs
des carrières de pierre à Saguenay, Québec (3) à
Chambord et à Sept-Îles (2), et détient des baux pour
exploiter plus de 20 autres sites.
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LES ACTIVITÉS DU GROUPE RIVERIN

Pavage
L'entreprise possède des usines à la fine pointe de la
technologie ainsi que les équipements de mise en place
requis pour vos travaux dans tout l'Est du Québec.
• Capacité des usines de 250 à 400 tm/heure
• Usines à Québec, Chambord, Larouche et Sept-Îles
• Pulvérisation du pavage
• Stabilisation à l'émulsion
• Planage
• Mise en place de béton compacté au rouleau (BCR)
• Usines mobiles disponibles

Déneigement
60 pièces d’équipement spécialisé qui travaillent :
• Au Saguenay-Lac-St-Jean
• Dans la région de Québec
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Béton préparé
Depuis plus de 60 ans, les bétonnières du Groupe
Riverin livrent des bétons de qualité au Saguenay-LacSt-Jean, sur la Côte-Nord et dans l’est du Québec.
Nous nous différencions par la constance des mélanges
et par la formation technique de nos employés, ce qui
nous permet de produire des bétons d’une qualité
inégalée!
Pour vos projets en région éloignée, nous pouvons
également offrir 2 usines de béton mobiles, le personnel
et les matières premières requises. Nous sommes
membres de l’ABQ, certifiés Qualibéton et CSA.

Réfection et finition de béton
Inter-Cité Construction offre des services de coffrage
et de finition de béton pour vos projets d’ouvrages d’art
ou de bâtiments industriels ou commerciaux. De plus,
nous offrons aussi un service d’hydrodémolition,
technique idéale pour la rénovation d’ouvrages de
béton comme des stationnements étagés et des bâtiments industriels et commerciaux.

Service technique
Les services techniques du Groupe Riverin sont hors
du commun : composés d'une trentaine de personnes,
ils sont présents en chantier, dans nos laboratoires
fixes ou mobiles, et dans nos usines de béton et de
pavage.
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CONSTRUCTION POLARIS CMM
(CIVIL, MARITIME, MINIER)
Construction Polaris CMM est spécialisée en travaux de génie civil, travaux
miniers, travaux maritimes et en concassage ; elle offre la location
d’équipements maritimes (barges, remorqueurs) et fait du transport
spécialisé d’équipements. Ayant son siège social à Sept-Îles, elle est active
sur la Côte-Nord, dans le Nord du Québec et dans l’Est du Québec.

Nous effectuons des travaux comme :
•
•
•
•
•

La réparation de quais, d’installations portuaires et de brise lames
Les travaux sous-marins et sur l’eau à l’aide de barges
Le transport maritime d’équipements et de marchandises diverses
Les infrastructures routières, ouvrages d’arts et routes
Les travaux miniers (routes, opérations de concassage, transport,
installations de transfert de minerai)
• La production d’agrégats (concassage) à forfait
• La location d’équipement de construction
(excavatrice, chargeuse, bouteur, etc) avec ou sans opérateur
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BÉTON POLI ET FINITION ARCHITECTURALE

Nous sommes des spécialistes de la finition de béton pour vos planchers industriels, commerciaux
et résidentiels.
Le béton poli (ou meulé) offre une surface durable, intemporelle, qui ne se démode pas, et qui
s’entretient facilement, et ce à un coût moindre que plusieurs choix de couvre-planchers possibles.
Élégant et résistant Personnalisable à l’infini, le béton poli s’intégrera parfaitement dans votre
espace, quels que soient vos goûts et votre imagination.

Nous effectuons, selon votre design :
•
•
•
•

Le polissage ou meulage de la surface ( fini sel et poivre, uni)
La coloration du béton
L’installation de terrazzo
La pose d’enduits de protection de toutes sortes

Faites confiance aux spécialistes de la finition de béton

QUAND TECHNOLOGIE ET EXPERTISE TRACENT LE CHEMIN

TROTTOIRS, BORDURES ET FONDATIONS

LES ENTREPRISES R&G GAUTHIER LTÉE
Depuis plus de 25 ans, Les entreprises R & G Gauthier Ltée se
spécialisent dans les travaux civils et les rénovations de types
résidentiels, commerciales, et industrielles partout au Saguenay−
Lac-St-Jean et ailleurs au Québec.
Que cela soit pour les bordures et trottoirs de béton, des murs de soutènement, des patios et
galeries, du béton de couleur ou encore notre nouvelle expertise de béton radiant, nous réaliserons
tous vos projets avec une équipe de confiance, dévouée et un professionnalisme inégalable.

Nos services
•
•
•
•
•

Bordures et trottoirs de béton
Murs de soutènement
Patios et galeries d’édifices commerciaux
Béton de couleur
Béton radiant
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PRODUITS DE BÉTON
Fortier 2000 et Tuvico sont deux importants fabricants de conduites, regards et blocs de béton dans l’est
du Québec. Chaque année, nous mettons en marché des produits destinés à la gestion des eaux et aux
infrastructures municipales et routières à partir de nos 3 usines.

TRANSPORT MARITIME
Pour le transport de matériaux, de matières premières et d’équipements, nous pouvons vous offrir les
services de notre vraquier, le Jean-Joseph, qui a Forestville comme port d’attache.

Ce bateau a comme particularités d’avoir un faible tirant d’eau et
d’être équipé pour charger et décharger ses cargaisons lui-même, ce
qui lui permets de desservir de plus petits ports. Nous pouvons
naviguer sur le Saguenay, le St-Laurent, et partout dans l’Est du
Canada. Nous pouvons aussi faire des voyages internationaux car
nous détenons toutes les homologations requises.
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TRAVAUX MARITIMES

ATLANTIQUE SOUS-MARINE
Location d’équipement

Le Groupe Riverin peut aussi vous fournir des services maritimes de toutes sortes
pour vos travaux de construction ou d’exploration :
•
•
•
•
•
•

Location de petits remorqueurs et de barges
Transport de matériaux et équipements en eau peu profonde (rivières, lacs)
Travaux d’inspection de structures immergées (avec ou sans caméra)
Plongeurs
Dragage
Bateaux de transport de personnel ou de patrouilles de sécurité

LES SCAPHANDRIERS ASSOCIÈS
Travaux de plongée

Scaphandriers Associés inc. possède l’expertise pour
vous conseiller et réaliser des travaux répondant à tous
vos besoins et ce, avec efficacité et rapidité :
- construction immergée
- réparation, injection sciage et forage de béton
- échantillonnage par carottage
- inspection vidéo
- installation mécanique
- renflouage
- excavation sous-marine
- réparations
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PROJETS IMPORTANTS RÉCEMMENT RÉALISÉS
PAR LES COMPAGNIES DU GROUPE RIVERIN INC.

Béton préparé

Pavage

• 2017 : Défense nationale – Rationalisation de
l’infrastructure du transport et du génie électrique
et mécanique – Bagotville, fourniture de 10,000 m.
cubes de béton préparé

• 2019 : Autoroute Henri IV, Québec, plusieurs
tronçons

• 2017 : Hydro Québec, poste Chamouchouane,
La Doré, fourniture de 2000 m. cubes de béton
préparé pour diverses structures du poste

Génie-Civil routier et Grands travaux
• 2019 : Municipalité de Longue-Rive, aqueduc et
égoût, 32M$
• 2017 : Transport Québec, Québec; Autoroute 73,
ajout d’une voie, contrat de 5,75M$
• 2016 : Transports Québec, Témiscouata-sur-le-Lac,
construction d’une section de l’Autoroute 85,
contrat de 53M$
• 2013-2014 : Hydro Québec, Projet Romaine 1,
bétonnage de la prise d’eau, des conduites forcées,
25M$
• 2013 : Transports Québec, construction d'un pont à
Natashquan, contrat de 12,6M$

Produits de béton préfabriqués
• 2017 : Ville de Québec : projet collecteur Autoroute
Laurentienne, fourniture de conduites 2100 mm, de
boites et regards sur 1500 mètres
• 2014 : Développement Roc-Pointe Lévis, mur
Redi-Rock et ponceau

Réfection et finition de béton
• 2017 : Ville de Saguenay : réfection du stationnement étagé, centre-ville de Saguenay
• 2017 : Ville de Montréal- réfection/construction de
nouveaux trottoirs, plusieurs contrats dans différents
arrondissements
• 2016 : ICM inc, Québec, réfection de stationnement
étagé en béton, rue Jean Lesage

• 2016-2019 : Transports Québec / Pavage, travaux
de l’échangeur Autoroute Laurentienne, autoroute
40, Québec
• 2017 : Transports Québec, Autoroute 70, Saguenay,
fourniture/pose de pavage, 2,9M$
• 2013 : Transport Québec, route 175 Parc des
Laurentides, travaux divers et pavage de la
nouvelle route, plus de 70M$

Déneigement
• Contrat de déneigement. Parc des Laurentides,
Km 144 vers Saguenay, depuis plusieurs années
• 2017 : nouveaux contrats avec la Ville de Saguenay

www.grouperiverin.com
2026 rue Deschênes, Saguenay, Qc G7S 4T7
Tél. : 418-548-3185
info@grouperiverin.com

Québec : Tél. : 418-623-3663

IMPRIMEURS ASSOCIÉS-99824

Le Groupe Riverin inc.

