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Bonjour à toute l’équipe, 

 

En ce début d’été, je tiens à vous souhaiter une belle saison 2011.  Celle-ci est bien 

entamée et s’annonce prometteuse.  Nous avons connu un début de saison un peu 

plus rapide que l’an dernier et nul doute que les projets seront au rendez-vous d’ici 

l’automne. Suite à l’année 2010 qui fut un autre succès, j’ai toujours autant 

confiance en votre professionnalisme et votre sérieux au travail. Encore une fois, 

vos compétences et votre sens du devoir serviront la bonne réputation de 

GéniArp. 

                                                                                                               Bonne saison à tous ! 

Jean-Luc Bédard,

Président

Mot du président 

 

Cette année, l’entreprise Smart Navigation a vraiment pris son envol avec plusieurs 

projets à travers la province, le développement d’affaire des années précédentes 

portant maintenant ses fruits. Le département de relevé topographique est 

toujours en charge des opérations. Les effectifs attitrés à ces projets sont Jérôme 

Tremblay, Michel Bilodeau et Fréderic Viel qui effectue pratiquement tous les 

relevés bathymétriques. Le tout en collaboration avec Michel Lachance, associé de 

l’entreprise. 

Voici quelques projets de notre carnet de commande : 

• Relevé bathymétrique du Port de IOC à Sept-Îles 

• Relevé bathymétrique du Port de Trois-Rivières 

• Relevé bathymétrique du Port de Bécancour 

• Relevé bathymétrique de tous les quais du Port de Québec 

• Relevé bathymétrique et surveillance de dragage pour la Société des 
traversiers du Québec (Quais de Rivière-du-Loup, Isle-aux-Coudres, St-
Joseph de la rive, Isle-aux-Grues. 

• Relevés bathymétriques pour travaux publics Canada, Port Petits bateau, 
Les Méchins et Ste-Thérèse de Gaspésie.  

Smart Navigation 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Santé et sécurité au travail 

Suite aux commentaires reçus de plusieurs employés, le document «

prévention

ajoutées.  Comme chacun de vous s’est engagé à respecter les procédures mise en 

place dans ce 

prendre connaissance de ces modifications. Vous pouvez vous procurer une copie 

papier auprès de Chrystel Lévesque. Il est possible aussi de télécharger ce document 

à partir de la page Fa

Pour ce printemps, notre département de surveillance a eu un début un peu

sont retardés et remis à l’automne. Voici malgré tout nos réalisations actuelles

• Projet : Réfection Rte 277 à St-Anselme, aqueduc, égout et voirie.

Client : BPR Lévis  Surveillant : Louis-Georges Bérubé

• Projet : Réfection rue des Rocheuses à Beauport, aqueduc, égout et voirie.

Client : BPR Québec   Surveillante : Audrey Boivin

• Projet : Nouveau développement – prolongement de rue Place Désilet à Neuville phase I et II.

Client : BPR Québec  Surveillant : Luc Ham

• Projet : Prolongement rue des Colibris à Bécancour.

Client : Municipalité de Bécancour.  Surveillant

• Projet : Assainissement des eaux Ste-

Client : BPR Trois-Rivières.   Surveillant

Contrats d’importance - Département surveillance

 

• Projet : Ruisseau du Moulin Client: Pomerleau

Technicien: Paul-André Leblond  

• Projet : Prolongement de l’Aut. 73 Client

Technicien : Frédéric Boucher 

• Projet : Parc éolien à St-Ferréol-les-Neiges

Technicien : Rémi Bélanger 

• Projet : Sentier des Grèves Client : Construction Bé

Technicien : Équipe volante; Robert Viel, Jean

• Projet : Téléguidage sur L’Aut. 73 au KM 74

Technicien : Pierre-Luc Paquin 

• Projet : Réfection de la route 109 Client

Technicien : Nicolas Tremblay 

Premier contrat officiel pour le dépar

 
. 

Département construction 
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Santé et sécurité au travail – Un nouveau programme de prévention

Suite aux commentaires reçus de plusieurs employés, le document «

prévention » a été révisé pour 2011. Par ailleurs, deux nouvelles sections ont été 

ajoutées.  Comme chacun de vous s’est engagé à respecter les procédures mise en 

place dans ce document en prévention aux accidents de travail, nous vous invitons à 

prendre connaissance de ces modifications. Vous pouvez vous procurer une copie 

papier auprès de Chrystel Lévesque. Il est possible aussi de télécharger ce document 

à partir de la page Facebook de GéniArp.  

Pour ce printemps, notre département de surveillance a eu un début un peu plus lent que les autres. Plusieurs projets 

sont retardés et remis à l’automne. Voici malgré tout nos réalisations actuelles : 

Anselme, aqueduc, égout et voirie. 

Georges Bérubé 

Réfection rue des Rocheuses à Beauport, aqueduc, égout et voirie. 

Audrey Boivin  

prolongement de rue Place Désilet à Neuville phase I et II.

Luc Hamelin  

Prolongement rue des Colibris à Bécancour. 

Surveillant : Alain Filion 

-Geneviève de Batiscan. 

Surveillant : Guy Bernard 

épartement surveillance 

Client: Pomerleau  (photo ci-contre) 

 

: Prolongement de l’Aut. 73 Client : BML 

Neiges Client : Wilfrid Allen 

: Construction Bé-Con 

; Robert Viel, Jean-François Gravel 

: Téléguidage sur L’Aut. 73 au KM 74 Client : PEB 

Client : DJL 

Premier contrat officiel pour le département de chantiers régionaux 

n nouveau programme de prévention 

Suite aux commentaires reçus de plusieurs employés, le document « Programme de 

» a été révisé pour 2011. Par ailleurs, deux nouvelles sections ont été 

ajoutées.  Comme chacun de vous s’est engagé à respecter les procédures mise en 

document en prévention aux accidents de travail, nous vous invitons à 

prendre connaissance de ces modifications. Vous pouvez vous procurer une copie 

papier auprès de Chrystel Lévesque. Il est possible aussi de télécharger ce document 

plus lent que les autres. Plusieurs projets 

prolongement de rue Place Désilet à Neuville phase I et II. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bathymétrie 

Encore cette année, nous faisons de la 

bathymétrie un peu partout au Québec.  

Nous avons eu quelques mandats dans la 

région de Québec pour les prises d’eau 

de la Ville de Québec, entre autre au lac 

des Roches, de la rivière St-Charles ainsi 

que la rivière Montmorency. Les 

techniciens qui travaillent sur ces 

mandats sont Frédéric Viel ou Pascal 

Labelle qui assurent la cueillette des 

données et Marius Jones, notre pilote de 

bateau.  

Département topographie 

 

Ultramar 

Nous travaillons chez Ultramar pour le 

projet Pipeline Québec/Montréal. Notre 

travail se déroule surtout à la raffinerie 

Ultramar à Lévis pour le branchement du 

nouveau pipeline. Notre technicien tout 

désigné est Steve Delisle.  

 

En terminant, une autre mention spéciale à Simon Gingras pour le suivi

 mandat des regards, tant dans la compilation des données que dans la 

planification terrain. En plus, il a su relever le défi avec succès pour le 

remplacement de Michel Bilodeau ce printemps. Ce dernier œuvrant surtout 

pour les projets de Smart Navigation.  
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Pensée !Pensée !Pensée !Pensée !

« À faire les choses comme 
tout le monde, on obtient les 
résultats de tout le monde ! 
N'ayez jamais peur d'essayer 

quelque chose de différent ou 

    

conférencier motivateur

____________________

 

 

Avez
formulaire d’inspection de 

votre trousse de sécurité ??

Procurez
d’inspection auprès de 

Une fois le formulaire 
complété,  remettre à 

Chrystel qui vous 
matériel manquant à votre 

Regards 

Notre fidèle équipe de regard s’est 

une fois de plus dépassée cette année 

avec une campagne de plus de 900 

regards pour la Ville de Québec. Le 

tout dans un temps record de 5 

semaines en assurant toujours la 

même qualité du produit livré au 

client. Félicitation à toute l’équipe 

GéniArp! Mention toute spéciale à 

Philippe Gingras et Pierre-Luc Belley 

pour leur travail terrain ainsi que 

Simon Gingras qui a assuré le suivi du 

mandat, tant dans la compilation que 

dans la planification terrain. 

 

En terminant, une autre mention spéciale à Simon Gingras pour le suivi  du 

mandat des regards, tant dans la compilation des données que dans la 

planification terrain. En plus, il a su relever le défi avec succès pour le 

remplacement de Michel Bilodeau ce printemps. Ce dernier œuvrant surtout 

Pensée !Pensée !Pensée !Pensée !    

 
 

À faire les choses comme 
tout le monde, on obtient les 
résultats de tout le monde ! 
N'ayez jamais peur d'essayer 

quelque chose de différent ou 

d'audacieux ! » 

[Bill Marchesin, 

conférencier motivateur]

 
 

____________________ 
 

Trousse de 

sécurité 

 

Avez-vous complété le 
formulaire d’inspection de 

votre trousse de sécurité ?? 
 

Procurez-vous le formulaire 
d’inspection auprès de 

Lorenzo Vuerich. 
 

Une fois le formulaire 
complété,  remettre à 

Chrystel qui vous fournira le 
matériel manquant à votre 

trousse. 



 

  
 

Dans les coulisses… 

 

 

  

  

 10 ans de service 

Cette année, nous sommes heureux de 
souligner les 10 ans de service de  

- Nicolas Maurice, depuis mai 2001 

- Michel Jutras, depuis juin 2001                                                             

 

Bravo ! 

Stagiaires 
Ce printemps, nous avons accueilli 5 stagiaires 

du CFP Neufchatel. Peut-être avez-vous eu 

l’occasion de faire connaissance avec Pier

N. Roberge, Jimmy Rannou, Ulric Lagacé, Carl 

Roy et pour une 2e année, Nicolas Tremblay.  

Par ailleurs, Pier-Rick, Jimmy, Ulric et Nicolas 

font désormais partie de l’équipe. Bienvenue !

 

Bébés GéniArp  
Fréderic Viel et sa conjointe attendent la venue 

de leur premier enfant pour le mois d’août

plus, Robin Noël et sa conjointe attendent une 

fille pour  le mois de septembre.  À suivre !

Par ailleurs, lors de notre dernière édition, il 

était annoncé que Philippe Gingras et sa 

conjointe attendait la cigogne, et bien la voilà la 

petite Coralie née le 7 février dernier.  

               Félicitations !!  
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Cette année, nous sommes heureux de 

Michel Jutras, depuis juin 2001                                                             

5 stagiaires 

vous eu 

l’occasion de faire connaissance avec Pier-Rick 

N. Roberge, Jimmy Rannou, Ulric Lagacé, Carl 

année, Nicolas Tremblay.  

Rick, Jimmy, Ulric et Nicolas 

font désormais partie de l’équipe. Bienvenue ! 

Les nouvelles Facebook 

Jean-François Gravel nous fait un historique de la 

dernière saison de notre équipe de hockey…

 
 « Après une année difficile au tournoi d

Tel de la Chambre de Commerce

votre équipe de hockey s’est retroussé les manches 

en gagnant ses 2 premiers matchs cette année.  

Malheureusement, une défaite en 

venue gâcher la fin du tournoi.  Bonne prestation 

malgré tout!!! 

À venir cette année, peut-être quelques matchs cet 

été si j’ai assez de joueurs, sinon on se reprendra 

l’automne et l’hiver prochain!!!  Et peut

tournoi de Dek Hockey cet été…qui sait???

La centrale de recrutement des joueurs (Jeff Gravel!) 

a trouvé, à ce qu’on dit, un très bon joueur pour 

venir nous aider prochainement

Roberge, la nouvelle recrue. » 

À ne pas manquer parmi les dernières nouvelles sur 

notre page Facebook, nous avons publié des vidéos 

très intéressants de GéniArp et de ses différents 

départements. Fait à noter, le montage de ces 

vidéos a été entièrement réalisé par Jean

Donc, si vous n’êtes pas encore membre de notre 

page, nous vous invitons à le faire rapidement.

 

Fréderic Viel et sa conjointe attendent la venue 

pour le mois d’août.  De 

plus, Robin Noël et sa conjointe attendent une 

e septembre.  À suivre ! 

Par ailleurs, lors de notre dernière édition, il 

était annoncé que Philippe Gingras et sa 

conjointe attendait la cigogne, et bien la voilà la 

 

Hockey Saison 2010 – 2011

 

François Gravel nous fait un historique de la 

dernière saison de notre équipe de hockey… 

difficile au tournoi de hockey B-

Tel de la Chambre de Commerce de Lévis (2010), 

votre équipe de hockey s’est retroussé les manches 

es 2 premiers matchs cette année.  

Malheureusement, une défaite en quart de finale est 

rnoi.  Bonne prestation 

être quelques matchs cet 

été si j’ai assez de joueurs, sinon on se reprendra 

l’automne et l’hiver prochain!!!  Et peut-être un 

Hockey cet été…qui sait??? 

ment des joueurs (Jeff Gravel!) 

a trouvé, à ce qu’on dit, un très bon joueur pour 

venir nous aider prochainement : Pier-Rick N. 

À ne pas manquer parmi les dernières nouvelles sur 

notre page Facebook, nous avons publié des vidéos 

très intéressants de GéniArp et de ses différents 

départements. Fait à noter, le montage de ces 

vidéos a été entièrement réalisé par Jean-Luc.  

us n’êtes pas encore membre de notre 

page, nous vous invitons à le faire rapidement. 

2011 


