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Bonjour à tous,
 
Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Sma

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, 

 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour ce

Vous êtes les meilleurs!
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Bonjour à tous, 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Smart Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, équipement, etc.…  C’est un travail d’équipe

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour cette année vous y avez participé de façon remarquable (encore une fois)… 

ous êtes les meilleurs! 

Félicitation pour votre saison et merci à tous pour votre bon travail!

Mot du président

Express 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu’à 

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

rt Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

t un travail d’équipe 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionnement. Notre objectif 

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

remarquable (encore une fois)… 

à tous pour votre bon travail!

Jean-Luc Bédard,
Président

Mot du président



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Cette année notre division Smart Navigat

plusieurs contrats majeurs à travers la provi

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière.

 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigati

Jean-Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

 

Merci et félicitation à Mic

en main les contrats de Smart Navigation.

 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

de projets réalisés en surveillance. 

 

Projet : Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillant : Luc Hamelin 
 
Projet : Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillante : Audrey Boivin 
 
Projet : Rte 277 à St-Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre.
Projet : Développement Bourassa à St-Anselme, développement domiciliaire, 
1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Lévis 
Surveillant : Louis-Georges Bérubé 
 
Projet : Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 
aqueduc et voirie. 
Client : Municipalité de Bécancour 
Surveillant : Guy Bernard 

Département surveillance 
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Cette année notre division Smart Navigation a réellement pris son envol

plusieurs contrats majeurs à travers la province, passant par la

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière. 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigation. En effet, depuis le mois d’a

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

Merci et félicitation à Michel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

en main les contrats de Smart Navigation. 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même, notre 

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez-vous, nous 

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie. 

Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre. 
Anselme, développement domiciliaire, 

1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 

Smart Navigation

existence

ion a réellement pris son envol avec 

nce, passant par la Côte Nord, Gaspé et a 

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que Frédéric Viel lui 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

on. En effet, depuis le mois d’août, notre président 

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie.  

hel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

Smart Navigation

CitationCitationCitationCitation    

 
Votre temps est 
limité, ne le 
gâchez pas en 
menant une 

existence qui n'est 
pas la vôtre. 

 
[Steve Jobs] 
1955 - 2011 



 

  
 

Téléguidage 

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
technologie et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui
les plus récents : 
 

Projet : Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77
Client : PEB 
 
Projet : Autoroute Charest/Robert-Bourassa ; Travaux de pavage en sous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Département construction 

 

Projet : Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 
et aménagement de la rue St-Georges à la voie ferrée du CN.
Client : Sintra 
Technicien : Jason Mayot 
 

Projet : Aménagement d’une bande centrale à Sher
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James
Client : Germain Lapalme et Fils 
Technicien : Nicolas Tremblay 
 

Projet : Route 255 à Saint-Cyrille-de-Wendover; Réhabilitation 
de chaussée. 
Client : Sintra 
Technicien : Ulric Lagacé 
 

Chantiers régionaux 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé 
l’avions prévue avec un lent début de s
département positif si l’on se fie aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

 

Test téléguidage 
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Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre-Luc Paquin, ce dépar
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 

et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui

Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77 

Bourassa ; Travaux de pavage en sous-contrat de EBC 

Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 

Georges à la voie ferrée du CN. 

Aménagement d’une bande centrale à Sherbrooke; 
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James-Quintin 

Wendover; Réhabilitation 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée

avec un lent début de saison suivi d’une période de pointe en mi-
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

Téléguidage Stoneham

Rue Lindsay Drummondville

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
Luc Paquin, ce département a vécu 

une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui-ci.   Voici les projets 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée tel que nous 

-saison. Un nouveau 
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers : 

Téléguidage Stoneham 

Drummondville 



 

  
 

    
 
                                                                 
 

  

Construction – Temps plein 

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
dont quelques-uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 
Stéphane Coquet, celui-ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec u
quelques-uns des chantiers : 
 
Projet :  Route 173 à Saint-Henri de Lévis; réfection 
complète entre le chemin St-Jean-Bap
l’avenue du Maréchal 
Client : La Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Bernard Gosselin 
 

Projet : Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
l’intersection du boulevard Sainte-Anne et de 
l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Didier Huret 
 

Projet : Autoroute 73 à St-Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 
90e rue. 
Client : BML 
Technicien : Fréderic Boucher 
 

Projet : Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains.
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Jean-Claude Giguère / Jason Mayot
 

Projet : Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 
Hibou sur l’avenue Tewkesbury. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Jérôme Boudreault 

Département construction…suite

 Construction – Calculateurs 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les 
changement de la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
demande de nos clients. Le secret de cette réussite
construction à l’ajout d’ordinateurs portables
documents propres et clairs.  
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Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec une petite pensée pour les nouveaux venus 2011. 

Henri de Lévis; réfection 
ptiste et 

Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
Anne et de 

l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte-Anne. 

Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 

Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains. 

Claude Giguère / Jason Mayot 

Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 

…suite 

Projet : Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 
stationnement. 
Client : Construction Pavage Portneuf
Technicien : Kevin Paradis 
 

Projet : Route 138 à St-Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 
Royale 
Client : Entreprise LT 
Technicien : Martin Dion 
 

 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les embuches vécues en début de saison. Nonobstant 

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
. Le secret de cette réussite : des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techni

construction à l’ajout d’ordinateurs portables, sans oublier la communication améliorée avec les 

Avenue d’Estimauville.

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plusieurs chantiers 
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
ne petite pensée pour les nouveaux venus 2011. Voici 

Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 

: Construction Pavage Portneuf 

Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
vécues en début de saison. Nonobstant le

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techniciens 

sans oublier la communication améliorée avec les  remises de 

Avenue d’Estimauville. 



 

  
 

Construction – Temps partiel 

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
par Robert Viel n’a cessé de s’ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 
Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 
principaux récents projets : 

 

  

Projet : Projet résidentiel C-10 rue de Bourdage à 
Québec.  
Client : Réfrigération Noël Inc. 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Portique rivière Beauport ; route 138
Client : Construction Génix 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Sentier des Grèves à Québec 
Client : Be-Con 
Technicien : Jean-François Gravel 

Projet : Rue des Carrières à Québec 
Client : Les entreprises Ernest Beaudoin
Technicien : Maurice Thibodeau 
 

Projet : Les Belvédères à Beauport 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Michel Jutras 
 

Projet : Les Mesnils à Québec 
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Nicolas Maurice 
 

Projet : Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

d’Estimauville. 
Client : Pomerleau 
Technicien : Pier-Rick N. Roberge 
Client : Les Excavations CAT 
Technicien : Yannick Morrissette 
 
Projet : Parc éolien à St-Ferréol-des
Aménagement des chemins d’accès pour la 
construction d’environ 80 éoliennes. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Rémi Bélanger 

 

Département construction
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Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

10 rue de Bourdage à 

Portique rivière Beauport ; route 138 

: Les entreprises Ernest Beaudoin 

Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

des-Neiges; 
Aménagement des chemins d’accès pour la 

Département construction…suite 

Projet : Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 
stationnement. 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Martin Drouin 
 

Projet : Ligne La Romaine 2 à La Romaine
Client : Arno 
Technicien : Rémi Bélanger 
 
Projet : Assainissement des eaux à St
Dieu; Réfection des infrastructures municipales
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Robin Noël et Anthony Proulx
 
Projet : Autoroute 40 à Québec; aménagement de 
la bande médiane 
Client : Dessau Québec 
Technicien : Sylvain Bouchard
 
Projet : Réfection de l’autoroute 20 à St
Client : Gilles Audet excavation
Technicien : Claude Breton 
 
Projet : Rue des Grillons à Lac Beauport
Client : Les excavations CAT 
Technicien : Jules Gallant 
 

Petite pause au Sentier des Grèves

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 

Ligne La Romaine 2 à La Romaine 

 

Assainissement des eaux à St-Jean-de-
Dieu; Réfection des infrastructures municipales 

: Robin Noël et Anthony Proulx 

Autoroute 40 à Québec; aménagement de 

: Sylvain Bouchard 

Réfection de l’autoroute 20 à St-Nicolas 

: Gilles Audet excavation 
 

: Rue des Grillons à Lac Beauport 
 

Petite pause au Sentier des Grèves 



 

  
 

Du côté du relevé topographique, beaucoup de relevé
bateau ou en grandes bottes ont été réalisé
Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour u
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec.
 
Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des rel
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicul
utilisés pour se rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
contribué beaucoup aux différents relevés bathymétriques pour 
Smart Navigation partout à travers le Québec. 
  
Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
l’automne pour la mise à niveau des services municipaux dans 
plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisé
Delisle dont à Rimouski, Lac-St-Joseph dont on peut voir le 
secteur sur la photo 2. Également plusieurs manda
exécutés par nos globetrotteurs de l’année chez GéniArp, 
Pascal Labelle et Pierre-Luc Belley, toujours très 
un contexte où il y a de plus en plus de 
l’extérieur de la région. Photo 3 : Relevé standard à Ste
Perpétue, exécuté par Pascal. 
 
Sans oublier notre fidèle équipe de regards 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 
différents projets que GéniArp exécutent
 
Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression e
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot!
 
Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 
souvent, lorsque le sol gèle, les ingénieurs dég
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver!

 Département Relevé topographique
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eaucoup de relevés en 
bottes ont été réalisés par Pierre-Luc 

Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1 : Relevé 
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour un 
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec. 

Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des relevés bathymétriques 
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicules 

e rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
aux différents relevés bathymétriques pour 

Smart Navigation partout à travers le Québec.  

Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
mise à niveau des services municipaux dans 

plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisés par Steve 
Joseph dont on peut voir le 

secteur sur la photo 2. Également plusieurs mandats sont 
e l’année chez GéniArp, 

oujours très appréciés dans 
 mandats à effectuer à 

: Relevé standard à Ste-

otre fidèle équipe de regards menée par Philippe 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 

nts projets que GéniArp exécutent. 

Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression est encore plus 
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot! 

Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 

gèle, les ingénieurs dégèlent, alors ne 
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez-en avant 
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver! 

 

Jérôme Tremblay 

 

 

Relevé topographique 

Figure 1 : Bathymétrie Rivière 

Figure 

Figure 3 Relevé à Ste-

 

 
 

Bathymétrie Rivière Montmorency 

Figure 2 Lac St-Joseph 

-Perpétue 



 

  
 

  

Des nouvelles familles 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 
conjointe de devenir nouveaux parents. 

Salut les athlètes!!! 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié
employés avec les enfants de la compagnie
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer
Probablement début janvier avant que les vacances soient finies.
 
Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations

Bébé Emmy-Rose 

Fille de Robin Noël 
et sa conjointe 
Nadia née le 26 

septembre dernier. 

Dans les coulisses… 

Hockey Saison 2011 – 2012 
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Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

rents.  

 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié : séance de patinage des 

vec les enfants de la compagnie; parions qu’il y aura quelques surprises. En deuxième moiti
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer

robablement début janvier avant que les vacances soient finies. 

Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le tournoi B-Tel de la Chambre de Commerce
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations : http://www.hockeycclevis.ca/

Jean

Bébé 

Fils de Frédéric Viel
et sa conjointe 
Amélie, 
août. 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 

: séance de patinage des 
deuxième moitié : notre 

traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer.

a Chambre de Commerce de Lévis est 
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 

http://www.hockeycclevis.ca/ 

Jean-François Gravel

Bébé Arnaud 

Frédéric Viel 
et sa conjointe 
Amélie, né le 31 



 

  
 

Le 14 octobre dernier, Pierre-Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission «
guerre des clans » sur les ondes du canal V. 
 
Même si son équipe s’est inclinée assez 
rapidement, il faut le dire, cela a été une 
belle expérience pour Pierre-Luc et sa famille. 
 
Voici une photo pour ceux qui  auraien
manqué cette émission.  

 
 

Dans les coulisses… (Suite) 

Encore trop peu utilisé ! 
La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
33 membres. Aidez-nous à faire de cette page la 
version interactive de notre journal.  
 
Vous avez une nouvelle à partager ? De nouvelles 
photos de votre chantier ? Vous organisez un 
évènement en particulier ? Allez-y à vos claviers et 
garder le contact avec nous ! 
 

Sur le Web ! 

 

Le Saviez-vous ? 
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Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission « La 

» sur les ondes du canal V.  

Même si son équipe s’est inclinée assez 
cela a été une 

Luc et sa famille.  

ent 

 

Party de noël  

 

Ne ratez pas le départ !
Louis-Joliet – 3 décembre

 

Embarquement : à 18h00 

Retour : 22h00 - Débarquement

 

**** AU MENU****

Un punch, une bière ou un verre de vin par personne

 

Entrée : velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon

 

Prélude : Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite

 

En vedette : Blanc de volaille, sauce demi

limoncello ou Carré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir

 

Dessert : Délice des fêtes 

Café-thé-infusion
 
 
 
 

 

La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
nous à faire de cette page la 

De nouvelles 
Vous organisez un 

y à vos claviers et 

Ne ratez pas le départ ! ! 
3 décembre 

Embarquement : à 18h00 - DÉPART : 19h00 

Débarquement : 1h00 

**** AU MENU**** 

verre de vin par personne 

: velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon 

: Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite 

: Blanc de volaille, sauce demi-glace au 

arré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir 

Délice des fêtes  

infusion 
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Navigation 
 
�Département 
surveillance 
 
�Département 
construction 
 
�Département 
Relevé 
topographique 
 
�Dans les 
coulisses 

 
Bonjour à tous,
 
Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Sma

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, 

 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour ce

Vous êtes les meilleurs!
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Bonjour à tous, 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Smart Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, équipement, etc.…  C’est un travail d’équipe

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour cette année vous y avez participé de façon remarquable (encore une fois)… 

ous êtes les meilleurs! 

Félicitation pour votre saison et merci à tous pour votre bon travail!

Mot du président

Express 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu’à 

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

rt Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

t un travail d’équipe 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionnement. Notre objectif 

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

remarquable (encore une fois)… 

à tous pour votre bon travail!

Jean-Luc Bédard,
Président

Mot du président



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Cette année notre division Smart Navigat

plusieurs contrats majeurs à travers la provi

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière.

 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigati

Jean-Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

 

Merci et félicitation à Mic

en main les contrats de Smart Navigation.

 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

de projets réalisés en surveillance. 

 

Projet : Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillant : Luc Hamelin 
 
Projet : Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillante : Audrey Boivin 
 
Projet : Rte 277 à St-Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre.
Projet : Développement Bourassa à St-Anselme, développement domiciliaire, 
1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Lévis 
Surveillant : Louis-Georges Bérubé 
 
Projet : Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 
aqueduc et voirie. 
Client : Municipalité de Bécancour 
Surveillant : Guy Bernard 

Département surveillance 
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Cette année notre division Smart Navigation a réellement pris son envol

plusieurs contrats majeurs à travers la province, passant par la

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière. 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigation. En effet, depuis le mois d’a

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

Merci et félicitation à Michel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

en main les contrats de Smart Navigation. 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même, notre 

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez-vous, nous 

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie. 

Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre. 
Anselme, développement domiciliaire, 

1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 

Smart Navigation

existence

ion a réellement pris son envol avec 

nce, passant par la Côte Nord, Gaspé et a 

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que Frédéric Viel lui 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

on. En effet, depuis le mois d’août, notre président 

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie.  

hel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

Smart Navigation

CitationCitationCitationCitation    

 
Votre temps est 
limité, ne le 
gâchez pas en 
menant une 

existence qui n'est 
pas la vôtre. 

 
[Steve Jobs] 
1955 - 2011 



 

  
 

Téléguidage 

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
technologie et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui
les plus récents : 
 

Projet : Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77
Client : PEB 
 
Projet : Autoroute Charest/Robert-Bourassa ; Travaux de pavage en sous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Département construction 

 

Projet : Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 
et aménagement de la rue St-Georges à la voie ferrée du CN.
Client : Sintra 
Technicien : Jason Mayot 
 

Projet : Aménagement d’une bande centrale à Sher
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James
Client : Germain Lapalme et Fils 
Technicien : Nicolas Tremblay 
 

Projet : Route 255 à Saint-Cyrille-de-Wendover; Réhabilitation 
de chaussée. 
Client : Sintra 
Technicien : Ulric Lagacé 
 

Chantiers régionaux 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé 
l’avions prévue avec un lent début de s
département positif si l’on se fie aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

 

Test téléguidage 
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Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre-Luc Paquin, ce dépar
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 

et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui

Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77 

Bourassa ; Travaux de pavage en sous-contrat de EBC 

Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 

Georges à la voie ferrée du CN. 

Aménagement d’une bande centrale à Sherbrooke; 
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James-Quintin 

Wendover; Réhabilitation 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée

avec un lent début de saison suivi d’une période de pointe en mi-
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

Téléguidage Stoneham

Rue Lindsay Drummondville

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
Luc Paquin, ce département a vécu 

une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui-ci.   Voici les projets 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée tel que nous 

-saison. Un nouveau 
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers : 

Téléguidage Stoneham 

Drummondville 



 

  
 

    
 
                                                                 
 

  

Construction – Temps plein 

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
dont quelques-uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 
Stéphane Coquet, celui-ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec u
quelques-uns des chantiers : 
 
Projet :  Route 173 à Saint-Henri de Lévis; réfection 
complète entre le chemin St-Jean-Bap
l’avenue du Maréchal 
Client : La Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Bernard Gosselin 
 

Projet : Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
l’intersection du boulevard Sainte-Anne et de 
l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Didier Huret 
 

Projet : Autoroute 73 à St-Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 
90e rue. 
Client : BML 
Technicien : Fréderic Boucher 
 

Projet : Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains.
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Jean-Claude Giguère / Jason Mayot
 

Projet : Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 
Hibou sur l’avenue Tewkesbury. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Jérôme Boudreault 

Département construction…suite

 Construction – Calculateurs 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les 
changement de la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
demande de nos clients. Le secret de cette réussite
construction à l’ajout d’ordinateurs portables
documents propres et clairs.  
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Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec une petite pensée pour les nouveaux venus 2011. 

Henri de Lévis; réfection 
ptiste et 

Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
Anne et de 

l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte-Anne. 

Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 

Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains. 

Claude Giguère / Jason Mayot 

Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 

…suite 

Projet : Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 
stationnement. 
Client : Construction Pavage Portneuf
Technicien : Kevin Paradis 
 

Projet : Route 138 à St-Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 
Royale 
Client : Entreprise LT 
Technicien : Martin Dion 
 

 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les embuches vécues en début de saison. Nonobstant 

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
. Le secret de cette réussite : des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techni

construction à l’ajout d’ordinateurs portables, sans oublier la communication améliorée avec les 

Avenue d’Estimauville.

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plusieurs chantiers 
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
ne petite pensée pour les nouveaux venus 2011. Voici 

Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 

: Construction Pavage Portneuf 

Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
vécues en début de saison. Nonobstant le

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techniciens 

sans oublier la communication améliorée avec les  remises de 

Avenue d’Estimauville. 



 

  
 

Construction – Temps partiel 

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
par Robert Viel n’a cessé de s’ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 
Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 
principaux récents projets : 

 

  

Projet : Projet résidentiel C-10 rue de Bourdage à 
Québec.  
Client : Réfrigération Noël Inc. 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Portique rivière Beauport ; route 138
Client : Construction Génix 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Sentier des Grèves à Québec 
Client : Be-Con 
Technicien : Jean-François Gravel 

Projet : Rue des Carrières à Québec 
Client : Les entreprises Ernest Beaudoin
Technicien : Maurice Thibodeau 
 

Projet : Les Belvédères à Beauport 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Michel Jutras 
 

Projet : Les Mesnils à Québec 
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Nicolas Maurice 
 

Projet : Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

d’Estimauville. 
Client : Pomerleau 
Technicien : Pier-Rick N. Roberge 
Client : Les Excavations CAT 
Technicien : Yannick Morrissette 
 
Projet : Parc éolien à St-Ferréol-des
Aménagement des chemins d’accès pour la 
construction d’environ 80 éoliennes. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Rémi Bélanger 

 

Département construction
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Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

10 rue de Bourdage à 

Portique rivière Beauport ; route 138 

: Les entreprises Ernest Beaudoin 

Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

des-Neiges; 
Aménagement des chemins d’accès pour la 

Département construction…suite 

Projet : Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 
stationnement. 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Martin Drouin 
 

Projet : Ligne La Romaine 2 à La Romaine
Client : Arno 
Technicien : Rémi Bélanger 
 
Projet : Assainissement des eaux à St
Dieu; Réfection des infrastructures municipales
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Robin Noël et Anthony Proulx
 
Projet : Autoroute 40 à Québec; aménagement de 
la bande médiane 
Client : Dessau Québec 
Technicien : Sylvain Bouchard
 
Projet : Réfection de l’autoroute 20 à St
Client : Gilles Audet excavation
Technicien : Claude Breton 
 
Projet : Rue des Grillons à Lac Beauport
Client : Les excavations CAT 
Technicien : Jules Gallant 
 

Petite pause au Sentier des Grèves

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 

Ligne La Romaine 2 à La Romaine 

 

Assainissement des eaux à St-Jean-de-
Dieu; Réfection des infrastructures municipales 

: Robin Noël et Anthony Proulx 

Autoroute 40 à Québec; aménagement de 

: Sylvain Bouchard 

Réfection de l’autoroute 20 à St-Nicolas 

: Gilles Audet excavation 
 

: Rue des Grillons à Lac Beauport 
 

Petite pause au Sentier des Grèves 



 

  
 

Du côté du relevé topographique, beaucoup de relevé
bateau ou en grandes bottes ont été réalisé
Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour u
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec.
 
Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des rel
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicul
utilisés pour se rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
contribué beaucoup aux différents relevés bathymétriques pour 
Smart Navigation partout à travers le Québec. 
  
Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
l’automne pour la mise à niveau des services municipaux dans 
plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisé
Delisle dont à Rimouski, Lac-St-Joseph dont on peut voir le 
secteur sur la photo 2. Également plusieurs manda
exécutés par nos globetrotteurs de l’année chez GéniArp, 
Pascal Labelle et Pierre-Luc Belley, toujours très 
un contexte où il y a de plus en plus de 
l’extérieur de la région. Photo 3 : Relevé standard à Ste
Perpétue, exécuté par Pascal. 
 
Sans oublier notre fidèle équipe de regards 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 
différents projets que GéniArp exécutent
 
Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression e
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot!
 
Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 
souvent, lorsque le sol gèle, les ingénieurs dég
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver!

 Département Relevé topographique
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eaucoup de relevés en 
bottes ont été réalisés par Pierre-Luc 

Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1 : Relevé 
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour un 
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec. 

Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des relevés bathymétriques 
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicules 

e rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
aux différents relevés bathymétriques pour 

Smart Navigation partout à travers le Québec.  

Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
mise à niveau des services municipaux dans 

plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisés par Steve 
Joseph dont on peut voir le 

secteur sur la photo 2. Également plusieurs mandats sont 
e l’année chez GéniArp, 

oujours très appréciés dans 
 mandats à effectuer à 

: Relevé standard à Ste-

otre fidèle équipe de regards menée par Philippe 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 

nts projets que GéniArp exécutent. 

Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression est encore plus 
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot! 

Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 

gèle, les ingénieurs dégèlent, alors ne 
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez-en avant 
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver! 

 

Jérôme Tremblay 

 

 

Relevé topographique 

Figure 1 : Bathymétrie Rivière 

Figure 

Figure 3 Relevé à Ste-

 

 
 

Bathymétrie Rivière Montmorency 

Figure 2 Lac St-Joseph 

-Perpétue 



 

  
 

  

Des nouvelles familles 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 
conjointe de devenir nouveaux parents. 

Salut les athlètes!!! 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié
employés avec les enfants de la compagnie
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer
Probablement début janvier avant que les vacances soient finies.
 
Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations

Bébé Emmy-Rose 

Fille de Robin Noël 
et sa conjointe 
Nadia née le 26 

septembre dernier. 

Dans les coulisses… 

Hockey Saison 2011 – 2012 
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Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

rents.  

 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié : séance de patinage des 

vec les enfants de la compagnie; parions qu’il y aura quelques surprises. En deuxième moiti
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer

robablement début janvier avant que les vacances soient finies. 

Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le tournoi B-Tel de la Chambre de Commerce
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations : http://www.hockeycclevis.ca/

Jean

Bébé 

Fils de Frédéric Viel
et sa conjointe 
Amélie, 
août. 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 

: séance de patinage des 
deuxième moitié : notre 

traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer.

a Chambre de Commerce de Lévis est 
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 

http://www.hockeycclevis.ca/ 

Jean-François Gravel

Bébé Arnaud 

Frédéric Viel 
et sa conjointe 
Amélie, né le 31 



 

  
 

Le 14 octobre dernier, Pierre-Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission «
guerre des clans » sur les ondes du canal V. 
 
Même si son équipe s’est inclinée assez 
rapidement, il faut le dire, cela a été une 
belle expérience pour Pierre-Luc et sa famille. 
 
Voici une photo pour ceux qui  auraien
manqué cette émission.  

 
 

Dans les coulisses… (Suite) 

Encore trop peu utilisé ! 
La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
33 membres. Aidez-nous à faire de cette page la 
version interactive de notre journal.  
 
Vous avez une nouvelle à partager ? De nouvelles 
photos de votre chantier ? Vous organisez un 
évènement en particulier ? Allez-y à vos claviers et 
garder le contact avec nous ! 
 

Sur le Web ! 

 

Le Saviez-vous ? 
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Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission « La 

» sur les ondes du canal V.  

Même si son équipe s’est inclinée assez 
cela a été une 

Luc et sa famille.  

ent 

 

Party de noël  

 

Ne ratez pas le départ !
Louis-Joliet – 3 décembre

 

Embarquement : à 18h00 

Retour : 22h00 - Débarquement

 

**** AU MENU****

Un punch, une bière ou un verre de vin par personne

 

Entrée : velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon

 

Prélude : Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite

 

En vedette : Blanc de volaille, sauce demi

limoncello ou Carré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir

 

Dessert : Délice des fêtes 

Café-thé-infusion
 
 
 
 

 

La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
nous à faire de cette page la 

De nouvelles 
Vous organisez un 

y à vos claviers et 

Ne ratez pas le départ ! ! 
3 décembre 

Embarquement : à 18h00 - DÉPART : 19h00 

Débarquement : 1h00 

**** AU MENU**** 

verre de vin par personne 

: velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon 

: Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite 

: Blanc de volaille, sauce demi-glace au 

arré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir 

Délice des fêtes  

infusion 
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�Smart 
Navigation 
 
�Département 
surveillance 
 
�Département 
construction 
 
�Département 
Relevé 
topographique 
 
�Dans les 
coulisses 

 
Bonjour à tous,
 
Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Sma

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, 

 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour ce

Vous êtes les meilleurs!

 

 

 

GéniExpress

Bonjour à tous, 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Smart Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, équipement, etc.…  C’est un travail d’équipe

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour cette année vous y avez participé de façon remarquable (encore une fois)… 

ous êtes les meilleurs! 

Félicitation pour votre saison et merci à tous pour votre bon travail!

Mot du président

Express 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu’à 

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

rt Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

t un travail d’équipe 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionnement. Notre objectif 

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

remarquable (encore une fois)… 

à tous pour votre bon travail!

Jean-Luc Bédard,
Président

Mot du président



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Cette année notre division Smart Navigat

plusieurs contrats majeurs à travers la provi

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière.

 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigati

Jean-Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

 

Merci et félicitation à Mic

en main les contrats de Smart Navigation.

 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

de projets réalisés en surveillance. 

 

Projet : Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillant : Luc Hamelin 
 
Projet : Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillante : Audrey Boivin 
 
Projet : Rte 277 à St-Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre.
Projet : Développement Bourassa à St-Anselme, développement domiciliaire, 
1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Lévis 
Surveillant : Louis-Georges Bérubé 
 
Projet : Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 
aqueduc et voirie. 
Client : Municipalité de Bécancour 
Surveillant : Guy Bernard 

Département surveillance 
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Cette année notre division Smart Navigation a réellement pris son envol

plusieurs contrats majeurs à travers la province, passant par la

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière. 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigation. En effet, depuis le mois d’a

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

Merci et félicitation à Michel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

en main les contrats de Smart Navigation. 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même, notre 

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez-vous, nous 

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie. 

Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre. 
Anselme, développement domiciliaire, 

1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 

Smart Navigation

existence

ion a réellement pris son envol avec 

nce, passant par la Côte Nord, Gaspé et a 

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que Frédéric Viel lui 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

on. En effet, depuis le mois d’août, notre président 

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie.  

hel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

Smart Navigation

CitationCitationCitationCitation    

 
Votre temps est 
limité, ne le 
gâchez pas en 
menant une 

existence qui n'est 
pas la vôtre. 

 
[Steve Jobs] 
1955 - 2011 



 

  
 

Téléguidage 

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
technologie et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui
les plus récents : 
 

Projet : Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77
Client : PEB 
 
Projet : Autoroute Charest/Robert-Bourassa ; Travaux de pavage en sous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Département construction 

 

Projet : Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 
et aménagement de la rue St-Georges à la voie ferrée du CN.
Client : Sintra 
Technicien : Jason Mayot 
 

Projet : Aménagement d’une bande centrale à Sher
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James
Client : Germain Lapalme et Fils 
Technicien : Nicolas Tremblay 
 

Projet : Route 255 à Saint-Cyrille-de-Wendover; Réhabilitation 
de chaussée. 
Client : Sintra 
Technicien : Ulric Lagacé 
 

Chantiers régionaux 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé 
l’avions prévue avec un lent début de s
département positif si l’on se fie aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

 

Test téléguidage 
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Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre-Luc Paquin, ce dépar
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 

et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui

Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77 

Bourassa ; Travaux de pavage en sous-contrat de EBC 

Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 

Georges à la voie ferrée du CN. 

Aménagement d’une bande centrale à Sherbrooke; 
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James-Quintin 

Wendover; Réhabilitation 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée

avec un lent début de saison suivi d’une période de pointe en mi-
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

Téléguidage Stoneham

Rue Lindsay Drummondville

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
Luc Paquin, ce département a vécu 

une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui-ci.   Voici les projets 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée tel que nous 

-saison. Un nouveau 
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers : 

Téléguidage Stoneham 

Drummondville 



 

  
 

    
 
                                                                 
 

  

Construction – Temps plein 

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
dont quelques-uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 
Stéphane Coquet, celui-ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec u
quelques-uns des chantiers : 
 
Projet :  Route 173 à Saint-Henri de Lévis; réfection 
complète entre le chemin St-Jean-Bap
l’avenue du Maréchal 
Client : La Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Bernard Gosselin 
 

Projet : Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
l’intersection du boulevard Sainte-Anne et de 
l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Didier Huret 
 

Projet : Autoroute 73 à St-Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 
90e rue. 
Client : BML 
Technicien : Fréderic Boucher 
 

Projet : Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains.
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Jean-Claude Giguère / Jason Mayot
 

Projet : Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 
Hibou sur l’avenue Tewkesbury. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Jérôme Boudreault 

Département construction…suite

 Construction – Calculateurs 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les 
changement de la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
demande de nos clients. Le secret de cette réussite
construction à l’ajout d’ordinateurs portables
documents propres et clairs.  
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Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec une petite pensée pour les nouveaux venus 2011. 

Henri de Lévis; réfection 
ptiste et 

Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
Anne et de 

l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte-Anne. 

Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 

Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains. 

Claude Giguère / Jason Mayot 

Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 

…suite 

Projet : Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 
stationnement. 
Client : Construction Pavage Portneuf
Technicien : Kevin Paradis 
 

Projet : Route 138 à St-Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 
Royale 
Client : Entreprise LT 
Technicien : Martin Dion 
 

 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les embuches vécues en début de saison. Nonobstant 

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
. Le secret de cette réussite : des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techni

construction à l’ajout d’ordinateurs portables, sans oublier la communication améliorée avec les 

Avenue d’Estimauville.

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plusieurs chantiers 
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
ne petite pensée pour les nouveaux venus 2011. Voici 

Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 

: Construction Pavage Portneuf 

Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
vécues en début de saison. Nonobstant le

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techniciens 

sans oublier la communication améliorée avec les  remises de 

Avenue d’Estimauville. 



 

  
 

Construction – Temps partiel 

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
par Robert Viel n’a cessé de s’ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 
Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 
principaux récents projets : 

 

  

Projet : Projet résidentiel C-10 rue de Bourdage à 
Québec.  
Client : Réfrigération Noël Inc. 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Portique rivière Beauport ; route 138
Client : Construction Génix 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Sentier des Grèves à Québec 
Client : Be-Con 
Technicien : Jean-François Gravel 

Projet : Rue des Carrières à Québec 
Client : Les entreprises Ernest Beaudoin
Technicien : Maurice Thibodeau 
 

Projet : Les Belvédères à Beauport 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Michel Jutras 
 

Projet : Les Mesnils à Québec 
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Nicolas Maurice 
 

Projet : Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

d’Estimauville. 
Client : Pomerleau 
Technicien : Pier-Rick N. Roberge 
Client : Les Excavations CAT 
Technicien : Yannick Morrissette 
 
Projet : Parc éolien à St-Ferréol-des
Aménagement des chemins d’accès pour la 
construction d’environ 80 éoliennes. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Rémi Bélanger 

 

Département construction

 

Géni Express 

28 novembre 2011 

Page 5 
 
 

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

10 rue de Bourdage à 

Portique rivière Beauport ; route 138 

: Les entreprises Ernest Beaudoin 

Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

des-Neiges; 
Aménagement des chemins d’accès pour la 

Département construction…suite 

Projet : Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 
stationnement. 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Martin Drouin 
 

Projet : Ligne La Romaine 2 à La Romaine
Client : Arno 
Technicien : Rémi Bélanger 
 
Projet : Assainissement des eaux à St
Dieu; Réfection des infrastructures municipales
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Robin Noël et Anthony Proulx
 
Projet : Autoroute 40 à Québec; aménagement de 
la bande médiane 
Client : Dessau Québec 
Technicien : Sylvain Bouchard
 
Projet : Réfection de l’autoroute 20 à St
Client : Gilles Audet excavation
Technicien : Claude Breton 
 
Projet : Rue des Grillons à Lac Beauport
Client : Les excavations CAT 
Technicien : Jules Gallant 
 

Petite pause au Sentier des Grèves

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 

Ligne La Romaine 2 à La Romaine 

 

Assainissement des eaux à St-Jean-de-
Dieu; Réfection des infrastructures municipales 

: Robin Noël et Anthony Proulx 

Autoroute 40 à Québec; aménagement de 

: Sylvain Bouchard 

Réfection de l’autoroute 20 à St-Nicolas 

: Gilles Audet excavation 
 

: Rue des Grillons à Lac Beauport 
 

Petite pause au Sentier des Grèves 



 

  
 

Du côté du relevé topographique, beaucoup de relevé
bateau ou en grandes bottes ont été réalisé
Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour u
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec.
 
Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des rel
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicul
utilisés pour se rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
contribué beaucoup aux différents relevés bathymétriques pour 
Smart Navigation partout à travers le Québec. 
  
Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
l’automne pour la mise à niveau des services municipaux dans 
plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisé
Delisle dont à Rimouski, Lac-St-Joseph dont on peut voir le 
secteur sur la photo 2. Également plusieurs manda
exécutés par nos globetrotteurs de l’année chez GéniArp, 
Pascal Labelle et Pierre-Luc Belley, toujours très 
un contexte où il y a de plus en plus de 
l’extérieur de la région. Photo 3 : Relevé standard à Ste
Perpétue, exécuté par Pascal. 
 
Sans oublier notre fidèle équipe de regards 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 
différents projets que GéniArp exécutent
 
Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression e
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot!
 
Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 
souvent, lorsque le sol gèle, les ingénieurs dég
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver!

 Département Relevé topographique
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eaucoup de relevés en 
bottes ont été réalisés par Pierre-Luc 

Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1 : Relevé 
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour un 
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec. 

Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des relevés bathymétriques 
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicules 

e rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
aux différents relevés bathymétriques pour 

Smart Navigation partout à travers le Québec.  

Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
mise à niveau des services municipaux dans 

plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisés par Steve 
Joseph dont on peut voir le 

secteur sur la photo 2. Également plusieurs mandats sont 
e l’année chez GéniArp, 

oujours très appréciés dans 
 mandats à effectuer à 

: Relevé standard à Ste-

otre fidèle équipe de regards menée par Philippe 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 

nts projets que GéniArp exécutent. 

Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression est encore plus 
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot! 

Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 

gèle, les ingénieurs dégèlent, alors ne 
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez-en avant 
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver! 

 

Jérôme Tremblay 

 

 

Relevé topographique 

Figure 1 : Bathymétrie Rivière 

Figure 

Figure 3 Relevé à Ste-

 

 
 

Bathymétrie Rivière Montmorency 

Figure 2 Lac St-Joseph 

-Perpétue 



 

  
 

  

Des nouvelles familles 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 
conjointe de devenir nouveaux parents. 

Salut les athlètes!!! 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié
employés avec les enfants de la compagnie
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer
Probablement début janvier avant que les vacances soient finies.
 
Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations

Bébé Emmy-Rose 

Fille de Robin Noël 
et sa conjointe 
Nadia née le 26 

septembre dernier. 

Dans les coulisses… 

Hockey Saison 2011 – 2012 
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Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

rents.  

 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié : séance de patinage des 

vec les enfants de la compagnie; parions qu’il y aura quelques surprises. En deuxième moiti
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer

robablement début janvier avant que les vacances soient finies. 

Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le tournoi B-Tel de la Chambre de Commerce
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations : http://www.hockeycclevis.ca/

Jean

Bébé 

Fils de Frédéric Viel
et sa conjointe 
Amélie, 
août. 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 

: séance de patinage des 
deuxième moitié : notre 

traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer.

a Chambre de Commerce de Lévis est 
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 

http://www.hockeycclevis.ca/ 

Jean-François Gravel

Bébé Arnaud 

Frédéric Viel 
et sa conjointe 
Amélie, né le 31 



 

  
 

Le 14 octobre dernier, Pierre-Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission «
guerre des clans » sur les ondes du canal V. 
 
Même si son équipe s’est inclinée assez 
rapidement, il faut le dire, cela a été une 
belle expérience pour Pierre-Luc et sa famille. 
 
Voici une photo pour ceux qui  auraien
manqué cette émission.  

 
 

Dans les coulisses… (Suite) 

Encore trop peu utilisé ! 
La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
33 membres. Aidez-nous à faire de cette page la 
version interactive de notre journal.  
 
Vous avez une nouvelle à partager ? De nouvelles 
photos de votre chantier ? Vous organisez un 
évènement en particulier ? Allez-y à vos claviers et 
garder le contact avec nous ! 
 

Sur le Web ! 

 

Le Saviez-vous ? 
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Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission « La 

» sur les ondes du canal V.  

Même si son équipe s’est inclinée assez 
cela a été une 

Luc et sa famille.  

ent 

 

Party de noël  

 

Ne ratez pas le départ !
Louis-Joliet – 3 décembre

 

Embarquement : à 18h00 

Retour : 22h00 - Débarquement

 

**** AU MENU****

Un punch, une bière ou un verre de vin par personne

 

Entrée : velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon

 

Prélude : Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite

 

En vedette : Blanc de volaille, sauce demi

limoncello ou Carré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir

 

Dessert : Délice des fêtes 

Café-thé-infusion
 
 
 
 

 

La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
nous à faire de cette page la 

De nouvelles 
Vous organisez un 

y à vos claviers et 

Ne ratez pas le départ ! ! 
3 décembre 

Embarquement : à 18h00 - DÉPART : 19h00 

Débarquement : 1h00 

**** AU MENU**** 

verre de vin par personne 

: velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon 

: Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite 

: Blanc de volaille, sauce demi-glace au 

arré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir 

Délice des fêtes  

infusion 
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A la une ! 
 
�Mot du 
président 

 
�Smart 
Navigation 
 
�Département 
surveillance 
 
�Département 
construction 
 
�Département 
Relevé 
topographique 
 
�Dans les 
coulisses 

 
Bonjour à tous,
 
Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Sma

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, 

 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour ce

Vous êtes les meilleurs!

 

 

 

GéniExpress

Bonjour à tous, 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Smart Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, équipement, etc.…  C’est un travail d’équipe

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour cette année vous y avez participé de façon remarquable (encore une fois)… 

ous êtes les meilleurs! 

Félicitation pour votre saison et merci à tous pour votre bon travail!

Mot du président

Express 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu’à 

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

rt Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

t un travail d’équipe 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionnement. Notre objectif 

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

remarquable (encore une fois)… 

à tous pour votre bon travail!

Jean-Luc Bédard,
Président

Mot du président



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Cette année notre division Smart Navigat

plusieurs contrats majeurs à travers la provi

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière.

 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigati

Jean-Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

 

Merci et félicitation à Mic

en main les contrats de Smart Navigation.

 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

de projets réalisés en surveillance. 

 

Projet : Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillant : Luc Hamelin 
 
Projet : Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillante : Audrey Boivin 
 
Projet : Rte 277 à St-Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre.
Projet : Développement Bourassa à St-Anselme, développement domiciliaire, 
1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Lévis 
Surveillant : Louis-Georges Bérubé 
 
Projet : Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 
aqueduc et voirie. 
Client : Municipalité de Bécancour 
Surveillant : Guy Bernard 

Département surveillance 
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Cette année notre division Smart Navigation a réellement pris son envol

plusieurs contrats majeurs à travers la province, passant par la

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière. 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigation. En effet, depuis le mois d’a

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

Merci et félicitation à Michel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

en main les contrats de Smart Navigation. 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même, notre 

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez-vous, nous 

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie. 

Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre. 
Anselme, développement domiciliaire, 

1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 

Smart Navigation

existence

ion a réellement pris son envol avec 

nce, passant par la Côte Nord, Gaspé et a 

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que Frédéric Viel lui 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

on. En effet, depuis le mois d’août, notre président 

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie.  

hel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

Smart Navigation
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Votre temps est 
limité, ne le 
gâchez pas en 
menant une 

existence qui n'est 
pas la vôtre. 

 
[Steve Jobs] 
1955 - 2011 



 

  
 

Téléguidage 

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
technologie et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui
les plus récents : 
 

Projet : Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77
Client : PEB 
 
Projet : Autoroute Charest/Robert-Bourassa ; Travaux de pavage en sous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Département construction 

 

Projet : Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 
et aménagement de la rue St-Georges à la voie ferrée du CN.
Client : Sintra 
Technicien : Jason Mayot 
 

Projet : Aménagement d’une bande centrale à Sher
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James
Client : Germain Lapalme et Fils 
Technicien : Nicolas Tremblay 
 

Projet : Route 255 à Saint-Cyrille-de-Wendover; Réhabilitation 
de chaussée. 
Client : Sintra 
Technicien : Ulric Lagacé 
 

Chantiers régionaux 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé 
l’avions prévue avec un lent début de s
département positif si l’on se fie aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

 

Test téléguidage 
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Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre-Luc Paquin, ce dépar
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 

et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui

Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77 

Bourassa ; Travaux de pavage en sous-contrat de EBC 

Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 

Georges à la voie ferrée du CN. 

Aménagement d’une bande centrale à Sherbrooke; 
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James-Quintin 

Wendover; Réhabilitation 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée

avec un lent début de saison suivi d’une période de pointe en mi-
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

Téléguidage Stoneham

Rue Lindsay Drummondville

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
Luc Paquin, ce département a vécu 

une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui-ci.   Voici les projets 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée tel que nous 

-saison. Un nouveau 
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers : 

Téléguidage Stoneham 

Drummondville 



 

  
 

    
 
                                                                 
 

  

Construction – Temps plein 

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
dont quelques-uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 
Stéphane Coquet, celui-ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec u
quelques-uns des chantiers : 
 
Projet :  Route 173 à Saint-Henri de Lévis; réfection 
complète entre le chemin St-Jean-Bap
l’avenue du Maréchal 
Client : La Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Bernard Gosselin 
 

Projet : Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
l’intersection du boulevard Sainte-Anne et de 
l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Didier Huret 
 

Projet : Autoroute 73 à St-Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 
90e rue. 
Client : BML 
Technicien : Fréderic Boucher 
 

Projet : Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains.
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Jean-Claude Giguère / Jason Mayot
 

Projet : Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 
Hibou sur l’avenue Tewkesbury. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Jérôme Boudreault 

Département construction…suite

 Construction – Calculateurs 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les 
changement de la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
demande de nos clients. Le secret de cette réussite
construction à l’ajout d’ordinateurs portables
documents propres et clairs.  
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Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec une petite pensée pour les nouveaux venus 2011. 

Henri de Lévis; réfection 
ptiste et 

Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
Anne et de 

l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte-Anne. 

Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 

Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains. 

Claude Giguère / Jason Mayot 

Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 

…suite 

Projet : Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 
stationnement. 
Client : Construction Pavage Portneuf
Technicien : Kevin Paradis 
 

Projet : Route 138 à St-Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 
Royale 
Client : Entreprise LT 
Technicien : Martin Dion 
 

 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les embuches vécues en début de saison. Nonobstant 

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
. Le secret de cette réussite : des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techni

construction à l’ajout d’ordinateurs portables, sans oublier la communication améliorée avec les 

Avenue d’Estimauville.

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plusieurs chantiers 
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
ne petite pensée pour les nouveaux venus 2011. Voici 

Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 

: Construction Pavage Portneuf 

Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
vécues en début de saison. Nonobstant le

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techniciens 

sans oublier la communication améliorée avec les  remises de 

Avenue d’Estimauville. 



 

  
 

Construction – Temps partiel 

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
par Robert Viel n’a cessé de s’ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 
Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 
principaux récents projets : 

 

  

Projet : Projet résidentiel C-10 rue de Bourdage à 
Québec.  
Client : Réfrigération Noël Inc. 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Portique rivière Beauport ; route 138
Client : Construction Génix 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Sentier des Grèves à Québec 
Client : Be-Con 
Technicien : Jean-François Gravel 

Projet : Rue des Carrières à Québec 
Client : Les entreprises Ernest Beaudoin
Technicien : Maurice Thibodeau 
 

Projet : Les Belvédères à Beauport 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Michel Jutras 
 

Projet : Les Mesnils à Québec 
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Nicolas Maurice 
 

Projet : Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

d’Estimauville. 
Client : Pomerleau 
Technicien : Pier-Rick N. Roberge 
Client : Les Excavations CAT 
Technicien : Yannick Morrissette 
 
Projet : Parc éolien à St-Ferréol-des
Aménagement des chemins d’accès pour la 
construction d’environ 80 éoliennes. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Rémi Bélanger 

 

Département construction
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Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

10 rue de Bourdage à 

Portique rivière Beauport ; route 138 

: Les entreprises Ernest Beaudoin 

Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

des-Neiges; 
Aménagement des chemins d’accès pour la 

Département construction…suite 

Projet : Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 
stationnement. 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Martin Drouin 
 

Projet : Ligne La Romaine 2 à La Romaine
Client : Arno 
Technicien : Rémi Bélanger 
 
Projet : Assainissement des eaux à St
Dieu; Réfection des infrastructures municipales
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Robin Noël et Anthony Proulx
 
Projet : Autoroute 40 à Québec; aménagement de 
la bande médiane 
Client : Dessau Québec 
Technicien : Sylvain Bouchard
 
Projet : Réfection de l’autoroute 20 à St
Client : Gilles Audet excavation
Technicien : Claude Breton 
 
Projet : Rue des Grillons à Lac Beauport
Client : Les excavations CAT 
Technicien : Jules Gallant 
 

Petite pause au Sentier des Grèves

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 

Ligne La Romaine 2 à La Romaine 

 

Assainissement des eaux à St-Jean-de-
Dieu; Réfection des infrastructures municipales 

: Robin Noël et Anthony Proulx 

Autoroute 40 à Québec; aménagement de 

: Sylvain Bouchard 

Réfection de l’autoroute 20 à St-Nicolas 

: Gilles Audet excavation 
 

: Rue des Grillons à Lac Beauport 
 

Petite pause au Sentier des Grèves 



 

  
 

Du côté du relevé topographique, beaucoup de relevé
bateau ou en grandes bottes ont été réalisé
Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour u
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec.
 
Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des rel
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicul
utilisés pour se rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
contribué beaucoup aux différents relevés bathymétriques pour 
Smart Navigation partout à travers le Québec. 
  
Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
l’automne pour la mise à niveau des services municipaux dans 
plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisé
Delisle dont à Rimouski, Lac-St-Joseph dont on peut voir le 
secteur sur la photo 2. Également plusieurs manda
exécutés par nos globetrotteurs de l’année chez GéniArp, 
Pascal Labelle et Pierre-Luc Belley, toujours très 
un contexte où il y a de plus en plus de 
l’extérieur de la région. Photo 3 : Relevé standard à Ste
Perpétue, exécuté par Pascal. 
 
Sans oublier notre fidèle équipe de regards 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 
différents projets que GéniArp exécutent
 
Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression e
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot!
 
Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 
souvent, lorsque le sol gèle, les ingénieurs dég
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver!

 Département Relevé topographique
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eaucoup de relevés en 
bottes ont été réalisés par Pierre-Luc 

Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1 : Relevé 
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour un 
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec. 

Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des relevés bathymétriques 
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicules 

e rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
aux différents relevés bathymétriques pour 

Smart Navigation partout à travers le Québec.  

Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
mise à niveau des services municipaux dans 

plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisés par Steve 
Joseph dont on peut voir le 

secteur sur la photo 2. Également plusieurs mandats sont 
e l’année chez GéniArp, 

oujours très appréciés dans 
 mandats à effectuer à 

: Relevé standard à Ste-

otre fidèle équipe de regards menée par Philippe 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 

nts projets que GéniArp exécutent. 

Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression est encore plus 
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot! 

Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 

gèle, les ingénieurs dégèlent, alors ne 
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez-en avant 
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver! 

 

Jérôme Tremblay 

 

 

Relevé topographique 

Figure 1 : Bathymétrie Rivière 

Figure 

Figure 3 Relevé à Ste-

 

 
 

Bathymétrie Rivière Montmorency 

Figure 2 Lac St-Joseph 

-Perpétue 



 

  
 

  

Des nouvelles familles 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 
conjointe de devenir nouveaux parents. 

Salut les athlètes!!! 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié
employés avec les enfants de la compagnie
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer
Probablement début janvier avant que les vacances soient finies.
 
Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations

Bébé Emmy-Rose 

Fille de Robin Noël 
et sa conjointe 
Nadia née le 26 

septembre dernier. 

Dans les coulisses… 

Hockey Saison 2011 – 2012 
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Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

rents.  

 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié : séance de patinage des 

vec les enfants de la compagnie; parions qu’il y aura quelques surprises. En deuxième moiti
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer

robablement début janvier avant que les vacances soient finies. 

Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le tournoi B-Tel de la Chambre de Commerce
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations : http://www.hockeycclevis.ca/

Jean

Bébé 

Fils de Frédéric Viel
et sa conjointe 
Amélie, 
août. 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 

: séance de patinage des 
deuxième moitié : notre 

traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer.

a Chambre de Commerce de Lévis est 
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 

http://www.hockeycclevis.ca/ 

Jean-François Gravel

Bébé Arnaud 

Frédéric Viel 
et sa conjointe 
Amélie, né le 31 



 

  
 

Le 14 octobre dernier, Pierre-Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission «
guerre des clans » sur les ondes du canal V. 
 
Même si son équipe s’est inclinée assez 
rapidement, il faut le dire, cela a été une 
belle expérience pour Pierre-Luc et sa famille. 
 
Voici une photo pour ceux qui  auraien
manqué cette émission.  

 
 

Dans les coulisses… (Suite) 

Encore trop peu utilisé ! 
La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
33 membres. Aidez-nous à faire de cette page la 
version interactive de notre journal.  
 
Vous avez une nouvelle à partager ? De nouvelles 
photos de votre chantier ? Vous organisez un 
évènement en particulier ? Allez-y à vos claviers et 
garder le contact avec nous ! 
 

Sur le Web ! 

 

Le Saviez-vous ? 
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Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission « La 

» sur les ondes du canal V.  

Même si son équipe s’est inclinée assez 
cela a été une 

Luc et sa famille.  

ent 

 

Party de noël  

 

Ne ratez pas le départ !
Louis-Joliet – 3 décembre

 

Embarquement : à 18h00 

Retour : 22h00 - Débarquement

 

**** AU MENU****

Un punch, une bière ou un verre de vin par personne

 

Entrée : velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon

 

Prélude : Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite

 

En vedette : Blanc de volaille, sauce demi

limoncello ou Carré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir

 

Dessert : Délice des fêtes 

Café-thé-infusion
 
 
 
 

 

La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
nous à faire de cette page la 

De nouvelles 
Vous organisez un 

y à vos claviers et 

Ne ratez pas le départ ! ! 
3 décembre 

Embarquement : à 18h00 - DÉPART : 19h00 

Débarquement : 1h00 

**** AU MENU**** 

verre de vin par personne 

: velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon 

: Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite 

: Blanc de volaille, sauce demi-glace au 

arré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir 

Délice des fêtes  

infusion 
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A la une ! 
 
�Mot du 
président 

 
�Smart 
Navigation 
 
�Département 
surveillance 
 
�Département 
construction 
 
�Département 
Relevé 
topographique 
 
�Dans les 
coulisses 

 
Bonjour à tous,
 
Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Sma

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, 

 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour ce

Vous êtes les meilleurs!
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Bonjour à tous, 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

construction et ses acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

nouvelle division Smart Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

Administration, équipement, etc.…  C’est un travail d’équipe

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionne

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

et ça, pour cette année vous y avez participé de façon remarquable (encore une fois)… 

ous êtes les meilleurs! 

Félicitation pour votre saison et merci à tous pour votre bon travail!

Mot du président

Express 

Notre saison 2011 tire à sa fin et je profite encore une fois de l’occasion pour vous 

remercier et vous féliciter de votre bon travail. Au point de vue organisationnel  cette 

année, plusieurs d’entre vous ont dû faire face à certains changements. On n’a qu’à 

penser à la réorganisation du département calcul de construction et à certains 

techniciens de chantier qui utilisent maintenant des ordinateurs portables sur le 

terrain. Nous avons amené de nouveaux défis pour le bien du département 

acteurs y ont fait face avec succès.  Le département de topographie 

a dû composer avec le transfert en construction de certains de ses bons techniciens en 

plus de répondre à une plus grande demande en bathymétrie. L’ouverture de notre 

rt Navigation leur a en effet amené un nouveau défi  à eux aussi. 

Encore une fois, la marchandise a été livrée. Évidement, tous ces changements 

finissent par toucher les gens qui gravitent autour de ces départements. 

t un travail d’équipe 

Nous évoluons, nous nous améliorons, c’est la qualité d’une entreprise saine et 

proactive. Notre vision est d’ailleurs de toujours rester à l’affût des nouveautés que 

l’on pourrait offrir à nos clients et d’améliorer notre fonctionnement. Notre objectif 

commun au travail doit être la performance et le développement de notre entreprise 

remarquable (encore une fois)… 

à tous pour votre bon travail!

Jean-Luc Bédard,
Président

Mot du président



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Cette année notre division Smart Navigat

plusieurs contrats majeurs à travers la provi

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière.

 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigati

Jean-Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

 

Merci et félicitation à Mic

en main les contrats de Smart Navigation.

 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

de projets réalisés en surveillance. 

 

Projet : Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillant : Luc Hamelin 
 
Projet : Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Québec 
Surveillante : Audrey Boivin 
 
Projet : Rte 277 à St-Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre.
Projet : Développement Bourassa à St-Anselme, développement domiciliaire, 
1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie.
Client : Groupe BPR Lévis 
Surveillant : Louis-Georges Bérubé 
 
Projet : Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 
aqueduc et voirie. 
Client : Municipalité de Bécancour 
Surveillant : Guy Bernard 

Département surveillance 
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Cette année notre division Smart Navigation a réellement pris son envol

plusieurs contrats majeurs à travers la province, passant par la

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que

aussi de ce côté pour un mandat de bathymétrie en rivière. 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

l’actionnariat de Smart Navigation. En effet, depuis le mois d’a

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie. 

Merci et félicitation à Michel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

en main les contrats de Smart Navigation. 

Cette saison 2011 fut un peu plus tranquille pour notre département de 

surveillance, comparativement à l’année dernière. Tout de même, notre 

équipe de surveillants et notre surveillante étaient au rendez-vous, nous 

permettant de répondre à la demande de nos clients. Voici quelques exemples 

Place des Ilets à Neuville. Nouveau développement domiciliaire, 1 
Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Réfection Rue des Rocheuses à Beauport. Égout, aqueduc et voirie. 

Anselme. Égout, aqueduc et voirie sur 1 Kilomètre. 
Anselme, développement domiciliaire, 

1 Kilomètre de rue incluant égout, aqueduc et voirie. 

Avenue des Constellation à Bécancour, Nouvelle rue incluant égout, 

Smart Navigation

existence

ion a réellement pris son envol avec 

nce, passant par la Côte Nord, Gaspé et a 

même franchi la frontière avec un nouveau client à Cornwall en Ontario. Au moment 

d’écrire ces lignes, notre responsable aux opérations Michel Bilodeau était d’ailleurs 

à Morrisburg pour un contrat du côté Ontarien. En même temps que Frédéric Viel lui 

En plus de l’évolution de la clientèle et des opérations, il y a eu un changement dans 

on. En effet, depuis le mois d’août, notre président 

Luc Bédard est maintenant actionnaire majoritaire de l’entreprise suite à l’achat 

des actions d’un de ses deux associés. De plus, les opérations sont maintenant 

contrôlées à 100% par notre équipe du département de topographie.  

hel Bilodeau, Frédéric Viel et Jérôme Tremblay qui ont pris 

Smart Navigation

CitationCitationCitationCitation    

 
Votre temps est 
limité, ne le 
gâchez pas en 
menant une 

existence qui n'est 
pas la vôtre. 

 
[Steve Jobs] 
1955 - 2011 



 

  
 

Téléguidage 

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
technologie et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui
les plus récents : 
 

Projet : Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77
Client : PEB 
 
Projet : Autoroute Charest/Robert-Bourassa ; Travaux de pavage en sous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Département construction 

 

Projet : Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 
et aménagement de la rue St-Georges à la voie ferrée du CN.
Client : Sintra 
Technicien : Jason Mayot 
 

Projet : Aménagement d’une bande centrale à Sher
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James
Client : Germain Lapalme et Fils 
Technicien : Nicolas Tremblay 
 

Projet : Route 255 à Saint-Cyrille-de-Wendover; Réhabilitation 
de chaussée. 
Client : Sintra 
Technicien : Ulric Lagacé 
 

Chantiers régionaux 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé 
l’avions prévue avec un lent début de s
département positif si l’on se fie aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

 

Test téléguidage 
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Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
saison avec les contrats des Entreprises PEB. Sous la responsabilité de Pierre-Luc Paquin, ce dépar
une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 

et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui

Autoroute 73 à Stoneham ; Travaux de pavage entre les Km 73 et 77 

Bourassa ; Travaux de pavage en sous-contrat de EBC 

Rue Lindsay à Drummondville; Réfection des 
infrastructures municipales, enfouissement des réseaux câblés 

Georges à la voie ferrée du CN. 

Aménagement d’une bande centrale à Sherbrooke; 
route 216 entre le chemin du Parc et la rue James-Quintin 

Wendover; Réhabilitation 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
celui des chantiers régionaux. Le tout étant supervisé par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée

avec un lent début de saison suivi d’une période de pointe en mi-
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers

Téléguidage Stoneham

Rue Lindsay Drummondville

Toujours dans nos projets de développer notre service de téléguidage, nous avons eu une forte deuxième moitié de 
Luc Paquin, ce département a vécu 

une mise à jour importante de par le fait que PEB ont fait l’acquisition d’un nouveau système à la fine pointe de la 
et que GéniArp a investi dans un nouveau système robotisé compatible avec celui-ci.   Voici les projets 

Comme nous vous l’avions mentionné en début de saison, un nouveau département a vu le jour cette année, 
par Jason Mayot, notre saison s’est déroulée tel que nous 

-saison. Un nouveau 
aux commentaires de nos nouveaux clients. Voici quelques chantiers : 

Téléguidage Stoneham 

Drummondville 



 

  
 

    
 
                                                                 
 

  

Construction – Temps plein 

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
dont quelques-uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 
Stéphane Coquet, celui-ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec u
quelques-uns des chantiers : 
 
Projet :  Route 173 à Saint-Henri de Lévis; réfection 
complète entre le chemin St-Jean-Bap
l’avenue du Maréchal 
Client : La Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Bernard Gosselin 
 

Projet : Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
l’intersection du boulevard Sainte-Anne et de 
l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Didier Huret 
 

Projet : Autoroute 73 à St-Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 
90e rue. 
Client : BML 
Technicien : Fréderic Boucher 
 

Projet : Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains.
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Jean-Claude Giguère / Jason Mayot
 

Projet : Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 
Hibou sur l’avenue Tewkesbury. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Jérôme Boudreault 

Département construction…suite

 Construction – Calculateurs 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les 
changement de la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
demande de nos clients. Le secret de cette réussite
construction à l’ajout d’ordinateurs portables
documents propres et clairs.  
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Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plu
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
quelques mois. Nous tenons à tous vous féliciter avec une petite pensée pour les nouveaux venus 2011. 

Henri de Lévis; réfection 
ptiste et 

Route 138 à Beaupré; Réaménagement de 
Anne et de 

l’accès à l’école secondaire du Mont Sainte-Anne. 

Georges; Construction 
de l’autoroute sur 1.85 km et réaménagement de la 

Développement Mont Écho à Lac Beauport; 
Développement résidentiel d’environ 30 terrains. 

Claude Giguère / Jason Mayot 

Pont Rivière de Hibou à Stoneham; 
Remplacement du pont au dessus de la rivière 

…suite 

Projet : Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 
stationnement. 
Client : Construction Pavage Portneuf
Technicien : Kevin Paradis 
 

Projet : Route 138 à St-Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 
Royale 
Client : Entreprise LT 
Technicien : Martin Dion 
 

 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
à garder le contrôle de ce département malgré les embuches vécues en début de saison. Nonobstant 

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
. Le secret de cette réussite : des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techni

construction à l’ajout d’ordinateurs portables, sans oublier la communication améliorée avec les 

Avenue d’Estimauville.

Une autre grosse année pour le département construction sur les chantiers à temps plein. Plusieurs chantiers 
uns majeurs ont occupé nos 20 techniciens à qui nous levons un fier chapeau. Supervisés par 

ci a vu quelques cheveux blancs faire leur apparition durant cette année condensée en 
ne petite pensée pour les nouveaux venus 2011. Voici 

Pénitencier Donnacona; Réfection du 
réseau routier et agrandissement du 

: Construction Pavage Portneuf 

Joachim; Réaménagement 
de l’intersection de la route 138 et de l’avenue 

C’est avec la tête froide, le dévouement de nos deux calculateurs et la coopération de tous que nous avons réussi 
vécues en début de saison. Nonobstant le

la structure et du personnel dans ce département, nous avons su nous adapter et répondre à la 
des calculateurs consciencieux, l’intérêt des techniciens 

sans oublier la communication améliorée avec les  remises de 

Avenue d’Estimauville. 



 

  
 

Construction – Temps partiel 

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
par Robert Viel n’a cessé de s’ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 
Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 
principaux récents projets : 

 

  

Projet : Projet résidentiel C-10 rue de Bourdage à 
Québec.  
Client : Réfrigération Noël Inc. 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Portique rivière Beauport ; route 138
Client : Construction Génix 
Technicien : Robert Viel 
 
Projet : Sentier des Grèves à Québec 
Client : Be-Con 
Technicien : Jean-François Gravel 

Projet : Rue des Carrières à Québec 
Client : Les entreprises Ernest Beaudoin
Technicien : Maurice Thibodeau 
 

Projet : Les Belvédères à Beauport 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Michel Jutras 
 

Projet : Les Mesnils à Québec 
Client : Charles Auguste Fortier 
Technicien : Nicolas Maurice 
 

Projet : Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

d’Estimauville. 
Client : Pomerleau 
Technicien : Pier-Rick N. Roberge 
Client : Les Excavations CAT 
Technicien : Yannick Morrissette 
 
Projet : Parc éolien à St-Ferréol-des
Aménagement des chemins d’accès pour la 
construction d’environ 80 éoliennes. 
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Rémi Bélanger 

 

Département construction
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Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

10 rue de Bourdage à 

Portique rivière Beauport ; route 138 

: Les entreprises Ernest Beaudoin 

Ruisseau du moulin à Québec; 
Réaménagement du ruisseau dans un ponceau en 
béton et construction d’un marais à l’intersection 
de l’autoroute Montmorency et l’avenue 

des-Neiges; 
Aménagement des chemins d’accès pour la 

Département construction…suite 

Projet : Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 
stationnement. 
Client : Raoul Pelletier 
Technicien : Martin Drouin 
 

Projet : Ligne La Romaine 2 à La Romaine
Client : Arno 
Technicien : Rémi Bélanger 
 
Projet : Assainissement des eaux à St
Dieu; Réfection des infrastructures municipales
Client : Cie Wilfrid Allen 
Technicien : Robin Noël et Anthony Proulx
 
Projet : Autoroute 40 à Québec; aménagement de 
la bande médiane 
Client : Dessau Québec 
Technicien : Sylvain Bouchard
 
Projet : Réfection de l’autoroute 20 à St
Client : Gilles Audet excavation
Technicien : Claude Breton 
 
Projet : Rue des Grillons à Lac Beauport
Client : Les excavations CAT 
Technicien : Jules Gallant 
 

Petite pause au Sentier des Grèves

Comme à l’image de l’équipe volante, cette dernière saison est passée en coup de vent. Cette équipe dirigée 
ajuster tout au long de la saison de façon à répondre à la demande variable. 

Plusieurs d’entre vous avez travaillé dans ce département et vos services vous sont remercier.  Voici les 

Carrefour Neufchatel; Agrandissement du 
centre d’achat et aménagement du 

Ligne La Romaine 2 à La Romaine 

 

Assainissement des eaux à St-Jean-de-
Dieu; Réfection des infrastructures municipales 

: Robin Noël et Anthony Proulx 

Autoroute 40 à Québec; aménagement de 

: Sylvain Bouchard 

Réfection de l’autoroute 20 à St-Nicolas 

: Gilles Audet excavation 
 

: Rue des Grillons à Lac Beauport 
 

Petite pause au Sentier des Grèves 



 

  
 

Du côté du relevé topographique, beaucoup de relevé
bateau ou en grandes bottes ont été réalisé
Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour u
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec.
 
Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des rel
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicul
utilisés pour se rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
contribué beaucoup aux différents relevés bathymétriques pour 
Smart Navigation partout à travers le Québec. 
  
Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
l’automne pour la mise à niveau des services municipaux dans 
plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisé
Delisle dont à Rimouski, Lac-St-Joseph dont on peut voir le 
secteur sur la photo 2. Également plusieurs manda
exécutés par nos globetrotteurs de l’année chez GéniArp, 
Pascal Labelle et Pierre-Luc Belley, toujours très 
un contexte où il y a de plus en plus de 
l’extérieur de la région. Photo 3 : Relevé standard à Ste
Perpétue, exécuté par Pascal. 
 
Sans oublier notre fidèle équipe de regards 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 
différents projets que GéniArp exécutent
 
Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression e
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot!
 
Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 
souvent, lorsque le sol gèle, les ingénieurs dég
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver!

 Département Relevé topographique
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eaucoup de relevés en 
bottes ont été réalisés par Pierre-Luc 

Belley, chapeauté par Michel Bilodeau. Photo 1 : Relevé 
bathymétrique sur la rivière Montmorency à Québec pour un 
modèle Hydrodynamique pour la Ville de Québec. 

Encore une fois cet automne, Frédéric Viel est allé en Ontario 
pour deux semaines pour des relevés bathymétriques 
supplémentaires à ceux de 2010. Avec son système DGPS ainsi 
que son échosondeur, environ 12 sites ont nécessité des 
relevés supplémentaires, le tout dans des régions encore 
vierges où VTT, véhicule 4X4 et hélicoptère ont été les véhicules 

e rendre sur les lieux. Et cette année, Frédéric a 
aux différents relevés bathymétriques pour 

Smart Navigation partout à travers le Québec.  

Comme à l’habitude, plusieurs relevés doivent être faits à 
mise à niveau des services municipaux dans 

plusieurs municipalités. Plusieurs ont été réalisés par Steve 
Joseph dont on peut voir le 

secteur sur la photo 2. Également plusieurs mandats sont 
e l’année chez GéniArp, 

oujours très appréciés dans 
 mandats à effectuer à 

: Relevé standard à Ste-

otre fidèle équipe de regards menée par Philippe 
Gingras. Même si les gros mandats sont chose du passé pour 
cette année, il y a toujours des regards à faire pour les 

nts projets que GéniArp exécutent. 

Ne pas oublier l’équipe bureau où la pression est encore plus 
forte à cette période, donc, continuez votre bon boulot! 

Merci à tous ceux qui ont terminé sur les chantiers de 
construction et qui viennent donner un coup de main du côté 
topo pour le dernier blitz jusqu’à Noël. Comme on le dit 

gèle, les ingénieurs dégèlent, alors ne 
lâchez pas, le carnet de commande est plein! Profitez-en avant 
d’enfiler vos pantoufles sur le bord du poêle cet hiver! 

 

Jérôme Tremblay 

 

 

Relevé topographique 

Figure 1 : Bathymétrie Rivière 

Figure 

Figure 3 Relevé à Ste-

 

 
 

Bathymétrie Rivière Montmorency 

Figure 2 Lac St-Joseph 

-Perpétue 



 

  
 

  

Des nouvelles familles 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 
conjointe de devenir nouveaux parents. 

Salut les athlètes!!! 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié
employés avec les enfants de la compagnie
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer
Probablement début janvier avant que les vacances soient finies.
 
Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations

Bébé Emmy-Rose 

Fille de Robin Noël 
et sa conjointe 
Nadia née le 26 

septembre dernier. 

Dans les coulisses… 

Hockey Saison 2011 – 2012 
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Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

rents.  

 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
tous de chausser les patins et de venir participer à cette activité familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 
FAMILIALE!!!  Cette année, l’activité se déroulera en 2 volets, une première moitié : séance de patinage des 

vec les enfants de la compagnie; parions qu’il y aura quelques surprises. En deuxième moiti
traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer

robablement début janvier avant que les vacances soient finies. 

Pour les joueurs du GéniArp HC, notre inscription pour le tournoi B-Tel de la Chambre de Commerce
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 
question de se refaire un esprit d’équipe!!!  Pour plus d’informations : http://www.hockeycclevis.ca/

Jean

Bébé 

Fils de Frédéric Viel
et sa conjointe 
Amélie, 
août. 

Et oui, la cigogne est de nouveau passée parmi les employés de GéniArp. Toutes nos félicitations à Fréderic Viel et 
Robin Noël ainsi qu’à leurs conjointes ! A venir, prochainement, ce sera au tour de Jérôme Boudreault et sa 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de la 3e édition de la Classique hivernale GéniArp!  Il est temps pour vous 
familiale!!!  Oui oui, vous avez bien entendu 

: séance de patinage des 
deuxième moitié : notre 

traditionnelle partie de hockey avec nos joueurs avec ou sans expérience!!!  Date et heure à confirmer.

a Chambre de Commerce de Lévis est 
sur le point de se faire (du 25 au 29 avril 2012)!  Je tenterai de nous trouver quelques adversaires d’ici le tournoi 

http://www.hockeycclevis.ca/ 

Jean-François Gravel

Bébé Arnaud 

Frédéric Viel 
et sa conjointe 
Amélie, né le 31 



 

  
 

Le 14 octobre dernier, Pierre-Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission «
guerre des clans » sur les ondes du canal V. 
 
Même si son équipe s’est inclinée assez 
rapidement, il faut le dire, cela a été une 
belle expérience pour Pierre-Luc et sa famille. 
 
Voici une photo pour ceux qui  auraien
manqué cette émission.  

 
 

Dans les coulisses… (Suite) 

Encore trop peu utilisé ! 
La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
33 membres. Aidez-nous à faire de cette page la 
version interactive de notre journal.  
 
Vous avez une nouvelle à partager ? De nouvelles 
photos de votre chantier ? Vous organisez un 
évènement en particulier ? Allez-y à vos claviers et 
garder le contact avec nous ! 
 

Sur le Web ! 

 

Le Saviez-vous ? 
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Luc Paquin 
participait avec sa famille à l’émission « La 

» sur les ondes du canal V.  

Même si son équipe s’est inclinée assez 
cela a été une 

Luc et sa famille.  

ent 

 

Party de noël  

 

Ne ratez pas le départ !
Louis-Joliet – 3 décembre

 

Embarquement : à 18h00 

Retour : 22h00 - Débarquement

 

**** AU MENU****

Un punch, une bière ou un verre de vin par personne

 

Entrée : velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon

 

Prélude : Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite

 

En vedette : Blanc de volaille, sauce demi

limoncello ou Carré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir

 

Dessert : Délice des fêtes 

Café-thé-infusion
 
 
 
 

 

La page Facebook de GéniArp regroupe maintenant 
nous à faire de cette page la 

De nouvelles 
Vous organisez un 

y à vos claviers et 

Ne ratez pas le départ ! ! 
3 décembre 

Embarquement : à 18h00 - DÉPART : 19h00 

Débarquement : 1h00 

**** AU MENU**** 

verre de vin par personne 

: velouté de carottes garni avec crème fraîche 

et infusion d’estragon 

: Prosciutto, carpaccio aux fraises, coulis de 

balsamique et figue confite 

: Blanc de volaille, sauce demi-glace au 

arré de saumon, sauce hollandaise au 

poivre rose et citronnelle ou Filet mignon de bœuf 

avec feuilleté de brie et jus de Pinot noir 

Délice des fêtes  

infusion 


