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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
Le Groupe Alfred Boivin est un regroupement d’entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean
qui se spécialise dans plusieurs domaines reliés au secteur du transport et génie civil, et
ce, depuis plus de 70 ans. Démontrant des compétences exemplaires et une expertise
incomparable, le Groupe Alfred Boivin se voit fier des nombreux accomplissements que
chacune de ses filiales a réalisés jusqu’à ce jour.
C’est en passant par chacune d'elles que le Groupe Alfred Boivin brille d’excellence grâce
à ses riches années d’expérience et de savoir-faire hors du commun. Ayant comme
mission première d’offrir à sa clientèle des produits et services innovateurs, compétitifs
qui répondent à des standards élevés de qualité, de fiabilité et offrant une garantie
environnementale, le Groupe Alfred Boivin ne cesse d’acquérir de nouveaux marchés et
de connaître un essor remarquable, grâce à son équipe qualifiée et hautement spécialisée
dans ses divers domaines d’expertise.
Devant cette progression, l’entreprise innove constamment en se dotant d’équipements,
de matériaux et de techniques à la fine pointe pour être en mesure de répondre aux
besoins et exigences de ses clients en tout temps. La diversité des activités du Groupe
Alfred Boivin lui a permis de se positionner de façon avantageuse dans le milieu de la
grande entreprise et des grands travaux puis de se tailler une place de choix pour la
réalisation de projets de grande envergure.

Le Groupe Alfred Boivin s’est acquis une réputation de leader dans son domaine par sa
variété de services allant de la location d’équipement aux travaux de génie civil en passant
par transporteurs routiers.
Le Groupe Alfred Boivin est sans aucun doute l’une des entreprises du secteur génie civil
des plus importantes à l’échelle régionale et provinciale avec plus de 400 employés.

Le Groupe compte actuellement sept (7) filiales :
Les Entreprises Alfred Boivin (EAB);
Transport Alfred Boivin (TAB);
Innovation Industrielle Boivin (IIB);
Les Gestions Groupe Boivin (GGB);
Dynamitage Forage Boivin (DFB);
Canalisations RM (CRM);
Place Alfred Boivin (PAB).
Nos filiales œuvrent dans les domaines suivants :
Travaux de génie civil;
Dynamitage et forage;
Services opérationnels en usine;
Exploitation de sablières et concassage;
Transport court et longue distance, lourd ou léger;
Revalorisation de sous-produits de fabrication industrielle;
Recyclage de matériaux et équipements industriels;
Gestion de parcs à résidus industriels.

DISCUSSIONS
Le Groupe Alfred Boivin (GAB) suit le projet depuis ses débuts. Nous avons vu le projet
se définir au fil du temps en côtoyant des promoteurs qui ont à cœur de faire un projet
rassembleur.

Notre organisation est convaincue que ce projet à une bonne valeur

économique et qu’il sera réalisé dans le respect du milieu.
La création d’emploi pour la région du Saguenay Lac-St-Jean

La région du Saguenay Lac-St-Jean accuse malheureusement un retard sur le reste du
Québec en ayant un taux de chômage toujours plus élevé que la moyenne provinciale.
S’ajoute un bilan migratoire négatif d’année en année. Cette situation crée un paradoxe
difficile pour les entreprises : la pénurie de main-d’œuvre de qualité. Nous croyons qu’un
projet, tel que celui proposé par le promoteur, enverrait des signaux positifs à une main
d’œuvre de qualité à la recherche d’opportunités de carrière intéressante.

Cela

contribuerait à inverser ce phénomène et ainsi retenir nos jeunes, permettre l’arrivé de
nouvelles familles (incluant l’immigration) et de conservé nos travailleurs d’expériences
(qui souvent quitte pour suivre leurs enfants et petits-enfants).
Diversification de l’économie régionale
Il est reconnu que la région s’est développée grâce à l’agriculture, à l’industrie forestière
et à l’industrie de l’aluminium. Dans un contexte où l’économie actuelle est influencée
par la mondialisation et par les différents enjeux politiques, environnementaux et sociaux,
il est impératif d’avoir une diversification économique régionale. Le projet du promoteur
est souhaitable pour la région puisqu’il ajoutera une filière supplémentaire aux activités
économiques de la région. De plus, elle permettra l’ajout d’une activité de deuxième
transformation ; chose très bénéfique pour une région comme la nôtre !

Le projet permettra également la diversification des activités des installations portuaires
de Grande-Anse. Ce joyau, méconnu de la région, a malheureusement une liste de

clients trop courte. Il a cependant un potentiel de développement immense. Le projet du
promoteur pourrait être la poulie d’engrenage qui l’amènera à son plein potentiel !

Projet exportateur qui améliore la balance commerciale régionale
Nous croyons que le projet permettra d’améliorer la balance commerciale de la région.
Le déclin des marchés traditionnels de la région a réduit l’apport commercial de
l’exportation.

Les principes économiques de base démontrent qu’on doit avoir une

balance commerciale positive afin de créer de la richesse dans la région. Cet argent,
provenant de l’extérieur, permet aux citoyens d’investir en région, de créer de la richesse
collective et d’améliorer le niveau de vie de la population.

NOS RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION
Nous encourageons le promoteur à mettre en œuvre son projet :
 Dans le respect du milieu et de la gestion des impacts environnementaux;
 En développant des relations d’affaires basées sur le concept gagnant-gagnant
avec les entreprises de la région;
 En s’assurant que les entreprises de la région obtiennent toute l’information
pertinente sur le projet et leur permettent d’avoir accès aux appels d’offres;
 En structurant les lots d’appels d’offres pour qu’ils soient accessibles aux
entreprises de la région.

Nous croyons que ce projet est structurant pour la région. Le Groupe Alfred Boivin donne
donc son appui au projet.
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