LA FORCE D’UNE ÉQUIPE
Par Louis-Antoine Lemire

L

a qualité et la durabilité sont deux éléments
qui caractérisent bien l’entreprise Les
Revêtements Vulcain. En fonction depuis 1968, la
compagnie basée à Québec est en mesure de
répondre à tous les besoins en ce qui concerne
vos projets de revêtements. Toujours à l’affût des
nouvelles tendances et des façons de faire,
l’équipe de Vulcain prône la transparence afin de
donner l’heure juste à ses clients. Grâce à leur
expertise, les travailleurs n’hésitent pas à aviser un
client s’ils croient qu’un changement devrait être
apporté à un projet pour le bonifier. Chez Vulcain,
il n’y a pas de problème; il n’y a que des solutions.
Technologiquement parlant, la compagnie
se positionne au-devant de la parade. En effet, les
projets sont pour la plupart conçus et dessinés en
trois dimensions. Cette façon de procéder assure
une précision chirurgicale de l’ensemble et
permet de déceler les problèmes lors de l’installation. De plus, cette technique accélère la mise en
production tout en éliminant les erreurs de prise de
mesures. Finalement, le logiciel utilisé par la
compagnie offre la possibilité de visualiser tous les
détails du bâtiment ainsi que les fenêtres,
l’interaction entre les panneaux et les balcons il
en est de même en ce qui a trait aux mursrideaux, aux marquises et autres.
Priorité locale
L’entreprise accorde une attention spéciale à
l’achat local. « Des produits métalliques ont été
développés au Canada », précise M. Simard. Ce
dernier a constaté que les bâtiments les plus
résistants sont conçus en métal. « Ce matériel se
nettoie bien et il est étanche. Sans contredit, les
bâtisses qui vieillissent le mieux sont fabriquées en
métal. »
Le président a ajouté du même souffle que
lorsque les produits sont fabriqués au pays, le
contrôle des marchandises, des mesures, des
machines et des horaires est une tâche nettement
plus facile. À titre d’exemple, il mentionne que s’il
attend du matériel d’outremer, il n’a pas le
contrôle sur tout ce qui se passe en provenance
d’Europe. « En préconisant l’achat local, nous

sommes plus efficaces auprès de notre clientèle.
En plus, nous faisons travailler des gens d’ici. Nos
produits ne sont vraiment pas gênants. Je
recommande à tout le monde de procéder ainsi.
C’est beaucoup plus économique pour une
entreprise », suggère-t-il.
De beaux projets
Parmi les projets sur lesquels Les Revêtements
Vulcain ont travaillé, il y a l’hôpital de l’EnfantJésus, le bâtiment de la CNESST, le Quartier
Mosaïque et l’hôtel Hilton de Québec pour ne
nommer que ceux-là dans la capitale nationale.
Notons aussi que Vulcain a réalisé les revêtements
des stations-service Esso et Petro-Canada dans
plusieurs régions du Québec. « Peu importe la
taille du projet, notre équipe va tout donner afin
que la réalisation dépasse les attentes des
clients », déclare M. Simard. Vulcain assure aussi la
préparation de budgets pour les projets.
Dans sa gestion, M. Simard préconise une
organisation sans faille. D’ailleurs, il affirme que la
pandémie mondiale (COVID-19) a eu quelques
répercussions sur son entreprise, mais rien de dramatique. « Notre chiffre d’affaires est constamment en évolution. Je crois que le milieu de la
construction continuera d’être prospère dans les
prochaines années. Pour l’heure, nous avons des
projets partout au Québec. Également, je commence à regarder les possibilités d’affaires à
Ottawa. La demande est forte dans cette ville. »
Une équipe d’élite
Stéphan Simard est très fier de son équipe. Il se
considère comme choyé d’avoir des employés à
la fois fidèles, compétents et fiables. « Il n’y a pas
un gros roulement ici. Certaines personnes ont fait
toute leur carrière chez nous. Actuellement, nous
avons plusieurs jeunes ouvriers dynamiques dans
l’entreprise. Ceux-ci sont très à l’aise avec
l’électronique et les nouvelles technologies. »
Toujours à l’écoute de ses employés, M. Simard
affirme qu’il n’hésite pas à écouter leurs idées et
mentionne qu’il y a des possibilités d’avancement
dans la compagnie. « Nous formons les employés
et nous les faisons évoluer dans l’entreprise. »

Stéphan Simard est fier de pouvoir compter sur une
équipe compétente avec lui comme sur ce projet
réalisé de l'Hôtel Courtyard.
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Une photo aérienne de l'un des nombreux projets de
l'entreprise, Le Hilton de Québec.

Chez Vulcain, c'est le résultat qui compte. Ici le projet
du Centre de biométhanisation de Québec.

Les Revêtements Vulcain ont travaillé sur le projet de
l'entreprise Eddyfi de Québec avec un revêtement
qui fait toute sa beauté.

Pour tous vos projets de revêtement, la compagnie propose des produits durables et adaptés à vos besoins ainsi
que de l'échéancier de votre projet. Ici le projet de la nouvelle CNESST de Québec.
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Les projets sont pour la plupart conçus et dessinés en
trois dimensions ce qui donne beaucoup d'avantage.
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