


UNE ENTREPRISE MULTIDISCIPLINAIRE
En tant qu’entrepreneur spécialisé en forage, dynamitage et ancrage, notre expertise s’est 
perfectionnée au fil du temps et nous réalisons des mandats dans plusieurs secteurs 
d’activités.

• Digues et barrages
• Centrales hydroélectriques
• Chemins d’accès forestiers
• Routes et autoroutes (génie civil)
• Carrières
• Lignes de transport d’énergie

• Exploration minière
• Projets éoliens
• Consolidation de parois rocheuses 
• Travaux d’aqueduc et d’égout
• Projets domiciliaires

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS /
DES ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE
Forage Saguenay compte sur une équipe d’experts aguerris qui cumulent plus de 25 ans 
de savoir-faire. Pour réaliser ses mandats avec brio dans ses trois créneaux d’excellence, 
l’entreprise compte dans ses rangs des ingénieurs, boutefeux, foreurs, mécaniciens, 
opérateurs de machineries lourdes et surveillant SST.

Réaliser des travaux de dynamitage / forage / ancrage, qui sont généralement 
complexes, requiert des équipements à la fine pointe et très performants. Forage 
Saguenay possède un parc d’équipements lui permettant de mener simultanément,
plus d’un contrat d’envergure.

• Plate-forme d’usine à coulis 
cimentaire (portative ou montée
sur camion)

• Foreuse hydraulique
(marteau hors trou (Top hammer)
et fond de trou (DTH))

• Foreuse par tubage de retenu des 
terres (casing) (fabriquée selon nos 
spécifications)

• Marteau hydraulique monté
sur pelle (Tramac)

• Marteau pneumatique manuel 
(Plugger)

NOTRE MISSION
Forage Saguenay a comme mission de 
réaliser des mandats de travaux spécialisés 
dans ses trois créneaux d’excellence qui 
sont le forage, le dynamitage et l’ancrage. 
L’équipe chevronnée qui compte 25 ans 
d’expérience, s’assure que l’ensemble des 
travaux soient exécutés avec une rigueur 
professionnelle et dans les délais prescrits. 
Le tout dans un contexte de travail où la 
santé-sécurité des employés et des clients 
est sans failles et ne comporte aucune 
négligence.

UNE EXPERTISE TRANSMISE
DE PÈRE EN FILS
Forage Saguenay a été fondée en 1996 par 
Monsieur Conrad Bouchard. Dès les débuts, 
son fils Stéphane agit comme partenaire de 
premier plan et c’est en 2003 qu’il assure la 
relève de l’entreprise. Aujourd’hui, Forage 
Saguenay fait partie des leaders au Québec 
dans le secteur du génie civil et des travaux 
spécialisés de forage, dynamitage et ancrage. 
Misant sur une équipe de plus de 25 employés, 
Forage Saguenay s’est forgé une solide 
réputation auprès de sa clientèle répartie
aux quatre coins du Québec et en Ontario.

DES CLIENTS DE RENOM
L’expertise de Forage Saguenay l’amène à 
réaliser des mandats colossaux pour des 
clients d’envergure, au Québec et en Ontario. 
L’entreprise décroche ses mandats, soit 
directement avec le client, en agissant comme 
sous-traitant pour des grands contracteurs 
privés et en répondant à des appels d’offres 
publics et parapublics.

• Hydro-Québec
• Ministère des transports du Québec
• Rio Tinto
• Compagnies Forestières

(PFR, Boisaco, Arbec, etc.)
• Mine Niobec
• ArcelorMittal
• Villes et municipalités du Québec



CONFIEZ VOS TRAVAUX
DE FORAGE ET D’ANCRAGE À DES PROS
Tous les travaux de forage et d’ancrage réalisés par Forage Saguenay sont effectués selon 
les règles de l’art et coordonnés de façon à être efficaces et sécuritaires. En raison de nos 
méthodes de travail rigoureuses et d’une excellente planification, nous sommes en mesure 
de mobiliser rapidement une équipe complète et tous les équipements nécessaires, 
directement sur le chantier, partout au Québec et en Ontario.

Forage Saguenay fournit à l’industrie de la construction, des services de forage 
spécialisé pour l’installation d’ancrage de tout genre, au roc ou au mort-terrain,
pour diverses fondations, profondes et moins profondes : construction de viaducs,
de pylônes pour lignes de transport d’énergie, de tours de télécommunication,
de murs de soutènement, de fondations de bâtiments et de barrages hydroélectriques.

Les expertises de Forage Saguenay sont nombreuses : installation de barres d’ancrage sur 
fondations au roc ou de tirants d’ancrage de fondations sur pieux, ancrages de hauban, de 
fondation de type colonne au roc, pieux forés, boulons d’ancrage à coquille. L’entreprise 
dispose d’une équipe expérimentée pour réaliser les travaux de forage, de mise en place 
des barres d’ancrage et de scellement des ancrages par injection de coulis cimentaire, 
brassé à même les plans de coulis qui composent le parc d’équipements de Forage 
Saguenay.

Les foreuses utilisées sont choisies selon le type de terrain, les profondeurs de 
forage requises, le site sur lequel les travaux sont effectués, la dimension requise 
des tubages et la variété des ancrages à mettre en place. Nos foreuses à haute 
performance permettent de forer des ancrages à des profondeurs de plus de
100 mètres avec différentes inclinaisons et plusieurs dimensions de tubage.

DES TRAVAUX
DE FORAGE POUR
TOUS LES TYPES
DE BESOINS
• Forage pour ancrage de tout genre

de 1¼ pouce à 12 pouces de diamètre
• Forage pour géothermie

(puits géothermiques)
• Forage pour affaiblissement de roc
• Forage au « casing » par tubage

de retenu des terres
• Forage pour piézomètres

et puits d’essai de pompage
• Forage pour mise à la terre (MALT)



DYNAMITAGE EN PRÉSENCE
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Forage Saguenay réalise régulièrement des mandats de dynamitage pour le compte de 
villes et de municipalités, partout au Québec et en Ontario. Ces travaux demandent de 
travailler près d’infrastructures dont des lignes à haute tension, des câbles enfouis sous 
la terre, des réseaux de distribution de gaz et des systèmes d’aqueduc et d’égout. Des 
normes de sécurité rigoureuses sont toujours mises en place et la santé-sécurité n’est 
jamais négligée.

Lors des travaux de dynamitage, l’équipe d’experts de Forage Saguenay maîtrise 
parfaitement les meilleures techniques en contrôle des projections et des vibrations. 
L’entreprise est équipée de pare-éclats de différentes dimensions et de plusieurs 
sismographes afin de protéger l’environnement immédiat en périphérie de la zone à 
dynamiter. Pour la protection des résidents autour des chantiers, des détecteurs de 
monoxyde de carbone (CO

2) sont installés.

DES MANDATS VARIÉS
POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL
En plus de réaliser des mandats d’envergure pour les secteurs industriel, institutionnel et 
commercial, Forage Saguenay a tous les équipements et l’équipe pour servir le secteur 
résidentiel dans le cadre de plus petits mandats. L’entreprise possède entre autres 
une petite foreuse sur roues qui permet son transport par camionnette et qui permet 
d’accéder aux terrains privés résidentiels de petite dimension afin de répondre aux 
besoins spécifiques des particuliers.

• Élimination d’un cran ou
d’un cap rocheux

• Tranchée pour conduites
de services

• Fosse septique de chalet ou
de résidence secondaire

• Piscine creusée et
aménagement paysager

• Fondation de résidence

UNE CARRIÈRE
POUR LES GRANDS TRAVAUX
Forage Saguenay possède une carrière d’une superficie
de 10 hectares située dans la municipalité de Shipshaw.
Cette carrière fournit les villes et municipalités
environnantes, entrepreneurs généraux en
construction et ministère des Transports du
Québec (MTQ), en matériaux granulaires de toutes
dimensions dont les pierres d’enrochement.

UNE EXPERTISE
DE 25 ANS
EN DYNAMITAGE
Forage Saguenay compte 25 ans d’expérience 
en dynamitage pour tous types de projets. 
Notre expertise dans ce créneau dessert les 
mines, le secteur de l’énergie, les carrières, le 
milieu forestier et les travaux de génie civil et 
de voirie.

Les mandats de dynamitage réalisés
par notre équipe sont très variés.

• Route et autoroute
• Projet de parc éolien
• Tranchée pour conduite

(aqueduc, sanitaire et pluvial)
• Tranchée pour gazoduc (pipeline)
• Paroi rocheuse
• Dynamitage de carrières

pour agrégats



FORAGE ET DYNAMITAGE DE ROUTES D’ACCÈS
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
ET D’HYDRO-QUÉBEC

MANDAT : Construction de l’autoroute 85
dans la région du Bas-Saint-Laurent

CLIENT : Gervais Dubé entrepreneur général

ÉCHÉANCIER : Juin 2019 à juin 2020

DÉFI : Réduire au maximum l’impact sur 
la circulation routière de cette artère très 
achalandée

MANDAT : Travaux de terrassement entre
les kilomètres 156 et 161 de la route
menant à Obedjiwan, en Mauricie

CLIENT : Constructions Atikamekw

ÉCHÉANCIER : Juillet à décembre 2019

MANDAT : Construction de la route d’accès 
menant aux ouvrages hydroélectriques 
d’Hydro-Québec de la centrale Romaine 4

CLIENT : Dexter Québec (Sept-Îles)

ÉCHÉANCIER : 2016 à 2017

DÉFI : Projet d’envergure qui demandait 
une logistique sans failles en raison de la 
présence de plusieurs intervenants sur le 
chantier

MANDAT : Construction de l’Autoroute 70 
entre Chicoutimi et La Baie

CLIENT : Construction JR Savard et 
Excavation Chicoutimi

ÉCHÉANCIER : 2012 à 2016

DÉFI : Réduire au maximum l’impact sur la 
circulation routière et aérienne de cette artère 
très achalandée



MANDAT : Construction d’une ligne à 120 kV 
reliant les postes de Paugan et de Maniwaki 
(phase 2)

CLIENT : GLR inc.

ÉCHÉANCIER : Février à août 2019

MANDAT : Construction d’une ligne à 161 kV 
entre Natashquan et le village de La Romaine 
sur la Côte-Nord

CLIENT : GLR inc.

ÉCHÉANCIER : Octobre 2019 à mars 2020

MANDAT : Réfection du pont de la rivière 
des Aulnaies dans la municipalité de Saint-
Ambroise au Saguenay

CLIENT : Paul Pedneault inc.

ÉCHÉANCIER : Juin 2019

DÉFI : Permettre la circulation sur une voie sur 
le pont durant tous les travaux

MANDAT : Construction du mur de 
soutènement de 10 mètres à la Citadelle de 
Québec

CLIENT : Fonda Plus inc.

ÉCHÉANCIER : Mai 2019

DÉFI : Travaux complexes sur une 
infrastructure historique

FORAGE D’ANCRAGES AU ROC, 
DE HAUBANS ET DE MURS DE SOUTÈNEMENT

AUTRES MANDATS : Construction d’une ligne à 120 kV du Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur dans 
la région de Sainte-Adèle / 2018   |   Construction d’une ligne à 735 kV au poste Chamouchouane dans la 
région de Chibougamau-Chapais / 2018   |  Construction d’une ligne à 735 kV au poste Chamouchouane 
dans la région de Chibougamau-Chapais / 2017



AUTRES PROJETS COMPLEXES 
EN FORAGE / DYNAMITAGE

MANDAT : Construction de 99 logements 
pour l’Office Municipal d’Habitation de 
Saguenay

CLIENT : Habitation Plus

ÉCHÉANCIER : Juillet 2019 à janvier 2020

DÉFI : Plus de 50 000 mètres cubes de roc 
dynamités dans le centre-ville de Chicoutimi

MANDAT : Manoir Champlain

CLIENT : Claveau et fils

ÉCHÉANCIER : Mai et juin 2019

DÉFI : Travaux réalisés à proximité du centre-
ville et de bâtiments centenaires

MANDAT : Dynamitage d’un silo à grains 
d’une ferme

CLIENT : Entreprises Alfred Boivin / Éoliennes 
Belle-Rivière

ÉCHÉANCIER : Automne 2019

DÉFI : Dynamitage d’une structure d’une 
hauteur hors normes

MANDAT : Forage de puits de pompage avec 
tubage de gros diamètre

CLIENT : Excavation Dolbeau

ÉCHÉANCIER : Septembre 2019

AUTRES MANDATS : Dynamitage pour la construction de l’autogare et de la phase 7 du bâtiment / 2018-
2019  |  Forage de mise à la terre (MALT) au poste Chamouchouane / Septembre à novembre 2018



LA SANTÉ-SÉCURITÉ
AU CŒUR DU MODÈLE D’AFFAIRES
Forage Saguenay a constamment le souci de réaliser 
l’ensemble de ses mandats à l’intérieur d’un environnement 
où la santé-sécurité est omniprésente, tant pour ses 
employés que ses clients et partenaires. L’entreprise fait 
partie d’une mutuelle de prévention, en plus d’être membre 
de l’Association des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec (ACGRTQ), qui offre des services conseil 
en matière de santé et sécurité du travail.

Au niveau de son expertise en dynamitage, les employés de 
Forage Saguenay sont formés pour travailler sur les postes 
électriques afin de respecter des normes fédérales et 
provinciales rigoureuses en matière d’explosifs. L’ensemble 
de ce volet est supervisé par notre chef santé-sécurité, 
qui visite systématiquement chaque chantier de Forage 
Saguenay afin de veiller à ce que tout se déroule selon les 
normes et les règles en vigueur.
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