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Quatre générations de Bouchard 
De gauche à droite : Nathan, fils de Vicky, Vicky Bouchard, Mathieu Bouchard, 
Maxime Bouchard, Keven Bouchard, enfants de Stéphane Bouchard, Thomas, fils de 
Vicky, Audrey Jomphe, conjointe de Stéphane, Stéphane Bouchard, Rosange 
Bergeron, conjointe de Conrad et Conrad Bouchard.

F 
orage Saguenay est une entreprise spécialisée en travaux de 
forage, de dynamitage et d’ancrage. Elle fête cette année ses 

25 ans d’existence et poursuit sa croissance à vitesse grand V! L’entre -
prise emploie 45 personnes, et l’équipement dont elle dispose montre 
à quel point elle a le vent dans les voiles : Forage Saguenay possède 
plus de 100 machines, toutes à la fine pointe et très performantes.  
 

L’entreprise est aussi dotée de différents appareillages pour le 
tamisage et l’excavation (pelles et chargeurs sur roues) qu’elle utilise 

pour ses projets, mais qu’elle loue également parfois pour des projets 
externes. Cette grande variété d’équipements permet à Forage 
Saguenay de réaliser plusieurs projets d’envergure en simultané.  
 

Bien sûr, l’entreprise a connu des débuts plus modestes. C’est 
en 2013 qu’elle a réalisé ses premiers mandats d’ancrage, qui consis -
taient à forer et à injecter les ancrages de haubans pour les pylônes 
de lignes électriques d’Hydro-Québec.  
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C’est avec grand plaisir que nous soulignons la réussite des dirigeants
de Forage Saguenay et les félicitons pour les 25 ans de leur entreprise.Chez ATTAKROC, le service au client 

est une priorité. Nous offrons donc 
des services techniques complets 
selon vos besoins.

Forage Saguenay a comme mission 
de réaliser des mandats de travaux 
spé cialisés dans ses trois créneaux 
d’excel lence, soit le forage, le dyna -
mi tage et l’ancrage.

LA BELLE 
CROISSANCE 

D’UNE HISTOIRE DE 
FAMILLE! 

Par Alain Nadeau
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Depuis lors, Forage Saguenay, en tant qu’entrepreneur spécialisé 
en dynamitage et en ancrage, a perfectionné son expertise. L’entre -
prise réalise des mandats dans plusieurs secteurs d’activité. Les projets 
qu’elle compte à son actif concernent, entre autres choses : 
– des digues et barrages; 
– des centrales hydroélectriques; 
– des chemins d’accès forestiers;  
– des routes et autoroutes (génie civil);  
– des carrières; 
– des lignes de transport d’énergie;  
– de l’exploration minière; 
– des projets éoliens; 
– de la consolidation de parois rocheuses;  
– des travaux d’aqueduc et d’égouts; 
– des projets domiciliaires. 

 

Parce que Forage Saguenay a développé son expertise, elle 
réalise maintenant des mandats colossaux pour des clients d’enver -
gure au Québec et en Ontario. Elle décroche ses mandats directe -
ment auprès des clients, en agissant comme sous-traitant pour de 
grands entrepreneurs privés ou en répondant à des appels d’offres 
publics et parapublics. Parmi ses clients se trouvent : 
– Hydro-Québec;  
– le ministère des Transports du Québec; 
– Rio Tinto; 
– diverses compagnies forestières (PFR, Boisaco, Arbec, etc.);  
– la mine Niobec; 
– ArcelorMittal; 
– plusieurs villes et municipalités du Québec. 
 

Revenons un peu sur cette croissance à grande vitesse. 
Plus d’équi pe ments et plus d’employés, cela signifie automatiquement 

• entrepreneur général

• construction et
 réhabilitation routières

• infrastructures urbaines
 (égouts et aqueduc)

• infrastructures/aménagement   
 industriel et commercial

• terrassement de masse

• excavation de bâtiment industriel,  
 commercial et résidentiel

• excavation/terrassement   
 industriel, commercial
 et résidentiel

• fourniture de gravier concassé 
 et naturel

• fourniture de sable et de terre

• fourniture de pierre de
 dynamitage

• développement domiciliaire

• transport de toute sorte

• déneigement

• démolition

C’est avec grand plaisir que nous soulignons
la réussite des dirigeants de Forage Saguenay et

son 25e anniversaire. Nous sommes fiers de participer
à sa réussite comme partenaire.

3461, boul. du Saguenay, Jonquière (Québec)  G7X 1H2
Téléphone : 418 547-1547

C’ t d l i i li

RBQ : 5730-5393-01Votre croissance est à l’image du dynamisme et du professionnalisme
qui vous caractérisent et nous sommes heureux d’y être associés.
Félicitations aux dirigeants et aux employés de Forage Saguenay. 

EPC CANADA, 590, rue Sainte-Anne, Yamachiche (Québec)  G0X 3L0  •  819 412-2100  •  info@epc-groupe.ca

Contrat de l’autoroute 85 à Rivière-du-Loup
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Romaine-2 - Arnaud, section 5 Hydro-Québec, chemin d’accès de la Romaine-4

un besoin plus important d’espace, ce qu’explique fièrement monsieur 
Jean-Michel Tremblay, contrôleur depuis dix ans chez Forage 
Saguenay : « Afin de répondre au besoin d’espace, en 2020, l’entre -
prise a investi deux millions de dollars dans la construction d’un tout 
nouveau bâtiment, ici, à Jonquière. Cette même année, nous avons 
achevé l’acquisition de Carrière Shipshaw, ce qui nous permet une 
pleine autonomie et une plus grande efficacité dans la réalisation de 
nos mandats. » Dernièrement, une toute nouvelle division a vu le jour : 
celle du transport. L’entreprise peut ainsi mieux desservir ses propres 
chantiers et même parfois offrir son service de transport à certains 
clients locaux. 
 

Monsieur Tremblay confirme d’ailleurs que l’entreprise est bien 
pré parée, depuis long temps, au défi que représente une telle crois -
sance : « La direction, par l’entremise du propriétaire, monsieur 
Stéphane Bouchard, a pris depuis plusieurs années la décision de réin -
vestir massivement dans son équipement année après année. » C’est 
d’ailleurs mon sieur Bouchard qui expli que davantage cette stratégie : 
« Puisque les mandats étaient de plus en plus impor tants, nous devions 
nous concen trer sur leur bonne exécution. En parallèle, il fallait prio -
riser la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre. La seule bonne 
décision était donc de toujours mettre à niveau nos équi pe  ments et 
de démontrer notre vision d’ave nir concer nant les opérations. Après 
tout, ici, c’est une histoire de famille », confie fièrement monsieur 
Bouchard.  
 

Effectivement, depuis peu, la troisième génération de Bouchard 
fait partie de l’équi  pe! Tout d’abord, Stéphane a pris la relève de son 
père, Conrad Bouchard : « J’ai commencé à la base. À 18 ans, je 
travaillais sur les chantiers. Puis, en 2000, j’ai fait mon entrée dans les 
bureaux pour poursuivre le travail entrepris auparavant par mon père. » 
Ensuite, les trois garçons de Stéphane ont intégré l’entreprise, eux aussi 
dans divers chan tiers. Chez Forage Saguenay, le con cept d’entreprise 
familiale prend vraiment tout son sens, car différents membres de la 
famille élar gie y travaillent. Même le frère de la conjointe de monsieur 
Bouchard fait partie de l’équipe à titre de contremaitre général!  
 

Il règne une réelle ambiance de famille dans l’entreprise. Ainsi, 
Stéphane n’hésite pas à partager ses responsabilités et à faire con -
fiance à ses employés. Le style de ges tion est très convivial, et tous 
prennent part au bon déroulement des divers chan tiers. C’est sûre -
ment un des ingrédients de leur recette miracle, car chez Forage 
Saguenay, les em ployés demeurent long temps dans l’organ isation : 
certains foreurs ont plus de 20 ans d’ancienneté!  
 

La croissance de Forage Saguenay ne se terminera pas de sitôt; 
cela ne fait aucun doute lorsqu’on constate l’étendue des chan  tiers 
en cours. L’entreprise termine pré sen te ment la phase 1 de l’important 
projet Micoua-Saguenay. Il s’agissait d’un contrat de deux millions 
pour la firme Construction Valard Québec inc. pour la réalisation des 
forages et des ancrages des sections neuf et dix. Forage Saguenay 
remplit également un contrat de quatre millions de dollars pour la firme 

Hamel Construction qui 
consiste à réaliser des 
forages et des ancra ges 
pour soutenir les pylônes 
électriques des sections 
trois, quatre, cinq et six.   
 

L’entreprise a com me 
objectif à court terme de 
poursuivre sa crois sance, 
après l’ajout récent d’un 
nouveau bâtiment pour la 
main tenance des équipe -
ments et l’acqui sition d’un 
nouveau terrain qui porte 
la super ficie totale de son 
terrain à 160 000 pieds 
carrés. Rien de moins!  
 

« Sans la participa tion 
importante de l’ensemble 
de nos employés dévoués, 
nous n’aurions pas pu 
cons truire une telle organi -
sa tion. Notre réussite est 
direc  te ment liée à l’engagement des équipes sur les chantiers, du 
service de mécanique avec M. Demers et M. Gagné, de l’équipe de 
gestion et d’ingénierie pilotée depuis plus de 10 ans par M. Benoit 
Chamberland, ingénieur forestier, de Mme Mona Duchesne, ma fidèle 
adjointe administrative depuis plus de 20 ans et de M. Marcel 
Imbeault, notre responsable de la sécuri té», tient à souligner 
M. Stéphane Bouchard.  
 

www.foragesaguenay.ca 

Forage Saguen
ay

Nous soulignons la réussite
des dirigeants de Forage Saguenay
et le 25e anniversaire de l’entreprise.

www.couturerochette.ca

Hydro-Québec, poste de Saguenay

Nouvelle division de transport 
d’équipements lourds 

et de materiaux granulaires
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