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Divers travaux | F.F. Soucy

Église Saint-Patrice

CONSTRUIRE ENSEMBLE

De gauche à droite : Rémy Pelletier, Kelly Pouliot, Cindy Castonguay, Vincent Morin, Émilie Dionne, David Dubé, Éric Pelletier, Yves Lapierre, Emmanuelle Martin, Simon Dionne

Un entrepreneur général qui détient de l’expertise
dans plusieurs secteurs et spécialités du domaine
de la construction.
Fondée en 2003, l’entreprise Construction
Béton 4 Saisons (CB4S) emploie entre
45 et 75 travailleurs selon la saison et
le carnet de commandes.
L’un des aspects qui démarque l’entreprise est
la quantité de projets menés en force propre,
c’est-à-dire en faisant intervenir le moins possible
de sous-traitants et en se chargeant de toutes les
étapes. Ceci permet à CB4S d’obtenir un gain sur
les échéanciers de construction, de demeurer hau-
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tement concurrentiel, d’offrir plusieurs spécialités
recherchées par les clients et de posséder l’expertise d’une multitude de spécialités reliées au
domaine de la construction.
Les membres de l’équipe de CB4S sont donc de
véritables passionnés de leur métier et sont stimulés
par de nouveaux défis.
Depuis 2015, l’entreprise dispose d’un nouveau
siège social à Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup.
La croissance est palpable année après année et
chaque nouvelle saison et nouveau projet amènent
son lot d’innovations.

NOTRE MISSION
Le but premier de CB4S est de livrer des projets de grande qualité dans le respect
des budgets et échéanciers du client, tout en ayant comme fondement de bâtir dans
le plaisir et la confiance.

NOTRE VISION
CB4S souhaite devenir le partenaire de confiance et de référence en construction
dans L’Est du Québec, pour les secteurs industriel, institutionnel et commercial.

NOS VALEURS
Travail d’équipe
Notre équipe est une unité solidaire dynamique. Sachant que nous sommes tous
différents, nous mettons à contribution les forces de chacun afin de relever nos défis.
Nous sommes engagés envers les objectifs de l’équipe et nous sommes soucieux
de l’harmonie et de l’efficacité de nos actions.
Faire preuve d’ingéniosité
Nous n’avons pas peur d’inventer, de trouver des solutions pour nos clients.
Au contraire, être ingénieux dans les solutions proposées est une source de motivation constante pour notre équipe. Chacun des défis proposés par nos clients
est une occasion pour nous de se démarquer.
Promouvoir l’excellence
Nous sommes fiers et dévoués dans la réalisation de notre travail. Nous considérons
le travail accompli lorsque les standards de qualité CB4S sont respectés et que
nous sommes fiers de notre réalisation.
Avoir du plaisir
Nous bâtissons dans le plaisir puisque cela nous représente et nous souhaitons offrir
une expérience CB4S unique et addictive à nos employés, partenaires et clients.

Récipiendaire du prix de l’Entreprise de l’année 2021 du Gala des Prestiges
décerné par la Chambre de Commerce de Rivière-du-Loup

CB4S est fière d’avoir participé et obtenu son attestation d’implantation
du programme d’intégrité de l’ACQ, démontrant ainsi que la transparence,
la confiance et la croissance sont au coeur de l’entreprise
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NOTRE APPROCHE DE LA CONSTRUCTION
Gestion de projet

Gestion des sous-traitants

Chacune des réalisations chez CB4S
bénéficie d’un gérant de projet attitré
qui participe activement à sa réalisation et au contrôle de la qualité.
Que ce soit pour un projet clé en
main ou sous la formule gestion de
projet, le gestionnaire est là pour
réaliser le projet et ce, dans les plus
hauts standards de qualité.

Demander des soumissions dans les
différentes disciplines applicables,
coordination au chantier, contrôle
de la qualité ainsi que le respect de
l’échéancier et des règles de sécurité font partie intégrante de notre
gestion des sous-traitants. Le respect
mutuel, l’assiduité, la ponctualité ainsi
que le souci du travail bien fait sont
des valeurs que nous exigeons
à ces derniers.

Gestion et suivi des coûts
de construction
En lien direct avec la gestion de projet, la gestion et le suivi des coûts de
construction sont des enjeux majeurs
dans le bon déroulement du projet.
Des demandes de paiements hebdomadaires claires et précises, ainsi que
des pièces justificatives vous seront
présentées afin que vous puissiez
suivre l’avancement des travaux ainsi
que votre budget.

Gestion de l’échéancier
Un des premiers éléments produit
par le gestionnaire est l’échéancier.
Outil primordial au bon déroulement,
il vous sera remis dès la première
réunion de chantier. Ce document
évolutif et flexible sera ajusté en cours
de route pour un suivi précis et juste.
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Gestion de la santé et
de la sécurité
Facteur essentiel au bon fonctionnement d’un projet et encore plus
en période de COVID-19, la santé et
la sécurité au travail est une priorité
pour CB4S. Nous nous engageons
à fournir et mettre en place toutes
les mesures et dispositifs nécessaires
à une réalisation sécuritaire de
votre projet.

NOS SERVICES
CB4S oeuvre à titre d’entrepreneur
général et offre des services complets et
adaptés à chaque projet autant en matière
de construction que de rénovation, ainsi
que dans plusieurs secteurs d’activités tels
qu’industriel, commercial, institutionnel,
génie civil ainsi que pour des constructions selon la pratique PCI : Processus de
Conception Intégrée.
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LA DIRECTION

David Dubé
Président

Amateur de sports d’adrénaline, David carbure aux défis! Il aime avoir
toujours un projet en tête qu’il sait mener à bien, entouré de son équipe.
Propriétaire de l’entreprise fondée en 2003, David a aussi travaillé sur le
terrain, ce qui lui permet d’avoir une très bonne compréhension
des chantiers.
418-860-7551 · ddube@cb4s.com

Simon Dionne

Directeur des Opérations
Charpentier-menuisier de profession, Simon a un excellent
bagage de connaissances dans le domaine. Cet atout, jumelé
à sa vision 360 du domaine de la construction, lui permettent
d’accomplir son rôle avec brio!

418 714-3396 · sdionne@cb4s.com
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Émilie Dionne

Directrice administrative
Impliquée depuis le tout début dans la croissance de l’entreprise,
le volet administratif n’a plus de secret pour Émilie!
Ayant participée à toutes les tâches de ce secteur, Émilie a une facilité
d’analyse et à se mettre en mode solution lorsqu’une situation
se présente.
418-894-3396 · edionne@cb4s.com

Emmanuelle Martin

Adjointe administrative / comptabilité
Conviviale et dynamique de nature, il n’est pas surprenant que
Emmanuelle ait un très bon bagage avec le service à la clientèle!
Proactive, elle est une référence dans l’entreprise ainsi qu’un point
central entre les différents secteurs dans l’organisation.

418-863-5596 · emartin@cb4s.com
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Bureau administratif de CB4S, St-Arsène

NOS RÉALISATIONS
Des chantiers répartis sur un vaste
territoire, témoins privilégiés de
notre savoir-faire et de notre cœur à
l’ouvrage. Souci du détail, travail de
grande valeur et qualité des ouvrages
sont des caractéristiques communes à
tous les projets mis de l’avant et
réalisés par CB4S.
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USINE TRAITEMENT DES EAUX
FERMONT

DESCRIPTION
•

Usine d’eau potable

•

Rénovation d’une station de pompage et
construction d’une nouvelle usine de
production d’eau potable

•

4 000 pc

PRIX DES TRAVAUX
1 500 000 $

CHARGÉ DE PROJET
Rémy Pelletier
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LES HABITATIONS JULES-ÉDOUARD
POHÉNÉGAMOOK

DESCRIPTION
•

Résidence pour aînés

•

17 places en ressource intermédiaire

•

3 places en admission privée

•

Total de 20 chambres

•

16 000 pc
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PRIX DES TRAVAUX
4 800 000 $

CHARGÉ DE PROJET
Rémy Pelletier

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BÉDARD
RIVIÈRE-DU-LOUP

DESCRIPTION
•

Modernisation d’un bâtiment patrimonial
construit en 1986

•

Espace pouvant desservir la population
de 20 000 citoyens

•

Agrandissement d’une nouvelle section

•

Plus de 50 sous-traitants
et fournisseurs directs

•

Projet issu d’un concours architectural

PRIX DES TRAVAUX
8 200 000 $

CHARGÉ DE PROJET
Yves Lapierre
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PISCINE DESJARDINS
DU CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP
RIVIÈRE-DU-LOUP
Crédit photo : Cégep de Rivière-du-Loup, Patric Nadeau

DESCRIPTION
•

Réfection de l’enceinte et plage
de la piscine

•

Piscine officielle de la 56e Finale
des Jeux du Québec 2022

•

Construite selon la norme FINA

•

8 couloirs
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PRIX DES TRAVAUX
2 300 000 $

CHARGÉ DE PROJET
Yves Lapierre

AUTRES PARTENAIRES
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418 863-5596 · info@cb4s.com
115, rue de l’Église Saint-Arsène, QC G0L 2K0 · www.cb4s.com
RBQ 8290-5191-49

