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Contrôles Laurentide Ltée
Partenaire commercial local 
d’Emerson Process Management, 
Contrôles Laurentide est fier d’être 
le choix privilégié de plusieurs 
entreprises à titre de fournisseur 
de solutions d’automatisation et de 
fiabilité des actifs. 

Leurs services combinés à une 
offre de produits à la fine pointe 
de la technologie leur permettent 
d’optimiser le rendement, 
d’améliorer les opérations 
et d’augmenter la disponibilité 
des actifs dans une vaste gamme 
d’industries. 
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Poly-toiture
Poly-toiture inc. est une entreprise 
spécialisée dans les travaux 
de couverture, principalement 
dans le secteur industriel. 

Ayant comme principaux clients 
Rio Tinto, Produits forestiers 
Résolu, Le gouvernement 
du Canada et Le gouvernement 
du Québec, son expertise est 
reconnue par les différentes 
associations.

Poly-toiture inc. a été 
récipiendaire du prix 
EXCELLENCE EN S.S.E. par 
l’A.C.Q. (2008) et RTA (2010).

N
om

inés

SSE



G
agnant

Entreprises Alfred Boivin

Les Entreprises Alfred Boivin 
se spécialisent plus 
spécifiquement dans les 
travaux de génie civil, travaux 
de terrassement, d’exploitation 
de carrières et de sablières.

Les Entreprises Alfred Boivin 
utilisent également les 
nombreuses ressources 
de qualité étant à leur 
disposition afin de répondre 
aux différents besoins 
des installations de Rio Tinto.

N
om

inés

SSE



Groupe EDS

Groupe EDS est spécialisé dans 
la résolution de problématique 
d’étanchéité. Les technologies 
de conception et fabrication 
de joints d’étanchéité jumelées 
aux technologies de placage 
au chrome, font de Groupe EDS 
un partenaire de choix pour la 
fabrication ou la remise à neuf 
à haute valeur ajoutée 
d’équipements industriels.
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Création de la valeur & gestion de contrats



Consultants SL&B

Reconnu dans le soutien à l’opération 
d’alumineries, SL&B répond aux 
besoins spécifiques de ses clients, 
par un soutien en personnel ainsi qu’en 
prise en charge de secteurs ou de 
parties d’opérations reliés à l’industrie 
de première transformation 
d’aluminium. Leur expérience dans 
différentes usines leur permet de 
participer activement aux activités 
d'amélioration continue.
Constamment à la recherche de 
solutions en partenariat avec ses 
clients, SL&B garantit une efficacité 
et une productivité conformes à leurs 
standards de qualité et de santé / 
sécurité.
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Groupe Réfraco

Réfraco est une entreprise établie 
au Saguenay œuvrant dans le 
domaine des réfractaires depuis 
plus de 25 ans.  Elle se spécialise 
dans la conception, la fabrication 
et l’installation de pièces et 
d’équipements réfractaires en plus 
d’en assurer l’entretien directement 
chez ses clients. 

Chez Rio Tinto, elle assure 
principalement l’entretien et la 
réparation en continu des fours 
de cuisson d’anodes et des fours 
de coulée.
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Axcio et Nolicam location de camions

Axcio est une division de Nolicam location 
de camions inc. Présent dans plusieurs 
secteurs d’activités névralgiques reliées 
aux opérations quotidiennes, Axcio offre 
des services opérationnels, de 
manutention, de mécanique et de transport 
de marchandises. 

Le succès de Axcio est dû en premier lieu 
à la qualité du travail effectué par la main-
d’œuvre sur place. La santé et la sécurité 
au travail sont les valeurs principales de 
l’organisation. 

Quant à Nolicam location de camions, il 
concentre ses activités principalement dans 
le secteur de la location de véhicules. 
Depuis quelques années, il a ajouté à ses 
services le transport de métal chaud pour 
les installations de Rio Tinto. 
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Consultants SL&B

Les Consultants SL&B ont été reconnus, 
au sein de ses contrats, pour avoir mis à 
profit une organisation structurée et 
innovante qui soutient l’atteinte de ses 
objectifs.
Pour avoir démontré de bonnes 
performances en SSE en intégrant des 
activités clés, pour sa saine gestion du 
devis assurant la conformité et pour ses 
soumissions d’idées de création de la 
valeur, cette entreprise est la récipiendaire.
Les Consultants SL&B ont su démontrer 
leur compétence en amélioration continue 
en étant à la recherche de solutions en 
partenariat avec ses clients, et en 
garantissant ainsi une efficacité et une 
productivité conformes aux attentes de 
ceux-ci.
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