
Redéfinir la 
construction
en 2021



Pomerleau en un coup d’œil

Chef de file en 
INNOVATION

INCUBATEUR
de talents, formateur 

de la relève

6 MILLIARDS
de carnet de commandes

Près de 60 ans
D’EXPÉRIENCE

+ 20 000 PERSONNES
sur nos chantiers actuellement

Soutien à 
+ 100 OBNL

Près de 200 
CHANTIERS actifs 
D’UN OCÉAN À L’AUTRE 

Reconnue comme
L’UN DES 100 MEILLEURS 
EMPLOYEURS DU CANADA

+ 35 000 H
de formation chaque année



Opérations Bâtiment
Opérations Civil & Infrastructure
Pomerleau Capital
Borea Construction 
Beaubois
Innovation 
Centre d’Expertise en Projets Alternatifs
Fondation pour l’eXcellence Opérationnelle
Santé et Sécurité
Qualité
Environnement et développement durable
PX3

L’écosystème
Pomerleau

APEX 

CAPITAL

BUILDINGS

CIVIL & INFRASTRUCTURE

BÂTIMENT
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Culture d’entreprise et valeurs

AmourAdaptabilité

ExcellenceAuthenticité Innovation



• Approvisionnement responsable
• Moteur de développement économique
• Rentabilité financière et gestion efficace 

des ressources

• GES et changement climatique
• Efficacité énergétique
• Eau
• Matières résiduelles
• Verdissement et biodiversité

• Expérience client et 
culture de service

• Expérience employés
• Communauté et 

implication sociale
• Climat sonore
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• Chez Pomerleau, nous valorisons la diversité
de perspectives et d’origines

• Nous savons qu’une plus grand diversité
bonifie l’appartenance à nos valeurs

• Nous voulons faire de nos milieux de travail 
un lieu diversifié, inclusive et equitable

• Nous nous engageons à adopter une
approche nons discriminatoire

Diversité & inclusion



L’innovation fait partie
de notre ADN
• Une équipe dédiée à la recherche et développement

• Une mise en application sur la majorité de nos chantiers : 
SPOT, réalité virtuelle, scans laser 3D, drones, HoloBuilder, 
etc.

• Une centaine d’employés impliqués dans notre initiative FOX 
: notre Fondation pour l'Excellence Opérationnelle
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L’innovation comme
vecteur de changement

• Une veille technologique systématique
• Une équipe dédiée à la recherche et 

développement
• Un accélérateur d’innovation : aXLab
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Réalisations récente et en cours

01
425 Viger

02
Casino de Montréal

03
Gare Windsor
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01
Banque Nationale

02
Grand Théâtre de Québec

03
Cadillac Fairview

Réalisations récente et en cours
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01
Industrielle Alliance

02
Place Ville-Marie

03
Théâtre Le Diamant

Réalisations récente et en cours
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Le marché de la 
construction a 
beaucoup changé 
depuis mars 2020



Un entrepreneur engagé

• Une saine gouvernance : 
Des administrateurs internes et externes

• Une vision claire : 
Redéfinir la construction ensemble, de l’idée à la 
réalisation. Partout. En tout temps. Sans compromis.

• Une culture forte, des valeurs profondes : Authenticité, 
Excellence, Adaptabilité, Innovation et Amour

• L’amour des gens, des idées et de leur donner vie,
au bénéfice des communautés

• Leadership en santé et sécurité sur nos chantiers
et dans nos bureaux

• Chef de fil dans le mouvement Entrepreneur Engagé 



Partenaire de la relance 
économique

• Fière entreprise québécoise

• Santé et sécurité des chantiers et des travailleurs

• PL 66 – Pomerleau et un partenaire pour l’atteinte de 
l’objectif de la relance du gouvernement

• Accélérer la réalisation des projets
• Bien répondre aux besoins des clients
• Infrastructures au meilleur coût dans le 

contexte des finances publiques sous 
pression
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COVID et modulaire

01
Complexe Modulaire 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

02
Signalisation à l’entrée des chantiers 
Pomerleau

03
Complexe modulaire Sacré Coeur
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L’évolution de l’industrie



Collaboration

• La pandémie a accéléré les choses
• Beaucoup d’infrastructures à remplacer
• Moins de main d’œuvre
• Créer une expertise de constructeur



L’industrie de demain



L’industrie de demain



Nos employés, au cœur de notre succès



MERCI
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