


Chers clients/partenaires, 

Nous vous remercions de prendre de votre temps précieux pour consulter 
notre brochure corporative.

Fondée en 1988 par Monsieur Joseph Beaudoin, notre firme de gestion de 
construction est une référence dans son domaine d’expertise. Qu’il s’agisse 
d’un projet commercial, institutionnel, industriel ou résidentiel lourd, notre 
équipe d’experts chevronnés saura vous accompagner à chaque étape de 
votre projet. 

Chaque projet est unique, c’est pourquoi nous privilégions une approche 
axée sur vos objectifs. Pour assurer une gestion rigoureuse et maximiser 
la valeur de votre investissement, nous mettons à votre disposition des 
méthodes de travail innovantes.

En choisissant Beaudoin Canada, votre projet sera géré par une des 
professionnels compétents et dévoués, qui ont à cœur vos intérêts. 

Bien à vous,

INNOVER 
AU PIED CARRÉ

BUILDING UP 

INNOVATION

Directrice Développement des Affaires et Marketing



NOS VALEURS NOS AVANTAGES NOS SECTEURS

L’INNOVATION ET TECHNOLOGIE

FLEXIBILITÉ

GESTION DE PROJETS ÉLITE

PARTENARIATSPASSION PRÉVENTION

INTÉGRITÉ INNOVATION

PROFESSIONNALISME

COMMERCIAL

INSTITUTIONNEL ET INDUSTRIEL

RÉSIDENTIEL

NOTRE MISSION

Beaudoin Canada carbure au succès des projets.

Nous offrons une expérience de construction 
inégalée à nos partenaires en bâtissant un 
environnement dynamique et en édifiant des 
solutions innovantes.

NOTRE HISTOIRE

Originaire de la Haute-
Gatineau, Louis-Joseph 
Beaudoin, se lance dans 

l’industrie de la construction. 
Les Entreprises Beaudoin 

sont alors fondées.

La compagnie change 
de bannière et devient 

Beaudoin Canada.

Beaudoin Canada continue 
de croitre et traverse la 
rive du côté d’Ottawa. 

Julien Tessier-Lessard 
devient associé.  

Beaudoin Canada fait un pas 
de plus vers la technologie 

et ajoute la construction 
virtuelle à son arsenal.

Martin Beaudoin et 
Denis Stocker deviennent 

associés.

Une nouvelle stratégie est 
adoptée pour favoriser le 
développement de l’axe 

Toronto-Québec.

Beaudoin Canada célèbre 
ses 30 ans.
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NOTRE APPROCHE-OBJECTIFS

Chez Beaudoin Canada, notre but est de faire de votre projet une réussite, tant au niveau de la 
construction que de votre satisfaction personnelle. C’est la raison pour laquelle nous avons développé une 
approche entièrement basée sur vos objectifs. Pour ce faire, nous prenons soin de bien évaluer vos besoins 
et vos attentes par rapport aux quatre variables suivantes. le budget, le temps, la qualité et la culture. 

Les résultats nous permettent d’établir votre type de profil et de nous adapter à vos attentes. Faites le test vous aussi pour 
connaître votre profil ! 

ET VOUS, QUEL EST VOTRE PROFIL ?

Ensemble des comportements et des 
valeurs adoptés par l’équipe de projet.

CULTURE 

L’échéancier alloué au projet de 
construction.

TEMPS    

Niveau de qualité et de durabilité 
souhaité des matériaux et des services.

QUALITÉ    

La somme financière allouée au projet 
de construction.

BUDGET    

FAITES 
notre test !

Ouvrez l’appareil photo de votre téléphone mobile 
et scannez le code.

Culture

Qualité

Budget Temps

NOTRE COFFRE À OUTILS

Dans un souci constant d’améliorer nos méthodes de conception et de 
construction, chez Beaudoin Canada, nous utilisons le Building Information 
Modeling (BIM). Le BIM est la construction virtuelle qui permet de créer une 
maquette numérique du bâtiment et de simuler la construction. Grâce à cette 
technique de pré-construction, il est désormais possible de cerner et de résoudre 
une multitude de problèmes avant même d’entreprendre les travaux.

Chez Beaudoin Canada, nous croyons que l’information est le principal carburant 
d’un projet. C’est pourquoi nous utilisons une plateforme de gestion de projet 
en ligne que nous avons développé. Communico permet à tous les intervenants 
du projet, incluant le client, de collaborer et de communiquer efficacement en 
accédant aux informations relatives au projet en temps réel.

AVANTAGES DU BIM

AVANTAGES DE  COMMUNICO

DU PROTOTYPE AU PRODUIT FINI

MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX GÉRER

• Simulation de la construction
• Détection des problématiques de 

construction en avance
• Estimation des coûts interactive
• Visualisation des espaces à l’écran ou 

en réalité virtuelle

• Réduction du coût global d’un 
bâtiment grâce à une meilleure 
conception

• Gestion accrue des échéanciers
• Gestion des risques

• Meilleure communication et 
collaboration au sein des différentes 
équipes

• Optimisation du flux des opérations
• Renforcement de l’accessibilité, du 

partage et du stockage de l’information

• Intervenants en mesure de prendre 
des décisions sans retard indu

• Clients informés et rassurés tout au 
long du projet



Culture

Qualité

Budget Temps

Le Serenity est un projet 
de condominiums neufs, 
comprenant 32 unités, un garage 
sous-terrain, une terrasse sur le 
toit et des espaces communs. 
L’objectif était de respecter les 
prévisions budgétaires du client.

BUDGET
SERENITY

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

ET VOUS, QUEL EST  
VOTRE PROFIL ?

FAITES 
notre test !

Culture

Qualité

Budget Temps

COMPLEXE
SANTÉ  

MIRABEL

SANTÉ

Le Complexe Santé Mirabel 
comprenait les travaux de finitions 
intérieur des espaces communs 
ainsi que l’aménagement des 
locaux dédiés aux services de la 
santé. L’objectif était de réaliser 
le projet en synergie avec chacun 
des professionnels de la santé 
impliqués dans le projet. 

CULTURE

NOTRE APPROCHE-OBJECTIFS
ÉTUDES DE CAS

Culture

Qualité

Budget Temps

Le Holiday Inn Express & 
Suites Gatineau comprenait la 
construction d’un hôtel de 119 
chambres, d’une piscine intérieure, 
d’un centre d’entraînement et 
d’espaces de réunion. L’objectif 
était de respecter l’échéance de 6 
mois pour la livraison du bâtiment. 

TEMPSHOLIDAY INN
EXPRESS & 

SUITES GATINEAU

HÔTEL ET VILLÉGIATURE

Culture

Qualité

Budget Temps

LA BAIE 
D’HUDSON

Le projet de la Baie d’Hudson 
impliquait des rénovations 
majeures du magasin. Les 
travaux ont été effectués par 
phase et ce, durant les heures 
d’ouverture. L’objectif était de 
minimiser l’impact des travaux 
sur la clientèle. 

QUALITÉ

COMMERCE AU DÉTAIL



NOS OPTIONS FINANCIÈRES

1PRIX MAXIMUM GARANTI

2
3

5PARTAGE D’ÉCONOMIES 8
6

RÉMUNÉRATION SUR PERFORMANCE*

*Admissible seulement avec le mode contractuel Contrat collaboratif intégré (IPD)

NOS MODES CONTRACTUELS

FORFAITAIRE

GÉRANCE DE PROJET

CONTRAT COLLABORATIF INTÉGRÉ (IPD)

• Prix global fixe 
• Phase avant-projet géré par le client
• Beaudoin seulement impliqué lors de 

l’exécution des travaux
• Exécution des travaux supervisé par l’équipe 

de conception (architectes et ingénieurs)

• Implication de Beaudoin à chaque étape du 
projet comme gestionnaire de construction

• Études de faisabilité de projet
• Estimation des coûts de construction
• Appel d’offres
• Planification et exécution du projet 

• Entente multipartite, collaboration dès le 
début du projet

• Travail d’équipe au même endroit, 
échange d’information accru

• Transparence
• L’équipe accepte d’être rémunérée sur 

atteinte des objectifs du client 

CONCEPTION-CONSTRUCTION

• Projet clé en main
• Implication de Beaudoin dès le début du projet 
• Priorité: accélérer et améliorer le processus de 

conception 
• Phase de planification devancée pour permettre 

une construction rapide et efficace

HONORAIRES

7

FINANCEMENT-LOCATION

COÛTANT MAJORÉ

PARTENARIAT

FRAIS DE GESTION FIXE

600, rue de Vernon, #200,
Gatineau, QC  J9J 3K5

819 595-1967

819 595-3381

info@beaudoincanada.com

BEAUDOINCANADA.COM

INNOVER AU PIED CARRÉ
BUILDING UP INNOVATION


