SIMON LUSSIER LTÉE
Simon Lussier Ltée, une compagnie privée fondée en 1938, est un
grossiste en bois franc et pin qui offre à sa clientèle une large
variété d'essences de bois franc et de pin, séchées ou non au four.
L'entreprise distribue ses produits au Québec ainsi que dans les
autres provinces en plus d'exporter ailleurs en Amérique du nord et
en Asie.
AMÉNAGEMENT DU SITE ET GESTION DU PROJET DE
CONSTRUCTION ET DE DÉMÉNAGEMENT
Objectifs et description du projet
Le site que Simon Lussier occupait à Blainville servait
principalement aux opérations de tri et de séchage du bois
et faisait office de centre de distribution. Celui-ci comptait
une douzaine de bâtiments pour une superficie construite
totale de plus de 100 000 pieds carrés. L’entreprise
possédait aussi un site de 1 million de pieds carrés à Mirabel
où il y avait 5 bâtiments construits pour une superficie
d’environ 60 000 pieds carrés.
Le projet avait pour objectif principal d’optimiser les
opérations de Simon Lussier afin d’être en mesure de les
regrouper au site de Mirabel. Afin de répondre aux besoins
des opérations, un nouveau bâtiment de tri et d’entreposage
du bois d’une superficie de 30 000 pieds carrés a été
construit en plus d’un abri à toiture de membrane souple de
20 000 pieds carrés.
Un défi important du projet était le déménagement de la
ligne mécanisée de tri du bois d’une longueur de 300 pieds
de long qui est composée de plusieurs niveaux de
convoyeurs.
La construction a été réalisée au printemps 2014 et le
déménagement de l’ensemble des activités de tri et de
distribution du bois en automne 2014. Le budget d’environ 3
millions de dollars a été respecté.

« Le consultant du Groupe Progima nous a accompagné dans notre démarche de
déménagement sur une période de 18 mois. Il a su coordonner les efforts des
entrepreneurs externes et de notre personnel ce qui nous a permis de respecter
notre échéancier et notre budget »
Jean-Pierre Lussier, Président

