Rainville et Frères: un nom gravé dans la pierre
Au fil des années,
Rainville et Frères se
sont taillé une réputation d’excellence aussi
solide que la pierre.
Ce qui leur vaut aujourd’hui de se placer en
tête des entreprises
de maçonnerie et de
restauration de bâtiments au Québec.
i depuis leur fondation en
1968, Rainville et Frères
ont su tirer leur épingle du jeu
malgré les aléas du marché, c’est
grâce au flair de leurs dirigeants.
Au tournant des années 1980,
alors que la récession frappe durement l’industrie de la construction, les frères René et Armand
Rainville prennent en effet un
virage majeur : celui de la restauration de maçonnerie de pierre.
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Peu connue au Québec à cette
époque, la restauration de maçonnerie se limite alors au rejointoiement et au remplacement des
pierres. Sous l’impulsion des frères
Rainville, les techniques de restauration,
déjà fort répandues sur l’Ancien
Continent, se développent rapidement. Dès lors, on ne remplace plus la
pierre, on la restaure, notamment en
ancrant de nouveau ses pièces brisées
au moyen de mortier ou de tiges d’acier
inoxydable. On lui redonne également
son aspect d’origine en la meulant ou
en la remodelant avec du mortier
de restauration.
Parallèlement, le travail ne se limite
plus à la seule surface du mur. On s’attaque également à son épaisseur où
les vides sont comblés, les structures,
consolidées. Pour ce faire, Rainville et
Frères possèdent un outillage de chantier imposant, dont plusieurs outils tra-

Gino Ouellet, président

ditionnels. Si bien qu’ils peuvent faire
face à toutes les situations, même les
plus complexes. C’est d’ailleurs en cherchant un équipement adéquat pour
réaliser un important contrat de restauration qu’ils ont découvert les échafaudages Fraco. Le produit les séduit à
un point tel qu’ils décident d’acheter la
compagnie et de s’y consacrer.

ché, Gino reconnaît immédiatement
en lui son alter ego. « On s’est
rendu compte qu’on était capables
d’avancer ensemble, qu’on partageait la même vision des affaires »,
poursuit-il. C’est ainsi qu’en 2004 les
deux hommes deviennent actionnaires
de l’entreprise, alors que le holding
Rainville conserve une participation.

Changement de direction

Sous leur houlette, la tradition d’excellence qui a jusqu’ici fait la renommée
de Rainville et Frères se perpétue. Si
bien qu’aujourd’hui le chiffre d’affaires
de l’entreprise oscille autour des 8 millions de dollars par année. Des revenus provenant à 75 % de ses activités
de restauration et de rénovation de
maçonnerie, l’autre 25 % étant réalisé
dans le créneau de la maison de prestige en pierre naturelle. Des projets

Ce faisant, les frères Rainville sont
amenés à délaisser quelque peu la
maçonnerie. Gino Ouellet, fidèle
employé de l’entreprise depuis près
de 20 ans et maçon de métier, voit
son heure arriver. « Depuis mes débuts
chez Rainville et Frères, je rêvais un
jour d’acheter l’entreprise », se rappellet-il. Quand Maxime Lorrain est embau-
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dont l’envergure varie de 50 milles à
10 millions de dollars, parfois réalisés
sur plusieurs années. Citons, entre autres,
le musée McCord (500 K$), l’hôtel
Windsor (1 M$), la Cour d’appel (3,5 M$),
le marché Bonsecours (2,5 M$) ainsi
qu’un projet résidentiel en pierre de
taille de 11 M$, étalé sur quatre ans.
Et l’avenir semble plutôt prometteur
dans ce créneau bien particulier.
D’une part, les gens sont de plus en
plus sensibilisés à la préservation du
patrimoine architectural. D’autre part,
le parc de logements vieillissant, Gino
Ouellet prévoit une croissance de la
rénovation dans les secteurs multirésidentiel et institutionnel. « Plusieurs constructions en maçonnerie datant des
années 1980 n’ont pas été réalisées
selon les règles de l’art, d’où de nombreux problèmes de détérioration de
maçonnerie, de structure, d’isolant,
note-t-il. Dans certains cas, c’est le
mortier trop fort employé à l’époque
qui finit par causer l’éclatement des
éléments de maçonnerie. »

Un savoir-faire unique
Pour Maxime Lorrain, secrétairetrésorier de l’entreprise, il ne fait aucun
doute que c’est grâce à leur savoirfaire unique que Rainville et Frères
arrivent en tête dans leur créneau.

Bien sûr, l’entreprise a toujours su demeurer à l’affût
des techniques les plus
avant-gardistes, mais elle a
également mis au point des
façons de faire lui permettant
de réaliser ses mandats
même dans les conditions
les plus difficiles. Ce fut le cas
notamment de la restauration
et de la construction du musée
Pointe-à-Callière, effectuées
en partie en hiver afin de
respecter un échéancier très
serré. L’exiguïté des chantiers
de l’hôtel Windsor, sur la rue
Peel, et de l’édifice ErnestCormier, dans le Vieux-Montréal,
a également exigé une logistique particulière afin d’assurer
la sécurité des passants et celle
des occupants.
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« Les mauvaises surprises
sont monnaie courante en
restauration et rénovation de
maçonnerie, observe Maxime Lorrain.
Chaque projet représente en soi un
défi. Il y a toujours de l’étaiement temporaire à installer, il faut bien calculer
les charges, cela demande énormément de réflexion. » Lorsque la détérioration est plus importante que
prévue, l’équipe propose des solutions
de rechange pouvant permettre de

Maxime Lorrain, secrétaire-trésorier

sauver le bâtiment tout en respectant
le budget initial. « Lorsqu’on a fait
l’église de Sainte-Agathe-des-Monts,
on s’est aperçu que c’était la structure
d’acier installée à l’époque pour consolider le clocher qui, en se corrodant,
détériorait la pierre et causait un gonflement de la maçonnerie, illustre-t-il.
On en a discuté avec les ingénieurs et
on est arrivés à la conclusion qu’on

Imperco C.S.M. Inc.
8051, rue Elmslie, LaSalle (Québec) H8N 2W6
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C'est un privilège d'être associés à
l'équipe de Maçonnerie Rainville et Frères.
Toutes nos félicitations pour ses réalisations!

Cahier promotionnel • JUIN 2006 • Qui fait quoi dans l’industrie de la construction au Québec

11

514 990-4834

Téléphone :

450 979-5115

Télécopieur : 450

979-2452

4, rue Principale, Boisbriand (Québec) J7G 2J3
Licence RBQ : 8240-1639-10

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CIVIL ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT : places publiques • espaces verts • grands jardins • stationnements
SPÉCIALITÉS : excavation • coupe d’eau • dalles sur sol et structurales • égouts et aqueducs • béton et coffrage
Transport en vrac et démolition • Gestion des sols contaminés
Téléphone :
Licence RBQ : 8000-8717-88

514 723-6659

• Télécopieur : 514 723-0151

3520, rue Saint-Patrick, Montréal (Québec) H4E 1A2

Téléphone :

450 359-9990
Télécopieur :

450 359-9993
180, rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2M4

www.rondeaupontiac.gmcanada.com
12

Qui fait quoi dans l’industrie de la construction au Québec • JUIN 2006 • Cahier promotionnel

RAINVILLE ET FRÈRES INC.

pouvait se passer de cette structure.
Les travaux ont coûté dix fois moins
cher que si on avait tout refait. »
Aujourd’hui, Rainville et Frères offrent
de plus en plus de services-conseils
aux cabinets d’architectes. Dans le cas
d’un bâtiment très endommagé, mais

dont le budget de restauration est
plutôt restreint, les architectes viennent
chercher auprès de ces maçons les
techniques qui serviront à l’élaboration de leur soumission. C’est dire
que le nom de Rainville est associé
à une qualité de travail supérieure.
« Une fois un projet terminé, nos

hommes effectuent leurs propres inspections de qualité, mentionne Gino
Ouellet. Et leurs listes de déficiences
sont parfois plus longues que celles
des architectes ! » Un couteau à double
tranchant, puisque les maîtres d’œuvre
ont tendance à exiger davantage de
Rainville et Frères…
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La force d’une équipe

C’est avant tout grâce à la cohésion et aux compétences des membres de son équipe si Rainville et Frères se classent
aujourd’hui au premier rang de leur industrie.

Lorsqu’ils ont pris la barre de Rainville
et Frères en 1998, Maxime Lorrain et
Gino Ouellet ont décidé de perpétuer
les valeurs sur lesquelles l’entreprise a
bâti sa réputation depuis sa fondation.
Des valeurs telles que la confiance, le
respect, la communication et l’ouverture d’esprit. « Rainville et Frères, c’est
d’abord une équipe », déclare d’entrée
de jeu son président, Gino Ouellet.
« On implique les employés dans toutes

les décisions qui les concernent, qu’il
s’agisse d’organisation ou de méthode
de travail ou encore du développement
de leurs compétences. »
C’est ainsi qu’au fil des ans l’entreprise a
pu acquérir l’expérience qui fait aujourd’hui sa marque dans l’industrie. Parce
qu’on ne leur impose pas de façons de
faire, parce qu’on prête une oreille attentive à leurs suggestions, les employés

sont incités à se dépasser continuellement, ce qui contribue à entretenir le
sentiment d’appartenance et facilite la
rétention du personnel. Ils sont également outillés pour faire face à toutes les
exigences de leur métier et de manière
à l’accomplir de la façon la plus
autonome possible. Chaque équipe de
travail dispose en effet d’un camion
équipé des outils et des équipements
parmi les plus performants de l’industrie.
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Nous sommes heureux de nous associer à une entreprise comme la
vôtre, qui a su maintenir un très haut niveau de professionnalisme.
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La restauration du marché Bonsecours s'est échelonnée sur trois années.

La sécurité d’abord
La restauration de maçonnerie n’est
pas un métier de tout repos. Il s’agit
en fait d’une spécialité très exigeante
physiquement. Tout y est lourd : les
matériaux, les outils, les équipements. Pour mener à bien leurs projets, les hommes de Rainville et Frères
doivent constamment faire preuve
d’imagination, notamment en modifiant l’équipement afin de l’adapter au
gré des différents projets. De nouveaux
mortiers font leur apparition sur le
marché, les mélangeurs à mortier sont

FIER PARTENAIRE

transformés en conséquence. Même
chose pour les serres de levage, qui
ont été améliorées afin d’augmenter
la productivité, mais aussi pour rendre
le travail plus sécuritaire.

die insidieuse qui atteint les voies respiratoires après des années d’exposition à la poussière : chaque travailleur
est équipé d’un masque ventilé de dernière génération.

Il faut dire que, chez Rainville et Frères,
la sécurité est une préoccupation de
chaque instant. À l’instar des autres
secteurs de la construction, la maçonnerie comporte en effet son lot de
dangers. Les risques de chutes de hauteur, de lésions et de maladies professionnelles y sont très élevés. « En plus
d’appliquer les règlements de santé et
sécurité en vigueur, aussitôt qu’on
identifie une lacune, on voit à remédier
à la situation », souligne Maxime Lorrain.
Ainsi, l’entreprise, qui au plus fort de la
saison fournit du travail à 75 maçons,
dispose de 75 harnais de sécurité.
Même logique en ce qui concerne la
prévention de la silicose, cette mala-

Former pour performer
Si les dirigeants de Rainville et Frères ont
à cœur la sécurité de leurs employés,
ils se soucient tout autant du développement de leurs compétences. C’est
que pour eux la formation représente
non seulement un moyen de garder
une longueur d’avance sur leurs compétiteurs, mais également une bonne
façon de favoriser la rétention du personnel. « Comme nos activités sont
réduites en hiver, cette période s’avère
propice à la formation », note M. Lorrain.
Les jeunes qui ont accédé à l’industrie
par l’ouverture des bassins se voient
ainsi offrir un DEP de briqueteur-
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L'hôtel Saint-James a retrouvé sa splendeur d'origine.

La réfection de la Cour d'appel : un défi de taille en milieu urbain

maçon, une formation donnée sur place et payée par l’employeur et
la Commission de la construction du Québec.
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Mais les efforts de Rainville et Frères en matière de formation ne s’arrêtent pas là. L’entreprise propose de plus de nombreuses activités
de perfectionnement à ses employés, comme la taille de pierre, la
lecture de plans, le dessin 3D ou le remodelage au mortier Jahn. Ces
activités sont mises sur pied selon les besoins des employés et à leur
demande. « On y va aussi beaucoup en fonction des aptitudes de
nos employés, poursuit Gino Ouellet. Ceux qui semblent avoir des
prédispositions pour être contremaître se voient offrir un cours en
supervision de personnel ou en gestion de projet, tandis que ceux
qui semblent habiles en remodelage
se voient proposer un perfection- COORDONNÉES
À RETENIR
nement en mortier de restauration. »

L'église Saint-Hilaire, de nouveau prête à affronter les siècles

En améliorant la productivité sur les
chantiers, en augmentant le taux de
satisfaction des employés, la formation s’avère un outil de plus pour
accroître non seulement la rentabilité
de Rainville et Frères, mais aussi
leur rayonnement.

Maçonnerie Rainville
et Frères inc.
8600, rue Samuel-Hatt
Chambly (Québec) J3L 6W4
Téléphone : 450 658-1838
Télécopieur : 450 658-8769
Licence RBQ : 8323-0268-22
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