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Qui est Ultramar ?

• Siège social à Montréal.

• Un des principaux employeurs de l'est du Canada avec plus de 3 700
employés et 10 000 emplois indirects.

• Raffinerie à Lévis. Deuxième au Canada en capacité de raffinage. Un milliard
investi depuis 2001, dont près de la moitié pour rencontrer les normes
environnementales.

• Ultramar poursuit ses démarches en vue de la construction d’un pipeline qui
relierait, via la rive sud du Saint-Laurent, sa raffinerie de Lévis à son centre de
distribution de Montréal-Est.

• 820 stations-service dont 247 avec dépanneurs corporatifs, plus de 80 postes
d'approvisionnement par carte et quelque 140 000 clients de chauffage
domestique.

• Un chef de file dans le domaine des ventes industrielles, commerciales ainsi
qu’auprès des revendeurs et distributeurs indépendants.

• Acteur majeur dans la communauté auprès des campagnes de financement de
Centraide, de la Fondation du cancer du sein du Québec, ainsi qu’avec le
Fondation Ultramar pour les enfants.



Le réseau des Dépanneurs du Coin

• Commerces de quartier ouvert 24 heures
• Services de proximité (dépanneur, essence, coin

repas, guichets bancaires, propane, borne d’air,
salle de bain)

• 247 magasins dont 168 au Québec
• Construits et opérés par Ultramar



Projets annuels

• De 5 à 10 projets de construction ou de
re-développement complet de
dépanneurs.

• Une dizaine de rénovation de dépanneurs
existants.



Virage Bois
• En mai 2010, Ultramar annonce qu’elle privilégiera la

conception et la construction en bois pour ses nouveaux
dépanneurs.

• Cinq dépanneurs avec ossatures de bois auront vu le
jour en 2010.

• Plusieurs autres en planification pour 2011.



Origine du Virage Bois

• Inspiration : rapidité d’érection d’une maison préfabriquée et
qualité de construction

• Prise de contact avec Maison Laprise en avril 2008
⇒ Plans de structure d’acier d’Ultramar
⇒ Visite de chantier/magasin
⇒ Demande de proposition

• Réaction initiale à la proposition d’un premier projet
⇒ Positive avec la Direction

♦ Coûts réduits
♦ Période d’exécution réduite
♦ Ressources locales
♦ Développement durable

⇒ Négative avec les entrepreneurs

• Premier projet pilote en fin 2008 : Mascouche



Comparaison avec la structure d’acier

• Deux projets :
⇒ Mascouche en bois

⇒ Montréal en acier

• Économies réalisées
⇒ $35,000

• Échéancier raccourci
⇒ 2 semaines de moins en chantier = 2 semaines de ventes de plus !

Jour 4 Jour 5 Jour 10



Processus d’amélioration continu

• Post-mortem : implication de plusieurs intervenants
⇒ Cecobois
⇒ Entrepreneur général
⇒ Groupe Construction d’Ultramar
⇒ Professionnels (architecte et ingénieur)
⇒ Laprise Commercial

• Amélioration pour les projets suivants
⇒ Réduction de la complexité de la structure
⇒ Augmentation de la hauteur libre dans le dépanneur
⇒ Dimensionnement modifié de la toiture et des parapets pour réduire

la perte des matériaux et le temps d’assemblage
⇒ Inclusion des murs intérieurs dans les livrables
⇒ Ajustements de la structure pour s’adapter à la ventilation

• Prochaines étapes
⇒ Impliquer les installateurs dans la ré-ingénierie
⇒ Lave-auto en bois
⇒ Évaluer d’autres types de murs préfabriqués en bois



Compétitivité à long terme

• Maximiser le rendement de ce virage
• Plus de projets = plus d’expertise
• Plus d’expertise = délais et coûts réduits
• Plus de bannières = économies d’échelles
• Plus de fournisseurs = compétition
• Plus de fournisseurs = plus d’innovation
• Plus d’innovation = coûts réduits

• Coûts réduits = plus de projets



Autres initiatives développement durable

• Ventilation, climatisation et réfrigération
⇒ Système munis d’économiseur d’énergie utilisant l’air frais de

l’extérieur
⇒ Utilisation possible du CO2 en remplacement du fréon

• Éclairage éco-énergétique (LED)
⇒ Éclairage direct
⇒ Réduction consommation d’énergie (25%) et d’entretien
⇒ Nouveaux projets:

♦ Éclairage extérieur est 100% LED
♦ Éclairage de chambres froides est 100% LED
♦ Éclairage intérieur du dépanneur : projet pilote à St-Jérôme

• Normes LEED
⇒ Inspiration long terme



Leçons et conclusion

• Rechercher et utiliser le meilleur fournisseur de
service avec la meilleure expertise

• Prendre avantage de l’expertise de ressources
professionnelles comme Cecobois

• Garder le cap face aux objections initiales: le
Virage Bois fait maintenant l’unanimité



Merci de votre attention

Stéphane Trudel
Directeur principal, Développement des ventes
(514) 499-7728
stephane_trudel@ultramar.ca

Jacques Savoie
Directeur, Construction
(514) 499-6487
jacques_savoie@ultramar.ca


