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Introduction
Le Groupe DCM est une entreprise privée qui regroupe une famille d’entreprises expertes
dans leur secteur, placées sous une direction commune et dirigées par un seul groupe de
propriétaires.
Depuis plus de 65 ans, nos entreprises membres fournissent des services intégrés de
construction industrielle et commerciale au Canada et à l’international, et ce dans de
multiples secteurs industriels tels que le pétrole et le gaz (y compris les sables bitumineux et
le GNL), l’exploitation minière et la métallurgie, la pétrochimie, la production d’énergie et la
mise en œuvre d’infrastructures.
Nos équipes multidisciplinaires sont en mesure de mener à bien des travaux associés à
toutes les phases du cycle de vie d’une installation industrielle ou commerciale, de la
fabrication à la construction, la mise en marche, l’entretien, les arrêts, jusqu’au
démantèlement.
La structure du Groupe DCM nous procure énormément d’agilité et de souplesse pour
fournir des solutions sur mesure, de qualité supérieure, à un prix concurrentiel et dans un
environnement de travail sécuritaire pour tous.
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La mission de DCM

« Demeurer un chef de file de l’industrie en développant
une famille d’individus talentueux à l’intérieur d’une
culture basée sur l’innovation, la sécurité, la
responsabilité, la qualité, l’efficacité et le plaisir. »
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Groupe DCM
• DCM fournit des services efficaces de
fabrication, de construction, d’entretien
et d’arrêt pour une variété de projets
industriels et commerciaux.
• DCM offre une variété de services
multidisciplinaires sur place ou hors
site, notamment des services de
mécanique, tuyauterie, électricité, et
instrumentation
• DCM fournit également des services
d’ingénierie, d’approvisionnement, de
gestion de projet, de mise en service
ainsi qu’une variété de servicesconseils
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Partenaires

• Impartition de personnel
• Mise en performance
• Gestion des actifs
• Gestion du risque

• Ingénierie, consultation, fabrication
et intégration de systèmes de
production automatisés.
• Experts qualifiés en mécanique,
électricité, automatisation,
robotique, instrumentation et en
systèmes d’information.
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Expertise
INGÉNIERIE
ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
• Innovation /
faisabilité
technique
• Analyse du risque
• Mobilisation des
ressources et
logistique du
transport
• Analyse des coûts

CONSTRUCTIBILITÉ
• Design fonctionnel
• Design « Bottom-up »
• Automatisation
• Choix de matériaux
• Approvisionnement
• Échéanciers
• Rentabilité
• Stratégie
d’échafaudage
• Contrôle du processus

CONSTRUCTION
PLANIFICATION
• Dessins
• « P&ID »
• Définition des lots
de travaux
• Systèmes
mécaniques /
Électriques

PRÉFAB. /
MODULES
• Fabrication
tuyauterie /
réservoirs
• Assemblage
modulaire (hors
site ou in situ)
• Bâtiments
électriques
mobiles

CONSTRUCTION
• Mécanique
• Tuyauterie
• Électricité
• Instrumentation
• Isolation et traçage
thermique
• Échafaudage

ENTRETIEN
GESTION DES
ACTIFS
• Analyse des
besoins
• Entretien basé
sur la fiabilité

ENTRETIEN À
LONG TERME
• Mécanique
• Tuyauterie
• Électricité
• Instrumentation
• Isolation et traçage
thermique
• Échafaudage
• Test hydrostatiques
• Partenariats avec
syndicats

CONTRÔLE DE
PROJECTS
• Programmes SSE &
Qualité
• Planification WorkFace intégrée
• Outils de gestion
ISO 9001
• Formation

MISE EN SERVICE
GESTION DU
RISQUE
• Préventive,
prédictive et
proactive
• Mesure de l’indice
de santé (Health
Index (AHI))

PRE-COMM.
• Plans d’inspection
• Calendrier d’arrêt
et de mise en
service
• Documents « as
built »

COMMISSIONING
• Vérification des
systèmes
• Contrôles PLC
• Rapports de qualité
• Documentation de
fin de projet
• Support technique
• Coordination avec le
fabricant
d’équipement
d’origine (OEM)

DCM

DÉMARRAGE
• Ségrégation des
systèmes de
démarrage
• Certificats de
démarrage
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Emplacements
Bureaux

DCM
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Nos marchés
• Pétrole et gaz
• Exploitations minières et

métallurgie
• Pétrochimie et chimie
• Production d’énergie
• Pâtes et papiers
• Infrastructures
• Aéronautique et
manufacturier
• Secteurs commercial et
institutionnel
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Marchés niches
• Sables bitumineux
• Unités de cokéfaction différée
• Unités d'hydrotraitement
• Unités de préparation et
d’extraction des boues

• Bassins de résidus
• Cogénération
• LNG

• Potasse
• Bâtiments électriques modulaires
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Équipe de gestion
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18/11/26

│ 10

Santé et
sécurité
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Engagement envers la santé et la sécurité
Nos valeurs fondamentales dictent la façon dont nous
effectuons notre travail. Notre valeur fondamentale la plus
importante est la promotion de la santé et la sécurité de tous
nos travailleurs ainsi que celle de ceux qui les entourent.
L’application de notre programme SSE débute par un solide
engagement de tous nos employés, en commencant par la
direction et les superviseurs de sites. Nos équipes SSE ainsi
que chacun de nos travailleurs s’engagent personnellement à
favoriser un environnement de travail sécuritaire pour tous.
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Santé et sécurité
Nous avons développé une approche de gestion de la • Nous sommes axés sur les processus : nos
santé et de la sécurité qui est perçue comme étant
systèmes de gestion de santé et de sécurité sont
une des meilleures de l’industrie :
certifiés conformes ISO 9001 et COR dans 5
provinces au Canada. Pour chaque nouveau
• Nous mettons en place une culture de sécurité :
projet, nous mettons en place des méthodes
nous atténuons les risques en éliminant les dangers
précises de prévention et de contrôle, incluant :
à la source. Pour ce faire, nous misons sur un
changement de comportement de l’ensemble de
• Codes de pratique
nos employés. La responsabilité de la santé et de la
• Pratiques de travail sécuritaires
sécurité s’applique à tous les niveaux de
• Analyse des risques spécifiques au projet
l’organisation.
• Outil d’analyse des risques et des dangers
• Nous nous améliorons constamment : nous
relatifs au projet (JHA et FLHA)
capturons tous les indicateurs précurseurs et tardifs
• Programme de sécurité basé sur le
afin d’établir une référence pour notre performance.
comportement
Nos politiques et procédures sont contrôlées,
• Plan de mesures d’urgence
communiquées, et font aussi l’objet d’un audit
régulier. Nous tenons un symposium annuel des
• Vérification et formation des compétences sur
meilleures pratiques pour garantir que nos
le terrain
employés possèdent les meilleures connaissances
et formations pour travailler de manière la plus
sécuritaire.
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Santé et sécurité
A First Aid / Premiers soins
A First Aid NR / Premiers soins NE
B Lost Time / Perte de temps
C Medical Aid / Soins Médicaux
D Restricted Work / Assignation temporaire
E Near Miss / Quasi accident
F
H
I

2013
64
7
3
8
2
107

2014
62
11
0
6
1
74

2015
20
8
1
3
0
72

2016
22
12
1
3
1
65

2017
8
10
0
4
1
40

2018
10
3
0
1
1
8

54

0

21

68

0

0

5,89

0,00

1,90

5,44

0

0

5
1 667 033

2
2 158 073

0
2 004 428

46
2 270 829

0
1424132

0
769966

0,36
0,00

0,00
0,00

0,10
0,00

0,09
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,56
0.6

0,65
0.6

0,40
0.6

0,44
0.6

0,70
0.6

0,52
0.6

10,08
3,00

7,41
3,00

3,19
3,00

3,43
3,00

3,23
3,00

3,90
3,00

Number of days lost / Nombre de jours
perdus

Severity / Gravité
(Number of days lost * 200000 / hours)

Number of days on restricted work
Nombre de jours en assignation temporaire

Hours
LTIF
(Lost Time Injury Frequency)
(B * 2000000 / Hours)

Target LTIF
RIF
(Recordable Injury Frequency)
((B +C +D) * 200000 / Hours)

Target RIF
TIF
(Total Injury Frequency)
((A+B+C+D) * 200000 / Hours)

Target TIF

Updated on: September 30th 2018
DCM
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Mesures des indicateurs précurseurs
Initiatives de DCM
•
•

•
•
•
•

•

Programme de reconnaissance de l’excellence; renforcements positifs par la
reconnaissance de ceux qui démontrent une permormance SSE élévée
Dévelopement de campagnes SSE, incluant des présentations et des affiches
pour favoriser la prévention; ligne de feu, hydratation, sécurité des échelles,
dites-le si ce n’est pas sécuritaire, etc.
Mesures et analyses hebdomadaires des indicateurs précurseurs à l’aide de
notre outil de compilation des données
Audits des « FLHA »; 15% sont audités pour s’assurer de la qualité du
processus
Inspection SSE de chantier par les superviseurs; tous les superviseurs
complètent des inspections formelles sur un base hebdomadaire
Utilisation d’un système de bulletin de « leçons apprises »; un bulletin est
envoyé à tous les employés pour chaque incident ou quasi-accident. Des
bulletins SSE mensuels sont également envoyés pour traiter de sujets choisis
Programme de l’excellence des superviseurs; plus de 90% de nos
superviseurs ont reçu la formation « Leadership Safety Excellence »
accredité par l’ACSA

DCM
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Mesures des indicateurs précurseurs
DCM mesure et suit les indicateurs précurseurs en tout
temps pour garantir leur utilisation et leur impact
•

•

•

•

•
•

Le programme de reconnaissance de DCM est actif tout au long de
l’année. Tous les billets sont révisés et des tirages ont lieu
mensuellement, trimestriellement, et annuellement
Les campagnes SSE mensuelles sont créées et soutenues par la
direction de DCM
Les mesures et analyses hebdomadaires des indicateurs précurseurs
nous permettent de souligner les bons comportements et
d’identifier les opportunités d’amélioration
Les inspections SSE des superviseurs de chantier sont analysées
chaque semaine pour identifier les opportunités d’amélioration. À ce
jour, cette initiative a permis de corriger de nombreuses tendances
qui causaient un risque SSE
Les bulletins de « leçons apprises » sont développés par la direction
et partagés à l’ensemble des employés
Les superviseurs qui ont reçu la formation « Leadership Safety
Excellence » se sont grandement améliorés par rapport à la SSE et ils
comprennent mieux leurs responsabilités
DCM
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Mesures des indicateurs tardifs
Rapports, enquêtes, analyses et
actions correctives.
•

DCM a développé un outil de
compilation et d’analyse des
indicateurs précurseurs et tardifs qui
donne en tout temps un portrait
d’ensemble clair de la performance
SSE

•

Tous les incidents, peu importe leur
sévérité, font l’objet d’une enquête
puis sont analysés. Des actions
correctives sont ensuite mises en
place en fonction de cette analyse
ainsi que des tendances identifiées
par notre outil

DCM
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Fabrication

DCM
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Fabrication
RÉSUMÉ
• Fabrication de tuyauterie industrielle et commerciale
de dimensions multiples depuis 1993
• Vaste expérience dans de projets de grande
envergure en Amérique du nord dans une multitude
de marchés industriels
• En 2013, la compagnie s’est jointe au Groupe DCM

CAPACITÉ DE L’ATELIER
• Dimension de la cour extérieure : 227 601 pi. carrés
• Atelier : 18 000 pi. carrés
• Jusqu’à 30 000 pouces par mois
• Déchargement par train sur le site

EXPERTISE EN SOUDURE
• GTAW & SMAW
• Nuances d’acier :
• Acier inoxydable (304, 316 & 321)
• Alliages (Duplex, Hastalloy, Alloy 20, Inconel,
Chrome, Aluminium)
• Acier de carbone
DCM
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Fabrication
ESSAIS ET ASSURANCE QUALITÉ
• Essai non destructif (END):
• Inspection visuelle
• Liquide pénétrant coloré
• Rayons X, par un tiers (Atlas / Mequaltech)
• Essai hydrostatique
• Manuel de contrôle de la qualité conformément à
la Loi et au Règlement sur les appareils sous
pression régis par la RBQ
• Les procédures de soudage, les soudeurs et les
tuyauteurs respectent les normes de l’ASME

CERTIFICATIONS
• ASME : Section VIII division I, Section IX
• Fabrication de structures en acier : CSA W47.1
Division II
• Tuyauterie industrielle : ASME B31.1
• Tuyauterie de procédé : ASME B31.3
• Réfrigération et transfert thermique : ASME B31.5
• Bureau canadien de soudage : CWB
• Association canadienne de normalisation : B51
• CPFA : UA Label
• Régie Du Bâtiment du Québec: QQP 315

SERVICES
• Dessins isométriques de tuyauteries
• Achat de matériel en gros
• Manipulation, coupe et chanfreinage de la tuyauterie
selon les spécifications
• Tuyauterie de précision
• Assemblage de tuyauterie de grand et petit
diamètre, râteliers et modules
• Isolation de tuyauterie et d’appareils sous-pression
• Réduction des tension (par le biais de tiers)
• Emballage et transport (train ou camion)
• Dossier des antécédents (History docket) et
cartographie de soudures

DCM
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Certificats d’autorisation « S » et « U » de l’ASME
pour les chaudières et les appareils sous pression
•

Les certificats « S » et « U » de
l’ASME prouvent notre capacité
à fournir à nos clients des
services intégrés dans la
construction, l’installation, la
réparation et la modification des
chaudières et des appareils sous
pression, dans notre propre
atelier de fabrication ou sur le
chantier.

•

Le manuel de qualité ASME de
DCM et les certificats
d’autorisation valides
comprennent également la
tuyauterie externe, industrielle et
de procédé, les appareils de
chauffage direct et indirect, les
raccords sous pression et les
examens des soudeurs.
DCM
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AQ / CQ
ISO 9000: 2015

DCM
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Certifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001:2015
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Canadian Electrical Code (CEC)
Canadian Welding Bureau (CWB) - W47.1 & W47.2
Commission de la Construction du Québec (CCQ)
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
(CMMTQ)
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ)
Certificat Olin - Certificate of Construction Qualification
ASME B31.1 & B31.3 & B31.5 & B31.9, Section I, IV, VIII, IX
ASME “U” and “S” Stamps
ABSA – Alberta Boiler Safety Association AQP-21453, AQP-7274,
pressure vessels (VIII Div. 1), power & heating boilers (section I), API
530 Direct fired heaters, Category A, E, & H Fittings
Canadian Standard Association (CSA) W47.1 Div II (Steel), W47.2 Div
II (Aluminum), B52 Refrigeration piping, Z662 Steam Pipelines
Canadian Pipe Fitters Association (CPFA): UA Label
ACSA – Certificate of Recognition (COR)
BCSA – Certificate of Recognition (COR)
Alberta Master Electrician
British Columbia “A” Contractors License
Member of Construction Association of New Brunswick (CANB)
Member of Construction Association of Nova Scotia (CANS)
NBCSA / NSCSA – Certificate of Recognition (COR)
DCM
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Expérience
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CNRL – Supermodule GRU
Description :
Supermodule d’unité de
récupération de gaz
Emplacement :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
La tâche de DCM consistait à
assembler et à effectuer le
déplacement sur une distance de
quatre kilomètres d’un super
module dont le poids s’élevait à
près d’un million de kilogrammes.
Les dimensions finales du super
module étaient de 21 m de
longueur, de 14 m de largeur et de
25 m de hauteur avec un poids de
935 tonnes.

DCM
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Calgary Fuel Facility Consortium (CFFC)
Description :
Installation de recyclage de l’éthylène
glycol (YCC)
Lieu :
Calgary, Alberta, Canada
Portée :
Contracteur général, civil, architecture,
mécanique, tuyauterie, électrique &
instrumentation
DCM a obtenu le contrat pour la
construction d’une installation de
recyclage de l’éthylène glycol à
l’aéroport de Calgary. DCM a assumé la
direction des activités sur l’ensemble du
site et a effectué de façon autonome les
travaux mécaniques, de soutien
structurel, de tuyauterie, d’électricité et
d’instrumentation, ce qui représente
l’ensemble des travaux compris dans le
mandat. DCM gère aussi de façon
granulaire la main-d’œuvre,
l’équipement et les ressources
matérielles.
DCM
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CNRL – Unité de valorisation primaire
Description :
Unité de valorisation primaire

Emplacement :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Électricité et instrumentation
Le travail de DCM sur l’unité de
valorisation primaire comprenait
des réparations réalisées en raison
de changements apportés à la
conception dans un environnement
dangereux, et dans des conditions
climatiques difficiles. Dans un délai
d’environ 4 semaines, DCM a
réussi à faire passer la main
d’oeuvre de 0 à 600 travailleurs, à
les installer dans des camps sur le
chantier, et à fournir la logistique
nécessaire pour établir une rotation
des quarts de travail (20-8).

DCM
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CNRL – HSU
Description :
Unité de sulphure d’hydrogène

Emplacement :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Les travaux comprenaient
l’installation de toutes les conduites
pour soutenir le HSU ainsi que les
prochaines unités VDU et DRU
ainsi que l’installation de tous les
points de liaison. Le mandat de
DCM comprenait l’ensemble des
travaux de tuyauterie, d’électricité,
d’instrumentation, d’isolation, la
construction de bâtiments ainsi que
de divers travaux d’acier. DCM était
aussi responsable de fournir des
services d’échafaudage.

DCM
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CNRL – Entretien multi-disciplinaire
Description :
Site Horizon – Entretien multidisciplinaire

Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité &
instrumentation
Depuis 2009, DCM travaille en étroite
collaboration avec l’équipe de la division
U2 Maintenance de CNRL Horizon pour
assurer la pleine capacité opérationnelle
de l’installation Horizon. Depuis 2015,
DCM assume la gestion de tous les corps
de métiers afin de simplifier davantage le
processus d’entretien et d’accroître la
rentabilité. Actuellement, le mandat de
DCM comprend les activités de
maintenance régulière et d’urgence, la
fabrication en atelier, la planification et le
contrôle de la qualité.
DCM travaille aussi avec l’équipe de
remise en service de CNRL et a réalisé les
travaux associés à la remise en service de
2016.

DCM
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CNRL – Cogen
Description :
Cogen – Site Horizon
Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité &
instrumentation, civil
CNRL a attribué un mandat à DCM qui
comprenait l’installation et le precommissioning de la nouvelle installation
Cogen de GE au site Horizon, incluant
toutes les phases et tous les corps de
métiers.
Les travaux de DCM comprenaient des
activités mécaniques, électriques et
d’instrumentation, ainsi que des travaux
structuraux et civils liés au CTG
(Combined Turbine Generator) de GE, y
compris l’installation de tous les
équipements et interconnexions des
équipements de GE.

DCM
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CNRL – Unités de distillation sous vide
Description :
Site Horizon – Unités de distillation
sous vide
Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique et tuyauterie

Suivant l’achèvement du projet de
l’unité HSU pour Tecnicas
Reunidas (TR), DCM a été
mandatée pour effectuer les essais
des installations DRU/VDU en
cours de construction au site de
CNRL Horizon. La portée des
travaux inclut la préparation et les
essais, les purges et le
rétablissement du service des
systèmes conformément à
l’échéancier principal de TR.

DCM
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CNRL – Main-d’oeuvre pour le DRU/VDU/HSU
Description :
Site Horizon – Main-d’œuvre pour le
DRU/VDU/HSU

Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité
Tecnicas Reunidas a attribué à DCM le
mandat d’effectuer des travaux
électriques résiduels, des travaux
d’éclairage, de mise à la terre, de precommissioning et de mise en service,
ainsi que des travaux liés à la
relocalisation des boîtes de distribution
et des supports de câbles en soutien aux
activités d’ignifugation.
DCM a fourni des travailleurs de la
construction ainsi que du personnel de
projet (gestion de
projet/SSE/qualité/administration/gestion
documentaire).
DCM
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CNRL – Tuyauterie Trains 4 & 5
Description :
Site Horizon - Tuyauterie Trains 4 & 5

Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité
DCM a fourni tous les matériaux et a
effectué la conception et l’installation
de la tuyauterie pour les trains 4 & 5
au site Horizon de CNRL.
DCM a aussi été impliquée dans une
varioété de travaux électriques de precommissiong.

DCM
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CNRL – TKIS SPP Trains 4&5
Description :
Site Horizon - TKIS SPP Trains 4 & 5
Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
E&I, échafaudage
Thyssenkrupp Industrial Solutions (TKIS)
a attribué le mandat à DCM d’effectuer
des travaux électriques et
d’instrumentation sur les nouveaux trains
4 & 5.
La portée des travaux inclut aussi
l’installation des supports de tuyauterie et
la distribution énergétique temporaire
pour TKIS et les autres entrepreneurs sur
le site.

DCM
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CNRL – Unité d’hydrogène Plant 49
Description :
Site Horizon – Unité d’hydrogène Plant 49
Lieu :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie
CNRL a retenu les services de DCM pour
effectuer des travaux liés à la construction du
nouveau site H2CO2 à l’installation Horizon.
Le mandat comprend des activités de
construction mécanique et de tuyauterie, y
compris l’installation, les travaux résiduels, les
essais hydrostatiques, le rétablissement du
service et la soudure spécialisée liée au four de
reformage (ASME Section 1 welding).
Les travaux incluent divers activités de precommissioning tels que le soufflage d’air, le
nettoyage chimique, le rejet d’huiles de
graissage, etc.
DCM a aussi effectué une variété d’activités de
tuyauterie mécanique ainsi que la réparation
d’équipement défectueux suite aux activités des
précédents entrepreneurs responsables de ces
travaux.

DCM
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Syncrude
Description :
Remplacement de la mine de
Mildred Lake
Emplacement :
Mildred Lake, Alberta, Canada
Portée :
Tuyauterie et traçage de chaleur
électrique (EHT)
Le rôle de DCM consistait à
fabriquer et à installer la tuyauterie
pour deux bâtiments de préparation
des boues. La fabrication de la
tuyauterie a été réalisée par la
division de fabrication de DCM
(JYNT Fabrication Inc.) dans le but
d’exercer un meilleur contrôle sur
les différents jalons du projet.

DCM
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CNRL – Dégoulottage
Description :
Dégoulottage

Emplacement :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation

Les travaux comprenaient
notamment le traçage de chaleur
électrique complet, l’installation de
composants critiques,
d’échangeurs et de tuyauterie pour
des chaudières, des analyseurs de
gaz et des contrôleurs de traçage
de chaleur électrique et plus
encore. Les mandats de DCM
exigeaient une planification efficace
et détaillée afin d’exécuter
rapidement les travaux selon un
échéancier serré.

DCM
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Suncor Energy
Description :
Dégoulottage

Emplacement :
Mackay River, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Le mandat de DCM consistait à
effectuer des travaux sur de la
tuyauterie ainsi que sur un
séparateur de vapeur à haute
pression, y compris la
préfabrication et l’installation de
composantes d’acier, l’isolation, les
systèmes électriques et
l’instrumentation.
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Suncor Energy
Description :
Coinjection d’ammoniac/gaz non
condensable
Lieu :
Mackay River, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
DCM s’est vu octroyer un mandat
par Suncor Energy pour
l’installation de divers équipements
et pour la réalisation des
raccordements pour les nouveaux
systèmes de procédés de
coinjection d’ammoniac/gaz non
condensable à l’installation Mackay
River SAGD.
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Suncor Energy
Description :
Dégoulottage du système de
production de gaz Mackay River
MR1
Lieu :
Mackay River, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique et tuyauterie
DCM a obtenu un mandat pour
effectuer le démantèlement et le
remplacement d’un système de
production de gaz doté de
réservoirs et de tuyauterie
améliorés.
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Suncor Energy
Description :
Réservoir CO2 Pad 24

Lieu :
Mackay River, Alberta, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité &
instrumentation

DCM s’est vu octroyer un mandat
pour effectuer des installations
mécaniques, électriques, civiles et
structurales au Pad 24.
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Suncor Energy
Description :
Soutien pour l’installation de Cogen à Fort
Hills
Localisation :
Fort Hills, Alberta, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité,
commercial (revêtement, CVCA)
DCM a été mandatée pour fournir une
main-d’œuvre spécialisée ainsi que les
équipements nécessaires pour effectuer
divers travaux mécanique, électrique, de
tuyauterie, et de construction «
commerciale ».
Plus précisément, DCM a été chargée de
fournir des travailleurs et des superviseurs
pour TR Canada pour finaliser plusieurs
lots à l’installation de Cogen à Fort Hills. La
portée des travaux comprenait les supports
de tuyauterie pour les activités de soufflage
d’air et de rinçage chimique, le revêtement
de bâtiment, les conduites de frigorigènes
CVCA et la tuyauterie d’échappement, des
travaux généraux de construction, ainsi
que d’autres projets à venir.

DCM

18/11/26

│ 42

Suncor Energy / Northern Insulation
Description :
Fort Hills - Soutien à la construction
Localisation :
Fort Hills, Alberta, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, commercial
(revêtement, chauffage, ventilation et
climatisation)
DCM a été mandatée pour fournir la
main-d’œuvre et l’équipement
spécialisés pour divers travaux
structurels et de construction.
Plus précisément, DCM a fourni, par
l’intermédiaire de Northern Insulation, la
main-d’œuvre et le personnel de
supervision à Suncor Energy Services
afin de soutenir la réalisation de
plusieurs mandats dans la zone «
Utilities & Services » du site de Fort
Hills. La portée des travaux comprend
des travaux de revêtement, des travaux
structurels résiduels, des travaux
généraux, ainsi que plusieurs autres
mandats.
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Suncor Energy
Description :
Modification du réservoir de stockage
temporaire
Localisation :
Mackay River, Alberta, Canada
Mandat :
Tuyauterie
Une mise hors service du réservoir pour
bitume hors spécifications 07-T-701 est
nécessaire afin d’effectuer des travaux
de maintenance et d’inspection. Afin de
minimiser le temps de l’interruption de
service, le réservoir
tampon/d’alimentation de chaudière 02T-293 (réservoir de stockage
temporaire) sera modifié pour recevoir
le bitume hors spécifications et ainsi
remplacer le réservoir 07-T-701.
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Suncor Energy
Description :
Remplacement d’un module de traitement à
l’acide au site Mackay River
Localisation :
Mackay River, Alberta, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité,
instrumentation, civil
Le module de traitement à l’acide de Mackay
River est fortement corrodé, augmentant la
probabilité d’un bris. Les travaux doivent être
exécutés rapidement entre les cycles de
régénération (dans le cadre d’un arrêt de quatre
jours) pour éviter une interruption des activités
du service des opérations à Mackay River.
La portée de projet comprend la démolition et le
remplacement du module de traitement à l’acide.
La portée générale du mandat inclut :
• Services de gestion de construction
• Gestion de la sécurité
• Démolition et installation (toutes les
disciplines)
• Démarrage et mise en service
• Assurance qualité / Contrôle de la qualité
• Documentation de livraison
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Suncor Energy / GE Water
Description :
Phase 2 du pilote – Déshuilage de
prochaine génération
Localisation :
Mackay River, Alberta, Canada
Mandat :
Civil, structurel et câblage, tuyauterie,
électrique et isolation
Le mandat consiste en des travaux
civils, structurels, de câblage, de
tuyauterie, électriques et d’isolation
dans le cadre de l’installation de la
phase 2 du pilote pour le déshuilage de
prochaine génération.
Cette nouvelle technologie permettra le
traitement et la réutilisation d’eau de
façon plus constante, permettant d’être
plus efficace opérationellement et
nécessitant moins d’énergie.

DCM

18/11/26

│ 46

Suncor Energy
Description :
Modules Suncor
Localisation :
Fabriqué à Montréal pour envoi à Fort
McMurray (Alberta, Canada)
Mandat :
Tuyauterie, électricité
GCM a attribué à DCM / JYNT le
mandat de fabrication de trois (3)
modules de tuyauterie et d’un module
de contrôle pour le chantier de Suncor à
Fort McMurray en Alberta.
Ces modules ont pour but de rediriger
les eaux usées suite au processus de
valorisation des sables bitumineux. Ce
projet démontre bien la versatilité de
DCM / JYNT qui combinent la
fabrication de tuyauterie et l'installation
électrique tout en respectant les plus
hauts standards de l'industrie, tant du
point de vue de la qualité que de la
santé-sécurité.
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Praxair
Description :
Réaménagement et installation de
nouveaux équipements - Usine de StLaurent
Localisation :
Montréal (Québec, Canada)
Mandat :
Contracteur Général : électricité,
structurel, CVAC
DCM a été mandatée pour effectuer des
travaux dans le cadre du
réaménagement et de l’installation de
nouveaux équipements dans l’usine
Praxair de St-Laurent.
DCM est en charge des 3 disciplines
(électricité, structurel, CVAC) et
coordonnera les efforts des soustraitants et du groupe d’ingénierie qui
validera certaines composantes de la
structure.
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Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. (TQM)
Description :
Station de compression de gaz de
Lachenaie

Emplacement :
Lachenaie, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
lnstallation de deux maisons électriques de
modèle « Vibra-sil », d’une taille de 18 m x 5
m, comprenant la conception et la
préfabrication de maisons électriques, la
connexion de 320 terminaisons de haute
tension de 5 kV à 25 kV, le tirage de
l’ensemble des câbles. l’installation des
systèmes d’éclairage et d’entraînement de 5kV
et de divers panneaux de transformateurs,
l’installation de la mise à la terre, des chemins
de câbles, des instruments électriques, des
câbles antidéflagrants et de la tige d’éclairage
DCM s’est également occupée de fournir et
d’installer la tuyauterie de procédé liée à l’ajout
de deux compresseurs dans la station de
compression existante.
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Montreal International Fuel Facilities
Corporation (MIFFC)
Description :
Agrandissement du terminal Nord

Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Portée :
Mécanique et tuyauterie
Dans le cadre de ce projet, DCM
était responsable du déplacement
de deux conduites de carburant,
tout en poursuivant les travaux
d’agrandissement déjà attribués.
Ces travaux, qui se sont déroulés
sur une période de 6 mois,
comprenaient l’ajout de 25 puits de
ravitaillement et de 12 zones
d’atterrissage. Après l’achèvement
des travaux sur le tarmac, l’équipe
de DCM a installé de nouvelles
bouches de prise pour le
ravitaillement des réservoirs de
l’aéronef.

DCM

18/11/26

│ 50

Imperial Oil
Description :
Kearl Lake
Emplacement :
Kearl Lake, Alberta, Canada
Mandat :
Tuyauterie
ThyssenKrupp Industrial Solutions
(Canada) a confié le mandat à
DCM de fabriquer et d’installer la
tuyauterie pour 2 trains de
préparation des boues pour le
projet d’expansion Kearl (KEP)
dans le nord de l’Alberta.
Le mandat de DCM comprenait
tous les travaux de tuyauterie
associés aux trains de préparation
des boues. DCM était responsable
de la fabrication et de l’installation
des systèmes, ainsi que de leur
mise en service préliminaire.
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CNRL – Bâtiment de pompe d’appoint
Description :
Horizon Oil Sands - Bâtiment de
pompe d’appoint
Emplacement :
Fort McMurray, Alberta, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Ce projet comprenait l’installation
et l’assemblage de trois pompes
d’appoint qui étaient reliées à la
conduite de résidus ainsi que la
construction de deux maisons
électriques, une de haute tension
et une de moyenne tension. Les
étapes finales du projet
nécessitaient des raccords
souterrains au système
d’approvisionnement en eau ainsi
que 3 arrêts programmés pour
compléter les raccordements avec
les lignes de résidus.
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Linde Gaz Metro
Description :
lot 2 du projet Linde Process plant qui
vise l’augmentation de la capacité de
LNG pour l’usine de Gaz Métro
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Portée :
Tuyauterie
Assemblage modulaire de quatre
Pipe racks incluant l’acier de
structure. Chaque module
mesure 14 pieds de large sur 60
pieds de long et 14 pieds
de haut. Le travail comprenait
notamment la fabrication de
toute la tuyauterie. Trois types de
corps de métier ont été
impliqués : tuyauteurs, soudeurs et
manœuvres.
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Consumers Co-Operative Refineries LTD
Description :
Fabrication de modules
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Tuyauterie et instrumentation
JYNT, membre du Groupe DCM, a
fabriqué deux modules avec des
équipes de tuyauteurs, soudeurs,
électriciens, isolateurs et techniciens
en instrumentation.

DCM

18/11/26

│ 54

Irving Gas
Description :
King of cats – Unité de désulfuration
Emplacement :
St. John, Nouveau-Brunswick,
Canada
Mandat :
Électricité et instrumentation
Travaux sur l’unité de désulfuration,
l’unité d’alkylation, les spheres C3
pour le stockage du propane, et les
quais de chargement pour le train
dans le cadre de l’agrandissement
des installations de la rafinerie de
Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.
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Shell Canada
Description :
Unité de désulfuration d’essence et
de diésel
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & instrumentation

Dans le cadre du projet de
construction d’une nouvelle unité
d’hydrotraitement de diésel à l’une
de ses plus importantes raffineries
en Amérique du Nord, Shell
Canada a confié l’ensemble des
travaux électriques et
d’instrumentation à DCM. Ce projet
de grande envergure s’est déroulé
sur une période de plus d’un an.
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Shell Canada
Description :
Contrat de construction de 3 ans avec
Shell pour les projets à son terminal de
Montréal-Est
Localisation :
Montréal, Québec, Canada

C’est avec grand plaisir que l’équipe DCM a reçu le
trophée SST pour l’excellente performance de travail
sécuritaire au terminal de Shell à Montréal-Est. Le trophée
nous a été remis par le directeur de projet de Shell, M.
Yvan Landry, pour souligner les 10,000 heures travaillées
sans incident.

Mandat :
Mécanique, Tuyauterie, Électricité et
instrumentation
Depuis le lancement du projet, DCM a
été mandatée pour effectuer le
déterrage, l’inspection et l’installation
des manchons mécaniques (en fonction
des résultats des inspections). DCM a
aussi obtenu le projet Les additifs, qui a
débuté à la mi-août, et qui consiste en
l’installation de nouveaux modules de
pompes, comprenant la tuyauterie, et à
des travaux d’électricité,
d’instrumentation et d’acier de structure.
Dans le cadre du projet VRU, DCM
complètera aussi des travaux civils,
d’électricité et d’instrumentation,
spécifiques à un changement de
technologie au site des lubrifiants.
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Petro-Canada
Description :
Unités de désulfuration de
carburant diésel
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Afin de se conformer à la phase II
de la nouvelle réglementation
environnementale qui limite les
niveaux de soufre dans le diésel
automobile, Petro-Canada a dû
construire une nouvelle unité de
désulfuration de distillat. Le mandat
de DCM comprenait l’installation de
la tuyauterie de procédé, le traçage
électrique, l’instrumentation, ainsi
que des systèmes d’alimentation et
de contrôle.
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Canaport LNG
Description :
Unité de traitement de liquéfaction
de gaz
Emplacement :
Saint John, Nouveau-Brunswick,
Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Le mandat comprenait l’installation
de plus de 28 000 pieds de
tuyauterie, du soudage de
tuyauterie cryogénique,
l’étalonnage, l’installation et les
essais de l’instrumentation et du
câblage de communication.
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Autres projets - Gaz
•

•
•
•
•
•

Irving Oil – Saint-John, NB –
C3 spheres and railcar
loading
Intra Gas – Trois-Rivières,
QC – Compression station
Air liquide – Varennes, QC –
Air separation plant
Air liquide – Various
locations – Modules & skids
Praxair – Varennes, QC –
Modules & skids
Duke Energy – Newington,
NH – Combined cycle cogen
plant

DCM

18/11/26

│ 60

ArcelorMittal Mines Canada
Description :
Épaississeur de boues

Emplacement :
Mont Wright, Québec, Canada
Portée :
Civil, structure, mécanique et
tuyauterie
Ce projet comportait la construction
complète, à partir du socle en
béton jusqu’à l’installation
mécanique de l’équipement, d’un
épaississeur de 43 m de diamètre,
d’un réservoir d’eau de 25 mètres
de diamètre, d’une station de
pompage et d’un support pour les
tuyaux qui étaient reliés à la zone
du concentrateur du complexe de
la mine de fer du Mont Wright à
Fermont, au Québec.
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Pretium Exploration Inc.
Description :
Bâtiment pour les gros travaux - Drain
de sol et séparateur
Localisation :
Brucejack, Colombie-Britannique,
Canada
Mandat :
Civil & Structurel
DCM a fourni toute la main-d’œuvre, la
supervision, l’équipement, les outils, les
consumables, le chargement /
déchargement lié au transport, l’acier de
construction ainsi que tout le matériel
permanent et temporaire nécessaire
pour effectuer le travail selon les dessins
et la portée des travaux.
Les travaux comprenaient l’installation
d’un escalier en acier et l’installation
d’un conduit d’évacuation d’eau dans le
bâtiment pour les gros travaux. Tous les
travaux ont été effectués à la mine de
Brucejack, une mine éloignée du nord
de la Colombie-Britannique exploitée par
Pretium Exploration Inc.
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Iron Ore Company of Canada
Description :
Travaux mécaniques / de tuyauterie sur
écrans et LIMs
Emplacement :
Labrador City (Terre-Neuve, Canada)
Portée :
Mécanique et tuyauterie
DCM a été mandatée pour effectuer
l’installation de trois écrans ou tables de
criblage, trois distributeurs d’écoulement
secondaires et un séparateur
magnétique de basse intensité (« LIMs
») à l’usine « Ball Mill Mag ». Ce mandat
comprenait aussi la fourniture et
l’installation de tuyauterie de procédés
doublée de caoutchouc, de tuyauterie et
d’instrumentation pour le réseau d’eau
et d’air, et d’éléments structuraux liés à
ces nouveaux équipements.
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Rio Tinto Alcan
Description :
Usine AP60
Emplacement :
Jonquière, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & Instrumentation
SNC-Lavalin/Hatch ont fait appel aux
services de DCM pour les aider à
construire une usine de
démonstration pour tester et
continuer à améliorer la technologie
de fusion AP60, la technologie de
réduction de l’aluminium la plus
novatrice sur le marché à l’heure
actuelle. Le mandat de DCM
consistait à fournir des services en
électricité et instrumentation dans le
hall d’électrolyse et dans la salle des
barres horizontales omnibus.
DCM
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Alumerie Bécancour
Description :
Mise à niveau de l’usine
Emplacement :
Bécancour, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & Instrumentation
DCM a remporté plusieurs contrats à
l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) dont
un consistait à remplacer les panneaux de
contrôle de la salle des cuves de la ligne
de production 3. Depuis 2007, nous avons
obtenu les contrats pour le remplacement
de tous les panneaux de contrôle pour les
3 lignes, qui comportent 240 cellules
chacune. Ces panneaux sont situés dans
un environnement contrôlé et nous avons
dû tenir compte de nombreuses
spécifications. En outre, des matériaux en
fibre ont dû être utilisés, étant donné
qu’aucun autre matériau ne comportait les
caractéristiques nécessaires pour contrôler
l’électricité statique. ABI nous a également
accordé le contrat pour le remplacement
des plaques de montage PLC.

DCM

18/11/26

│ 65

Aluminerie Alouette
Description :
Agrandissement de la fonderie
Emplacement :
Sept-Îles, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & Instrumentation
L’Aluminerie Alouette a procédé à
l’agrandissement de son usine pour faire
passer sa production de 245 000 à plus de
575 000 tonnes par année, ce qui en fait, à
l’heure actuelle, la plus grande aluminerie des
Amériques et la 5e plus importante au
monde.
Le mandat de DCM comprenait l’installation
de tous les équipements électriques (y
compris les barres omnibus refroidies par
liquide) et les systèmes d’instrumentation
pour ce projet. Nos équipes ont également
été chargées de procéder à des vérifications
préopérationnelles ainsi que de fournir
l’assistance nécessaire lors de la mise en
service.
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Mosaic Potash
Description :
K3 Esterhazy
Emplacement :
Esterhazy, Saskatchewan, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Le projet Esterhazy faisait partie du
projet d’agrandissement des usines
de potasse Mosaic en Saskatchewan,
au Canada. Le projet
d’agrandissement comprenait deux
phases qui permettront d’accroître la
production totale à 3 M tonnes par
année. Le mandat comprenait la
fourniture et l’installation de bâtiments
préfabriqués, les travaux de
mécanique et de tuyauterie, le
chauffage, la ventilation et la
climatisation ainsi que les travaux
d’électricité et d’instrumentation pour
une installation de traitement et de
stockage des eaux usées.

DCM

18/11/26

│ 67

Mosaic Potash
Description :
Usine de traitement de la mine de
potasse et conduits pour résidus

Emplacement :
Colonsay, Saskatchewan, Canada
Mandat :
Mécanique et tuyauterie
Les travaux de DCM ont été réalisés
dans la nouvelle installation, dans l’usine
de traitement existante, dans la zone de
traitement des résidus ainsi que dans la
sous-station principale, tant dans des
conditions de greenfield que de
brownfield. Les activités spécialisées
comprenaient l’installation de la
tuyauterie de basalte, de la tuyauterie en
acier inoxydable, ainsi que de la
tuyauterie HDPE de 18 po entre l’usine
de traitement et la zone de traitement
des résidus. DCM a installé des
pompes, des équipements électriques et
d’instrumentation, ainsi que des abris et
des plates-formes.
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Magnola
Description :
Usine Magnola
Emplacement :
Asbestos, Québec, Canada
Mandat :
Électricité et instrumentation
Le rôle de DCM consistait à
effectuer les travaux électriques et
à mettre en place l’instrumentation
pour la construction des quatre
sous-stations principales, y compris
l’installation et l’étalonnage de plus
de 10 000 instruments et
l’exécution de la totalité des
travaux d’alimentation électrique.
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Interquisa Canada
Description :
Usine pour la production d’acide
téréphtalique purifié (PTA)
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Le mandat de DCM comprenait
l’installation de tuyaux de carbone
et en acier inoxydable à l’extérieur
des limites d’unité, les composants
électriques et d’instrumentation. Ce
projet de support de tuyaux réalisé
à Montréal-Est, selon un
échéancier serré, a été achevé
dans les délais et conformément au
budget prévu.
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PTT Poly Canada
Description :
Usine pour la production de
polytriméthylène téréphtalate (PTT)
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
DCM a été chargée de fournir une
variété de services en mécanique,
tuyauterie, électricité et
instrumentation pour la
construction de la nouvelle usine
sur une période de 10 mois. Le
mandat comprenait l’installation de
plus de 100 000 pieds de tuyaux en
acier au carbone, ainsi que de
centaines de pièces d’équipement
électrique et d’instrumentation, tout
en respectant le calendrier et le
budget.

DCM

18/11/26

│ 71

Enerkem
Description :
Usine pilote d’éthanol cellulosique

Emplacement :
Westbury, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation

DCM, par l’intermédiaire de son
partenaire Systemex Automation,
s’est vu confier le mandat de
réaliser l’ensemble des travaux
d’ingénierie électrique,
d’instrumentation et
d’automatisation. DCM s’est
également occupée de
l’alimentation électrique et de
l’instrumentation de l’équipement
ainsi que de l’installation de la
tuyauterie d’instrumentation.
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CEPSA Chimie
Description :
Contrat annuel de maintenance
(2006-2010)
Localisation :
Montreal, Quebec, Canada
Mandat :
Électricité et instrumentation

De concert avec les employés de
CEPSA Chimie, nos employés
procèdent à des travaux divers en
mode impartition à temps plein.
Ces travaux couvrent :
• Maintenance préventive et
instrumentation de procédé
• Modifications électriques et
instrumentation
• Arrêt d’usine
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Viterra
Description :
Système de collecte, de transport
et d’entreposage de poussière au
terminal de Montréal
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Portée :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
Les travaux comprenaient les
modifications apportées à la
structure de soutien en acier et à la
conduite existante, le
remplacement du système
électrique du ventilateur du
collecteur de poussière,
l’installation des racleurs de
bandes de la poulie de tête et des
portes latérales, et plus encore.
DCM
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Montreal International Fuel Facilities
Corporation (MIFFC)
Description :
Projet de parc à réservoirs de stockage
MIFFC Trudeau
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
CG, civil, mécanique, tuyauterie,
électricité & instrumentation
FSM a engagé DCM pour assumer la
gestion du projet qui consiste en la
construction de deux réservoirs
supplémentaires d’une capacité de 5,5
millions de litres chacun. Chaque
réservoir mesure 60 pieds de haut sur 60
pieds de large. Notre équipe doit étudier
et commenter l’ingénierie afin d’optimiser
la construction, effectuer les appels
d’offre de différents sous-traitants et
gérer la construction. Une équipe
d’environ 15 personnes a été déployée
afin de réaliser ce mandat. Le projet sera
effectué dans les temps, en respectant
les coûts et les standards de qualité.
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Montreal International Fuel Facilities
Corporation (MIFFC)
Description :
Agrandissement du terminal sud-ouest
Localisation :
Montreal, Quebec, Canada
Mandat :
Entrepreneur general
FSM a engagé DCM pour accroître la
capacité de distribution de carburant
pour les avions à l’aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal.
Plus précisément, ce projet comporte
l’extension de la canalisation de réseau
d’avitaillement en carburéacteur,
incluant 17 nouvelles fosses des
bornes d’avitaillement et près de 700
mètres linéaires de nouvelle tuyauterie.
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Davie
Description :
Projet de transformation Asterix
Localisation :
Lévis, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & instrumentation
DCM a été mandatée par Davie
Shipyards pour effectuer des travaux
électriques et en instrumentation dans le
cadre de la transformation majeure du
navire-porte-conteneurs « Asterix » en
navire pétrolier ravitailleur d'escadre (qui
sera nommé « Resolve ») pour la Marine
Canadienne.DCM sera responsable de
l’installation des unités de production
d’énergie, des systèmes de
communication et des systèmes de
gestion de plates-formes, ainsi que du
tirage d’une importante quantité de câble.
Le mandat nécessitera l’expertise de
plus de 50 électriciens.
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Irving Shipyard
Description :
Projet de modernisation du chantier
naval Irving
Emplacement :
Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada
Portée :
Électricité

La portée des travaux comprenait
l’éclairage, la distribution, le
système d’alarme incendie, la mise
à la terre, le système de sécurité
ainsi que les conduits du réseau
informatique. 175 000 pieds de
câble Teck ont été installés, ainsi
que 220 000 pieds de conduits.
Une grande partie du câblage
d’éclairage et de distribution a été
effectuée sur des plateformes
élévatrices à 150 pieds du sol.
DCM
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ABB - Ericsson
Description :
Centre de données Ericsson
Emplacement :
Vaudreuil, Québec, Canada
Portée :
Électricité et instrumentation
Installation de différentes composantes
du système de gestion d’ABB (BMS
building, EMS Energy et PMS Power) :
installation et connexion des panneaux
de contrôle, installation des conduites et
des systèmes de soutien de cables, et
connexion de cables traditionnel et de
fibre optique.
En plus des travaux d’installation,
l’équipe de DCM a fait les vérifications «
point par point » et la calibration des
instruments pour ABB. DCM a
également soutenu ABB pour les mises
en marche des différents systèmes
électromécaniques, impliquant
l’utilisation des logiciels d’ABB.
DCM
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Agence Métropolitaine de Transport
Description :
Bâtiments du nouvel atelier d’entretien
Emplacement :
Pointe Saint-Charles, Québec, Canada
Portée :
Électricité
Pomerleau a octroyé à DCM le mandat
de réaliser des travaux sur le nouvel
atelier de l’AMT, de la distribution à 25K
V jusqu’aux dérivations à 120 V. Nous
devons aussi mettre en place l’éclairage
et tous les services habituels. Nous
travaillons avec des partenaires
importants dans le cadre de ce projet
réalisé en mode «design-built».
Au tout début du projet, DCM était
également responsible d’installer les
sources temporaires d’énergie ainsi que
plusieurs conduits sousterrains.
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Weir Canada
Description :
Nouveau siège social
Localisation :
Lasalle, Québec, Canada
Mandat :
Électrique, télécom et sécurité
• Remplacer l’ancien système
électrique par un nouveau système, y
compris l’installation d’un
transformateur de distribution 600V –
3000A.
• Effectuer tous les raccordements
électriques.
• Commander l’équipement lourd de
production pour la fabrication de
pièces en acier (pont roulant, tour
industriel, etc.).
• Un élément du mandat comprend
l’installation de l’éclairage extérieur de
l’édifice et du stationnement, y
compris le poste de sécurité.

DCM

18/11/26

│ 81

Défense Nationale
Description :
Régiment Longue-Pointe
Localisation :
Montreal, Québec, Canada
Mandat :
Électrique, télécommunications
L’étendue des travaux, réalisés dans un
environnement hautement sécurisé,
comprenait les tâches suivantes :
•

•
•

L’installation de conduits de
télécommunications de quatre
pouces et de câbles à fibres optiques
dans plusieurs bâtiments du
complexe;
L’installation des services électriques
dans les salles de
télécommunications;
Le tirage des câbles et l’installation
des systèmes de tirage de câble
pour les réseaux existants.
DCM
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Brigestone
Description :
Réno 2015 – Lot 2
Localisation :
Joliette, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
Bernard Malo Inc. a mandate DCM pour
effectuer des travaux de distribution
(panneaux de distribution 480V et
120/208V), d’éclairage, d'alarme
incendie, et de mise à la terre. Notre
équipe a dû, entre autres, installer des
supports de câbles et établir les
connections de plusieurs centres de
commande des moteurs (CCM).
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Brigestone
Description :
Agrandissement usine Joliette – Phase
3 – Nouvelle tour de refroidissement
Localisation :
Joliette, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
DCM a été mandatée de réaliser des
travaux d’alimentation et de contrôle
dans le cadre de l'installation d’une
nouvelle tour de refroidissement à
l'usine de Bridgestone.
Nos travaux, adjacents à l’usine en
construction, comprennent la
distribution, le câblage et les
connections des composantes, tant de
puissance que de contrôle.
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Port of Montreal
Description :
Jetée Alexandra
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
DCM a été mandatée pour effectuer des
travaux électriques dans le cadre de
l’aménagement d’un stationnement à la
Jetée Alexandra, au Vieux-Port de
Montréal. Le mandat consistait à
installer le système d’alimentation et
d’éclairage pour ce nouveau
stationnement. Les travaux se sont
échelonnés sur 6 mois.
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AML
Description :
Gare maritime croisières AML (bâtiment)
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
DCM a été mandatée pour effectuer des
travaux électriques dans le cadre de la
construction d’un bâtiment de la gare
maritime de croisières AML.
L'étendue des travaux électriques pour
la construction de la gare AML consiste
en la fourniture et l’installation d’un
réseau de distribution électrique, d’un
réseau d’alarme incendie et des
appareils d’éclairage, incluant les
contrôles.
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Biodôme de Montréal
Description :
Mise aux normes du réseau électrique
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
Les travaux comprennent :
• Modification d’une partie de la
distribution à 25kV
• Modification et mise à jour des
équipements tels que transformateurs,
centres de contrôle des moteurs et
des postes de distribution.
Pour effectuer les modifications, il a fallu
respecter un échéancier strict et
coordonner les efforts avec plusieurs
partenaires afin que les multiples
coupures soient faites selon les règles
de l’art et à des moments qui ne nuisent
pas aux visiteurs du Biodôme.
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Groupe Geyser
Description :
Rénovation majeure de la caserne de
pompiers no. 26
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
Le Groupe Geyser a confié à DCM le
mandat d’effectuer des travaux au
niveau de la distribution électrique ainsi
que du système de prévention des
incendies. Le projet a débuté par
l’exécution de travaux de modifications
temporaires. Les travaux liés au chantier
lui-même débuteront seulement au
printemps 2018. Le projet, qui vise
l’obtention de la certification LEEDArgent, doit se faire dans le respect du
caractère patrimonial de l’immeuble
construit en 1901. Le projet
s’échelonnera sur 18 mois.
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Ville de Granby
Description :
Réaménagement de l’église NotreDame (Lot 3 – Construction)
Localisation :
Granby, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & Télécommunications
Ce projet consiste à aménager des
laboratoires, des classes et des
installations sanitaires pour permettre
l’accueil des étudiants et étudiantes en
génie mécanique du Cégep de Granby.
Les travaux de DCM comprennent :
• Modification de la distribution
principale;
• Installation des services électriques
pour la nouvelle partie en
agrandissement;
• L’éclairage, les services de base ainsi
que la sécurité et la sonorisation.
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CHU Sainte-Justine
Description :
Travaux pour l'alimentation temporaire
25KV
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
DCM a été mandatée par Pomerleau
pour effectuer des travaux dans le cadre
de travaux pour l'alimentation temporaire
25KV du CHU Sainte-Justine.
Plus précisément, les travaux
comprennent :
• Déplacement et réalimentation d’un
socle à 25kV
• Travaux de massif, de conduits et de
câblage pour réalimenter le socle et le
transformateur à partir de leur nouvel
emplacement.
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CISSS des Laurentides
Description :
Remplacement du groupe électrogène
de l’Hôpital de Rivière-Rouge
Localisation :
Rivière-Rouge, Québec, Canada
Mandat :
Électricité, civil
Le mandat comprend des travaux de
modifications à la distribution principale
et d’installation d’un groupe générateur
avec les accessoires qui s’y attachent.
Des travaux civils pour l’installation de la
génératrice ainsi que des interruptions
de courant pour lier les nouvelles
installations avec le réseau actuel ont
été nécessaires.
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Institut Pinel
Description :
Remplacement du système d’alarme
incendie
Localisation :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
Le projet comprend des travaux de
modifications du système d’alarme
incendie pour rendre ce dernier
conforme aux nouvelles normes.
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Eaux Vives Harricana
Description :
Usine d’embouteillage (eau Eska)
Localisation :
St-Mathieu-d’Harricana, Québec,
Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation
DCM a été mandatée pour réaliser une
variété de travaux dans le cadre de la
construction de l’usine d’embouteillage:
• Installation de toute la machinerie, les
convoyeurs, et l’équipement
d’emballage de l’ usine
• Fourniture et installation de toute la
tuyauterie (y compris en acier
inoxydable)
• Fourniture et installation de tous les
équipements électriques et de
l’instrumentation
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Kruger
Description :
Modernisation 2017 – Machine à papier
numéro 10
Localisation :
Trois-Rivières, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & Instrumentation
Le projet consiste à mettre à jour la
machine pour produire un nouveau type de
cartonnage plus léger et plus résistant.
Le mandat comprend un volet électrique et
un autre d’instrumentation. Les travaux
sont constitués de différents types
d’installations et de démantèlements sur
une période de 4 mois. Plus de 100 km de
câblage énergétique et de contrôle seront
installés. Plusieurs centaines de mètres de
chemins de câbles seront suspendus. De
plus, nos équipes seront aussi appelées à
faire l’installation et le filage de nombreuses
consoles (DCS, PLC, etc.) et
d’équipements.
Afin de respecter l’échéancier dicté par
notre client, nous avons déployé plus de
100 électriciens.
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Fortress Paper
Description :
Fortress Paper - Cellulose Spécialisée –
Cuisson Bouleau
Localisation :
Thurso, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie
Dans le cadre du projet d’agrandissement
pour l’ajout d’un 5e lessiveur à l’usine de
Fortress Paper à Thurso, il était requis de
remettre en marche un condenseur de
surface mis hors service depuis 2011.
Lors d’un VPO réalisé par l’équipe de
maintenance de Fortress, cette dernière a
découvert que certains tubes du
condenseur étaient percés.
Dans ce contexte, un remplacement
complet des 1656 tubes de 1 ½’’ Ø a dû
être exécuté. Les travaux ont été réalisés
sur une base de 40 heures par semaine,
sur 2 quarts de travail (jour et nuit). Au total,
un peu plus de 5 000 heures ont été
réalisées sans accident.
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Smurfit-Stone - Arrêts
Description :
Arrêts annuels de l’usine

Emplacement :
Portage-du-Fort, Québec, Canada
Portée :
Mécanique et tuyauterie
Pendant plus de 15 ans, DCM a
effectué les nombreuses
opérations liées aux arrêts annuels
d’usine à la division Pontiac de
l’usine de Smurfit-Stone. Les
travaux comprenaient le
remplacement de la tuyauterie et
des chaudières ainsi que
l’inspection de leurs éléments
mécaniques. Avec plus de 80
ouvriers travaillant sur deux quarts
de travail, les arrêts ont été
terminés à temps, dans le respect
du budget et sans aucun incident
entraînant une perte de temps.
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Hydro-Québec
Description :
Poste Bélanger
Emplacement :
Montréal, Québec, Canada
Mandat :
Électricité
Siemens Canada limitée a confié à
DCM l’installation d’une sousstation de 315 kV utilisée pour le
fonctionnement d’un appareillage
de commutation à isolation
gazeuse (GIS) qui utilise le gaz
SF6. Siemens Canada limitée a
fourni l’équipement à installer ainsi
que le matériel nécessaire
(supports, passerelles, câblage,
panneaux et mise à la terre) à la
réalisation du projet.
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Hydro-Québec
Description :
Centrale hydroélectrique de
Beauharnois
Emplacement :
Beauharnois, Québec, Canada
Mandat :
Mécanique, tuyauterie, électricité et
instrumentation, Civil
DCM a été mandatée pour réaliser une
variété de travaux dans le cadre d’une
refonte majeure de cette centrale
hydroélectrique située sur le fleuve StLaurent, dont la construction remontait à
1929. La centrale est équipée de 38
unités de production installées à
l’intérieur d’un long bâtiment qui s’étend
sur un kilomètre. Plus précisément, le
mandat consistait à fabriquer et à
installer 65 000 pieds de tuyauterie de
procédé et de service, d’une grande
quantité d’équipements et des
composantes électriques connexes.
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TransCanada Energy
Description :
Usine de cogénération à cycle
combiné
Emplacement :
Bécancour, Québec, Canada
Mandat :
Électricité & Instrumentation
Conçu par SNC-Lavalin, ce
nouveau projet estimé à 312 M$
US nécessitait l’installation de
nombreuses conduites et pipelines
de vapeur. Le mandat de DCM
consistait à installer le traçage
thermique, l’alimentation et le
système de contrôle sur cinq
kilomètres de pipelines.
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New Brunswick Power
Description :
Conversion de la centrale thermique
Emplacement :
Coleson Cove, Nouveau-Brunswick,
Canada
Mandat :
Électricité et instrumentation
DCM a participé à la rénovation de la
centrale thermique ainsi qu’à sa
conversion pour permettre l’utilisation
d’un nouveau carburant, l’orimulsion. Le
projet de rénovation comportait la
reconfiguration des chaudières,
l’installation de nouveaux brûleurs à
faibles émissions de NOx et l’ajout de
six épurateurs de désulfuration des gaz
de combustion (DGC) qui ont également
été conçus pour éliminer l’acide
chlorhydrique. DCM a fourni des
services en électricité et instrumentation
pour les chaudières et les épurateurs.
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Newington Energy
Description :
Centrale thermique équipée d’une
unité de cogénération (550 MW)
Emplacement :
Newington, Connecticut, É.-U.
Mandat :
Électricité et instrumentation
Le mandat de DCM consistait à
compléter une variété de travaux
électriques et à installer
l’instrumentation pour la
construction de deux turbines à gaz
(GE), d’une turbine à vapeur
(Toshiba), ainsi que pour
l’ensemble de la centrale. En outre,
DCM s’est occupée de l’installation
et de l’étalonnage d’environ 3000
instruments.
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Hadjret En-Nouss
Description :
Centrale thermique de 1200 MW
Emplacement :
Algérie
Mandat :
Gestion de la construction
Le mandat de DCM consistait à
fournir du personnel de
supervision, par l’intermédiaire de
SNC-Lavalin, pour assister GE
Power dans la construction et dans
la mise en service de la centrale
thermique. Parmi les secteurs à
superviser, on retrouvait
notamment : la chaudronnerie, la
tuyauterie, la mécanique de
chantier, l’instrumentation et
l’installation électrique.
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Pourquoi
choisir
DCM?

DCM
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Pourquoi choisir DCM?
• Plus de 65 ans d’expérience dans le domaine de la construction industrielle et
commerciale
• Les normes les plus élevées en matière de santé et sécurité au profit des
employés, des clients, des sous-traitants et de l’environnement
• Une équipe qualifiée et une capacité rapide d’embauche
• Exécution exceptionnelle de projet
• Dépasse les exigences de qualité requises dans l’industrie

Choisissez DCM pour l’agilité et la performance à échelle humaine
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Quel est l’avantage de DCM?
• Performance élevée en matière de santé et sécurité
• Taille d’entreprise parfaite pour maximiser la performace
• Services complètement intégrés; nous fournissons à l’interne

la majorité des services directs et indirects, incluant plusieurs
services spécialisés
• Stratégie de main-d’oeuvre unique, garantissant un accès
inégalé aux meilleures ressources au Canada
• Engagement envers la formation et le développement à long
terme de nos employés
• Approche contractuelle innovante qui met de l’avant les
notions de partenariat et de partage du risque
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