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BIENVENUE CHEZ LE GROUPE LEBLANC
Le groupe Leblanc englobe plusieurs entreprises fondées par un grand visionnaire , le président

actuel,M.Alcide Leblanc dont voici l’historique.

-Alcide et Bernard Leblanc inc.
1972 ; Entrepreneur en maçonnerie ,exercant ses activités principales à Québec et ses environs
2014 ; Nouvellement distributeur de produits tels que : blocs, briques , pierres et pavés.
2015 ; Cette entreprise a été vendue.

-Alcide et Guy Leblanc inc.
1992 ; Entrepreneur en maçonnerie ,exercant ses activités principales à Québec et ses environs.
2015 ; Cette entreprise a été vendue.

-Mortier en Trémie ABL inc.
2002 ; Fournisseur de mortier pré-mélangé en vrac ,vente et location d’équipements et outils de
travail au service des entrepreneurs en maçonnerie et autres, sur un territoire couvrant la province
de Québec ,les Maritimes et en partie l’Ontario.

-Mécanique P.E.G. inc.
2007 ; Mécanique industrielle comportant plusieurs unités mobiles pour répondre aux besoins des
entrepreneurs spécialisés , couvrant Québec,Montréal et ses environs.
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Alcide et Bernard Leblanc Inc.
L’histoire débute par la création d’une nouvelle entreprise en 1972 soit ; Alcide et Bernard

Leblanc inc. entrepreneur en maçonnerie. M.Alcide Leblanc et son frère M.Bernard Leblanc en sont
les actionnaires.Les débuts sont très difficiles dû à d’importantes pertes qui ont accentué les défis.
Ne se laissant point effondrer,les deux frères persistent malgré tout,ignorant les conseils et les
découragements de plusieurs.Ils ont gardé confiance et le cap sur leur projet et finalement se sont
très bien tirés d’affaire.
Par la suite M.Alcide Leblanc ayant
le goût du risque,de l’innovation et
voulant élargir les horizons de la
compagnie afin d’en augmenter ses
capacités de réalisations en matière
d’exécution de projets d’envergure,
acquiert la totalité de la compagnie
Alcide et Bernard Leblanc inc.,
d’où le diminutif ABL.Les deux
frères prennent donc deux chemins
différents.

M.Bernard Leblanc M.Alcide Leblanc

Alcide et Bernard Leblanc est renommée
pour son efficacité concernant les travaux exécutés en période hivernale, ce qui fait le bonheur des
promoteurs et gérants de projets. M.Alcide Leblanc désirant améliorer le bien-être de ses travailleurs
et la productivité,innove en instaurant un système qui consistait au pré-chauffage des matériaux
directement sur le chantier par temps froid en utilisant des abris fermés avec chauffage et en faisant
l’acquisition d’échafaudage Morgan .L’entreprise prend son essor rapidement et fait parler d’elle en
s’accaparant une grande partie du marché et en gagnant la confiance des entrepreneurs qui n’ont
que de bons commentaires tels que ; la rapidité d’exécution , la fiabilité, le travail bien fait , la
précision,le service et surtout le respect
des échéanciers souvent limités.

Les premiers échafaudages Morgan en
utilisation dans la région de Québec.
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Alcide et Bernard Leblanc Inc.
Durant la saison hivernale ces équipements ont révolutionné la façon de construire et d’organiser
les chantiers.

Plusieurs projets d’envergure réalisés sous la bannière
d’Alcide et Bernard Leblanc Inc.,en voici quelques-uns:
Édifice McGill Montréal

Réfection extérieure Condos
Québec Villa Manrèse
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Alcide et Bernard Leblanc Inc

La rénovation de l’usine de papier
Daishowa Québec.
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Alcide et Bernard Leblanc Inc

Réfection de l’enveloppe des résidences du
Complexe Guy Favreau Blv.René Lévesque
Montréal.

7

Alcide et Bernard Leblanc Inc.
Château Caisson Montréal

Le Presqu’île Montréal
Le Campanile Ste-Foy

Auberge Godefroy Trois-Rivières
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Alcide et Bernard Leblanc Inc.
Le Biarritz Ile des Soeurs Montréal
École des Grandes-Marées Cap Rouge

La Chevretière Quebec.

Rénovation du Clocher de
l’Église St-Odilon en Beauce.

Condos Société Immobilière du Québec
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Alcide et Guy Leblanc Inc.
En parallèle le 16 Janvier 1992 , une nouvelle association s’annonce unissant M.Alcide Leblanc

et son fils aîné M.Guy Leblanc , sous le nom de Alcide et Guy Leblanc Inc. Dès le début , Alcide
et Guy Leblanc Inc. a profité de sa parenté avec Alcide et Bernard Leblanc Inc.,une entreprise
bien implantée et qui avait eu l’occasion de faire ses preuves depuis de nombreuses années. En
majorité ,l’entreprise oeuvre dans les secteurs commerciaux et industriels. Alcide et Guy leblanc
Inc. a eu l’occasion de travailler sur plusieurs chantiers importants dans la région de Québec et a
acquit une solide réputation.Cela s’explique par une combinaison d’expérience et d’opportunités qui
a permis à l’entreprise d’atteindre une vitesse de croisière plus qu’enviable.2015 cette entreprise
a été vendue.
Quelques réalisations:

Condos L’Étoile Québec
Château Laurier Québec
Condos
Diamantin
Blv. du Pont
St-Nicolas.

Le Monastère Québec
Musée de la
Civilisation
Québec

L’Amphithéâtre de Québec
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Alcide et Guy Leblanc Inc.

Condos Signature
Blv.du Pont St-Nicolas

Centre des
congrès de
Lévis

Le Royal Palace centre ville Québec.

Domaine de la Faune
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Mortier en Trémie ABL Inc.
M.Alcide Leblanc a une nouvelle idée en tête, celle de faire l’utilisation du mortier pré-mélangé.À

l’origine, les produits de mortier pré-mélangé ont été à l’étude pendant cinq ans par l’entreprise
Alcide et Bernard Leblanc inc . Pour contribuer à l’évolution de la façon de faire le mortier , le
produit a été mis en marché au profit des entrepreneurs en maçonnerie de la province de Québec.
Le mortier pré-mélangé et pré-coloré en usine offert dans une vaste gamme de couleurs et ne
nécessitant aucun chauffage préalable lors des conditions d’hiver,est devenu rapidement un produit
très séduisant pour tous les constructeurs de la maçonnerie.
Le mortier est livré aux chantiers par une flotte de camions s’alimentant à partir de nos entrepôts
situés soit à Montréal ou à Québec.Au début distribué
en petits sacs de 30 kg , par la suite sous forme de
‘‘Big Bag ‘‘ de 1250 kg et aujourd’hui en 1410 kg.Le
mélange se déverse directement dans le malaxeur
en dessous de la trémie .Productivité accrue ,contrôle
efficace, juste mesure, réduction de la manipulation,
économie de temps et de main-d’oeuvre, élimination
de pelletage de sable ,ne sont que quelques-uns des
avantages .

Etant
donné
la montée rapide des ventes et de l’énorme succès
auprès des entrepreneurs, la création d’une nouvelle
compagnie est inévitable . Elle sera mise en fonction en
2002 sous l’appellation de Mortier en Trémie ABL Inc . En 2005 , M.Alcide Leblanc s’associe
avec son plus jeune fils,Louis Leblanc.
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Mécanique P.E.G. Inc.
Ces trois principales compagnies possédant

plusieurs équipements qui demandent un entretien
rigoureux et régulier, embauchent un mécanicien
industriel M.Patrick Gagnon afin de pouvoir exécuter
tous les entretiens et vérifications nécessaires au bon
fonctionnement et à la sécurité .Cette association est
gagnante.Vue l’ascension rapide et l’augmentation
de nouvelle clientèle,Mécanique P.E.G.Inc. prend
son envol en 2007.Rapidement Mécanique
P.E.G.Inc. doit faire l’embauche de mécaniciens
supplémentaires.Aujourd’hui nous pouvons compter
sur plusieurs unités mobiles circulant sur la route
afin de répondre aux appels de service à travers la
province de Québec, et ce 24 hres sur 24. 2015
ouverture d’une succursale au 9170 Pascal Gagnon
,Montréal. 2016 agrandissement des infrastructures
à la maison-mère au 791 Ch.Industriel Lévis,qc.
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Mortier en Trémie ABL Inc. Division Location
Mortier En Tremie ABL Inc. acquiert plusieurs nouveaux équipements dans le but d’ouvrir une
division Location.En 2006,elle devient distributeur des produits; EZ-Grout Corporation,IQ
Power Tools et Gatorback.En 2010 et 2011 elle obtient
les agences; Xtreme Manufacturing et JLG . 2015 celle de
Genie.2016 celles de Magni et Skytrak.
Plusieurs embauches seront nécessaires avec la croissance
rapide des activités de location.

Les infrastructures ne suffisent plus à contenir Le Groupe Leblanc,
des transformations au bâtiment existant s’imposent autant au niveau bureautique que mécanique.
Les travaux se sont échelonnés sur une période de six mois intensifs toujours avec une animation
interne. La division Location élabore par la suite un département de pièces couvrant un large
éventail de produits.
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Alcide et Bernard Leblanc Inc. Division produits.
Au début de l’année 2014 , la compagnie Alcide et Bernard Leblanc Inc. reprend du service par la

distribution de produits de maçonnerie tels que blocs, briques , pierres et pavés principalement des
gammes Brampton et Oaks.2015 cette entreprise a été vendue.

Salle de montre des différents produits qui étaient offerts.
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Le Fondateur

Dès ses tous premiers pas dans le monde des

sans aucun doute que l’avenir sera prometteur.

affaires, M.Alcide Leblanc a su voir grand et loin
devant .Il a su persévérer et surtout innover en
montrant un exemple obstiné.Il peut maintenant
percevoir les prochains chapitres en comptant
sur l’implication de sa lignée inspirée et confiante.
Ayant le privilège de pouvoir compter sur le
respect des ses employés unis et complices pour
la réussite du Groupe Leblanc ,on peut affirmer
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Mécan

Maison-mère située au 791 Ch.Industriel , Lévis, Qc.
Succursale située au 9170 Pascal Gagnon ,Montréal,Qc.
Écrit par Suzanne Gingras .
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