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Avec sa longue histoire et sa forte présence locale, Tomlinson 
s’est montré une entreprise qui investit là où ses employés 
vivent et travaillent. De pair avec cette philosophie se trouve 
un engagement en matière d’innovation. Ce sont ces deux 
principes directeurs qui ont mené l’entreprise à s’allier à de 
nombreux projets stratégiques dans l’ensemble de la ville, ce 
qui fait d’elle l’incroyable capitale dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui. Alors qu’Ottawa organise les célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération, nous devrions nous arrêter 
un instant sur la façon dont Tomlinson a contribué à certains 
des projets les plus novateurs de notre ville, ainsi que sur son 
incidence à créer un endroit moderne, durable et attrayant, 
peu importe s’il s’agit de ses habitants, ses entreprises, ses 
gouvernements ou ses touristes.

Il est difficile de mettre en vedette des projets de Tomlinson, 
puisque l’entreprise fait affaire depuis plus de 60 ans. Nous 
avons choisi de vous en présenter quelques-uns, afin de vous 

montrer l’engagement de Tomlinson à faire d’Ottawa une ville 
novatrice et durable.

AVENUE CHURCHILL : 
PREMIÈRE « RUE COMPLÈTE » À OTTAWA

Ce projet primé s’est terminé avant la date prévue en 
novembre 2014, et sans dépasser le budget. Son objectif? 
Revitaliser la canalisation, les égouts et la route intégrée avec 
un budget de 21,4 millions de dollars. Ce fut la première « rue 
complète » de la ville; elle avait des caractéristiques uniques 
pour tous ses utilisateurs, qu’il s’agisse des piétons, des cyclistes, 
des automobilistes ou des utilisateurs du transport en commun. 
La piste cyclable revêtue d’asphalte sur cette route de 1,2 km 
est particulièrement novatrice, puisqu’elle est séparée de la 
route à l’aide d’une bordure. Suivant la direction du trafic, cette 
piste est essentiellement en sens unique, rendant la rue plus 
sécuritaire pour tous.

B U L L E T I N  I N T E R N E  D U  G R O U P E  D ’ E N T E R P R I S E S  T O M L I N S O N
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L’INNOVATION, C’EST LA 
CRÉATIVITÉ, L’OUVERTURE 
AU CHANGEMENT ET DES 
SOLUTIONS LÀ OÙ LES AUTRES 
VOIENT DES OBSTACLES.

Quand j’étais petit, je cherchais toujours une façon 
de changer les choses. Je les désassemblais, les 
modifiais et, parfois, j’arrivais même à les rassembler! 
J’essayais toujours de tout faire mieux, plus rapidement 
et facilement. D’autres diraient même que je changeais 
les choses tout simplement pour les changer. 

Dans le milieu de travail, l’innovation se présente sous 
diverses formes et rien n’est sacré. Dans notre domaine, 
nous devons nous situer à l’avant plan; il faut travailler 
plus intelligemment et non plus ardemment, car c’est ce 
qui nous permet de nous distancer de nos concurrents. 

L’innovation doit être établie à la base pour qu’elle 
puisse s’enraciner et donner place au changement. 
Voilà pourquoi nous modifierons notre processus de 
reconnaissance de l’innovation. Plutôt que de souligner 
les réalisations de personnes ou de groupes après les 
faits, nous appuierons à l’avance les projets avec le 
temps et l’argent nécessaires à leur réalisation. Nous 
collaborons avec les groupes pour concevoir des idées 
et les intégrer dans le milieu de travail. Selon moi, la 
façon la plus efficace de le faire serait de former un 
petit groupe technique sur le terrain pour évaluer 
les idées, proposer des exigences de financement 
et assurer la responsabilité de leur réalisation. Nous 
sommes conscients que les idées proviendront de 
chaque domaine et, par conséquent, nous formerons 
le groupe en fonction des unités d’affaires et des 
exigences techniques liées à chacune. 

Si vous êtes intéressés à participer au groupe 
de réflexion sur l’innovation, veuillez m’en aviser. 
J’apprécie vos idées et vos commentaires à ce 
sujet et je vous invite à me les faire parvenir à   
innovation@tomlinsongroup.com. 

Ron Tomlinson, PDG       .
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Il n’est pas surprenant que l’avenue ait remporté le Prix 
d’excellence (catégorie « communauté ») des Prix d’excellence 
en matière d’environnement de la ville d’Ottawa en 2015. Son 
innovation lui a également permis d’être finaliste pour le Prix 
de réalisation en transports urbains durables de l’Association 
des transports du Canada (ATC) en 2015.

Plusieurs divisions de Tomlinson ont participé à la réfection 
réussie de l’avenue Churchill et travaillent à présent à un autre 
concept de « rue complète », soit la rue Queen, qui comprendra 
des trottoirs plus larges pour les piétons et les cyclistes, ainsi que 
des espaces pour des bancs, de l’art de rue, du mobilier urbain 
et plus de 60 nouveaux arbres au cœur de la ville.

CENTRE DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS : 
DE LA RÉCUPÉRATION ET DU RECYCLAGE NOVATEURS

Tomlinson a ouvert les portes de son centre de récupération et 
de recyclage des déchets à la fine pointe de la technologie à Carp 
en mai 2016. Avec le recyclage de matériaux de construction et de 
démolition, le recyclage traditionnel des boîtes bleues et noires, le 
recyclage d’appareils électroménagers et électroniques, et sa station 
de transfert des déchets, le centre de récupération est le plus avancé 
sur le plan technologique en Amérique du Nord. Il est en mesure 
de détourner au moins 80 % des matériaux de construction des 
sites d’enfouissement, ce qui aide à faire de notre ville un endroit 
plus vert et plus propre. 

Le maire Watson a accueilli l’initiative et présenté un certificat 
de reconnaissance à Tomlinson pour son centre novateur.  
« Tomlinson est le modèle d’une entreprise locale dotée d’un esprit 
communautaire. Je vous remercie de le faire, car nous ne pouvons 
pas continuer d’ensevelir nos déchets », dit-il.

Le centre est sur le point de célébrer son premier anniversaire. Il 
est en mesure de traiter plus de 50 tonnes de déchets par heure, et 
jusqu’à 500 tonnes de déchets par jour. Tomlinson est constamment 
à la recherch de façons novatrices de gérer les déchets que nous 
produisons, et sa gamme de services environnementaux comprend 
la transformation de matières organiques et biosolides en produits 
utilisables, comme les engrais et le compost.

REDONNER À LA COMMUNAUTÉ
En plus d’investir dans des services environnementaux 

et l’infrastructure du transport, Tomlinson a toujours cru 
important de redonner là où l’on vit et travaille. Le Groupe 
Tomlinson et son équipe de collecte de fonds, l’Armée Rouge, 
investissent constamment temps et efforts pour améliorer la 
vie des résidents d’Ottawa.

Depuis 2013, l’Armée Rouge de Tomlinson, qui compte  
291 employés et des commanditaires d’entreprise, a amassé  
657 750 $ lors du vélothon de la Fondation de l’Hôpital d’Ottawa 
contre le cancer, intitulé « Le Défi ». L’entreprise a aussi offert 
du soutien logistique dans le cadre de l’événement, partageant 
expérience et ressources de diverses divisions dans le but 
d’offrir les éléments suivants : éclairage, génératrices, véhicules, 
toilettes, poubelles et gravier. Le 1er décembre 2016, une 
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équipe d’employés de Tomlinson a dormi dans une tente, à 
l’extérieur de la Place TD, dans des températures glaciales. 
Ceux-ci participaient à l’activité annuelle Dormir à la belle étoile 
pour les jeunes du Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, 
dans le but d’amasser de l’argent et de sensibiliser les gens à 
l’itinérance juvénile. L’équipe de Tomlinson a amassé 6 946 $ 
du total record de 230 000 $ recueilli pour cette cause!

Ce ne sont que quelques exemples des nombreux événements 
et causes auxquels l’entreprise participe. La Fondation de la 
famille Tomlinson organise diverses autres initiatives visant à 
appuyer des organismes de bienfaisance locaux, et offre un 
million de dollars à cinq projets de revitalisation des parcs 
communautaires d’Ottawa, comme la patinoire extérieure 
du parc Meadowbreeze à Kanata. « Ottawa est une ville très 
généreuse pour les entrerprises du Groupe Tomlinson et leurs 
employés, et nous souhaitons redonner comme nous le pouvons, 
dit Kevin Cinq-Mars. Après tout, c’est aussi chez nous. »

TECHNOLOGIES DE POINTE
Une partie de l’engagement de Tomlinson en matière d’innovation 

est d’investir dans les technologies de pointe. Un exemple est 
l’utilisation de GPS. Tous les camions de la division Ready Mix 
sont dotés d’un système mondial de localisation (GPS). Ce service 
complémentaire améliore l’efficacité et la productivité de l’équipe 
en permettant à nos clients, nos répartiteurs et nos équipes de 
projets de faire le suivi en temps réel de la livraison du béton à leur 
chantier à partir du site Web Tomlinson-Live.com.

TUNNEL DE STOCKAGE DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS DE 
DRAGADOS-TOMLINSON  : 
NETTOYER LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

Plusieurs des projets novateurs de la ville sont bénéfiques 
tant pour les résidents que l’environnement, à mesure que la 
capitale devient de plus en plus durable sur le plan écologique.  
Dragados-Tomlinson est un autre exemple de cela. Dans le cadre de 
son Plan d’action de la rivière des Outaouais, la ville d’Ottawa a octroyé  
170 millions de dollars à l’entreprise commune Dragados-Tomlinson 
en juillet 2016, répartis sur trois ans. Le nouveau tunnel de stockage 
des égouts améliorera le système de contrôle des eaux pluviales 

de la ville. Il réduira la fréquence des débordements d’eaux d’égout 
dans la rivière des Outaouais pendant les pluies abondantes, et 
réduira les risques d’inondation de sous-sols pour bon nombre de 
terres basses dans le centre de la ville.

Nous avons commencé les travaux de construction de ce projet, 
qui comprend deux tunnels d’environ 3 m de diamètre chacun, sur 
une distance de plus de 6 km sous le sol du centre de la ville. « Une 
fois terminé, ce système recevra et retiendra jusqu’à 43,6 millions 
de litres de flux d’égout, dit Paul McCarney, vice-président du 
développement des affaires. Le tunnel redirigera ensuite le flux de 
façon contrôlée à une usine de traitement, où il y sera traité. Une 
fois propre, le flux pourra être déchargé lentement dans la rivière. »

PONT DE L’AVENUE LEES :  
PRIX POUR UN REMPLACEMENT RAPIDE

En plus de contribuer à la durabilité, bon nombre de projets de 
Tomlinson améliorent l’accès aux piétons et aux automobilistes. 

L’un des principaux défis de toute ville est d’offrir des améliorations 
importantes aux infrastructures de transport tout en maintenant 
l’accès pendant la construction. En juin 2014, Tomlinson avait un 
peu plus de 24 heures pour enlever le pont de l’avenue Lees en vue 
de le remplacer, plus tard, pendant l’été. L’équipe a surpassé les 
attentes lorsqu’ils ont enlevé le pont et réussi à ouvrir l’autoroute 
417 à la circulation en seulement 17 heures, bien en avance de 
l’échéance originale. Douze semaines plus tard, l’équipe le faisait à  
nouveau : les employés de Tomlinson utilisaient la technologie de 
levage rapide pour lever le pont le plus pesant en Amérique du Nord, 
soit de 2 100 tonnes. Ils installaient le nouveau pont une heure avant 
l’échéance, et rendaient l’autoroute 417 accessible à la circulation. 

Le pont a gagné le prestigieux Prix de la construction en acier 
de l’Ontario pour la catégorie « Ponts » lors du Gala de la remise 
des Prix de la construction en acier de l’Ontario, le 26 avril 2015.

AVEC DES VALEURS FONDAMENTALES COMME LE TRAVAIL D’ÉQUIPE, 
L’INNOVATION ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, Tomlinson 
continue d’investir dans les projets de notre ville afin de faire de 
notre capitale un endroit des plus attrayants où vivre et travailler.

BONNE FÊTE, CANADA!
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LES QUATRE USINES DE BITUME 
remportent le prix Trillium de l’Ontario 
Asphalt Pavement Council
Par Tim Vizena, gestionnaire, Division municipale

J’aimerais souligner les efforts récents et l’excellence continue 
des employés des usines de bitume et féliciter nos quatre usines, 
soit celles de Rideau, de Moodie, de Stittsville et l’unité portative, 
d’avoir remporté le prix Trillium de l’Ontario Asphalt Pavement 
Council (OSPC), anciennement connu sous le nom d’Ontario Hot 
Mix Producers (OHMPA). Nos usines ont également remporté le prix 
Trillium en 2002 et en 2007. Nous avons posé notre candidature de 
nouveau en 2016 et nos quatre usines ont été finalistes!  

Le processus de mise en candidature est exhaustif; il requiert de 
nombreuses photos et une vidéo de cinq minutes de chaque usine 
pour en démontrer les conditions et la salubrité. L’octroi du prix 
Trillium témoigne de l’efficacité opérationnelle de chacune de nos 
usines de bitume et de la fierté de ses employés dans la réalisation 
de leur travail et l’entretien des lieux.  

Voici un extrait du site Web de l’OAPC qui décrit ce que signifie 
d’être récipiendaire du prix Trillium : 

En 2002, l’OHMPA a créé le prix Trillium pour récompenser les usines 
qui surpassent le modèle d’excellence requis établi dans les règlements 
de l’industrie. Ce prix dresse les normes selon lesquelles toutes les 
autres usines sont évaluées; les bons exploitants, qui sont aussi des 
entreprises socialement responsables. Les candidats qui posent leur 
candidature au prix Trillium doivent suivre un processus d’évaluation 
rigoureux et respecter des normes élevées dans les domaines suivants :  

 · Apparence  

 · Exploitation  

 · Environnement (stockage de combustible, utilisation du guide sur les 
pratiques environnementales et des plans d’intervention en cas d’urgence)  

 · Sécurité  

 · Permis et conformité (y compris les interventions en cas de 
déversement et l’attention portée aux émissions visibles)  

 · Relations avec la communauté  

 · Participation au sein de l’industrie 

Depuis 2002, 68 usines ont remporté le prix Trillium et 47 ont été 
certifiées de nouveau. 

Bien que d’autres industries commencent à peine à mettre en œuvre des 
certifications écologiques et des modèles exemplaires, celle de l’enrobé 
bitumineux à chaud a largement pris les devants puisqu’elle satisfait déjà 
aux lignes directrices les plus strictes. Lorsqu’une usine remporte le prix 
Trillium, elle est reconnue comme la meilleure de l’industrie.” 

FÉLICITATIONS À LA DIVISION DES USINES DE 
BITUME POUR LEUR EXCELLENCE CONTINUE!  

«

»

Efficacité accrue et réduction 
des coûts grâce à la 

technologie GPS de Trimble 
L’introduction de la technologie GPS a entraîné un changement 

considérable des techniques d’arpentage traditionnelles depuis les 
quinze à vingt dernières années. Malgré l’adoption récente de cette 
technologie, le transfert d’information entre le terrain et les bureaux 
exigeait des déplacements coûteux en temps. Par exemple, lorsqu’un 
changement était apporté aux dessins d’un projet ayant lieu à un 
emplacement situé à 45 minutes des bureaux, le personnel sur le 
terrain devait tout cesser et attendre la livraison d’une clé USB et le 
téléchargement de son contenu dans l’équipement. Ce n’est toutefois 
plus le cas! Tomlinson utilise maintenant la technologie GPS de Trimble, 
qui permet de fournir les changements à distance.  

Dans une présentation offerte en novembre 2016, TJ Hendriks a 
démontré la force de l’un des investissements récents de Tomlinson : 
le logiciel et l’équipement d’arpentage GPS de Trimble. Il a utilisé 
l’exemple réel des dessins du stationnement du CORE, le nouveau 
quartier général de Tomlinson en cours de construction. Devant la 
foule, il a ouvert sur son ordinateur les dessins du CORE, supprimé 
un terreplein du stationnement, puis déplacé des lignes peintes pour 
remplir la zone où se trouvait le terre-plein. Il a immédiatement utilisé 
le logiciel HCE de Trimble et connecté au logiciel communautaire 
pour télécharger les dessins révisés sur le nuage, puis sur les trois 
récepteurs cernés sur le terrain qui requièrent les dessins révisés; le 
tout à partir de la salle de conférence à Las Vegas! La foule était tout 
naturellement impressionnée.  

La technologie sert aussi à obtenir des données sur le terrain et 
les envoyer aux bureaux par l’entremise d’un nuage. L’appareil GPS 
portatif de collecte de données de Trimble, aussi appelé « Rover », 
recueille les données sur le site de construction (emplacement et 
implantation) et les verse sur le nuage où la division de l’arpentage 
peut y accéder à partir des bureaux, apporter les changements 
nécessaires aux dessins des ouvrages finis ou recueillir des données 
sur les quantités facturables. 

Cette technologie novatrice permet non seulement de réduire les 
déplacements, mais aussi de d’économiser du temps et de réduire les 
retards. « Un nombre croissant d’équipes adoptent cette technologie 
et témoignent de l’efficacité de l’appareil portatif, ce qui se traduit 
par une hausse de l’efficacité pour les clients. Il est impressionnant 
de constater la façon dont TJ a su faire progresser la technologie et 
faire économiser une immense somme associée aux déplacements 
sur le terrain chaque fois que les dessins sont mis à jour », explique 
Ivan Levac, gestionnaire adjoint de la division municipale. Grâce à ses 
connaissances et sa compréhension approfondies de la technologie 
et du processus, TJ a pu présenter des recommandations à Trimble, 
qui lui a assuré de les intégrer au logiciel.  

L’appareil portatif est utilisé pour réaliser au moins 75 % des projets, 
et on prévoit l’installer directement sur les machines et l’équipement 
à l’avenir pour accroitre l’efficacité. 
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AUCUNE ABSENCE POUR CAUSE DE BLESSURE : 
TOMLINSON REMPORTE UN CINQUIÈME PRIX

En février 2017, Tomlinson a remporté un cinquième prix du 
président de l’Infrastructure Health & Safety Association (IHSA). 
Cette fois, la division des égouts et conduites d’eau a été reconnue 
pour 250 000 heures sans absence pour cause de blessure en 2016. 
En décembre 2016, R.W. Tomlinson (agrégats, transport par camion, 
usines de bitume, garage et unités d’opération de la ville et des 
autoroutes), ont remporté ce prix. Ces divisions se joignent donc 
à celles des services environnementaux, de la gestion des déchets, 
et Ready Mix, qui ont aussi reçu cet hommage prestigieux. 

« Ce prix témoigne de notre engagement envers la sécurité, 
l’une de nos valeurs fondamentales, et des efforts déployés par les 
employés et la direction de la division des égouts et conduites d’eau 
et de R.W. Tomlinson, explique Chris Keeping, directeur de la santé 
et de la sécurité. Il souligne les heures réalisées sans absence pour 
cause de blessure, un indice fondamental de la force générale du 
programme de santé et sécurité de Tomlinson. Nous nous soucions 

grandement de la sécurité de nos employés et du public, et sommes 
fiers d’avoir remporté le prix dans cinq de nos divisions en 2016. »

Le prix du président de l’IHSA est offert à toute firme qui réalise 
250 000 heures de travail sans absence pour cause de blessure. L’IHSA 
offre des services de formation axée sur les compétences, d’audits et 
d’évaluation aux entreprises de construction, d’exploitation minière 
à ciel ouvert, de services publics et de transport. Ses services de 
formation et de consultation sont reconnus par les ministères du 
Travail, des Transports, de la Formation et des Collèges et Universités 
et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail.

FÉLICITATIONS À LA DIVISION!

RACCORDEMENT DES CONDUITES PRINCIPALES D’ORLÉANS  :  
UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT SECONDAIRE EN EAU DANS UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE

La division des égouts et conduites d’eau de Tomlinson a terminé l’étape finale du projet de raccordement des conduites 
principales d’Orléans. Ce projet de 15 000 000 $, commencé en 2014, était des plus importants pour la ville d’Ottawa, puisqu’il fournit 
une source d’approvisionnement secondaire en eau potable dans cette région en expansion. Plus de 8 000 m de conduites à diamètres 
variés ont été installées pour rehausser la fiabilité de l’approvisionnement en eau dans ce secteur, qui compte 110 000 habitants et qui 
ne disposait que d’une large conduite principale.

Le projet, terminé à l’automne 2016, se divisait en  
quatre étapes : 

 · Installation de plus de 4,5 km de conduites sous pression en béton 
(division des égouts et conduites d’eau de Tomlinson)

 · Revêtement intérieur durci en place pour les conduites  
(Aquarehab Inc.)

 · Revêtement intérieur durci en place pour ponceau TTOG (Clean 
Water Works Inc.) 

 · Remise en état du ponceau de la caisse en béton (R.W. Tomlinson)

L’un des aspects intéressants de ce projet est qu’il a non seulement 
permis d’utiliser la méthode traditionnelle par tranchée ouverte, 
mais aussi diverses technologies sans tranchée. Du point de vue de 
la gestion de projets, c’est comme si quatre projets distincts avaient 
été réunis en un seul. L’équipe de Tomlinson a dû être en contact 
avec le concepteur, les sous-traitants et la ville pour les quatre 
projets. Le contrat a dû être réalisé dans des échéances serrées et 
en étroite collaboration avec toutes les parties. 

Nous avons fait face à plusieurs autres défis. Du point de vue 
technique, ce projet comprenait le forage directionnel horizontal 
(FDH) le plus long et large jamais réalisé dans la région d’Ottawa. De 
plus, les conduites ont dû traverser des écosystèmes sensibles tels 
que les ruisseaux Billbury et Green, ainsi que des routes achalandées 
comme l’autoroute 174 et la promenade Rockcliffe, où les conditions 
du sol étaient difficiles par endroits. 

SUITE À LA PAGE 8 >
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ORIENTATION CLIENTS

Le groupe Regional, client et partenaire important de Tomlinson, 
compte plusieurs projets en cours et d’autres à venir. L’un des 
éléments qui a su réunir les deux entreprises est leur engagement 
envers l’innovation et l’excellence. « Le groupe Regional planifie 
depuis longtemps des projets d’excellence dans la région d’Ottawa. 
Ses sous-divisions (Equinelle à Kemptville, Fernbank à Stittsville et 
Greystone sur la rue Main) sont largement reconnues pour leurs 
communautés bien préparées, dit Paul McCarney, vice-président du 
développement d’affaires. Nous partageons de nombreuses valeurs 
identiques : l’intégrité, l’excellence, la qualité, l’orientation vers le 
client et l’innovation. Voilà pourquoi nous avons cherché à nous unir. » 

Le groupe Regional a terminé de planifier le projet du campus 
d’entreprises Citi Gate, où Tomlinson érige son siège social, le CORE. 
L’entreprise de développement Tomlinson est copropriétaire du 
campus et accomplit tous les travaux d’infrastructure à l’emplacement, 
qui se distingue par la façon dont les deux entreprises envisagent 
l’avenir. Contrairement à d’autres parcs commerciaux, Citi Gate 
sera le premier parc de bureaux principaux avec services complets 
construit à Ottawa depuis les 20 dernières années. Le groupe Regional 
a décidé tôt durant le l’étape de planification de construire toutes les 
infrastructures de base avant que les utilisateurs n’arrivent sur place. 
« Nous avions une vision précise des parties qui tireraient profit du 
parc. Contrairement à d’autres endroits comme le parc commercial 
de Kanata, nous voulions nous assurer que tous les services et 
commodités soient bien en place avant que les clients emménagent; 
que tout soit prêt pour eux » a expliqué Josh Kardish, gestionnaire 
du développement du sol de groupe Regional. 

Ce partenariat a entraîné d’importants travaux pour de nombreuses 
divisions de Tomlinson, y compris celle des égouts et des conduites 
d’eau, la division municipale et des routes commerciales, celle du 
granulat et Ready-Mix. Le groupe Regional a montré son expertise 
en obtenant l’approbation pour tous les concepts et les autorisations 
d’infrastructure sur place, y compris l’élargissement de la promenade 
Standherd et le réalignement du drain O’Keefe. Une parcelle du 
terrain a été vendue à Trinity, qui a créé un cartier commercial au 
cœur de Citi Gate. Un parc automobile est en cours de construction 
à son extrême sud, où bon nombre des principaux concessionnaires 
d’Ottawa s’établiront. Les nouveaux résidents profiteront d’espaces 
verts, de sentiers pédestres, de commodités et d’aménagements 
récréatifs, tous conçus à l’avance par le groupe Regional.

Un autre projet novateur en cours est celui des terres Reamer 
situées au sud de Findlay Creek. Le groupe Regional est le principal 
planificateur du terrain de 150 acres où seront construites  
1 200 nouvelles maisons. Tomlinson est son partenaire égal, et 
répond aux besoins en matière de services. « Nous nous réjouissons 
d’avoir Tomlinson en tant qu’entrepreneur sur place, dit Josh Kardish. 
Ses employés sont à l’écoute et professionnels. Ils comprennent la 
nécessité de prendre des décisions rapidement pour obtenir une 
approbation immédiate. » La division de Regional responsable de 
construire les maisons (EQ Homes) bâtira sa part de lots avoisinants 

ORIENTATION CLIENTS :  
Mise en œuvre de projets novateurs à Ottawa avec le groupe Regional 

ceux de Phoenix Homes et de Richcraft Homes. Encore une fois, 
Regional a adopté une approche novatrice à long terme. Josh Kardish 
siège au comité exécutif en tant que premier vice-président de Greater 
Ottawa Homebuilders, et il représente activement l’industrie de la 
construction et du développement immobiliers. Son engagement 
envers l’excellence et la durabilité se voient dans la planification du 
groupe. Comme pour le projet de Citi Gate, le plan principal combine 
des terrains résidentiels et commerciaux pour un confort ultime. 

 Plus particulièrement, le groupe Regional s’assure que ses 
projets de construction protègent à long terme les terres humides 
et les forêts avoisinantes. Une vaste étendue de noyers cendrés, une 
espèce en danger, se trouve sur le site de construction et nuit à la 
construction des aménagements de services essentiels dans la sous-
division. Dès le début du projet, Regional a mené une surveillance 
rigoureuse, obtenu des conseils de tierces parties et passé un an à 
planifier comment compenser pour ces arbres. Ainsi, le groupe a 
négocié auprès du ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
un permis lui permettant d’enlever les noyers, et ce, grâce à leurs 
solutions novatrices. Le groupe construit des aménagements à North 
Grenville en vue de planter des arbustes de noyer dans des conditions 
propices à l’espèce, comme le veulent les dispositions légales. Regional 
a un excellent dossier de développement responsable qui respecte 
les communautés actuelles et s’y intègre bien. 

De gauche à droite : David Kardish, 
 Steve Gordon and Kevin Cinq-Mars
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LE CENTRE CENTURION : 
appuie entreprises et communauté

Le Centurion Conference & Event Center est fier de faire partie des groupes d’entreprises de Tomlinson. Sous la direction de Cindy Tomlinson 

Keon, présidente, et de Sean McGrath, gestionnaire général, ce centre est l’un des plus occupés à Ottawa. Il offre des services d’événements et 

de traiteur. Il a reçu le Consumer’s Choice Award (Ottawa) pendant 14 années consécutives et, chaque année, il organise plus de 1 000 activités, 

y compris des événements de grande réputation tels que les petits-déjeuners du maire, qui ont lieu chaque mois. Le centre participe activement 

aux célébrations de la Fête du Canada chaque année et sert plus de 8 000 personnes dans le parc Major en collaboration avec Les Producteurs 

de poulet du Canada. La plupart des employés reconnaissent le centre comme l’endroit où a lieu la fête annuelle de Noël de Tomlinson.

Tout comme Tomlinson, le centre Centurion a comme priorité de soutenir des causes, des événements et des groupes communautaires 

importants à Ottawa. Il appuie notamment le souper de homard annuel de 500 personnes du Kiwanis Club of Ottawa West (depuis 14 ans) et 

la campagne annuelle de financement de 400 personnes de l’église Madonna Della Risurrezione (depuis 18 ans). Il appuie aussi le gala de  

300 personnes de Kaleidoscope of Hope, qui sensibilise les gens à la santé mentale et à la prévention contre le suicide, et la campagne annuelle 

de 150 personnes du Nepean Osgoode Community Resource Centre, qui aide à fournir des services sociaux intégrés aux résidents d’Ottawa. 

Le centre participe activement à la croissance dans l’industrie de l’accueil en collaborant au programme de gestion d’événements du collège 

Algonquin, dans le cadre duquel il participe chaque année à neuf événements à l’intention des étudiants.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE CENTRE CENTURION, VISITEZ LE  
WWW.CENTURIONCENTER.COM.

AUTRES PROJETS EN COURS DE REGIONAL EN 
COLLABORATION AVEC TOMLINSON :
 · Greystone, rue Main, à Ottawa – égouts, conduites d’eau et 

construction routière

 · Fernbank – égouts, conduites d’eau et construction routière 

 · Mill Run, Almonte – partenaire et fournisseur de services 

 · Terres Nichols Islands Lands – partenaire et fournisseur de services 

Ce qui était au départ des co-investissements dans le cadre de 
projets est devenu un partenariat de travail mutuel pour Tomlinson 
et Regional. L’équipe de la haute direction a établi une relation 
étroite et axée sur la confiance avec David Kardish, vice-président 
des terrains du groupe Regional, et la confiance est la fondation de 

tout partenariat d’affaires solide d’aujourd’hui. « Tomlinson ajoute 
toujours de la valeur aux projets, explique David Kardish. Avant de 
mettre la touche finale aux travaux d’ingénierie, elle mène un examen 
et découvre parfois des éléments que d’autres ingénieurs pourraient 
avoir manqués, ou encore suggère d’autres façon de fournir des 
services sur place. Elle comprend le projet dans son ensemble, ce 
qui la rend à nos yeux un partenaire valorisé. »

« Du point de vue stratégique, Tomlinson cherche à s’engager 
auprès de partenaires qui partagent la même vision d’un projet 
en particulier et qui respecte nos valeurs fondamentales. Pendant 
plusieurs décennies, le groupe Regional a prouvé maintes fois 
qu’il possède l’équipe appropriée avec qui travailler à nos projets  
complexes », a affirmé Kevin Cinq-Mars, président. 
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Pour surmonter la complexité technique du projet, diverses 
méthodes de construction ont été utilisées. La division des égouts et 
des conduites d’eau de Tomlinson a installé la majorité des nouvelles 
conduites, soit 4 km sur la longueur totale de 4,5 km, et ce à l’aide de 
la méthode par tranchée ouverte traditionnelle. Toutefois, l’équipe 
a eu recours à une variété de technologies novatrices pour relever 
les défis environnementaux et liés à la circulation. « Le projet de 
raccordement des conduites principales d’Orléans est le premier 
dans la région d’Ottawa où diverses technologies sans tranchée ont 
été regroupées en une solution complète. Cette approche novatrice 
nous a permis de réduire l’incidence sur l’environnement, la société 
et les parties prenantes, tout en répondant aux besoins en matière 
de développement à long terme de la communauté », a indiqué 
Jeffrey Waara, gestionnaire de projets principal de la ville d’Ottawa.

FORAGE DIRECTIONNEL HORIZONTAL (FDH) : 
RUISSEAU GREEN ET PROMENADE ROCKCLIFFE 

Au moment de traverser le ruisseau Green, une artère secondaire 
qui alimente la rivière des Outaouais, et la promenade Rockcliffe, les 
concepteurs ont choisi d’utiliser deux appareils de forage directionnel 
distincts en vue de réduire les répercussions environnementales 
et de contourner une variété d’obstacles. 

« Initialement, le concept visait à utiliser deux appareils de 
forage directionnel plus courts, mais nous avons suggéré d’utiliser 
un appareil très long. Nous avons installé une conduite HDPE d’une 
longueur de 590 m et d’un diamètre de 42 po à 23 m en dessous 
de l’accès aux puits. Ainsi, Forage Marathon a accompli le plus long 
forage directionnel horizontal de cette taille à Ottawa. Ils ont fait un 
excellent travail pour nous, a expliqué Darrin Alberty, gestionnaire 
de projets de la division des égouts et des conduites d’eau de 
Tomlinson. Cette technique novatrice a permis d’économiser temps 
et argent, et est l’une des raisons pour lesquelles nous avons obtenu 
le contrat. » Un certain nombre de technologies sans tranchée ont 
aussi été utilisées, plutôt que l’approche par tranchée ouverte, afin 
de répondre aux préoccupations environnementales de la ville en 
ce qui trait au projet et de limiter les perturbations associées aux 
travaux de construction.

TECHNIQUE « JACK & BORE » : AUTOROUTE 174
Pour traverser l’autoroute 174, nous avons donné préséance à 

cette technique plutôt qu’à la méthode par tranchée ouverte, qui 
aurait entraîné davantage de perturbations sur cette autoroute 
achalandée qui relie plusieurs parties de l’est de la ville. Une banche 
en béton de 110 m de longueur et 60 po de diamètre a donc été 
installée de cette façon pour loger la conduite principale. 

L’équipe d’entrepreneurs a aussi utilisé un revêtement intérieur 
durci en place pour remettre en état l’un des réservoirs principaux 
et 14 ponceaux, car technique par tranchée ouverte aurait eu de 
grandes répercussions sur le réseau de transport. 

En plus des travaux entrepris par la division des égouts et des 
conduites d’eau, Tomlinson a construit des ponceaux en béton et 
repavé les routes. « Ce projet a été très exigeant, mais nous avions 
une équipe solide formée de nos surintendants, Luc Lemieux et 
Randy Sullivan; Jeffrey Waara, de la ville; Gregory Chochlinski, de 
Stantec; et plusieurs sous-traitants clés, comme Forage Marathon, 
qui ont fait un travail exemplaire. Le travail d’équipe est la clé de 
notre succès », a précisé M. Alberty. 

< SUITE DE LA PAGE 5
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TOMLINSON UTILISE DES DRONES POUR 

MESURER LE VOLUME DES STOCKS. Ceux-ci 

sont déployés au dessus des piles de granulat; ils recueillent 

des données et des photos aériennes qui sont ensuite traitées 

par logiciel. Le personnel peut ainsi déterminer rapidement et 

précisément les niveaux de stock à n’importe quel moment. Non seulement 

cette méthode permet de réduire les coûts et les efforts, mais elle est plus 

efficace pour effectuer l’inventaire, puisque les données sont plus précises 

que celles des méthodes traditionnelles. 

FÉLICITATIONS À DAVID REA DE LYSTEK QUI A 
REMPORTÉ LE CONCOURS INNOVATION 2016. 

David a conçu et mis en œuvre une meilleure approche d’injection de la vapeur dans le réacteur de la centrale de 
Lystek. Son projet a permis de traiter plus de matériel avec moins de ressources, et moins de stress. Le nouveau 
concept pourra aussi être appliqué dans d’autres centrales dans le futur. 

Trois autres prix ont été attribués à : 

• John Dedo de la division des granulats pour ses outils de concassage

• Jason Jelley, Steve Mills et Ken Lothian de la division des déchets industriels de Kingston, pour leur    
 support de nettoyeur à haute pression à eau 

• Michel Pilon et Ryan Paquette du la division du génie civil pour leur treuil de paliers pour pont

Merci à toutes les personnes qui ont posé leur candidature.
Toutes les idées étaient excellentes et l’esprit d’innovation est solide. 

RÉSULTATS DU 
CONCOURS INNOVATION

Si vous avez une excellente idée dont vous aimeriez discuter, 
veuillez communiquer innovation@tomlinsongroup.com

Le saviez vous?
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RÉFECTION DE LA RUE QUEEN :   
OUVRIR LA MARCHE AVEC LA PREMIÈRE « RUE MODÈLE » D’OTTAWA
Les travaux de revitalisation de la rue 
Queen, au centre ville d’Ottawa, battent leur 
plein. Ce projet fait partie de la vision « Le  
centre-ville en action », et la rue Queen sera 
la première « rue modèle » à mettre un accent 
plus important sur l’accès aux piétons et 
aux cyclistes. La division des égouts et des 
conduites d’eau de Tomlinson a été sélectionnée 
à titre d’entrepreneur principal du projet, et la division municipale en est responsable de la 
gestion. Le projet, entamé en avril 2016 et qui devrait se terminer en 2018, vise la revitalisation 
de la rue Queen entre l’avenue Bronson et la rue Elgin, y compris deux stations de train léger. 

La rue Queen ne sera qu’un exemple des dernières percées en 
conception de rues durables. Les quatre voies existantes seront 
réduites à deux voies destinées à la circulation automobile, ce qui 
permettra d’élargir les trottoirs de près de trois mètres et donnera 
plus d’espace aux piétons et cyclistes. Des bancs, des œuvres d’art 
et du mobilier y seront aménagés, et plus de 60 arbres y seront 
plantés, créant ainsi une aire beaucoup plus écologique. 

Tomlinson construit de larges trottoirs en pavé uni et 
installe des pierres d’un route vibrant qui donneront plus de 
caractère aux traverses de piétons. Des « espaces modulables 
», soit des espaces pavés sans lignes peintes, créeront une aire 
de stationnement ou de débarquement plus flexible aux taxis, 
vélos et motocyclettes. Une pratique de construction novatrice 
est toutefois requise pour aménager l’espace nécessaire à de 
nombreux arbres. En effet, l’entrepreneur en aménagement 
paysager de Tomlinson, D&G Landscaping, crée et installe des  
« cellules » en pastique enterrées qui contiennent les racines et 
limitent les dommages causés aux services souterrains. La plantation 
de 60 arbres pose un défi important, puisqu’il faut tenir compte d 
es services et aménagements souterrains déjà installés pour appuyer 
un secteur du centre-ville achalandé. « D & G Landscaping est une 
excellente entreprise qui respecte les échéances, offre des produits 
exceptionnels et apporte de la valeur », a indiqué Brendan Mudd, 
coordonnateur de projets de la division municipale. 

La plantation d’arbres n’est toutefois pas le seul défi de Tomlinson. 
Pour assurer la sécurité des piétons, des touristes, des cyclistes 
et des véhicules dans un secteur si achalandé, l’équipe a dû créer 
de nouvelles solutions. L’espace de travail est restreint en raison 
des nombreuses équipes de construction et entrepreneurs, et 
l’équipe travaille à un coin de rue des édifices du Parlement, sur la 
rue Wellington, où le flot des touristes est constant. Il faut établir 

un équilibre entre la sécurité et l’accès. Dans le cadre du projet, 
Luc De Champlain, gestionnaire, Marc André Lebel, superviseur, et 
Brendan Mudd, coordonnateur, collaborent avec le contremaître 
pour diviser le site en zones de travail et diriger les équipes afin 
qu’un seul passage piétonnier ne soit restreint à la fois. Lorsque 
l’équipe travaille à une intersection, elle la divise en quarts pour 
permettre au plus grand nombre de piétons possible de traverser. 

Grâce à ces approches novatrices, Tomlinson donne accès aux 
nombreux services nécessaires en tout temps au centre-ville, 
comme les services de taxi et d’urgence. Même si les aires de taxi 
et de livraison ne sont pas accessibles pour l’instant, il est encore 
possible de circuler ainsi que de débarquer et d’embarquer des 
passagers. En vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario, l’équipe a travaillé d’arrache-
pied pour créer des trottoirs temporaires et des surfaces lisses et 
assurer la présence de signaleurs à temps plein pour faciliter l’accès 
aux personnes handicapées. 

Compte tenu des nombreux projets de train léger en cours 
simultanément sur la rue Queen, Tomlinson n’a pas la tâche facile 
pour coordonner ses équipes, ses propres entrepreneurs et ceux 
du projet de train léger dans des échéances serrées de trois ans. 
Cependant, l’entreprise est bien placée pour le faire. Son excellent 
dossier dans le cadre des projets de train léger et de la ville ont fait 
d’elle l’entrepreneur de construction de choix réputé comme étant 
l’un des seuls à pouvoir accomplir ce type de projet complexe de 
manière efficace et dans les délais prescrits. 

Située au-dessus du tunnel du train léger et dotée de deux 
stations y donnant accès, la rue Queen deviendra sans aucun 
doute la plaque tournante du transport au centre-ville. Les travaux 
novateurs permettront de la revitaliser, d’en améliorer la durabilité 
environnementale et d’encourager les entreprises à s’y installer, et 
feront d’elle une vraie rue modèle à Ottawa.
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LE CORE : MISE À JOUR SUR LES PROGRÈS
Nous avons d’excellentes images du projet qui commence à prendre 

forme! Êtes-vous passé devant le site de construction à l’angle de la 
rue Fallowfield et de l’autoroute 416? La construction du CORE se 
poursuit durant les mois d’hiver, et vous avez peut-être remarqué 
que de la toile orange a été installée autour des structures aux fins 
de protection. Les quatre étages ont été coulés et l’étage mécanique 
supérieur et l’aménagement d’essai se concrétisent. Au cours des 
prochains mois, vous ne constaterez peut-être pas beaucoup d’activités 
à l’extérieur parce que l’action se passera à l’intérieur. 

Dans le bâtiment principal, les composants mécaniques 
et électriques, y compris la charpente en acier, sont en cours 
d’installation. La structure du pont qui reliera le bâtiment principal à 
l’aménagement d’essai a été construite, les poutres et les liaisons ont 
été installées et le bâtiment devrait être alimenté en électricité d’ici 
le prochain mois! Le vitrage extérieur est en cours de production et 
sera installé à compter du début du mois d’avril. C’est à ce moment-
là que vous verrez réellement la transformation! 

À mesure que le CORE prend forme, vous remarquerez d’autres 
travaux de construction dans le parc commercial Citi Gate, notamment 
le Costco, qui vient d’ouvrir ses portes, des concessionnaires 
automobiles, divers restaurants et des magasins qui seront bientôt 
construits, comme Tim Hortons, Lonestar, A&W, Marshalls, Sleep 
Country, etc. Ces derniers ouvriront approximativement au même 
moment que le CORE sera terminé, en décembre 2017.

Nous espérons que vous avez 
eu l’occasion de voir le site! 

La vision, pour ce qui est de ce 
déménagement, est d’atteindre un plus 
grand engagement de la part de nos 

employés. Ainsi, notre équipe sera plus 
forte; ses communications seront plus 

ouvertes, ses interactions plus importantes 
et elle aura une culture de haut calibre.

- Ron Tomlinson

“

”
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Le saviez-vous?
Depuis son ouverture au printemps 2016, le centre de récupération des déchets aide la ville à réacheminer les 

déchets. Des 28 500 tonnes de matériaux de construction, de rénovation et de démolition (CRD) traités, près de 70 %  
(20 000 tonnes) a été détournés des sites d’enfouissement ou réutilisés. Si l’on compte les déchets traités à l’aménagement 
de Springhill, le centre a traité plus de 51 000 tonnes de matériaux de CRD depuis l’ouverture du centre.

Nous avons transformé ces déchets en : 

 · Plus de 5 000 tonnes de litière pour animaux 

 · Plus de 6 000 tonnes de granulat

 · Plus de 10 000 tonnes de biomasse, utilisée pour créer de l’énergie

MISE À JOUR SUR LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ 

À compter du 1er avril 2017, tous les travailleurs de la construction 
qui doivent ou peuvent utiliser des systèmes de protection contre les 
chutes doivent suivre avec succès un cours de 7,5 h sur le travail en 
hauteur, approuvé par le ministère du Travail. À ce jour, Tomlinson a 
formé 195 travailleurs à l’interne, en vertu de la nouvelle directive. 
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C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ

Voici les statistiques du centre pour la  
première année :

Produit Tonnes
CARTON 211,15 
PLASTIQUE 18,21 
MÉTAL 1 158,79 
GRANULAT 3 588,86 
LITIÈRE POUR ANIMAUX 3 050,32 
BIOMASSE 6 414,73 
MATÉRIAU DE COUVERTURE 5 266,56 
RÉSIDUS 8 705,36 
CRD REÇUS  28 413,98
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TOMLINSON ET DATASHRED SECURITY
AIMERAIT VOUS REMERCIER DE VOTRE CLIENTÈLE
EN GUISE DE REMERCIEMENT, NOUS AIMERIONS OFFRIR VOTRE ENTREPRISE 
L’OCCASION D’ÉLIMINER TOUT DOCUMENT CONFIDENTIEL GRATUITEMENT

EMPLACEMENTS PARTICIPANTS : VEUILLEZ NOTER LES HEURES D’OPÉRATION

1 2970, promenade Moodie, Nepean 
(Ontario) K2R 1H3, de 9 h à 12 h (midi)

3150, chemin Rideau, Gloucester 
(Ontario) K1X 1H2, de 13 h à 16 h

• Jusqu’à 10 boîtes standard (Bankers Box)   
 de documents.
• Il  n’est  pas  nécessaire  de  retirer  les  trombones,  
 les  agrafes,  les  crochets  métalliques  des   
 dossiers suspendus, les élastiques ou tout   
 produit de reliure.
• Les supports médiatiques tels que les cassettes, 
 les disques durs, les fi lms et les VHS sont   
 interdits pour cet événement.

LE JEUDI 25 MAI, DE 9 H À 16 H (DEUX EMPLACEMENTS)
RSVP REQUIS à customerservice@datashredsecurity.com

Si vous n’êtes pas en mesure d’apporter votre matériel à 
notre établissement ce jour-là, Tomlinson pourra envoyer 
un véhicule de Datashred Security à leur entreprise à un taux 
réduit de 50 % pour les dix premières boîtes de documents.

Pour toute question ou pour confi rmer votre 
cueillette, veuillez communiquer avec nous à 
customerservice@datashredsecurity.com.

BONS DIFFÉRÉS QUE POUVONS NOUS DÉTRUIRE?

Si vous souhaitez recevoir des courriels périodiques à propos de ce genre d’o� res, veuillez nous faire parvenir un courriel à 
customerservice@datashredsecurity.com en prenant soin d’indiquer le nom de votre compagnie et votre numéro de compte.
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Le saviez-vous? 

En 2016, Tomlinson a mené 212 séances de formation sur 
divers sujets, ainsi que des cours offerts par l’équipe de santé et 
sécurité au travail. 

Voici l’équipe de la division 

Ontario Trap Rock
Bien qu’ils soient affectés à différents endroits 
en Ontario et aux États-Unis, les employés de 
la division Ontario Trap Rock (OTR) ont bâti 
une équipe solide, capable de produire et de 
livrer du granulat spécial dans la région des 
Grands Lacs, des deux côtés de la frontière.

La carrière de Bruce Mines, en Ontario, est une carrière de 
granulat spécial qui se trouve sur un site de 1 000 acres au bord 
du lac Huron. Le dépôt de granulat exploité à cet endroit est connu 
sous le nom de diabase ou de trapp, et est transporté par des cargos 
hors mer à plus de 18 ports canadiens et américains. Grâce à sa 
force, sa durabilité et ses autres propriétés physiques, ce granulat 
est idéal pour divers usages spéciaux comme le ballast ferroviaire. 
La diabase d’OTR est actuellement utilisée pour un certain nombre 
de chemins de fer de classe 1, régionaux et d’intérêt local. 

Peu d’équipes s’étendent sur un si grand territoire. Jim Forbes, 
vice-président, dirige l’équipe à partir de London, en Ontario. Il a 
joint les rangs d’ORT il y a plus de 20 ans, a joué un rôle instrumental 
dans l’établissement de son image de marque et a assuré sa présence 
auprès de clients importants au Canada et aux États-Unis. Bill 
Sanders, directeur régional des ventes aux États-Unis, habite dans 
l’Indiana. Grâce à la technologie, il communique constamment 
avec Frank Hurkmans à London. Les équipes de l’administration 
et de la production de la carrière de London les appuient : Andy 
Thorne, surintendant; Anthony Reader, gestionnaire, Région du 
Québec; Tammy Fluke, adjointe, et Brad Newstead, responsable 
de l’approvisionnement. Les collègues de Frank à London sont Jim 
Forbes, vice-président, et Colleen Tomlinson, adjointe, Comptabilité. 
Pour se tenir à jour des besoins des clients et du marché en général, 
l’équipe ORT organise des téléconférences hebdomadaires durant 
la saison d’expédition dans les Grands Lacs. 

La communication transparente de l’équipe lui permet de 
desservir efficacement la vaste région des Grands Lacs. Au fil du 
temps, l’équipe a découvert de nombreux usages à cet agrégat 
spécial, à l’exception des ballasts ferroviaires, notamment :

 · l’isolant en laine minérale;

 · les pavés à asphalte DOT;

 · le béton prêt à l’emploi

Dans le cas de l’asphalte mélangé à chaud, le produit d’ORT 
est utilisé en tant que granulat à friction compte tenu de sa haute 
résistance au polissage. Certains types de pavés de qualité supérieure 
pour les niveaux de circulation plus élevés requièrent ces propriétés 
durables. Un exemple est l’asphalte à matrice granulaire. Lorsqu’il 
est mélangé à de fins granulats (sables) avec les bonnes valeurs de 
conductivité, le produit permet de bâtir et d’améliorer les propriétés 
volumétriques de l’asphalte. 

Pour le béton prêt à l’emploi, le produit d’ORT est utilisé lorsque du 
béton plus lourd est requis, puisque la diabase est plus pesante que 
le calcaire habituel. Dans les hôpitaux on utilise du béton contenant 
de la trapp pour bâtir des murs qui protègent contre la radiation, 
puisqu’ils absorbent les particules radioactives. Sa résistance à 
l’abrasion en permet l’utilisation dans la construction de dalles de 
béton industriel pour des postes de transfert des déchets où la 
circulation de chariots élévateurs et d’autres véhicules lourds est 
importante. Le granulat exposé peut aussi être utilisé à des fins 
décoratives, puisqu’il affiche la texture naturelle des particules 
individuelles tout en maintenant son intégrité structurelle. 

Dans le cas de l’isolant en laine minérale, le produit d’ORT est 
beaucoup plus résistant à la chaleur que le granulat standard. En 
Amérique du Nord, il est utilisé dans des édifices commerciaux, en 
Europe, dans des résidences. Lorsque la flamme d’un chalumeau 
touche à une pièce d’un cent appuyée contre un mur de fibre de 
verre standard, l’isolant fond et la pièce reste intacte. Si le même 
essai est réalisé avec un isolant en laine minérale, l’isolant résiste 
au feu et la pièce change de forme en fondant. 

Bien que les membres de l’équipe ORT s’étendent sur plusieurs 
kilomètres et deux continents, ils desservent l’industrie ferroviaire 
ainsi que de nombreux marchés émergents. 

Jim Forbes de la OTR, effectuant une présentation 
lors d’un récent salon commercial
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Le mardi 19 septembre, Tomlinson participera encore une fois 
au Petit-déjeuner du président de l’Hôpital d’Ottawa. Je serai 
heureux de coprésider cet événement pour la deuxième année 
consécutive, cette fois avec Nancy Oakes (de Lee Hecht Harrison 
Knightsbridge). Je vous invite tous à y participer. 

En une heure seulement, l’activité prestigieuse permet à plus 
de 500 entreprises et dirigeants communautaires d’écouter les 
anecdotes incroyables de l’Hôpital qui inspirent à faire un don. 
Depuis ses débuts il y a plus de 15 ans et grâce à la générosité de 
la communauté, le Petit-déjeuner du président a permis d’amasser  
10,3 millions $. Je suis fier d’annoncer que l’année dernière 
seulement, l’activité a généré des profits de 702 026 $, et que trois 
tables étaient dirigées par Tomlinson! Les dons servent à appuyer 
les soins aux patients, la recherche et l’achat d’équipement spécial 
à la fine pointe de la technologie. 

L’Hôpital d’Ottawa est l’un des plus grands hôpitaux spécialisés 
en enseignement et en recherche au Canada. Il se spécialise en 
soins de courte durée pour adultes et en recherche novatrice lui 
permettant de changer ses pratiques. Il offre les meilleurs soins 
aux patients qui en ont le plus besoin et à ceux éprouvant les 
problèmes de santé les plus complexes. Il touche tous ceux que 
nous aimons : famille, amis, employés et clients. Puisque l’Hôpital 
regroupe le seul centre de traumatologie de la région, un centre 
de santé mentale de courte durée et un centre de réadaptation, 
les problèmes médicaux les plus graves y sont traités. 

Si vous souhaitez participer à l’événement ou discuter de la 
possibilité de diriger votre propre table, veuillez m’en aviser.

- Paul McCarney

DANS LA COMMUNAUTÉ

DATE : Le mardi 19 septembre // HEURE : De 7 h 30 à 8 h 30 // LIEU : Centre Shaw

Tomlinson a acquis la carrière OTR en 1993 et l’a ouvert aux fins d’exploitation en 1994.
La carrière était initialement une mine de cuivre, l’une des premières au Canada. Le cuivre 

était exploité à la main avant les années 1900. Après la ruée vers le cuivre, une carrière 
a été ouverte pour produire le granulat qui était auparavant expédié par cargo dans la 

région de Cleveland, au début des années 1900. Cette photo a été prise en 1914. 

Le Petit-déjeuner du président, à ne pas manquer!
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DANS LA COMMUNAUTÉ – SUITE

De gauche à droite : Cindy Tomlinson-Keon, Brettan Ingimundson, Dave Ingimundson et Megan Wright

REDONNONS À NOTRE VILLE :  
Mise à jour sur la Fondation de la famille Tomlinson 

La Fondation de la famille Tomlinson a atteint le statut d’organisme 
sans but lucratif en 2016. Depuis, son conseil d’administration 
a travaillé à éclaircir les règlements sur les événements et les 
organismes à appuyer. Les discussions sont presque terminées et 
les premières sommes seront versées sous peu. 

La Fondation vise à appuyer la communauté et à contribuer 
aux organismes de bienfaisance qui travaillent à les bâtir et à les 
renforcer. Sous la direction de Cindy Tomlinson-Keon, présidente 
de la Fondation, mettra à profit la tradition de financement de 
l’entreprise en encourageant les employés, les distributeurs, les 
fournisseurs de services et les autres organisations et personnes 
avec qui nous travaillons à donner. L’objectif de la Fondation est 
d’appuyer une vaste gamme d’organismes pour mieux répondre 
aux besoins de la communauté. 

PROJET DES PARCS 
Le Projet des parcs de Tomlinson constitue un engagement de 

1 million $ sur cinq ans pour renouveler et améliorer des parcs de 
la ville d’Ottawa, y compris certains aspects récréatifs, tels que les 
patinoires ou les terrains de tennis. Tomlinson et la Fondation de 
la famille Tomlinson donnent des services d’infrastructure et des 
matériaux de construction à cet effet. 

Durant la première année du projet (2016), Tomlinson a construit 
la patinoire Meadowbreeze, à Kanata. En 2017, le projet permettra 
de remettre à neuf deux ou trois terrains de tennis pour la ville 
d’Ottawa. Le premier endroit déterminé par la ville comme ayant le 
plus besoin de travaux est Manor Park. Il se trouve sur un terrain de 
la ville à côté de l’école Manor Park, en face du cimetière Beechwood. 
Tomlinson transformera complètement les terrains au printemps. Les 

anciens terrains seront démolis, et de nouveaux seront construits à 
l’aide d’une surface flexi en béton. La ville sélectionnera un ou deux 
autres terrains de tennis à remettre à neuf à l’aide du financement 
du Projet des parcs de Tomlinson. 

BAR À DEUX DOLLARS
Le programme prisé Bar à deux dollars a connu une autre année 

de succès. La somme amassée pendant les fêtes de Noël de 2016 
s’élève à 9 594 $. Le 6 mars, Cindy Tomlinson-Keon était fière de 
présenter un chèque de 20 000 $ de la part de la Fondation de 
la famille Tomlinson à La maison Roger Neilson. La maison Roger 
Neilson est un centre de soins palliatifs pédiatriques résidentiel qui 
offre un environnement familial aux enfants qui posent un risque 
important de mourir avant d’atteindre l’âge adulte. Ce don signifiait 
beaucoup cette année, puisque La maison a appuyé l’un de nos 
employés et sa famille. Ceux-ci se sont joint à Cindy au moment 
de présenter le chèque. Depuis 2012, le programme Bar à deux 
dollars, organisé à nos fêtes de Noël annuelles et pour lequel la 
contrepartie des dons est offerte par la famille Tomlinson, a permis 
d’amasser des milliers de dollars au profit des œuvres suivantes :

DIFD 11 564 $

YMCA 17 882 $

PROGRAMME DES PETITS-DÉJEUNERS 
EN MILIEU SCOLAIRE

18 000 $

LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS D’OTTAWA 18 300 $

LA MAISON ROGER NEILSON 20 000 $

NOUS VOUS REMERCIONS TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!
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DANS LA COMMUNAUTÉ – SUITE
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De gauche à droite : Chris Walker, Andrew Walker, et Mark Walker

RESSOURCES HUMAINES – SUITE

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Trois frères travaillent pour Tomlinson, chacun occupant un 

rôle distinct à un bureau différent. Chris Walker a été le premier 
à joindre l’entreprise en avril 2013 en tant qu’administrateur du 
contrôle de la qualité au sein de l’équipe du génie civil. En novembre 
2014, son frère cadet, Mark, est devenu gestionnaire des opérations 
chez Norterra Organics. Puis, en septembre 2016, Andrew, le plus 
jeune, a décroché un poste dans l’équipe des déchets industriels 
à Kingston.

Pour les frères Walker, la famille est extrêmement importante, 
et il est incroyable de travailler ensemble dans une entreprise qui 
appuie les obligations et les valeurs familiales dans un environnement 
aux normes de sécurité solides. Tomlinson a établi des normes 

fondamentales et s’y conforme. L’entreprise offre des services de 
qualité et englobe un environnement axé sur la sécurité. Le travail 
est demandant, mais gratifiant, et l’équipe de la direction offre à 
ses employés un soutien solide.

Selon Chris, il a été facile de convaincre ses frères de joindre 
Tomlinson. « Mes frères ont vu ma carrière évoluer au sein de 
l’entreprise. Ils ont constaté ses salaires comparables, ses excellents 
avantages sociaux pour les employés et leur famille, ainsi que ses 
prestations éducatives pour les employés et leurs enfants. » 

Chaque frère est très fier de faire partie de la 
famille Tomlinson.

VIDEO SHOWCASE
Regardez la vidéo sur notre centre de 

récupération des déchets à la fine pointe de 
la technologie, qui célèbre sa première année 
d’existence. Vous la trouverez dans la section 
Vidéos du site www.tomlinsongroup.com ou 
sur la chaîne YouTube de Tomlinson. 

WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YLS0SG18SKU
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RÉSERVEZ LES DATES!

RESSOURCES HUMAINES – SUITE

POLITIQUE CONCERNANT LA MARCHE ARRIÈRE
La politique de Tomlinson concernant la marche arrière est entrée en vigueur en février 2017. 
Nous aimerions profiter de l’occasion pour donner des directives à nos employés.

Aux emplacements de travail de l’entreprise, tous les véhicules doivent être stationnés de façon à pouvoir quitter vers l’avant et non 
à reculons. Les véhicules de l’entreprise stationnés ailleurs qu’aux emplacements de l’entreprise doivent suivre la même procédure en 
tout temps (p. ex., résidences, restaurants, centres commerciaux et centre Centurion). 

Pique-nique familial à Calypso 
16 juillet

Tournoi de balle lente de la 
Fondation de la famille Tomlinson

16 septembre

BORDEREAUX DE PAIE EN FORMAT ÉLECTRONIQUE // MISE À JOUR
Chaque jour de paie, les bordereaux en format électronique sont 

envoyés aux membres de l’équipe ReadyMix. Ainsi, les employés 
peuvent voir leurs bordereaux de paie à partir de leur téléphone 
ou ordinateur à la maison, à l’aide de leur courrier personnel. Cette 
méthode est beaucoup plus conviviale que d’essayer de retrouver 
un bout de papier au bureau, ou d’attendre qu’il arrive par la poste. 

Les membres d’Ontario Trap Rock viennent de commencer à 
recevoir leurs bordereaux en format électronique, ce qui leur permet 
de les recevoir avant le jour de paie à Bruce Mines. 

La prochaine équipe à migrer sera celle des services 
environnementaux. Le groupe de l’administration de la paye 

commencera à recueillir les renseignements des employés pour 
commencer à générer les bordereaux de paie électroniques. 

Nous remercions tous les participants au programme. Ils nous 
aident à nous soucier de l’environnement tout en assurant la sécurité 
et la confidentialité de nos employés. 

Ce projet a été entrepris à la suite des commentaires reçus 
dans les sondages auprès des employés. Nous vous remercions 
grandement de vos commentaires. Nous espérons que le service 
répond aux attentes de ceux qui l’ont demandé.

INVERSER 
LE PARC
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Nouveaux visages CHEZ TOMLINSON

RESSOURCES HUMAINES – SUITE

BYRON BRUNT / TYLER DAY / WAYNE NEWELL / DAVID SWATMAN / DARREN ISAACS / FRANK TREMBLAY
 ANDREW WHEELER / JASON RAGAISIS / BECKY GILMER / SCHUYLER HEDRICK / APRIL JONES / JONATHAN EGERTON

 JENNIFER VANDERWOUDE / ROBERT PIERCE / DAVIDE GIAMPAOLO / HARLEY VALLIERES 

JOHNATHAN LEFEBVRE / SAMANTHA HALLORAN / MARK BOURNE 
TYRONE CHATTERJEE / DAVID SMYGWATY / JEFF PANKONIN / ROY ABBOUD GEORGES 
MELISSA FONTAINE / STEPHEN JOYCE / DOUG JOYCE / MITCHELL LAVIGNE / MICHAEL LOCKWOOD
KYLE ROSEBROOK / CAROLE PARKER / RODERICK HARRISON / JUSTIN BROWN / SAVANAH EL-DAOUI GROULX

LUC BOILEAU / MATTHEW WIENS / TRACY RAGAISIS / JASON BEAUPRE
TIM HOLMES / SCOTT FAUCHON / FRANCIS CLEMENT / DOMINIC CLARKE / LUC BEAUDRY SYLVAIN 
VILLENEUVE / JEFFREY STINSON / MICHAEL MONGEAU / RENE ST. PIERRE / ROBERT LAFRAMBOISE 
CARLOS DA SILVA / DANIEL BRISEBOIS / MARC CHRETIEN / TODD FOSTER / TERRENCE PATRICK 

DANIEL BAKER / ANDREW MILITO / MARC-ANDRE LALANDE / CHRISTOPHER MURPHY 

MICHAEL MAJORE / JOSEPH CLARKE / TERRY MERKLEY / JOHN VOS
JOEY GOYER / SYLVAIN LEBLANC / DAVID CROSS / MICHAEL MCEVOY / DARYLE SMITH
MICHAEL COOKE / DONALD PASCO / KYLE SMITH / MITCHELL LEVERE / CLAUDE RIDEOUT / NICHOLAS HUDDER / DEAN LITTLE / TRAVIS MURPHY
CALVIN VANDONGEN / MANUEL BARROS / IVOR TABAK / ANNETTE THOMPSON / COLIN BAKER / JOHN SPENCE
JASON VIRTUE / DOMINGOS DA SILVA / DANIEL EMERY / DANIEL GODIN / CORY BRETZLAFF / STEVEN BEAULIEU 

ROBERT BRYAN JAMIE FARMER / JOSE DASILVA / NORMAN GUTOSKIE / JORDAN DAVIDSON 
KENNETH STRANDHOLT / NEIL COLASANTE / DANIEL BURGESS / JAMES MATTHIES / MATTHEW 
MCCARNEY / AARON YARASCAVITCH / JOEL LAMOUREUX / MICHAEL FLANAGAN / MITCHELL FLEMING
MAURO DECARLO / ZELJKO DANILOVIC / AMERICO COSCARELLA / JOEY SMITH / COREY TINK / RYAN HUTT / MARIO JIMENEZ

JOHN PILON / PAUL WISKIN / DAVID VANDEMHEEN / BERNIE RYAN
COLE CLARMO / SHANE POIRIER / RAYMOND PREVOST / RYAN WATT / ERIC BERGAU
SEAN YOUNG / CHRIS GREEN / KARL BROTTON / FRANCOIS JUNEAU / CORY LAMONT / 
ADAM ELHOUNI / ERIC HALL / MOHAMMED MOODLEY / CHRISTOPHER PORTER / JOEL BERNARD
CORY MCCARNEY / KEVIN LOOKER / JOHN MCQUAID / JOSH EDWARDS / TREVOR FOWLER / ROBIN JACQUES / MARK PORTER

TYLER CROSS-NESBITT / GEORGE GRANT / ROBERT CLARMO / MIKE BELECQUE / DANIEL LAPENSKIE
TODD SLOAN / CHRISTOPHER BAKER / DARREN KNOX / DANIEL KING / JEFF MATTHEW / TINA BERGHELLO

CHERYL SCRIVENER / CHRISTINE BRADLEY / GERRY PODLESNY / WARREN SCHERR
RAY CAYEN / STEPHEN MULKINS / NISHANT JHAMB / NOVAK HRNJEZ
KEVIN BESSY / NANCY MASON / RHYS DENSMORE / PHILLIP YOUDELL / MATT MACKEEMAN
SAJJAD (DANIEL) GHORBANI KOMSARI / BRADLEY COLAUTTI / JENNA COLAUTTI / RONNIE WINTER / YVAN PICHE

ANTONIO DA SILVA / GARY MCNULTY / MICHAEL CYR / PETER HALL / DENNIS COLAUTTI

La division des égouts et des conduites d’eau de Tomlinson est fière d’accueillir 
130 nouveaux employés de Colautti Construction.  Bienvenue à tous. 
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Rôles Nouveau
Dennis Colautti, gestionnaire des opérations, division des égouts et 
des conduites d’eau 

Depuis l’acquisition de Colautti Construction Ltd., un nouveau 
gestionnaire des opérations s’est joint à la division des égouts et 
des conduites d’eau. Il s’agit de Dennis Colautti. Dennis a acquis 
une vaste expérience lorsqu’il était vice-président de Colautti 
Construction. Ses frères et lui ont lancé l’entreprise familiale il y 
a 44 ans, et l’ont vu fleurir comme une entreprise de taille dans 
l’industrie de la construction. L’entreprise comprenait plusieurs 
divisions, y compris celle des égouts et des conduites d’eau qui, 
au fil des ans, a collaboré à de nombreux projets d’infrastructure 
avec Tomlinson. Les deux entreprises avaient tissé des liens 
solides, et la famille et le groupe Tomlinson avaient beaucoup 
de respect pour Dennis. Lorsque ce dernier et ses partenaires, 
Steve Weiss, Dwight Corcoran et Al Miller, ont commencé à 

diviser l’entreprise il y a quelques années et qu’ils ont considéré 
la vendre, Tomlinson était l’acheteur de choix. En novembre 
2016, l’occasion s’est présentée et l’équipe de gestion Colautti 
en a profité. 

« Il y avait un lien étroit entre Tomlinson et Colautti 
Construction. L’équipe de Tomlinson est dynamique et s’investit 
dans des valeurs semblables aux nôtres, a expliqué Dennis. Je 
suis très fier des employés de Colautti Construction ainsi que 
de la culture et du succès que nous avons bâtis. Ce sont des 
éléments que nous voulions conserver; il était donc essentiel 
de s’associer à une entreprise qui visait les mêmes valeurs 
fondamentales. Tomlinson était le meilleur candidat, et elle 
donne l’occasion à nos employés de faire un pas vers un avenir 
dynamique. »

À titre de gestionnaire des opérations de la division des 
égouts et des conduites d’eau, Dennis est responsable de 
l’organisation, de l’ordonnancement et de la réalisation des 
travaux sur le terrain. Il relève d’Adam Hendriks et de Bernie 
Ingimundson, et travaille étroitement avec Lyall Steele, Gerry 
Podlesny et les surveillants à la gestion de l’équipement et des 
employés. Dennis a travaillé dans la majorité des domaines de 
la construction, de la main-d’œuvre aux opérations, et a une 
bonne compréhension du rôle de gestion. « Nos aspirations 
ont toujours été de bâtir une entreprise où l’on enseigne et 
on apprend; une organisation de première classe qui offre des 
services à ses clients. La transition se déroule très bien, et l’équipe 
de Tomlinson est très professionnelle et impressionnante. Je me 
réjouis à l’idée de nouvelles occasions et de nouveaux défis! », 
a affirmé Dennis. 

RESSOURCES HUMAINES – SUITE

BIENVENUE AU GROUPE COLAUTTI
Nous souhaitons la bienvenue à tous les membres de Colautti Construction Ltd. qui se sont joint à Tomlinson. Depuis l’acquisition 
de l’entreprise le 31 janvier, des réunions ont eu lieu régulièrement pour discuter des détails de la fusion. En mars, Lyall Steele et 
Rhys Densmore ont organisé deux séances complètes de formation étalées sur trois jours. Dennis Colautti et Bernie Ingimundson 
ont visité de nombreux emplacements pour se présenter. Les deux groupes ont tissé des liens rapidement. 

Cette saison, nous constaterons la collaboration de plus de 22 équipes, ce qui fera de nous un élément de force dans l’industrie  
des égouts et des conduites d’eau de la ville. Nous nous réjouissons de l’excellente saison que nous connaîtrons ensemble, et à 
plusieurs autres. 
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ERP

MISE À JOUR SUR L’ERP 
Tel que mentionné dans les derniers numéros du Tomlinson 

Times, une équipe composée de représentants de divers 
groupes et niveaux de l’entreprise ont participé à la sélection 
de l’outil de Planification des ressources (ERP) à l’appui des 
opérations, des finances et des rapports de Tomlinson. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que 
Tomlinson a sélectionné SAP.

POURQUOI TOMLINSON A-T-ELLE CHOISI SAP? 

Le groupe Tomlinson a choisi la solution SAP car elle est la 
plus adaptée à ses divers secteurs d’activité et il sera possible 
de l’adapter à nos plans d’expansion futurs, tant localement qu’à 
l’échelle internationale.

QU’EST-CE QUE SAP S/4HANA?

Nous mettrons en œuvre la version la plus récente de SAP, 
nommée SAP S/4HANA. La clé de cette version est la base de données 
sous-jacente qui offre une plateforme informatique en mémoire. 
Bref, cette version fonctionne comme un iPad : l’information est 
prête à être utilisée à n’importe quel moment, ce qui accorde une 
plus grande rapidité pour les utilisateurs. 

QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME NOUS PERMETTRA D’ACCOMPLIR EN 
TANT QU’ENTREPRISE? 

Puisque nous grandissons constamment, nous avons besoin 
d’un outil plus robuste que notre système actuel. SAP sera la pierre 
angulaire qui nous permettra d’offrir à nos employés opérationnels 
les données dont ils ont besoin pour mener leurs activités dans un 
environnement en constante évolution. 

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI ILLUMITI COMME PARTENAIRE DE 

MISE EN ŒUVRE? 

Comme nous n’avons pas les experts internes requis pour mettre 
en œuvre la solution SAP, nous avons retenu les services de la firme 
de consultants Illumiti, établie à Toronto, qui se spécialise dans 
l’application de solutions SAP. Son expérience en ingénierie, en 
construction et en exploitation, jumelée à notre étroite collaboration 
durant notre processus de sélection, nous a convaincu qu’elle serait 
le partenaire idéal dans ce projet. 

LES MYTHES DE LA SOLUTION SAP 

Même si la solution SAP est la plus importante au monde en 
ERP, certains mythes y sont associés. Nous sommes nombreux à 
avoir entendu parler des problèmes d’utilisateurs, non seulement 
à Ottawa, mais aussi dans l’ensemble de l’industrie. Discutons-en 
brièvement : 

MYTHE 1 : « MON AMIE TRAVAILLE AU GOUVERNEMENT. ELLE UTILISE 
LA SOLUTION SAP ET DIT QU’ELLE N’EST PAS CONVIVIALE. »

Dans la région de la capitale nationale, nous entendons souvent 
ce commentaire. Le gouvernement fédéral est un important client 
de la solution SAP et sa version est hautement personnalisée 

pour répondre à des besoins précis. Elle compte plus de 50 
000 modifications. Par conséquent, un tel système ne peut pas 
simplement être mis à niveau aux dernières versions disponibles. 

Non seulement mettrons-nous en œuvre la version la plus 
récente – SAP S/4HANA – but mais nous installerons aussi les 
outils qui l’accompagnent et qui servent uniquement à améliorer 
l’expérience des utilisateurs sur l’ensemble des plateformes et 
dispositifs (ordinateurs portatifs, tablettes et téléphones). 

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE? 

Anciens écrans de la solution SAP : 

« Nouveaux » écrans de la solution SAP S/4HANA :

MYTHE 2 : « LA SOLUTION NE NOUS PERMETTRA PAS D’OBTENIR LES 

PRODUITS, SERVICES, ETC. ET DE LES PAYER FACILEMENT. »

Nous sommes nombreux à avoir entendu parler des tribulations 
d’entreprises ayant mis en œuvre la solution SAP et des conséquences 
qu’elle a pu avoir sur les utilisateurs et leur perception d’être capables 
d’accomplir leur travail. 

Ce ne sera pas un problème à Tomlinson. Nous avons non 
seulement retenu Illumiti, un partenaire de mise en œuvre 
expérimenté, mais nous avons aussi, depuis le tout début, suscité 
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la participation d’employés de tous les niveaux et groupes de 
l’entreprise au processus de sélection. Cette participation se 
poursuivra à mesure que nous configurerons SAP S/4HANA selon 
les besoins de Tomlinson. Lorsque possible, nous harmoniserons les 
éléments éprouvés de la solution SAP avec les pratiques exemplaires 
de l’industrie. Nous tirerons profit de nos experts en la matière 
pendant environ 60 jours chacun pour répondre à nos besoins, 
essayer la solution et aider à former nos utilisateurs finaux. Nous 
sommes convaincus que cette méthodologie permettra de satisfaire 
aux besoins de nos employés et de répondre aux problèmes ou aux 
préoccupations qui pourraient être soulevés avant la mise en œuvre.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES? 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le projet en est aux 
étapes initiales de la préparation et de la planification. L’équipe de 
consultation d’Illumiti recueille des renseignements de base pour 
bâtir un prototype qui nous permettra de discuter et d’élaborer 
notre solution. 

Une mise en œuvre à l’échelle de Tomlinson ne se fait pas en une 
seule étape. Nous procéderons donc par phases. Dans le prochain 
numéro du Tomlinson Times, nous discuterons des unités d’affaires 

qui seront les premières à utiliser notre nouvelle solution ainsi que 
des échéances. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES?  

Envoyez un courriel à l’équipe ERP à erpteam@tomlinsongroup.com 
ou directement à l’un de ses membres clés : Vince Siemens, Dawn 
Wells-Siddiqui, Christopher Flann, Michael Clement, Bert Hendriks, 
Ivan Levac, Matt Blake et Mike Evans.

NOUS CHERCHONS UN MEILLEUR NOM  
QUE « PROJET ERP ». 

Un projet de cette taille et importance mérite sa propre 
identité. Nous vous invitons à envoyer des suggestions 
de nom à Dawn Wells-Siddiqui  (dwells-siddiqui@
tomlinsongroup.com). Le gagnant recevra un chèque-
cadeau de 200 $ pour l’achat d’articles de l’Armée Rouge. 

ERP – SUITE

SUIVEZ TOMLINSON
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK / TWITTER / G+ / LINKEDIN / YOUTUBE

facebook.com/tomlinsongroup

youtube.com/user/TomlinsonGroup

twitter.com/tomlinsongroup

linkedin.com/company/tomlinson-group-of-companies

google.com/+Tomlinsongroup

SOYEZ AU COURANT DES 

DERNIERS ÉVÉNEMENTS 

ET NOUVELLES GRÂCE AUX  

PAGES TOMLINSON SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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Déchiffrez les 
mots sur la

construction!

POINTS BONIS --
POUR LA DIFFICULTÉ!

TAXECVRAUE

ICNOAM

LEPEL

montrex-nous
 vos talents
en dessin!

Answers: CAMION, PELLE, EXCAVATEUR


