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Dossier régional Beauce–

Structures St-Joseph

STRUCTURES ST-JOSEPH
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Structures St-Joseph, une entreprise familiale fondée en 1971, se spécialise dans les produits destinés à
l’industrie de la construction : fermes de toit, murs préfabriqués, poutrelles de plancher, produits d’ingénierie
et produits spéciaux conçus sur mesure. Bien qu’elle travaille principalement avec le bois, elle offre également
la fabrication de petites structures d’acier afin de compléter son offre.
par Yasmina El Jamaï

L’entreprise de St-Joseph-de-Beauce compte 120
employés qui œuvrent sous la direction de Pierre-André
Bégin et de son frère Jean-Philippe. M. Yvan Bégin, le
père des deux propriétaires, met encore la main à la pâte
en s’occupant des achats de bois entre autres. Harold
Lessard, le petit-fils du fondateur de l’entreprise participe
également à l’essor de l’entreprise dans l’estimation et
les ventes.

Les affaires vont bon train, à en juger par l’acquisition
d’une troisième usine, par les ventes de l’entreprise dans la
majeure partie du Québec, ainsi que par ses exportations
dans le Maine, le New Hampshire et le Massachusetts.
L’entreprise procure ses services autant dans les secteurs
commercial, résidentiel, industriel, institutionnel qu’agricole.
Elle travaille directement avec les propriétaires de bâtiments
ou de pair avec les entrepreneurs généraux.
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Jean-Philippe et Pierre-André Bégin
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Structure St-Joseph mise sur la qualité de son service
pour assurer son succès. Les moindres petits détails sont
importants. Par exemple, la livraison des pièces commandées
est effectuée au jour et à l’heure souhaités, déposés non pas
en vrac quelque part sur le chantier, mais bien à différents
endroits stratégiques pour faciliter leur récupération. En outre,
ils sont présentés dans le bon ordre pour un assemblage plus
rapide. Et c’est sans compter la souplesse de l’entreprise qui
sait s’adapter aux changements de la date de déchargement
en raison d’imprévus climatiques.
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LA TECHNOLOGIE ET L’INVESTISSEMENT
L’installation de presses hydrauliques, l’ajout de
s ystèmes au laser et de scies automatisées indiquent que
l’entreprise familiale est toujours en quête d’efficacité.
M. Bégin mise aussi sur une automatisation plus poussée
pour le développement de nouveaux marchés au cours de
la prochaine décennie; la R&D en automatisation est déjà
en cours.

Chez Structures St-Joseph, il importe de se conformer
aux normes évolutives du domaine de la construction et de
garder les techniciens à jour au moyen de formations. Cela
a valu à l’entreprise beauceronne une réputation telle que
cela lui permet de bénéficier du bouche-à-oreille sans avoir à
s’appuyer sur le marketing. Et malgré le défi considérable de
dénicher des employés qualifiés, M. Bégin entrevoit un bel
avenir de croissance pour l’entreprise. u

Magazine Québec Entreprise, volume 60

« Nous avons travaillé ardemment au cours des
5 dernières années pour perfectionner nos processus
internes. Nous envisageons d’automatiser notre système
de design ainsi que nos processus de fabrication en vue
de les optimiser, tout en conservant nos employés. Notre
objectif est de faciliter le travail de l’ensemble des personnes
concernées autant à l’interne que sur les chantiers », affirme
M. Bégin. Son 2e axe de développement? La recherche d’une
synergie avec un concurrent dans un autre marché plus
éloigné au Québec ou aux États-Unis et qui se solderait par
une acquisition.
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