Altar Construction
Dossier régional Granby–

ALTAR CONSTRUCTION

10 ans de cœur à l’ouvrage
chez Altar Construction
Marc-Olivier Prévost a fondé Altar Construction à Granby à l’âge de 25 ans. Une
décennie plus tard, l’entreprise spécialisée en installation de structures d’acier et
en revêtement métallique compte 70 employés et plus de 1 000 clients desservis
partout au Québec, dans les Maritimes et en Ontario. Les valeurs qui orientent
l’ensemble des opérations de l’entreprise incorporée expliquent sa réussite.
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Marc-Olivier Prévost,
président-directeur général
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Son diplôme de charpenterie-menuiserie en
poche, Marc-Olivier Prévost découvre sa passion en
installant lui-même une première structure d’acier
et en accomplissant d’autres mandats similaires.
Après avoir maîtrisé les ficelles du métier, il lance
son e ntreprise propulsée par sa vision et son éthique
p ersonnelles.
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« Je suis très transparent et honnête avec
mes clients, mes employés et l’ensemble de mes
p artenaires, ce qui me permet de créer des relations
durables. Nous établissons des liens de confiance
toujours basés sur le respect », explique M. Prévost,
le président-directeur général d’Altar.
Il renchérit : « La première valeur chez Altar consiste
à AIMER notre travail, les individus avec lesquels nous
travaillons directement ou en sous-traitance, ainsi que
notre personnel et notre famille. La clé de notre succès
est la motivation de nos équipes, qui collaborent en
synergie et avec enthousiasme. Nous cherchons
constamment à assurer leur sécurité et leur bien-être
et ils font partie prenante des décisions. C’est à
chacun de mes employés que je dois la réussite et le
développement d’Altar ».
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PREUVES DE GRATITUDE
En temps normal, les membres du personnel et
leur famille accèdent à plusieurs activités de plein
air durant certains week-ends, dont la pêche sur
g lace et la motoneige. Un tournoi de golf annuel
est organisé avant les vacances de la construction
et des rencontres estivales ont habituellement lieu.
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En pleine pandémie, Marc-Olivier a été le seul
 irigeant d’entreprise dans l’industrie de la construction
d
à prendre l’initiative de louer des barbecues de grande
taille transportés sur les différents chantiers québécois
– puis de servir à chaque employé un repas de Noël.
Quelle source de fierté pour les employés et quelle
surprise pour les sous-traitants et les entrepreneurs
généraux invités à partager ce moment de
reconnaissance exceptionnel! Des cadeaux de Noël
ont aussi été distribués à cette occasion.
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STRATÉGIE DE GESTION OPTIMISATRICE
Outre l’installation de structures d’acier, de
c harpentes en bois, de revêtements en béton et en métal,
Altar mise sur son arsenal de machines et d’équipements
de montage régulièrement inspectés incluant des
n acelles, des remorques, et sur sa propre unité de service
mobile pour les réparations d’urgence sur place.
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Une
quarantaine
de
chantiers
industriels,
c ommerciaux et institutionnels sont en cours, dont
l’édifice 2025 Peel de 18 étages à Montréal. Un montage
sans grue y est effectué à l’aide du système québécois
Upbrella innovateur.
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Altar investit considérablement pour optimiser le
travail. Les réunions quotidiennes sur les c hantiers et
les suivis pour sonder la satisfaction de la clientèle
à la fin de chaque projet garantissent un service
c onstamment amélioré.

VISION OPTIMISTE
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Altar Construction reste orientée sur la c roissance
pour demeurer LA référence partout au Québec en
installation de structures d’acier et devenir aussi reconnue
en revêtement métallique. À long terme, Marc-Olivier
Prévost souhaite que ses quatre jeunes e nfants assurent
la relève une fois devenus grands pour se joindre à sa
conjointe et au reste de l’équipe. u
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