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INNOVATION

MISE EN CONTEXTE
La Boulangerie Vachon appartenant à Bimbo Canada est un symbole de la ville et une icône de 
la culture québécoise. Elle possède une riche histoire qui remonte à sa fondation en 1923. Jusqu’à 
aujourd’hui, l’entreprise demeure l’un des plus importants employeurs de la région. Au fil des ans, 
le propriétaire a dû s’adapter à l’accroissement des besoins de production, mais aussi protéger son 
entreprise contre les fluctuations importantes de la rivière, lesquelles ont provoqué de multiples 
épisodes d’inondations.

Lors de la grande crue printanière survenue au printemps 2019, l’usine Vachon, située à Sainte-
Marie-de-Beauce aux abords de la rivière Chaudière, a été complètement inondée. La firme WSP a été 
mandatée pour immuniser rapidement le bâtiment et ainsi mettre en place une barrière anti-crue de 
palplanches combinée avec des systèmes de gestion de l’eau de surface pour éviter que la situation ne 
se reproduise, en partant d’une page blanche.

En 2019, le niveau d’eau a dépassé la cote d’inondation de 100 ans. Les systèmes de protection 
existants ont failli sous la pression de l’eau. L’usine a été complètement inondée, créant des dommages 
aux bâtiments et aux équipements, ainsi que des pertes de production importantes. Une solution 
permanente devait être trouvée pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation.

Plusieurs scénarios ont dû être envisagés, du statu quo à la relocalisation complète, puisqu’il n’existait aucune 
référence en la matière. En parallèle des études pour l’immunisation, différentes équipes se sont mises à 
l’œuvre en effectuant des travaux d’inspection, de réparation, de nettoyage, de mise à niveau d’équipements 
et de bâtiments afin de permettre un redémarrage de la production le plus rapidement possible. 

SORTIR DU CADRE
L’évaluation des différentes alternatives a conduit au choix de l’immunisation du bâtiment comme 
solution à privilégier pour protéger l’usine contre les prochaines crues printanières et favoriser une 
reprise rapide des activités, un concept sortant de l’ordinaire. Cette solution est d’autant plus intéressante 
qu’elle permet de conserver les installations existantes et de poursuivre la production, mais elle s’avère 
un défi de taille du point de vue de l’ingénierie. Malgré la complexité du projet, l’approche proposée se 
voulait la plus simple possible pour en faciliter l’usage et l’entretien par le propriétaire opérateur.
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COMPLEXITÉ

Tout au long des travaux, l’usine devait poursuivre ses opérations, ce qui représentait l’une des 
plus grandes difficultés de réalisation. Des mesures ont dû être mises en place afin que tous 
les services souterrains ou aériens desservant l’usine ne soient pas affectés par l’installation 
de l’enceinte de palplanches de près de 1 km autour de l’usine. Ainsi, la séquence des travaux 
était très importante pour éviter l’interruption électrique ou en eau utilisée dans la préparation 
alimentaire. Par ailleurs, plusieurs modifications aux différents réseaux ont dû être apportées 
pour limiter les pénétrations dans le mur anti-crue (aqueduc, égout, etc.).

Un des principaux défis était de maintenir les accès à l’usine pendant et après la construction de la 
barrière pour permettre l’arrivée des employés, la livraison de matière première et l’expédition de 
produits. Pour y arriver, des barrières amovibles étanches spécialement conçues ont été localisées 
aux endroits stratégiques dans les palplanches. Ces barrières peuvent être refermées rapidement 
pour rétablir l’étanchéité du périmètre de l’enceinte. Des accès en cas d’urgence, tels que des 
escaliers et des échelles qui enjambent le mur, ont aussi été mis en place afin de permettre 
l’évacuation par bateau du personnel de maintenance lorsque l’enceinte est complètement 
fermée. Des stations de pompage complètent le complexe d’immunisation afin de gérer les eaux 
provenant de l’intérieur du site. Des systèmes reliés à des alarmes assurent l’évacuation adéquate 
des eaux de l’usine au réseau de la municipalité.   

Enfin, l’empreinte visuelle du système d’immunisation devait être entérinée par le conseil 
d’urbanisme de la municipalité; cette exigence a été prise en compte dans l’élaboration des plans.
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BÉNÉFICES SOCIAUX  
ET/OU ÉCONOMIQUES 

Au fil des années, les nombreuses inondations ont occasionné de lourdes conséquences tant pour 
l’entreprise (arrêt de production, bris d’équipements, etc.) que pour les employés, leur famille et la 
communauté de Sainte-Marie-de-Beauce. L’immunisation du bâtiment de l’usine Vachon s’avérait 
nécessaire pour limiter les conséquences socioéconomiques, considérant les risques d’inondation 
récurrents et la volonté de l’entreprise de demeurer à son emplacement actuel. Un déménagement 
aurait généré des coûts majeurs pour l’entreprise, tout en dévitalisant le centre-ville de Sainte-
Marie.

En conservant sa position au cœur de la ville, l’entreprise demeure un employeur de choix, 
de même qu’un acteur économique d’importance en raison de ses activités de production, de 
sa participation au développement régional et de sa contribution à l’importance du secteur 
bioalimentaire de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

D’autant plus que l’histoire de Sainte-Marie est étroitement liée à celle de l’usine. En tant que 
citoyen corporatif, Vachon s’implique socialement dans la communauté où elle a ses racines. 
Ainsi, l’entreprise pourra continuer d’appuyer la communauté par différentes initiatives.

Avec la réalisation de ce projet et l’investissement consenti, Vachon confirme sa volonté de 
demeurer dans sa communauté tout en s’assurant, dans une certaine mesure, de prévenir les 
dommages pour l’entreprise et la communauté qui résultent des inondations.
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BÉNÉFICES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Le projet visait avant tout à protéger les installations et à permettre un niveau de gestion de 
risque qui soit acceptable pour le propriétaire, tout en prévenant les impacts des prochaines 
inondations majeures comme celle de 2019. En considérant la localisation du site à l’étude, 
le projet réalisé répond aux préoccupations liées aux inondations en fonction des mesures 
d’immunisation prévues :

• la sécurité des personnes et des biens de l’usine (équipements et bâtiments) a été assurée; 

• la modification de l’écoulement naturel des eaux, du régime hydraulique ou du mouvement  
des glaces est évitée;

• le rehaussement du niveau d’eau est négligeable;

• l’impact sur la vitesse d’écoulement est réduit, et ce, uniquement à proximité des ouvrages  
de protection.

Se basant sur la stratégie de développement durable déjà mise en place par le gouvernement, 
le projet d’immunisation a été réalisé conformément aux lois et règlements applicables, dont la 
règlementation municipale en vigueur ainsi que la Loi sur la qualité de l’environnement, qui rendait 
nécessaire l’obtention d’une autorisation ministérielle pour procéder à de tels travaux.
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SATISFACTION DES BESOINS  
DU CLIENT 

Dans le cadre d’un chantier non conventionnel comme celui de l’immunisation de l’usine 
Vachon, une approche intégrée était nécessaire pour s’assurer de bien répondre aux besoins 
du propriétaire. L’équipe multidisciplinaire de WSP a su relever le défi permettant d’accélérer 
les études, la conception, la coordination et l’élaboration d’un projet répondant aux attentes de 
l’entreprise. Tout en veillant à la qualité et à l’efficacité des travaux, la firme a assuré une mise en 
chantier accélérée afin de compléter le chantier avant une autre inondation majeure. 

« Nous pouvons aujourd’hui dévoiler le mur qui protégera nos installations contre les inondations grâce 
au déroulement efficace des travaux. Nous sommes fiers d’avoir complété l’entièreté du projet en moins de 
temps que prévu à l’échéancier », souligne Marie-Ève Royer, vice-présidente à la transformation de la 
boulangerie Vachon. 

Selon Bimbo Canada, cet investissement est la preuve que l’usine de Sainte-Marie est là pour de bon.

« Depuis près d’un siècle, l’emblématique boulangerie Vachon est une fierté pour la région de la Beauce, 
mais également pour une majorité des Québécois et Québécoises. Cet investissement majeur dans la région 
va bien au-delà de l’histoire et du patrimoine : c’est un engagement profond envers le Québec », a 
soutenu Mme Royer.

De plus, le propriétaire désirait que le système demande peu d’entretien. Afin de satisfaire ses 
exigences, WSP a opté pour l’utilisation de matériaux bruts sans entretien permettant ainsi 
d’uniformiser l’aspect visuel du site pour allier l’esthétisme au caractère industriel de l’œuvre. 

Référence : https://www.lesoleil.com/2021/11/29/la-boulangerie-vachon-devoile-son-mur-de-10-millions--
video-79318bbf4610f50a658e3d2966ffab7b

https://www.lesoleil.com/2021/11/29/la-boulangerie-vachon-devoile-son-mur-de-10-millions--video-79318bbf4610f50a658e3d2966ffab7b
https://www.lesoleil.com/2021/11/29/la-boulangerie-vachon-devoile-son-mur-de-10-millions--video-79318bbf4610f50a658e3d2966ffab7b


ANNEXE A.1
PRÉSENTATION DE LA FIRME
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PRÉSENTATION DE LA FIRME

En tant que l’une des principales firmes de services professionnels au monde et un fleuron 
québécois avec son siège social dans la province, WSP fournit des services de consultation 
stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs :  transport et 
infrastructures, sciences de la terre et de l’environnement, bâtiment, énergie et finalement, 
ressources et industries. Notre bassin d’expertise regroupe des ingénieurs, des conseillers, des 
techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, ainsi que des spécialistes de 
l’environnement, des spécialistes de la conception, de la gestion de programmes et de projets de 
construction qui déploient des efforts notables pour attirer, développer et retenir de la main-
d’œuvre renommée. Notre agilité régionale et internationale réside dans notre habileté à nous 
adapter à la culture de nos clients, aux marchés locaux et à notre environnement de travail, en 
mettant de l’avant la collaboration, la diversité et l’inclusion.

Nous sommes la combinaison de notre passion, de notre vision et de notre expertise.

Nous réalisons des projets durables et d’une qualité de mention, partout où nos clients se 
trouvent, en étant focalisés sur la création de solutions innovatrices pour répondre aux défis 
potentiels que le futur amènera. Cela nous inspire à être curieux et à agir localement, tout en 
pensant globalement. Nous sommes WSP.
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