
Bâtisseur
de qualité

1



2



Présentation
corporative  

28 mai 2021 3



Bâtisseur
de qualité
Dalcon inc.
L’entreprise de construction Dalcon inc. est une filiale du Groupe Dallaire, un promoteur
immobilier bien établi qui mène de front des projets très diversifiés.
 
Depuis notre fondation en 1971, nous nous sommes bâtis une solide expertise dans les secteurs 
commerciaux, industriels et multi-résidentiels que ce soit pour un nouveau bâtiment, un
agrandissement, des rénovations ou des aménagements intérieurs.

Notre entreprise compte sur une équipe de professionnels aux compétences diversifiées.
Toujours à l’affût des nouvelles technologies, nous améliorons continuellement nos processus
de travail afin d’offrir le service le plus efficace et le mieux adapté à notre clientèle. Cette vision 
nous permet également de conseiller celle-ci sur les plus récentes tendances qui peuvent être
utiles à leurs projets.
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Dalcon
chef de file
Dalcon est un chef de file dans les secteurs
de la construction résidentielle et commerciale
au Québec.
  
Nos employés partagent tous un but, une vision,
une philosophie : être les meilleurs dans notre
domaine d’activité. Ainsi, grâce à l’engagement
et la collaboration des dirigeants et de ses
employés, Dalcon a su se tailler une place de
choix dans le marché. Notre succès, nous le
devons notamment à la capacité d’adaptation
aux changements, à la détermination et au
professionnalisme de nos équipes qui, jour après
jour, visent l’atteinte des objectifs que nous
nous sommes fixés.
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Notre engagement
client

Un délai respecté
Nous nous engageons à nous  entendre avec vous sur les délais

et à les respecter en plus de toujours viser à les réduire.

Un coût contrôlé
Nous nous engageons à  fournir des services aux coûts entendus et à

vous expliquer tout changement important  tout au long du processus.

Une qualité inégalée
Nous nous engageons à vous accompagner, à vous impliquer dans les

différentes étapes décisionnelles de votre projet  et à mettre notre savoir-faire
à votre disposition.

Notre signature
Des édifices modernes et d’envergure à caractère distinctif conçus avec 
des systèmes mécaniques à la fine pointe de la technologie et selon les 
normes les plus exigeantes. 
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Notre
expertise
Depuis notre fondation en 1971, nous nous sommes 
bâtis une solide expertise dans les secteurs industriels, 
commerciaux et multi-résidentiels que ce soit pour
un nouveau bâtiment, un agrandissement, des
rénovations ou des aménagements intérieurs.

Construction commerciale
Aménagement intérieur
Rénovation
Multi-résidentiel
Institutionnel
Industriel
Aménagement de bureaux
Restauration
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Santé et
sécurité au
travail

Une priorité ! 
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Santé et sécurité 
au travail
Dalcon inc. accorde une grande importance au respect des lois et règlements entourant la
santé et la sécurité au travail sur nos chantiers de construction. Notre objectif est de miser sur
la prévention des lésions professionnelles et au maintien d'une bonne qualité de vie au travail.

Au fil des années, nous avons déployé les efforts nécessaires avec nos équipes composées de 
professionnels en santé et sécurité au travail, de surintendants et contremaîtres de chantier
afin de mettre en œuvre des mesures préventives efficaces. Nous demeurons constamment à 
l'affût des meilleures pratiques et des nouvelles réglementations afin de s'y conformer dans 
l'objectif de veiller au bien-être de notre plus importante richesse : nos employés.

Dalcon inc. s'engage à veiller à ce que nos responsables en santé et sécurité au travail, nos 
superviseurs et nos travailleurs adoptent des comportements sécuritaires dans l'exécution de
leur travail au quotidien en prêchant par l'exemple.
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Notre équipe
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Chargés
de projets
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Principales compétences
Gestion de projet

Construction

Ingénierie

Types de projets réalisés
Phases, lots, régime accéléré,
conventionnel, clé en main,
design-build, en cohabitation
avec les occupants

Formation
Maître électricien

Langues
Anglais

Français

Plus grande fierté
Livrer de la qualité en
respectant les délais

Jean-François
Deschamps
Chargé de projet
Québec

Principales réalisations

Complexe multilocatif le Noroît
2021-2022
Construction d'un immeuble de 6 étages en ossature de bois
comprenant 89 unités et stationnements.

Groupe Dallaire
13,5 M$

Réaménagement du bloc opératoire
2021
Construction de trois nouvelles salles d’opération. Démolition et
réfection d'une salle d'opération et deux salles de stérilisation.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ) 
7 M$

Complexe multilocatif le Zéphyr
2020
Construction d'un immeuble de 10 étages comprenant
186 unités, aires communes et stationnements.

Groupe Dallaire
34,5 M$

Édifice à bureaux du 3229 chemin des Quatre-Bourgeois
2016
Construction d’un bâtiment neuf à vocation locative commerciale
de 6 étages comprenant également 5 étages de stationnement
souterrain.

Groupe SID 
12 M$
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Principales compétences
Gestion de projet

Créativité

Construction

Estimation de projet

Types de projets réalisés
Clés en main, design-build, 
institutionnel, commercial, 
rénovation patrimoniale, 
régime accéléré, espace 
sécurisé et restreint

Formation
Technicien en estimation de 

bâtiment

Langues
Anglais

Français

Plus grande fierté
Travailler à divers projets 
complexes en respectant les 
échéanciers strictes

Jérôme
Grégoire Lévesque
Chargé de projet
Québec

Principales réalisations
Le Simplex de Trois-Rivières
2021
Assistance à la conception, budget, appel d'offre et octroi du 
contrat pour la réalisation de la nouvelle succursale du Groupe 
Simplex de Trois-Rivières

Simplex
2,5 M$

Complexe multilocatif l’Alizé
2018-2019
Construction de deux immeubles de 10 étages comprenant 294 
unités, aires communes et stationnements.

Groupe Dallaire
54,5 M$

Boutique The Loop - Aéroport international Jean-Lesage de 
Québec
2017
Aménagement d'un commerce au détail haut de gamme en 
environnement sécurisé.

AER Rianta International
1,2 M$

Maison Louis-Fornel 
2015
Rénovation complète d'une demeure urbaine patrimoniale du 18e 
siècle. Comprenant la réfection des voûtes et l'enveloppe complète.

SODEC
2,5 M$
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Principales compétences
Gestion de projet

Construction

Ingénierie

Types de projets réalisés
Phases, lots, régime accéléré,
conventionnel, clé en main,
design-build, en cohabitation
avec les occupants

Formation
Baccalauréat en génie de la
construction  

Langues
Anglais

Français

Plus grande fierté
Conseiller nos clients pour
que leurs projets deviennent
réalité

Ordre professionnel
Ordre des ingénieurs du
Québec

Olivier
Paquet
Chargé de projet
Québec

Principales réalisations

Lab-École de Québec
2021-2022
Construction d'une nouvelle école en paliers ayant un concept
architectural novateur. On y comprend espace collaboratifs,
gradins cours d'école.

Centre de services scolaire de la Capitale
15,3 M$

Bâtiment multilocatif
2021
Construction d’un bâtiment multilocatif à l’Espace
d’Innovation Chauveau.

Groupe Dallaire
6 M$

École Roger-Comtois
2020-2021
Rénovation des blocs sanitaires, remplacement de la fenestration,
des plafonds et de la tuyauterie des boîtes de fin de course. 

Centre de services scolaire de la Capitale
2,1 M$

Complexe multilocatif le Zéphyr
2020
Construction d'un immeuble de 10 étages comprenant
186 unités, aires communes et stationnements.

Groupe Dallaire
34,5 M$
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Lévis
B. Beaudin
Chargé de projet
Québec

Principales compétences
Gestion de projet

Construction

Ingénierie

Types de projets réalisés
Phases, lots, régime accéléré,
conventionnel, clé en main,
design-build, en cohabitation
avec les occupants

Formation
Baccalauréat en génie civil

Langues
Anglais

Français

Plus grande fierté
Travailler en équipe pour
réaliser des projets diversifiés
et complexes

Ordre professionnel
Ordre des ingénieurs du
Québec

Principales réalisations

Construction d’un bâtiment industriel
2021
Construction d’un nouveau bâtiment industriel comportant
un entrepôt et des bureaux administratifs.

Groupe Dallaire
22 M$

Aménagement de succursales de la
Banque Nationale du Canada
2020-2021
Aménagement intérieur de trois nouvelles succursales
de la Banque Nationale du Canada.

Banque Nationale du Canada
2 M$

Centre aquatique Donnacona
2020
Construction d’un nouveau centre aquatique ayant un
aspect mécanique et architectural fort complexe.

Ville de Donnacona
8,25 M$

Espaces de bureaux gouvernementaux
2020
Conversion de bureaux en salles de rencontre au design et
à l’architecture très modernes. 

SQI
764 000 $
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Surintendants
généraux
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Principales compétences
Gestion de projet

Construction

Ingénierie

Types de projets réalisés
Phases, lots, régime accéléré,
conventionnel, clés en main,
design-build, en cohabitation
avec les occupants

Formation
Diplôme d’études 
professionnelles en 
charpenterie-menuiserie

Gestion de projet

Échéancier de chantier
(last planner)

Langues
Anglais

Français

Plus grande fierté
Gérer des équipes de chantier
multidisciplinaires

Keyven
Giguère
Surintendant
Québec

Principales réalisations

Construction du Lab École
École Primaire Stadacona De Limoilou (Québec)
2020 - en cours
Construction d’une école LEED en Milieu Urbain. Gestion de
rapport environnemental hebdomadaire (eau, sédiments, déchets,
pollution, etc.) et gestion de matériel contaminé.

Centre de services scolaires de la Capitale
20 M$

Centre aquatique Donnacona
2020
Construction d’un nouveau centre aquatique ayant un aspect
mécanique et architectural fort complexe. Planification et
coordination mécanique aquatique. Direction et animation des
rencontres (last planner - fast track, professionnels, sous-traitants).
Gestion de la santé sécurité au travail (accueil, pauses SST,
gestion des équipements de protection, rapport d’accident).

Ville de Donnacona
8,25 M$

Construction d’un laboratoire biomédical
2019
Construction d’un laboratoire biomédical à la fine pointe de la
technologie. Gestion d’un chantier nécessitant des inspections
constantes d’hygiène et salubrité liées aux contaminants 
chimiques.

Université Laval
2,5 M$

Rénovation du Wal-Mart de Repentigny
2018-2019
Gestion de travaux en continu sur une période de 24 heures
sans contrevenir aux activités quotidiennes du magasin.

Cominar
11 M$
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Mario
Caron 
Surintendant
Québec

Principales compétences
Gestion de projet

Gestion de chantier

Gestion de personnel

Types de projets réalisés
Design-build

Fast-track 

Clé en main

Projet de gérance

Publics et privés

Phases

Formation
DEC électrodynamique

Plus grande fierté
Avoir livré tous mes projets en
respectant l'échéancier et le
budget du client et ce en ayant
son entière satisfaction

Principales réalisations

Supervision d'une équipe de surintendants livrant d'année
en année 50 à 60 M$ en projets.

Complexe multilocatif le Zéphyr
2020
Construction d’un immeuble de 10 étages comprenant 186 unités,
aires communes et stationnement.

Groupe Dallaire
34,5 M$

Centre d'Affaires Henri-IV
2012-2014
Construction d’un bâtiment commercial locatif de Classe A.

Société Immobilière GP
56,7 M$

Terminal transfrontalier de l'aéroport Montréal-Trudeau
Dorval
2006-2009
Construction clé en main incluant l'excavation, les fondations,
la structure, le stationnement souterrain et l'aménagement
intérieur de la gare.

Aéroport de Montréal
100 M$

Centre d'entraînement Canadian Air Forces
2005-2006
Construction d'un nouveau centre d'entraînement de mission
pour les pilotes de CF-18.

Défense Canada
30 M$
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Surintendants
de chantier
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Principales compétences
Gestion de projet

Gestion de chantier

Menuisier

Surintendant coffrage multi-
étage

Types de projets réalisés
Design-build

Clé en main

Régime accéléré

Phases

Formation
DEP en menuiserie

Langues
Anglais

Français

Alexandre
Gilbert
Surintendant de chantier
Québec

Principales réalisations

Construction d'un bâtiment Industriel
2021-2022
Construction d'un nouveau bâtiment industriel comportant un
entrepôt et des bureaux administratifs.

Groupe Dallaire
22 M$

Complexe multilocatif le Zéphyr
2020
Construction d’un immeuble de 10 étages comprenant 186 unités,
aires communes et stationnement.

Groupe Dallaire
34,5 M$

Bâtiment commercial à l'Espace d'innovation Chauveau
2020
Construction d'un bâtiment de conception simple comprenant
une mixité de bureaux et d'espaces industriels de fabrication et
maintenance.

Groupe Dallaire
5,3 M$

Complexe multilocatif l’Alizé
2018-2019
Construction de deux immeubles de 10 étages comprenant 294 
unités, aires communes et stationnements.
Groupe Dallaire
54,5 M$
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Principales compétences
Menuisier

Contremaître

Surintendant

Gestion de projet

Types de projets réalisés
Commercial

Phases

Langues
Français

Plus grande fierté
Avoir contribué aux nombreux
projets de Dalcon durant les
24 dernières années

Yves
Gosselin
Surintendant de chantier
Québec

Principales réalisations

Réaménagement du bloc opératoire
2020-2021
Construction de trois nouvelles salles d’opération. Démolition et
réfection d'une salle d'opération et deux salles de stérilisation.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ) 
7 M$

Sportium
2015-2016
Construction et aménagement du bâtiment commercial Sportium
en un temps record de 88 jours.

Sail Plein Air
8,3 M$

Siège social Dalcon
2011
Construction d’un bâtiment de conception simple comprenant 
une mixité de bureaux et d’espaces industriels de fabrication et 
maintenance.

Groupe Dallaire
5,3 M$

Parc industriel carrefour du Commerce
2004
Construction de trois nouveaux bâtiments commerciaux.

Cominar
10 M$
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Notre 
partenaire

Entreprise
Alpha Architecture est une équipe de concepteurs de projets de design urbain, 
d’architecture et de design intérieur, située à Québec. Elle offre une gamme de services 
professionnels pour des constructions neuves, des agrandissements d’immeubles, des 
rénovations, des études, des expertises techniques et des réfections de bâtiments.

Équipe

Grâce à l’expertise de son équipe multidisciplinaire comprenant des architectes, des 
designers des technologues, des spécialistes 3D ainsi que du personnel administratif, 
Alpha Architecture offre des services intégrés, et ce, de la planification à la livraison.

Approche

L’équipe d’Alpha pense et réalise chacun de ses mandats en positionnant la qualité de vie 
au cœur de sa réflexion. Le confort et la satisfaction du client sont pour elle primordiaux. 
Pour atteindre des résultats au-delà des attentes, elle combine le savoir de ses clients à son 
expertise. Élaborer une démarche conjointe maximisant la complémentarité des 
savoir-faire respectifs représente la clé de son service.
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Nos réalisations
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Le Grand Marché
de Québec

St-Hubert

Supermarché Avril

Sportium

Immeubles
4e avenue

Immeubles
rue Fortin

1020 Bouvier

Complexe
Jules-Dallaire

Construction 
commerciale
réalisations
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Le Grand Marché de Québec (2018)
Superficie 14 800 pi.ca.
Investissements 1,99 M$

Ce projet est important pour la Ville de Québec afin de ramener le Grand Marché dans
le secteur d’ExpoCité.

Il est composé de 23 clients pour lesquels nous avons fait des locaux de restauration, de 
boucherie, fromagerie, fruits et légumes, etc. La coordination s’est avérée extrêmement 
complexe pour répondre aux besoins de tous les clients d’une façon autonome.
 
Nous avons travaillé en partenariat avec différentes firmes d’architecture, de design et
de professionnels pour mener à bien ce projet. Ceci  confirme notre très grande capacité 
d’adaptation et d’ouverture pour travailler en équipe avec nos partenaires et clients.
C’est une grande réussite pour Dalcon!
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St-Hubert (2016)
Superficie 8 794 pi.ca.
Investissements 900 000 $

Le restaurant St-Hubert est un projet de construction réalisé en partenariat avec un autre 
entrepreneur. Ceci démontre l’ouverture de Dalcon à travailler en équipe. L’objectif du projet 
pour Dalcon a été de construire la portion coquille (base building) et les services de base pour 
l’immeuble. Le respect des nouvelles normes architecturales du client a été relevé avec brio 
par l’équipe de Dalcon.
 
Ce projet fut réalisé dans des délais extrêmement réduits pour permettre à notre partenaire 
de continuer ses travaux et nous avons pu livrer celui-ci comme prévu
à l’entière satisfaction de notre client.
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Supermarché Avril (2015-2016)
Superficie 25 000 pi.ca.
Investissements 1,6 M$

Dalcon est très fier de ce projet réalisé en partenariat. En effet, Dalcon a travaillé de 
concert avec le client pour lui offrir un bâtiment dans un délai et un budget très 
serrés. Dalcon a construit l’enveloppe du bâtiment et les infrastructures de services 
tandis que le client s’est aménagé lui-même.

Le projet au design recherché a été exécuté de main de maître par Dalcon et 
démontre tout son savoir-faire dans le domaine de la construction. L’ouverture de 
Dalcon à travailler avec des partenaires et la facilité de travailler avec nous ont été 
démontrés encore une fois dans ce magnifique projet!
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Sportium (2015-2016)
Superficie 65 000 pi.ca.
Investissements 8,3 M$

Le projet de Sportium a été un défi pour Dalcon. Celui-ci a été construit dans 
des délais extrêmement courts pour respecter les besoins du client. Mission 
accomplie pour Dalcon!

Dalcon a utilisé sa force de frappe intégrée pour permettre une construction 
record de 88 avant livraison au client. L’ensemble des départements de 
Dalcon a participé à l’effort pour réaliser ce tour de force.

Ce projet a prouvé, hors de toute doute, la capacité de Dalcon à réaliser 
l’exécution exigeante des chantiers de construction et la maîtrise de la 
pression des projets qui lui sont confiés. La satisfaction de nos clients est 
notre priorité!
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Immeubles 4e avenue (2014-2018)
Superficie 102 165 pi.ca.
Investissements 13,5 M$

Ce projet est un vaste ensemble de propriétés  composé de 3 magnifiques immeubles
au design contemporain. Ce design s’harmonise magnifiquement avec le secteur commercial 
de St-Romuald. L’emplacement privilégié aux abords de l’Autoroute 20 et l’accessibilité de 
premier plan permet au site d’attirer une vaste clientèle de différents secteurs d’affaires.

La grande entrée de lumière pour ce type d’immeubles est au-dessus des standards de 
l’industrie. Le contrôle des coûts et l’exécution dans des délais exceptionnels ont permis de 
créer ce magnifique site. La qualité de construction de ce parc est une fierté de l’équipe 
Dalcon!
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Immeubles rue Fortin (2012-2017)
Superficie 170 345 pi.ca.
Investissements 14 M$

Ce projet est un vaste espace commercial composé d’un lot de 3 immeubles. Le site, 
initialement conçu pour un maximum de modularité au niveau du design et de la 
constructibilité, est composé d’une grande variété de clients.

L’objectif du site est de permettre un concept d’immeuble modifiable et ce, même au 
cours des prochaines années. L’ingéniosité déployée au niveau de la structure a permis et 
permet toujours d’intégrer des clients aux moindres coûts possibles. Le look commercial 
des édifices est harmonisé avec le reste du secteur mais a tout de même sa touche 
exclusive au niveau du design.

Une grande variété de clients profite de l’espace ouvert et de très bonne surface vitrée 
pour avoir un espace de vie le plus harmonieux possible. Les bâtiments, construits dans 
des délais exceptionnels, ont su tenir compte des objectifs de qualité de Dalcon et le
souci du détail qui fait partie de l’ADN de l’organisation.
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1020 Bouvier (2014-2017)
Superficie 95 525 pi.ca.
Investissements 11,16 M$

Ce projet est un nouvel édifice de 6 étages situé dans le quartier effervescent de Lebourgneuf. 
Ce bâtiment certifié LEED Argent est axé sur le confort de ses occupants et en étroite ligne 
avec notre souci pour l’environnement.

Le bâtiment, stratégiquement orienté pour profiter du soleil, profite d’une magnifique terrasse 
sur le toit pour faire le plein d’air frais. Il est composé d’une clientèle majoritairement de 
bureaux mais aussi de commerces de détail ainsi que de commerces de restauration.

Le bâtiment profite d’un vaste stationnement intérieur. Le concept architectural du bâtiment 
est très actuel et se démarque par sa signature unique dans le secteur. La qualité de 
construction et le souci du détail envers nos clients sont notre priorité et ce bâtiment en est la 
preuve!
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Complexe Jules-Dallaire (2020)
Superficie 1 905 490 pi.ca.
Investissements 80 M$

Projet phare et certifié LEED à l’entrée de la ville de Québec, le Complexe Jules-Dallaire est 
composé de 3 tours avec des aménagements spécifiques pour leurs clients. La clientèle est 
composée de différents profils tels que la restauration, des espaces bureaux ainsi que du 
résidentiel.

Le Complexe Jules-Dallaire est le premier projet à vocation mixte dans la ville de Québec.
Il est composé d’une section de 160 unités de condominiums de luxe qui se situent dans la 
tour 3 des étages 14 à 28. La vue imprenable sur la ville de Québec et ses environs est 
unique.

Dans la section inférieure de la tour 3 ainsi que dans les tours 1 et 2 se regroupent des 
commerces de services haut de gamme et de restauration. La beauté de l’architecture de l’
édifice est à couper le souffle et s’intègre admirablement bien aux portes de la ville.
De plus, le projet est certifié LEED dans un souci environnemental et de durabilité. Le 
majestueux hall d’entrée de l’édifice laisse entrevoir l’équilibre entre l’architecture et la 
qualité de construction. La qualité de vie dans l’édifice est primordiale et l’abondante 
fenestration permet d’atteindre cet objectif. Dalcon est très fier des hauts standards de 
qualité de construction appliqués sur ce grand projet!
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Ciena

Décathlon

Party Expert

Lee Valley

Tesla

Ubisoft

Ville de Québec 

Desjardins

Globule

Lucas Meyer 

Dollarama

Aménagement 
intérieur
réalisations
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Ciena (2017)
Superficie 22 550 pi.ca.
Investissements 3,7 M$

En plein coeur du Parc technologique de Québec, Ciena se démarque par ses bureaux au 
caractère vivant et chaleureux.

Avant-gardistes, ces aires ouvertes apportent la possibilité à tous ses travailleurs de recevoir une 
luminosité naturelle, et ce, même dans les laboratoires ainsi que dans la salle blanche. Avec un 
délai de livraison extrêmement serré, l’équipe de Dalcon a su répondre aux attentes du client
afin de lui permettre un déménagement sans problème aux dates requises.

De plus, avec des bureaux partout dans le monde, les bureaux de CIENA sont à la fine pointe
de la technologie. De nombreuses salles multimédias avec un traitement acoustique spécifique, 
permettent aux usagers de converser avec leurs collègues à travers le monde. Le projet a mis
au défi l’équipe de construction, en particulier l’aménagement d’une salle blanche de plus de
5000 pieds carrés dans des délais records. Ce projet est une grande fierté pour Dalcon!
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Décathlon (2018)
Superficie 96 500 pi.ca.
Investissements 2,27 M$

Dalcon est fière d’avoir contribué à l’implantation de la bannière Décathlon 
au Canada. Le magasin a été développé selon les exigences très spécifiques 
du client.

Le délai très serré pour la mise en place de ses espaces a été un défi pour 
Dalcon. Un magasin à grande surface comme celui-ci a requis beaucoup 
d’habilité au niveau des surfaces de sol ainsi qu’au niveau de l’éclairage qui 
sont la pierre angulaire de ce type de commerce. Une autre belle réussite 
pour Dalcon!
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Party Expert (2018)
Superficie 10 875 pi.ca.
Investissements 375 000 $

Ce projet est une expansion pour Party Expert. Situé dans un secteur 
stratégique pour ce type de commerce, l’espace est aménagé pour la 
vente au détail. Ce magasin dispose d’une fenestration abondante en 
façade et d’un éclairage adapté pour ce type de commerce.
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Lee Valley (2018)
Superficie 36 450 pi.ca.
Investissements 1,13 M$

Ce projet de Lee Valley est le premier pour son intégration dans la province de 
Québec et Dalcon a été sélectionné pour le réaliser.

Le projet d’un format espace ouvert a été complexe à intégrer car il a demandé 
beaucoup d’efforts de coordination pour l’arrimage des besoins du client avec 
ses multiples kiosques de présentation.

Le principe de magasin au détail à grande surface a très bien été maîtrisé par 
Dalcon et a été livré dans l’échéancier prévu même si celui-ci était très 
ambitieux. Nous avons atteint notre but, soit la satisfaction complète de notre 
client!
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Tesla (2017)
Superficie 12 900 pi.ca.
Investissements 2,5 M$

Ce projet au design très épuré a été réalisé en fonction des besoin de notre client Tesla.

Dalcon a dû faire des modifications structurelles importantes au bâtiment. Les 
paramètres d’exécution architecturaux ont été assez simples à réaliser à cause des vastes 
espaces à aires ouvertes.

Le défi a été plus au niveau des aspects mécaniques requis par le client, particulièrement 
au niveau de ses besoins électriques. Le design des aménagements est sobre et moderne 
à la fois, sans fioriture excessive. Une fierté pour Dalcon!
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Ubisoft (2017)
Superficie 20 000 pi.ca.
Investissements 400 000 $

Leader dans le domaine effervescent des jeux vidéo, l’aménagement des bureaux 
d’Ubisoft est représentatif de leur image.

Créatif, motivant, coloré, ce projet de construction a su sortir l’équipe de Dalcon
de sa zone de confort en  proposant à Ubisoft de nouvelles tendances et concepts 
d’espaces de vie. En passant de la salle de test à la salle de billard, les finis utilisés 
sont tous choisis et installés avec parcimonie, rigueur et créativité pour répondre 
aux besoins exigeants d’Ubisoft.
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Ville de Québec (2019)
Superficie 14 950 pi.ca.
Investissements 750 000 $

Ceci est un magnifique projet pour la ville de Québec. Il profite d’une surface 
vitrée très impressionnante sur toute la périphérie des locaux. L’utilisation 
massive de vitrage intérieur sur les cloisons permet à tous les employés de 
profiter des rayons du soleil et d’avoir une ambiance relaxante dans leur espace 
de travail.

La mise en place d’espaces collaboratifs modernes aux tendances actuelles crée 
une meilleure collaboration entre les ressources. De plus, une salle multimédia à 
la fine pointe de la technologie permet aux employés de communiquer 
efficacement avec leurs collègues et ce, sans avoir à se déplacer.
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Desjardins (2019)
Superficie 18 995 pi.ca.
Investissements 989 000 $

Ce magnifique projet de Desjardins a été élaboré en fonction de récupérer le maximum 
d’éclairage naturel. C’est pourquoi, les locaux sont si lumineux et accueillants.

L’espace a été analysé pour disposer les salles de rencontres à des endroits stratégiques, 
pour permettre aux employés de profiter d’un espace éclairé et majoritairement avec 
une vue sur l’extérieur.

Les bureaux à aires ouvertes sont des plus chaleureux avec des couleurs vivantes et 
reposantes. Une analyse des systèmes acoustiques a été faite pour permettre un espace 
de travail avec des niveaux de bruits réduits. Dalcon est très fier de ce projet qui a été fait 
dans des délais exigeants pour ce fleuron québécois qu’est Desjardins.
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Globule (2018-2019)
Superficie 4 075 pi.ca.
Investissements 925 000 $

Dalcon est très fier d’avoir été impliqué dans les deux projets Globule de Québec. 
Dans le cadre de l’aménagement de ces locaux spécialisés, Dalcon a su être à l’
écoute de son client afin de capter l’essence même de l’atmosphère requis.

Tout d’abord, au niveau du hall d’entrée, celui-ci se veut invitant et chaleureux. De 
nombreux luminaires et des teintes chaudes accueillent les futurs donneurs dans 
une ambiance reposante. Par la suite, le centre de prélèvement est muni d’éclairage 
au LED afin de fournir une visibilité accrue aux infirmières sur place lors des 
traitements dans le but de rendre leurs opérations le plus efficace possible. La 
ventilation y est aussi adaptée afin de satisfaire aux besoins très rigoureux de l’espace 
donneurs.

Pour conclure, des espaces laboratoires aménagés avec un souci d’ergonomie 
constant permettent aux utilisateurs de pleinement accomplir leurs tâches avec brio. 
Dalcon est particulièrement fier d’avoir participé à l’expansion des centres Globules 
dans la ville de Québec!
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Lucas Meyer (2018)
Superficie 7 585 pi.ca.
Investissements 700 000 $

Ce magnifique local avec une forte tendance industrielle est à la fine pointe du design 
actuel. L’aménagement respire l’ouverture sur le monde grâce à ses multiples espaces 
ouverts. Le projet a mis aussi à la disposition des employés une magnifique salle de 
relaxation dotée de mobilier et d’équipement destinés à la détente.

De plus, des espaces collaboratifs ont été créés en ayant en tête un certain éclatement 
au niveau du design. Les personnes qui utilisent ces espaces sont très heureuses de l’
équilibre que cela leur apporte. Dalcon est très fier d’avoir participé à la mise en place 
d’espaces de vie conviviaux et appréciés par les utilisateurs.
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Dollarama
Superficie 35 615 pi.ca.
Investissements 1 M$

Bannière reconnue sur le marché, Dalcon a effectué l’aménagement intérieur de 
quatre Dollarama.

L’espace ouvert pour la mise en place de leur système d’étagères a exigé beaucoup 
de savoir-faire au niveau de la préparation de la surface de sol qui est particulière. 
Une attention particulière a aussi été portée à l’éclairage et le contrôle de celui-ci. 
Dalcon a su répondre dans des délais très rapides aux critères exigeants de 
Dollarama.    
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Maison Lémerveil Suzanne Vachon (2015-2016)
Investissements 1,75 M$

Ce projet tient à coeur à toute l’équipe de Dalcon. L’organisation a participé à la 
concrétisation d’un rêve pour permettre aux enfants malades de pouvoir être pris en 
charge dans un environnement chaleureux et adapté à leurs besoins.

La maison dans laquelle les enfants séjournent a été modifiée. Elle était à vocation 
résidentielle et a été transformée en profondeur pour recevoir les équipements 
appropriés pour permettre de prendre soin des enfants.
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Ubisoft (2017)
Superficie 20 000 pi.ca.
Investissements 400 000 $

Leader dans le domaine effervescent des jeux vidéo, l’aménagement des bureaux 
d’Ubisoft est représentatif de leur image.

Créatif, motivant, coloré, ce projet de construction a su sortir l’équipe de Dalcon
de sa zone de confort en  proposant à Ubisoft de nouvelles tendances et concepts 
d’espaces de vie. En passant de la salle de test à la salle de billard, les finis utilisés 
sont tous choisis et installés avec parcimonie, rigueur et créativité pour répondre 
aux besoins exigeants d’Ubisoft.
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Ciena (2017)
Superficie 22 550 pi.ca.
Investissements 3,7 M$

En plein coeur du Parc technologique de Québec, Ciena se démarque par ses bureaux au 
caractère vivant et chaleureux.

Avant-gardistes, ces aires ouvertes apportent la possibilité à tous ses travailleurs de recevoir une 
luminosité naturelle, et ce, même dans les laboratoires ainsi que dans la salle blanche. Avec un 
délai de livraison extrêmement serré, l’équipe de Dalcon a su répondre aux attentes du client
afin de lui permettre un déménagement sans problème aux dates requises.

De plus, avec des bureaux partout dans le monde, les bureaux de CIENA sont à la fine pointe
de la technologie. De nombreuses salles multimédias avec un traitement acoustique spécifique, 
permettent aux usagers de converser avec leurs collègues à travers le monde. Le projet a mis
au défi l’équipe de construction, en particulier l’aménagement d’une salle blanche de plus de
5000 pieds carrés dans des délais records. Ce projet est une grande fierté pour Dalcon!
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Altura (2011-2013)
Investissements 96 M$

Projet de marque pour la région de Québec, les condos Altura représentent le luxe et le 
summum en design dans la ville de Québec.

La vue imprenable sur l’ensemble de la ville et les services offerts à l’intérieur même du 
complexe sont la quintessence de ce que doit être un projet de luxe.

Le penthouse peut accueillir sa clientèle dans un luxe et confort impressionnant pour se 
reposer et profiter de ses charmes. Une piscine est aussi de mise pour se garder en bonne 
condition physique.

Des ascenseurs privés ainsi que des stationnements privés sont contrôlés via des cartes 
d’accès pour permettre une sécurité exemplaire. La qualité des matériaux et de la finition 
reflètent exactement ce que peut réaliser l’équipe de Dalcon!
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Le Zéphyr (2019-2020)
Investissements 34,5 M$

Le Zéphyr est le premier projet de Dalcon en mode de post-tension au niveau de sa 
structure en béton. C’était un défi important pour Dalcon et ses partenaires dans la 
région de Québec.

Le bâtiment, premier de 2 unités à voir le jour, est d’une hauteur de 10 étages et 
compte 186 logements. Les logements se divisent en 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2.

Le souci du détail au niveau de l’enveloppe extérieure a été très important pour l’
équipe de conception afin de présenter un bâtiment de belle facture. Le projet 
s’intègre très bien dans le parc immobilier tout en ayant sa propre signature 
visuelle. C’est une grande réussite pour Dalcon!
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L’Alizé (2017-2018)
Investissements 54,5 M$

Ce projet est un magnifique bâtiment construit en 2 phases. Le complexe compte 294 
unités réparties sur 10 étages. Le projet est de concept actuel, c’est-à-dire épuré et 
contemporain. Les surfaces vitrées sont prédominantes pour le bien-être des utilisateurs.

Ce complexe multi-résidentiel compte 5 aires de vie communes dans lesquelles les gens 
peuvent se rencontrer et pratiquer certaines activités ludiques telles que le billard. Le 
complexe est connecté sur la chaufferie urbaine du parc immobilier afin d’économiser l’
énergie. La qualité de construction est également un souci important pour Dalcon. Le 
niveau de satisfaction de la clientèle est très élevé quant aux standards de construction 
et la réalisation de l’Alizé en est la preuve!
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Le Sirocco (2014)
Investissements 30 M$

Le Sirocco est un superbe bâtiment multi-résidentiel de 8 étages et 2 niveaux de 
sous-sol pour les stationnements.

Ce projet haut de gamme profite d’une fenestration au-delà des standards de 
l’industrie pour un confort supérieur à tous ses occupants. De plus, le Sirocco profite 
de 5 aires communes où les gens peuvent se rencontrer et pratiquer certaines 
activités. Il ne faut pas oublier la magnifique terrasse sur le toit qui permet une vue 
impressionnante sur Québec et la Rive-sud.

Le souci du détail est présent sur toutes les coutures, autant d’un point de vue 
architectural que d’un point de vue mécanique. En effet, la beauté du bâtiment 
provient du design inspiré que ses concepteurs ont su développer. Ce projet profite 
d’une chaufferie urbaine unique qui permet un confort ainsi que des économies de 
coûts d’opération sans oublier une empreinte énergétique diminuée.
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Dalcon (2011)
Superficie 50 000 pi.ca.
Investissements 5,24 M$

Dalcon a construit ce bâtiment situé dans le dynamique parc industriel Armand-Viau. 
Il est de conception simple avec une mixité de bureaux et d’espaces industriels de 
fabrication et maintenance.

L’abondante fenestration en façade de la bâtisse permet aux employés de bien 
profiter de la lumière naturelle dans les espaces de travail ouverts.

Situé dans un espace névralgique commercial et à proximité de tout, ce projet est le 
siège social de Dalcon construction.



Présentation corporative 56 

Centre aquatique Donnacona (2020)
Superficie 18 850 pi.ca.
Investissements 8,25 M$

Ce nouveau bâtiment servira de centre aquatique pour la ville de Donnacona. L’objectif 
de la ville étant de donner un accès à une nouvelle piscine à la population, Dalcon est 
fier de participer à la réalisation de ce beau projet!

L’aspect mécanique fort complexe du projet permet de démontrer toute l’expertise et 
la capacité de Dalcon de réaliser ce type de projet. La présentation architecturale, de 
belle facture, est réalisée de main de maître par Dalcon. Une autre réalisation 
d’exception signée Dalcon!
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Maison Lémerveil Suzanne Vachon (2015-2016)
Investissements 1,75 M$

Ce projet tient à coeur à toute l’équipe de Dalcon. L’organisation a participé à la 
concrétisation d’un rêve pour permettre aux enfants malades de pouvoir être pris en 
charge dans un environnement chaleureux et adapté à leurs besoins.

La maison dans laquelle les enfants séjournent a été modifiée. Elle était à vocation 
résidentielle et a été transformée en profondeur pour recevoir les équipements 
appropriés pour permettre de prendre soin des enfants.
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Constructions de garderies (2016-2017)
Investissements 1,25 M$

Dalcon a participé à la réalisation de 4 garderies réparties dans la région de 
Québec.

Notre maîtrise des spécifications et besoins de nos clients a bien été réalisée 
par Dalcon pour le bien-être des tout-petits. Notre expertise dans ce 
domaine n’est plus à faire!
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Construction d’une école primaire à Saint-Apollinaire 
(2018-2019)
Superficie 35 460 pi.ca.
Investissements 9,9 M$

Ce projet est un superbe bâtiment neuf construit à St-Apollinaire. Cette école primaire 
est à la fine pointe de la technologie et du design. Les enfants profitent d’un espace de 
vie extrêmement éclairé et vivant pour leur plein épanouissement.

Le choix des matières et des coloris rend le projet chaleureux et résistant pour respecter 
la vocation de l’édifice. Dalcon est très fier d’avoir construit ce magnifique bâtiment à la 
communauté et encore plus fier de la très grande satisfaction de notre client!
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Cégep Limoilou (2019)
Superficie 9 450 pi.ca.
Investissements 700 000 $

Ce projet est un magnifique réaménagement d’un espace casier en 
aménagement de bureaux dans le Cégep de Limoilou. Les 
concepteurs ont su préserver la très grande surface vitrée pour 
intégrer leurs idées d’aménagement de bureaux.

La coordination a été un beau défi pour l’équipe de Dalcon pour 
répondre aux besoins du client tant au niveau architectural qu’au 
niveau électromécanique.
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Nortek / Ventrol (2017)
Superficie 75 000 pi.ca.
Investissements 14,5 M$

Ce projet est un agrandissement d’un bâtiment existant afin de l’intégrer 
au bâtiment existant. Les spécifications techniques complexes exigées 
pour la réalisation du projet ont été effectuées de main de maître par 
Dalcon.

Dalcon a su accomplir la construction tout en maintenant les opérations 
du client et en minimisant les impacts négatifs sur celles-ci.
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Englobe (2017)
Superficie 63 200 pi.ca.
Investissements 3 M$

Ceci est un magnifique projet de réaffectation de bâtiment. Il s’agissait de 
rapatrier l’ensemble des secteurs d’Englobe sous un même toit.

La mixité du projet consistait à concevoir des espaces d’analyses et laboratoires 
pour Englobe dans le but de pratiquer leurs différents tests et essais.

De plus, Dalcon a réalisé de magnifiques bureaux qui profitent d’une très vaste 
entrée de lumière pour créer des espaces de vie chaleureux.
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Immeubles rue Fortin (2013-2014)
Superficie 163 000 pi.ca.
Investissements 16,5 M$

Ce projet est composé de 3 immeubles à vocation industrielle. Situé dans un 
quartier industriel, ce parc immobilier est d’allure contemporaine.

Ceux-ci ont été conçus avec la modularité en tête. En effet, les murs extérieurs 
ont été élaborés pour permettre des percements en différentes positions pour 
des accès modifiables dans la durée de vie du bâtiment.

Il est intéressant de voir le côté innovateur de Dalcon dans la construction d’un 
immeuble avec une vie utile d’au moins 50 ans!
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Ubisoft (2017)
Superficie 20 000 pi.ca.
Investissements 400 000 $

Leader dans le domaine effervescent des jeux vidéo, l’aménagement des bureaux 
d’Ubisoft est représentatif de leur image.

Créatif, motivant, coloré, ce projet de construction a su sortir l’équipe de Dalcon
de sa zone de confort en  proposant à Ubisoft de nouvelles tendances et concepts 
d’espaces de vie. En passant de la salle de test à la salle de billard, les finis utilisés 
sont tous choisis et installés avec parcimonie, rigueur et créativité pour répondre 
aux besoins exigeants d’Ubisoft.
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Ville de Québec (2019)
Superficie 14 950 pi.ca.
Investissements 750 000 $

Ceci est un magnifique projet pour la ville de Québec. Il profite d’une surface 
vitrée très impressionnante sur toute la périphérie des locaux. L’utilisation 
massive de vitrage intérieur sur les cloisons permet à tous les employés de 
profiter des rayons du soleil et d’avoir une ambiance relaxante dans leur espace 
de travail.

La mise en place d’espaces collaboratifs modernes aux tendances actuelles crée 
une meilleure collaboration entre les ressources. De plus, une salle multimédia à 
la fine pointe de la technologie permet aux employés de communiquer 
efficacement avec leurs collègues et ce, sans avoir à se déplacer.
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Desjardins (2019)
Superficie 18 995 pi.ca.
Investissements 989 000 $

Ce magnifique projet de Desjardins a été élaboré en fonction de récupérer le maximum 
d’éclairage naturel. C’est pourquoi, les locaux sont si lumineux et accueillants.

L’espace a été analysé pour disposer les salles de rencontres à des endroits stratégiques, 
pour permettre aux employés de profiter d’un espace éclairé et majoritairement avec 
une vue sur l’extérieur.

Les bureaux à aires ouvertes sont des plus chaleureux avec des couleurs vivantes et 
reposantes. Une analyse des systèmes acoustiques a été faite pour permettre un espace 
de travail avec des niveaux de bruits réduits. Dalcon est très fier de ce projet qui a été fait 
dans des délais exigeants pour ce fleuron québécois qu’est Desjardins.
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Globule (2018-2019)
Superficie 4 075 pi.ca.
Investissements 925 000 $

Dalcon est très fier d’avoir été impliqué dans les deux projets Globule de Québec. 
Dans le cadre de l’aménagement de ces locaux spécialisés, Dalcon a su être à l’
écoute de son client afin de capter l’essence même de l’atmosphère requis.

Tout d’abord, au niveau du hall d’entrée, celui-ci se veut invitant et chaleureux. De 
nombreux luminaires et des teintes chaudes accueillent les futurs donneurs dans 
une ambiance reposante. Par la suite, le centre de prélèvement est muni d’éclairage 
au LED afin de fournir une visibilité accrue aux infirmières sur place lors des 
traitements dans le but de rendre leurs opérations le plus efficace possible. La 
ventilation y est aussi adaptée afin de satisfaire aux besoins très rigoureux de l’espace 
donneurs.

Pour conclure, des espaces laboratoires aménagés avec un souci d’ergonomie 
constant permettent aux utilisateurs de pleinement accomplir leurs tâches avec brio. 
Dalcon est particulièrement fier d’avoir participé à l’expansion des centres Globules 
dans la ville de Québec!
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Lucas Meyer (2018)
Superficie 7 585 pi.ca.
Investissements 700 000 $

Ce magnifique local avec une forte tendance industrielle est à la fine pointe du design 
actuel. L’aménagement respire l’ouverture sur le monde grâce à ses multiples espaces 
ouverts. Le projet a mis aussi à la disposition des employés une magnifique salle de 
relaxation dotée de mobilier et d’équipement destinés à la détente.

De plus, des espaces collaboratifs ont été créés en ayant en tête un certain éclatement 
au niveau du design. Les personnes qui utilisent ces espaces sont très heureuses de l’
équilibre que cela leur apporte. Dalcon est très fier d’avoir participé à la mise en place 
d’espaces de vie conviviaux et appréciés par les utilisateurs.



Présentation corporative 71 

Ciena (2017)
Superficie 22 550 pi.ca.
Investissements 3,7 M$

En plein coeur du Parc technologique de Québec, Ciena se démarque par ses bureaux au 
caractère vivant et chaleureux.

Avant-gardistes, ces aires ouvertes apportent la possibilité à tous ses travailleurs de recevoir une 
luminosité naturelle, et ce, même dans les laboratoires ainsi que dans la salle blanche. Avec un 
délai de livraison extrêmement serré, l’équipe de Dalcon a su répondre aux attentes du client
afin de lui permettre un déménagement sans problème aux dates requises.

De plus, avec des bureaux partout dans le monde, les bureaux de CIENA sont à la fine pointe
de la technologie. De nombreuses salles multimédias avec un traitement acoustique spécifique, 
permettent aux usagers de converser avec leurs collègues à travers le monde. Le projet a mis
au défi l’équipe de construction, en particulier l’aménagement d’une salle blanche de plus de
5000 pieds carrés dans des délais records. Ce projet est une grande fierté pour Dalcon!
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Le Grand Marché de Québec (2018)
Superficie 14 800 pi.ca.
Investissements 1,99 M$

Ce projet est important pour la Ville de Québec afin de ramener le Grand Marché dans
le secteur d’ExpoCité.

Il est composé de 23 clients pour lesquels nous avons fait des locaux de restauration, de 
boucherie, fromagerie, fruits et légumes, etc. La coordination s’est avérée extrêmement 
complexe pour répondre aux besoins de tous les clients d’une façon autonome.
 
Nous avons travaillé en partenariat avec différentes firmes d’architecture, de design et
de professionnels pour mener à bien ce projet. Ceci  confirme notre très grande capacité 
d’adaptation et d’ouverture pour travailler en équipe avec nos partenaires et clients.
C’est une grande réussite pour Dalcon!
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Café Corinne (2017)
Superficie 970 pi.ca.
Investissements 73 000 $

Le Café Corinne est un magnifique projet de restauration dans un centre 
commercial. Dalcon a construit un espace relaxant qui permet à la clientèle de bien 
se sustenter.

Le concept est intime et sobre dans sa conception tout en demeurant chaleureux 
pour les clients. Le souci du détail a été apporté dans tous les moindres recoins, du 
mobilier à la finition.
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St-Hubert (2016)
Superficie 8 794 pi.ca.
Investissements 900 000 $

Le restaurant St-Hubert est un projet de construction réalisé en partenariat avec un autre 
entrepreneur. Ceci démontre l’ouverture de Dalcon à travailler en équipe. L’objectif du projet 
pour Dalcon a été de construire la portion coquille (base building) et les services de base pour 
l’immeuble. Le respect des nouvelles normes architecturales du client a été relevé avec brio 
par l’équipe de Dalcon.
 
Ce projet fut réalisé dans des délais extrêmement réduits pour permettre à notre partenaire 
de continuer ses travaux et nous avons pu livrer celui-ci comme prévu
à l’entière satisfaction de notre client.



Nos valeurs

Nous grandissons avec nos clients à travers
une relation sincère

Nous faisons preuve d'honnêteté, de transparence et d'intégrité avec
notre clientèle dans le but de développer et maintenir des partenariats

d'affaires à long terme et ainsi créer de la valeur pour chacun.

Nous recherchons l’excellence par nos
actions au quotidien

Chaque geste que nous posons est teinté de notre volonté constante de nous
dépasser afin d'offrir le meilleur de nous-même dans nos réalisations.

Notre réussite passe par la complicité
de nos équipes

Nous avons la conviction que les échanges, le travail d'équipe et la
collaboration entre nous sont la clef pour atteindre nos objectifs et avoir

du plaisir au travail.

Nous aimons ce que nous faisons
À l'instar de notre fondateur, nous croyons fermement qu'aimer notre

métier facilite et accélère la route vers le succès.

Nous partageons la chance que nous avons
avec notre communauté

Nous souhaitons avoir un impact positif sur les gens et les communautés
avec lesquels nous sommes impliqués. En ce sens, nous lançons des

initiatives et encourageons nos employés à poser des gestes qui font une
différence autour d'eux.
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Siège social 
2820, boulevard Laurier
Québec QC  G1V 0C1
dalcon-inc.com

Succursale  
6505, rue Zéphirin-Paquet 
Québec QC  G2C 0M2

Communiquez avec nous

418 781.6302
info@dalcon-inc.com


