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BOURGET propose le meilleur des deux mondes!

Hiver comme été, l’engagement de BOURGET ne se dément pas! Notre offre 
de produits et services aide nos clientèles municipales, gouvernementales, 
commerciales et institutionnelles à affronter les pires caprices de la nature. 

Nos solutions performantes permettent notamment de minimiser les impacts 
aussi désagréables qu’inutilement coûteux reliés aux aléas de notre climat. En 
d’autres mots, les solutions écologiques BOURGET permettent aux clientèles de 
s’adapter à ces impacts sur notre réseau routier et de rouler en toute quiétude. 

Un partenariat qui tient 
LA ROUTE
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Partenaire des secteurs 
//  Municipal  
//  Gouvernemental 
//   Commercial 
//   Institutionnel

Traitement 
de surface

ÉmulsionsProduits 
déglaçants

Abat- 
poussière

Chef de file québécois



BOURGET est aujourd’hui l’un des acteurs du monde de l’entretien des 
routes du Québec qui se distingue le plus par sa capacité constante à innover. 
 
L’entreprise cultive une vision qui la porte à assumer fièrement une 
position de leader québécois dans le marché du sel déglaçant, de l’abat-
poussière et des émulsions de bitume. 

BOURGET est d’ailleurs le seul producteur entièrement québécois 
d’émulsions de bitume. Nous sommes le fier distributeur au 
Québec du seul et unique abat-poussière AP-35, issu d’une 
matière première naturellement puisée dans le sous-sol canadien.  

BREF, 
un produit local, pour l’économie locale!

À propos de nous
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Notre mission  
Répondre à tous les enjeux des gestionnaires  
et planificateurs du monde municipal. 
 

Nos valeurs 
//   Intégrité 

//   Qualité 

//    Respect  
//    Passion du service  

//    Innovation
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Des produits locaux, 
pour l’économie locale

BOURGET est consciente que la chaîne de valeur sociale des produits 
locaux destinés à la consommation locale doit faire l’objet d’un 
soutien constant des consommateurs, particuliers ou entreprises, 
et ce, au nom d’une économie locale forte, croissante, saine  
et durable.

L’achat local n’est pas le seul fait de l’industrie de l’alimentation, 
mais aussi celui des industries du vêtement, du meuble, des produits 
biologiques et même chimiques qui subissent la féroce concurrence 
des produits chinois, américains, européens, mexicains et autres. 
Cela fait partie d’un nationalisme économique de bon aloi!

Grâce à son réseau, BOURGET est à proximité de tous les principaux 
marchés du Québec, donc de ses clients, avec des produits destinés 
à la consommation locale et au comportement responsable. 

Notre agilité :  
gage d’un partenaire d’affaires d’exception

Outre ses installations centrales dans Lanaudière, BOURGET possède 
de nombreux dépôts en région : en Estrie, en Outaouais, dans le 
Centre-du-Québec et dans le Grand Lanaudière. Cette souplesse 
opérationnelle nous permet de nous ajuster rapidement et facilement 
aux besoins des clients. D’autres sites de dépôt satellites peuvent 
également voir le jour là où la demande le justifie! 

Une expertise locale et environnementale au service des munici-
palités et des réseaux routiers du Québec! 

BOURGET, c’est non seulement l’art du savoir-faire, mais, aussi l’art 
de faire rimer les concepts d’efficacité, d’économie et performance. 
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Message du président

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Depuis ses débuts, BOURGET propose des solutions 
efficaces et adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. 
Que vous soyez issu du monde municipal, de l’entreprise 
privée, du secteur public ou institutionnel, de l’industrie 
de la construction ou encore, un exploitant de parcs de 
stationnement, nous sommes fiers d’être votre partenaire. 

// 6



Passion, tradition et innovation

Chez BOURGET, le goût de l’innovation passe par la passion du client, 
du service et de l’excellence. Ces valeurs s’inscrivent d’ailleurs au cœur 
de l’ADN de l’entreprise. 

Depuis des lunes, nous nous faisons un devoir d’agir comme le gardien 
par excellence du patrimoine routier régional, autant que national. Nos 
solutions repoussent d’ailleurs continuellement les normes connues et 
reconnues.

BOURGET, c’est avant tout une offre de partenariat qui tient la route… 
en tout temps, toute saison!  

Investir pour garantir l’approvisionnement

En constante croissance, BOURGET demeure à l’écoute des besoins de 
ses clients. Voilà pourquoi nous avons lancé un audacieux programme 
d’investissement continu dans nos installations de St-Paul, dans 
Lanaudière. Développé au fil des ans, notre programme permet d’accroître 
encore plus nos capacités de stockage et de distribution de produits.  

Ainsi, l’abat-poussière et les émulsions de bitume, dont la demande 
croît continuellement au Québec, demeurent toujours disponibles pour 
alimenter l’ensemble des besoins de nos clients.

Ces investissements majeurs témoignent de notre volonté de stimuler 
l’économie locale pour créer et maintenir des emplois dans la région de 
Lanaudière.

Au plaisir de collaborer avec vous!
Luc Delangis 
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Nos secteurs 
D’ACTIVITÉS

En tout temps, toute saison! 
   
Produits d’entretien hivernal
//   Déglaçant CMH-30
//   Abrasif BOURGET    
//   Super déglaçant BOURGET AP-29
//   Sel BOURGET
//   Déneigement de routes et industriel  
 
 
Produits d’entretien estival
//   Abat-poussière AP-35 et ses dérivés
//   Traitement de surface (pavage économique)
//   Émulsions de bitume
//   Scellant bitumineux BOURGET

De leur conception à leur utilisation, les produits et techniques  
BOURGET respectent les meilleures pratiques en matière  
d’environnement. Ils s’inscrivent dans un mode de gestion  
et de développement durables.
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Nos solutions écologiques  

PERFORMANTES

Traitement 
de surface

ÉmulsionsProduits 
déglaçants

Abat- 
poussière
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CMH-30
Solution liquide pour traiter le sel

Le CHM-30 est un mélange de chlorure de calcium et de magnésium 
liquide en concentration de 30 % auquel un inhibiteur de corrosion et un 
colorant naturel de couleur verte sont ajoutés. 

L’utilisation de CMH-30 améliore la performance du sel de déglaçage 
et permet de réduire les pertes par effet de rebondissement durant 
l’épandage. Le sel traité au CMH-30 adhère mieux à la chaussée et résiste 
davantage à l’entraînement vers l’accotement en raison du passage des 
véhicules. Dès qu’il est épandu, le sel traité commence à agir ce qui rend 
la chaussée sécuritaire plus rapidement, en plus d’augmenter l’efficacité 
des épandages.

Avantages
//   Accroissement de l’efficacité du sel ;
//   Réduction des taux d’application grâce à la performance du CMH-30 ;
//   Économies substantielles ;
//   Réduction des impacts environnementaux.

Produits déglaçants
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CMH-30
Solution liquide pour traiter le sel

Le CHM-30 est un mélange de chlorure de calcium et de magnésium liquide 
en concentration de 30 % auquel un inhibiteur de corrosion et un colorant 
naturel de couleur verte sont ajoutés. 

L’utilisation de CMH-30 améliore la performance du sel de déglaçage et 
permet de réduire les pertes par effet de rebondissement durant l’épandage. 
Le sel traité au CMH-30 adhère mieux à la chaussée et résiste davantage 
à l’entraînement vers l’accotement en raison du passage des véhicules. 
Dès qu’il est épandu, le sel traité commence à agir ce qui rend la chaussée 
sécuritaire plus rapidement, en plus d’augmenter l’efficacité des épandages.

Avantages
//   Accroissement de l’efficacité du sel ;
//   Réduction des taux d’application grâce à la performance du CMH-30 ;
//   Économies substantielles ;
//   Réduction des impacts environnementaux.

Sel Bourget®
Traité au CMH-30

Le Sel Bourget®, aussi appelé « sel vert », est un sel déglaçant traité au CMH-30. Il 
a un effet déglaçant immédiat sur la neige et la glace. Il est plus efficace que le sel 
non traité à des températures beaucoup plus basses. De plus, grâce à sa couleur 
distinctive, il est facile de voir le sel épandu sur la route. 

Avantages du sel BOURGET®
//   Réduction des taux d’application ;
//   Plus grand pouvoir de fonte ;
//   Garde vos réserves malléables en tout temps ;
//   Agit immédiatement et accélère le processus de fonte ;
//   Augmente l’efficacité du sel à des températures plus basses.

Vous pouvez maintenant faire traiter votre sel à vos propres installations ou 
vous procurer le Sel Bourget®.
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Le AP-35
Abat-poussière 35 %

Le AP-35 est un abat-poussière de type chlorure de calcium liquide en 
concentration de 35 %. Composé principalement de chlorure de calcium 
(80 %) et de chlorure de magnésium (20 %), sa composition unique est 
extrêmement efficace pour capter l’humidité et la maintenir au sol.  
 
De fabrication 100 % locale, le AP-35 est l’abat-poussière le plus 
respectueux de l’environnement sur le marché. Contrairement aux 
produits des États-Unis ou d’Europe, son transport se fait sur une très 
courte distance, réduisant du même coup, son empreinte écologique. 

Conformes aux :
//   Critères du Cahier des charges et devis généraux (CCDG)  
      du ministère des Transports du Québec (MDTMDET) 
//   Normes éco-toxicologiques du ministère 
      de l’Environnement du Québec
//   Certifié BNQ

Les produits d’abat-poussière BOURGET constituent une réponse 
rationnelle et efficace à tous les enjeux des gestionnaires et planificateurs 
du monde municipal et de l’industrie. Leur utilisation ordonnée génère 
d’ailleurs plusieurs avantages.

Avantages 
//   Réduction systématique de la poussière ;
//   Augmentation de la capacité portante du sol et résistance au dérapage ;
//   Stabilisation des routes non-pavées ;
//   Utilisation immédiate de la route après l’application ;
//   Diminution des besoins de travaux d'entretien routier ;
//   Meilleur rapport qualité/prix ;
//   Produit 100 % canadien respectueux de l’environnement ;
//   Réduction des impacts associés à la poussière des routes sur  
       l'environnement et la santé des citoyens.

Le seul calcium abat-poussière fabriqué au Canada.
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Le AP-20
Abat-poussière 20 %

Le AP-20 est fabriqué à partir du AP-35, certifié BNQ.  
Cet abat-poussière offre une plus grande efficacité que  
les autres saumures « naturelles », car il ne contient aucun 
sodium. 

Grâce à sa composition unique en calcium et magnésium, 
le AP-20 offre une grande performance. 

Avantages

//   Fabriqué à partir d’un produit certifié BNQ ;
//   Concentration la plus élevée du marché en solide 20 % ;
//   Aucune impureté. Que du calcium et du magnésium!

Le seul calcium abat-poussière fabriqué au Canada. 
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Traitement de surface
BOURGET est la seule entreprise québécoise à offrir, depuis plus de 30 ans, la technique 
de traitement de surface. Également appelé le pavage économique, ce revêtement de 
route utilise les émulsions à base de bitume et de granulats concassés. Le traitement 
de surface est d’ailleurs le revêtement le plus écologique dans le marché et le moins 
dispendieux. Ce procédé à froid n’émet pratiquement aucun GES, contrairement aux 
enrobés bitumineux qui doivent être chauffés jusqu’à 150 °C.

La gamme d’émulsions de bitume BOURGET s’adapte à tous les types d’interventions, 
en fonction des travaux routiers, sur l’ensemble du territoire québécois. Il constitue la 
meilleure approche de prévention pour retarder, voire même arrêter, la détérioration 
des chaussées existantes. 

Solution très intéressante entre autres pour le revêtement :
//   Des routes rurales ;
//   Des accotements ;
//   Des pistes cyclables.

Avec une préparation et des fondations granulaires adéquates, la durée de vie du 
traitement de surface est largement comparable à celle qu’offre l’asphalte conventionnel. 
Cette technique peut d’ailleurs prolonger la durée de vie d’une route d’asphalte. 

Le fait d’être en concurrence avec des produits américains et européens nous dicte de nous 
positionner de façon écologique pour lancer un signal très clair au marché du Québec.  

Avantages
//   Meilleur rapport qualité-prix ;
//   Élimination de la poussière et réduction des pertes de matériaux granulaires ;
//   Durée de vie enviable et résistance éprouvée ;
//   Augmentation de l’adhérence et donc de la sécurité ;
//   Procédé écologique sans gaz à effet de serre ;
//   Imperméabilisation de la chaussée ;
//   Retour rapide à la circulation à la fin des travaux.

À la fin des travaux, nous pouvons appliquer un scellant bitumineux. En  
plus de protéger la surface, le scellant procure l’apparence d’un nouveau 
pavage.
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Scellant bitumineux
L’application d’un scellant bitumineux permet d’optimiser le 
traitement de surface. Cette technique consiste à épandre une 
émulsion de bitume cationique diluée et enrichie de polymère, 
spécialement formulée pour agir comme écran protecteur. Ce 
traitement de préventif renforce à la fois et préserve l’intégrité du 
revêtement.

Le liant fabriqué à nos installations est entièrement québécois. On 
l’épand avec un camion distributeur standard. Sa pose est donc rapide 
et efficace. Le scellant bitumineux Bourget constitue une bonne 
solution pour pallier les problèmes de désenrobage des chaussées, 
car il enrichit le revêtement d’une mince pellicule de bitume en 
recouvrant les agrégats de surface. 

Avantages
//   Amélioration du confort et de l’aspect visuel de la route ;
//   Prévention de la perte d’agrégats et de l’oxydation ;
//   Protection contre les intempéries, l’infiltration d’eau et les   
      dommages causés par le déneigement ;
//   Traitement peu coûteux offrant un excellent rapport qualité-prix ;
//   Prolongation de la vie utile, lorsqu'exécuté au bon moment ;
//   Meilleure visibilité des lignes de marquage.
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Émulsions de bitume
Dans une optique d’efficacité et de performance, les techniciens de BOURGET se font un devoir 
de mettre au point des produits qui permettent une utilisation adéquate d’un liant d’accrochage 
entre les couches d’enrobés. Cette action primordiale assure la durabilité des chaussées. 

Notre équipe de R-D développe et test des recettes d’émulsions à appliquer comme liant 
d’accrochage en tenant compte notamment, de la couche en place et des conditions 
météorologiques. 

Notre gamme d’émulsions de bitume se distingue et s’adapte à tous les types  
d’interventions, en fonction des travaux routiers, sur l’ensemble du territoire québécois :

//   Liant d’imprégnation;
//   Liant d’accrochage ;
//   Enrobés recyclés;
//   Traitement de surface et de revêtement de type ECF (enrobés coulés à froid).

Cationiques ou anioniques, les solutions des émulsions BOURGET assurent qualité  
et durée de vie des chaussées.  

Avantages
//   Livraison partout au Québec ;
//   Produits et services de qualité supérieure ;
//   Certification ISO 9001.1



Innovation
BOURGET : une expertise locale et environnementale de choix au service des 
municipalités et des réseaux routiers du Québec. Voilà l’une des caractéristiques du 
seul fabricant québécois d’émulsions de bitume. 

Dans les nombreux usages des émulsions bitumineuses, comme liant d’accrochage, nos 
émulsions permettent de coller ensemble deux couches d’enrobé, de manière à ce que le 
revêtement bitumineux offre une adhérence maximale, gage d’un comportement optimal 
de la chaussée.

Grâce à notre processus éprouvé de parfait collage, les émulsions de bitume BOURGET 
jouent un rôle prépondérant dans le maintien de la qualité et la durée de vie d’un nouveau 
revêtement.

R-D : des installations ultraperformantes, à forte capacité de production
La vaste gamme d’émulsions de qualité BOURGET répond à tous les types d’interventions 
routières. Elle est le fruit d’une longue expérience appuyée par une approche de constante 
de recherche et développement dans nos propres laboratoires. 

Notre certification ISO 9001 témoigne d’ailleurs de notre capacité à innover qui repose, 
essentiellement, sur la recherche de solutions écologiques performantes. Tous les types 
d’émulsions respectent des critères de qualité très stricts en matière de stabilité au 
stockage, de viscosité et de vitesse de rupture. 

//    Processus éprouvé de parfait collage permettant le maintien  
       de la qualité et la durée de vie d’un nouveau revêtement ;

//   Installations ultraperformantes à forte capacité de production ;

//   Processus de recherche et développement rigoureux ;

//   Certification ISO 9001.
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Enrobés recyclés
Les enrobés recyclés sont des revêtements écologiques permettant 
d’utiliser des matériaux locaux en sous-couche ou en couche de roulement. 
Les granulats bitumineux concassés (CBC) sont mélangés simultanément 
avec un liant bitumineux afin d’obtenir un enrobage uniforme sans 
ségrégation. Ce procédé est effectué à froid. Il n’émet donc aucun gaz à 
effet de serre, contrairement aux centrales d’enrobage à chaud.

Avantages
//   Peut être utilisé avec différents types de matériaux granulaires ;
//   Solution économique et durable ;
//   Permet le recyclage de matériaux bitumineux ;
//   Facile à mettre en place et à compacter.



Un parc de véhicules  
spécialisés à votre service 

Notre flotte de plus d’une trentaine d’unités, dont plusieurs 
camions 10 et 12 roues, dessert efficacement tout le marché,  
à la grandeur du territoire du Québec.

Location 
D’ÉQUIPEMENTS

//   Rouleaux combo
      (pneumatiques ou compacteurs)
//   Gravillonneuses
//   Citernes isolées
//   Souffleuses
//   Unité de malaxage mobile

BOURGET peut même traiter vos sels de voirie sur place, chez vous! 
La passion du service : c’est ça!

//   Chargeurs sur roues
//   Balais Lay Mor
//   Camions-distributeurs de liant
//   Camions avec fardiers/ camions pour  
      le transport d’agrégats ou d’asphalte/ 
      camions distributeurs d’eau
//   Rétrocaveuses 

Location d’équipements
Pour accroître l’efficacité et l’autonomie opérationnelles, 
BOURGET offre un service de location d’équipements 
spécialisés :
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96, chemin Delangis 
Saint-Paul-de-Joliette, QC J0K 3E0

www.bourget.qc.ca
1 800 861-6646

TRADITION,  
passion, innovation.


