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Administration / Ventes / Commandes
3725, rue Saint-Henri, Québec (Québec) G1E 2T4 Canada 
418 667-2060 • Téléc. : 418 666-9793
Québec (Beauport) 
418 667-2066 – béton 
418 667-2067 – agrégats
Sainte-Marie-de-Beauce 
418 387-6651
Saint-Raphaël 
418 243-2109 
1 800 463-7016 – béton 
418 243-2106 – agrégats
Témiscouata-sur-le-lac (Cabano)
418 854-0908

  
Administration / Ventes / Commandes
222, boul. Léon-Vachon 
St-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S 2W0 Canada 
418 889-5111 • 1 800 561-6476 • Téléc. : 418 889-5112

Saint-Augustin-de-Desmaures 
Saint-Lambert-de-Lauzon 
Saint-Jean-Port-Joli

295, boul. Bona-Dussault 
St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0  
418 268-3501 • Téléc. : 418 268-4974

CATALOGUE 2017

VOS DÉFIS, NOTRE POLYVALENCE ! 
cimentquebec.com



FRAIS OBLIGATOIRES (1er JANVIER 2017) 

Divers

Frais d’été

Frais d’hiver

 Matériel ou Services Prix 

 Surcharge pour le carburant (Variable mensuellement) 1er mardi du mois

 Environnement et redevances municipales 5,00 $/m3

 Chargement incomplet par voyage de 4,5 m3 ou moins 140,00 $

 Temps d’attente au-delà de 1 h après l’arrivée au chantier 30,00 $/15 min.

 Livraison en dehors des heures d’opération (7 h à 17 h) et jours fériés sur demande

 Livraison le samedi (lorsque l’usine est ouverte) 25,00 $/m3

 Livraison en période de dégel (durée déterminée par le MTQ) 12,00 $/m3

 Manutention d’hiver (1er oct. au 31 déc. inclusivement) 8,00 $/m3 
 Manutention d’hiver (1er janv. au 15 avril inclusivement) 14,00 $/m3

Afin de maintenir un produit de qualité supérieure, nous nous réservons le droit 
de ne pas ouvrir les usines lorsque la température sera inférieure à -18 ˚C.

 Température maximum de 30 ˚C 45,00 $/m3 *
 Température maximum de 25 ˚C 50,00 $/m3 *
 Température maximum de 22 ˚C 52,50 $/m3 *
 Température maximum de 20 ˚C 55,00 $/m3 *

*Le prix varie selon la quantité requise.
Le client doit confirmer les besoins spécifiques de température, 48 heures avant la coulée.

 
 
  

 20 MPa à la pompe   6,00 $/m3

 Mélange à la pompe deux (2) pouces (50 mm)   
 25 MPa et 30 MPa (incluse pierre 10 mm) 25,00 $/m3

 HE 40,00 $/m3

 GUb-SF 48,00 $/m3

 Granulat 10 mm, 14 mm  9,00 $/m3

 Granulat catégorie 1A (granitique, basalt ou autres) 12,00 $/m3

 Superplastifiant (de 80 mm à 150 mm) prix au litre 6,50 $/litre/m3

 Accélérateur de prise avec chlorure de calcium 1 % = 7,00 $/m3 
  2 % = 9,00 $/m3

 Accélérateur de prise non corrosif sans chlorure 35,00 $/m3

 Retardateur de prise 4,50 $/h/m3

 Affaissement par tranche de 20 mm supplémentaire 3,75 $/m3 
 (e/l conservé, max. 120 mm)  
 
 Micro fibres (polypropylène), fibres macro (structurales)  Disponibilité et prix 
 ou fibres d’acier, à verifier auprès du représentant sur demande 

Les fibres sont fournies et incorporées au mélange par les divisions de Ciment Québec selon  
la norme BNQ 2621-905. L’utilisation de fibres nécessite l’emploi d’un superplastifiant.

 Assistance technique au chantier (taux horaire par technicien) 135,00 $/h
Toute commande de béton nécessitant la présence d’assistance technique au chantier devra être 

placée 24 heures avant la livraison et sera offerte selon la disponibilité de nos techniciens ACI.

 Frais de lavage de bétonnière  100,00 $/voyage

 Service de maturométrie  sur demande

Pompe

Ciment

Granulat

Adjuvants

Affaissement
supérieur à 80 mm

Fibres

Services

OPTIONS DISPONIBLES

Prix sujets à changement sans autre préavis. 
Prendre note que les heures d’ouverture d’usines sont de 7 h à 17 h du lundi au vendredi inclusivement.

Béton refroidi
avec de la glace
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PRINCIPALES MODALITÉS DE VENTE

• Taxes : La TPS et la TVQ sont en sus des taux en vigueur. Le client paiera toute augmentation de taxe de vente ainsi que toute nouvelle taxe de vente imposées 
au niveau fédéral, provincial ou municipal.

• Termes et modalités de paiement : Net le 15 du mois suivant la date de livraison; des frais d’administration au taux de 1 1/2 % par mois (18 % par année) seront 
facturés sur tout compte échu. Aucune retenue contractuelle ne sera acceptée par les divisions de Ciment Québec.

• Les conditions générales de vente inscrites dans nos soumissions et l’Entente Générale de fourniture de béton sont applicables.
• Escompte : Voir contrat, si applicable.
• Seul le client est responsable de l’interprétation des plans et devis.
N.B. Afin d’assurer une meilleure livraison, nous suggérons aux clients de faire confirmer toute commande d’un préavis minimum de 24 heures. 
En cas de mauvais temps, il est de la responsabilité de l’acheteur d’annuler les commandes au moins deux (2) heures avant la livraison sinon les 
livraisons seront effectuées, comme prévu.
• Mélanges de béton : Les constituants et les méthodes de dosage et de confection du béton, ainsi que les exigences concernant le malaxage et le transport sont 

conformes aux normes CAN/CSA A23.1 et BNQ 2621-905 de la dernière édition.
• Température du béton livré : Les normes CSA et BNQ nous imposent de livrer du béton préparé à une température comprise entre 10 °C et 35 °C, ce qui 

justifie une charge additionnelle de manutention d’hiver ou de manutention d’été. Pour des plages de températures différentes, d’autres frais seront facturés.
• Les divisions de Ciment Québec, déclinent toute responsabilité suite à des retards occasionnés par accident, grève, lock-out, pénurie de matériel, bris 

d’équipement ou de toute autre cause hors de son contrôle.
• Le client doit fournir un emplacement sur le site pour le rinçage des dalles de la bétonnière.
• Pour des raisons de conformité et de santé/sécurité, les divisions de Ciment Québec n’autoriseront pas l’ajout sur ses bétonnières de dalles d’extension 

fournies par les clients ou les sous-traitants.

Les prix, avec ou sans air, seront établis après l’analyse des devis tout en tenant compte 
des rapports eau/liant prescrits ainsi que des conditions et distances de livraison.

LISTE DE PRIX DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI (1er JANVIER 2017)

Une gamme de béton à valeur ajoutée vous est offerte :
Agrimix, Formix, Uniplan, béton coloré, béton MTQ, service de maturométrie, inhibiteur de corrosion, etc.

GAMME DE PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE

 Ciment Portland GUL  Granulat 20 mm Affaissement 80 mm

Retour du béton

1.5 m³ à  4 m³  100.00 $ /voyage 
4.5 m³ à  7.5 m³ Frais 200.00 $ /voyage 
8 m³ et plus  300.00 $ /voyage

Annulation de commandes   

Commandes avant 10 h  Doit être annulée la veille de la coulée avant 18 h 30 28.00 $/m³ 

Commandes après 10 h  Doit être annulée 3.5 heures avant la livraison 28.00 $/m³

AGRÉGATS Disponible 

Produits  Beauport St-Raphaël St-Raymond St-Épiphane St-Elzéar

MG20
MG112
CG14
CG14B 
Criblure de pierre
Sable lavé à béton / tamisé à béton 
Abrasifs 
Pierres nettes 
Note : La disponibilité du matériel se limite aux quantités disponibles dans nos réserves.



RÉGION OUEST

  
Administration / Ventes
300, rue Saulnier, Laval (Québec) H7M 3T3 Canada 
450 629-0100 • 1 800 361-2388  
Téléc. : 450 629-2175

Commandes
Laval/La Prairie/Montréal-Est 
514 332-1901 • 1 800 561-7837 
Mont-St-Hilaire/Vaudreuil-Dorion
450 467-2864 • 1 800 483-2386

 
Administration / Ventes / Commandes
110, rue Bélanger 
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2 Canada 
450 699-0880 • 514 397-0333 • 1 888 799-0880 
Téléc. : 450 699-3474

 
Administration / Ventes / Commandes
200, rue Louis-Hébert  
Mascouche (Québec) J7K 0R5 Canada 
450 474-4147 • Téléc. : 450 474-0095

RÉGION CENTRE

  
Administration / Ventes / Commandes
Trois-Rivières
885, rue Berlinguet, Trois-Rivières (Québec) G8T 8N9 
Canada 
819 376-2540 • Téléc. : 819 371-3163
Shawinigan
819 539-6921
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