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Dans un premier temps,
Globnor veut doubler ses

installations actuelles afin d’o -
pérer sur une superficie de
12 000pi2 et d’agrandir ses en-
trepôts et garages. Puis, d’ici
2016, une seconde phase est
prévue pour y aménager un ate-
lier de réparation et procéder à
l’embauche d’autres mécani-
ciens qui se déplaceront sur les
chantiers pour y effectuer les ré-
parations. « Nous sommes en
affaires depuis 2004. Au début,
les activités étaient concen-
trées sur l’excavation, mais
nous avons constaté qu’il y avait
un réel besoin vers d’autres sec-
teurs, dont celui des mines. La
demande était bien présente et

les clients recherchaient une
entreprise de confiance, des
produits fiables, une expertise à
toute épreuve et un excellent
service après-vente. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons ef-
fectué ce virage», explique le
président, Paul Lévesque. 
En 2009 et 2010, Globnor a

progressé de façon significative
et tout semble indiquer qu’il ne
s’agit que d’un début. L’entre-
prise, qui dessert l’Ontario et
l’Abitibi grâce à de solides par-
tenariats, veut percer le mar-
ché du Grand Nord québécois
et celui des communautés au-
tochtones. C’est à suivre. 
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En prenant la décision d’étendre sa gamme de services auprès des secteurs agricole, industriel, minier, forestier et résidentiel, il

y a deux ans, Globnor a gagné son pari. Sa croissance est telle que l’entreprise devra investir près de 800 000 $ d’ici 2016 pour

répondre aux besoins grandissants de la clientèle.

GLOBNOR
investira 800 000 $ d’ici 2016
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Roger Hubert, mécanicien, Marcel Picard, gérant de service, Mariette Chicoine, journalière, Paul Lévesque, président, Nancy Pépin, vice-présidente, et Marcel Thibeault, représentant
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Fier d’être partenaire

avec GLOBNOR pour

le domaine du forage et

de l’exploration minière.
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